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Un rendez-vous professionnel important ? Une rencontre amoureuse ? Un problÃ¨me dâ€™argent ? De
nombreux Ã©vÃ©nements qui risquent de bouleverser notre vie nous arrivent tous les jours. Câ€™est
pourquoi on se demande toujours ce que nous rÃ©serve lâ€™avenir que ce soit pour la journÃ©e, la
semaine ou pour une pÃ©riode plus longue. Saviez-vous que tout cela est dÃ©jÃ  Ã©crit Ã  lâ€™avance ? Lors
de notre naissance, le soleil et les planÃ¨tes du zodiaque occupaient une position spÃ©cifique qui
influe sur la personne.

Lâ€™astrologie est une science qui Ã©tudie cette disposition et qui va pouvoir vous rÃ©vÃ©ler diffÃ©rents traits
marquants de votre avenir grÃ¢ce Ã  lâ€™horoscope. Que vous souhaitiez connaÃ®tre votre horoscope
quotidien, associÃ© Ã  votre signe du zodiaque, votre horoscope mensuel ou annuel, de nos jours, des
sites Internet vous offrent des informations concrÃ¨tes gratuitement. Il est aussi possible de trouver
facilement votre horoscope chinois. Autant dire des renseignements complets qui vous guideront
dans votre avenir proche et lointain.

Mais comment faire la distinction entre lâ€™horoscope du zodiaque et lâ€™horoscope chinois ? Dâ€™une part,
on peut avoir une approche astrologique Ã©tablie par la disposition du soleil dans le Zodiaque. On
lâ€™appelle lâ€™horoscope du zodiaque. En effet, des Ã©tudes ont classÃ© la position des Ã©toiles selon les
configurations particuliÃ¨res quâ€™elles forment en diffÃ©rents signes astrologiques. On trouve ainsi dans
lâ€™astrologie zodiacale le BÃ©lier, le Taureau, le GÃ©meaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le
Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson.

Ces diffÃ©rentes reprÃ©sentations sâ€™associent ainsi Ã  diffÃ©rents symboles vivants sur la Terre qui
peuvent se classer en diffÃ©rents genres. On va donc avoir, dans lâ€™horoscope du zodiaque, des
signes astrologiques de terre avec, par exemple, le Capricorne, des signes dâ€™eau avec le Poisson,
dâ€™air comme la Balance et de feu avec le Lion. Lâ€™horoscope chinois, quant Ã  lui, se base sur la lune et
le cycle lunaire annuel. Lâ€™astrologie chinoise combine lâ€™Ã©tude des planÃ¨tes Jupiter, Mars, Saturne,
Venus et Mercure aux Ã©lÃ©ments primaires sur terre, soit le bois, le feu, la terre, le mÃ©tal et lâ€™eau. Le
choix des animaux reprÃ©sentÃ© remonte Ã  une ancienne lÃ©gende chinoise.

Selon elle, Bouddha avait convoquÃ© tous les animaux de lâ€™empire Ã  lâ€™occasion du Nouvel An, mais
seuls douze se sont prÃ©sentÃ©s. Il honora les diffÃ©rents animaux selon leur ordre dâ€™arrivÃ©e en les
associant Ã  une annÃ©e. Ainsi, selon la lÃ©gende, les personnes qui naissent au cours de lâ€™annÃ©e
reprÃ©sentÃ©e par lâ€™un de ces animaux acquiÃ¨rent leurs forces caractÃ©ristiques. Selon lâ€™horoscope
chinois, nous sommes donc influencÃ©s non seulement par le signe de notre naissance mais aussi
par le signe de lâ€™annÃ©e en cours.

Pour aller plus loin, vous trouverez aussi des articles intÃ©ressants qui vous expliquent, par exemple,
comment sÃ©duire un bÃ©lier, un signe de terre difficile Ã  cerner, ou votre horoscope maya.
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Chaque signe a donc son a horoscope que ce soit celui de la journÃ©e, du mois ou de lâ€™annÃ©e.
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