
Année du Singe de Feu 
 
 

Nouvel an chinois et Losar tibétain signent l’année nouvelle en Asie et gagnent nos vies en quête de sérénité . 
C’est une sagesse millénaire qui s’invite, toute empreinte de trésors auxquels nous pouvons puiser : L’instant pré-
sent n’est pas le moindre et sa porte d’entrée, la méditation mais aussi une approche holistique de l’être humain 
dans son équilibre et le maintien de sa santé, enracinée dans la prévention .  
 

Singe et Feu, une combinaison qui s’annonce décapan te ! 
 

On le dit joueur, malicieux, audacieux ce qui pourrait somme toute nous rappeler nos cœurs d’enfants. Grosse 
boule de tendresse maternante ou sautant de branche en branche comme notre mental sur-agité, attention donc 
aux changements soudains et imprévisibles qui nous demanderont, encore et toujours, de rester bien centrés dans 
cette voie du milieu chère aux bouddhistes. Pour y contribuer, c’est une invitation à mettre un peu plus de 
douceur dans notre vie . 
 
En médecine traditionnelle chinoise le feu gouverne le cœur, organe empereur, siège de la conscience. Le feu 
ayant lui aussi son ambivalence, c’est la passion du cœur et le feu intérieur qui, bien canalisés et mis au service 
peuvent élever nos chemins. Joie et vitalité, vigilance et tempérance !   
 
Entre hiver et printemps, ce Nouvel An associé à la Nouvelle Lune de février ancre les énergies de l’année à peine 
installée. Il donne le cap vers le temps de l’Equinoxe, dans mon ressenti véritable temps du Renouveau. Dans la 
tradition tibétaine, c’est  un temps de quête du sens de la vie , favorable à l’élévation spirituelle : on brûle les dra-
peaux de prières de l’année écoulée pour en hisser de nouveaux, on nettoie les maisons de fond en comble et l’on 
s’offre des vêtements neufs. 
 

2016 est une année de passage 
 

Tout en bouclant le cycle précédant, elle introduit et prépare les années à venir. C’est le moment pour faire le point 
et poser demandes et intentions, rituels de gratitude et d’a bondance  .  
 

              Belle célébration du Singe de Feu dans vos consciences et dans vos vies. 
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