
Fare Rata ,  la  poste du fenua

Le rat est le premier animal qui se présenta devant 
le bouddha. Pour ce faire il dû user de ruse et de 
stratégie dans cette course.

Grâce à son intellect, son intuition et sa forte 
volonté, le natif du signe arrive à résoudre toutes les 
problématiques avec succès. Il peut déployer une 
énergie suffisante pour faire face à plusieurs cas de 
figure simultanément avec agilité et détermination. Il 
est considéré comme le perfectionniste du zodiaque 
Chinois.

D’un esprit vif et rusé, il aura souvent de la chance 
dans le domaine des affaires financières. Avec 
beaucoup de flair, il reste attentif et prévoyant, 
identifiant chaque petit détail car il n’aime pas être 
pris par surprise.

Il sait faire preuve d’altruisme, offrant ainsi une aide 
matérielle aux personnes proche qu’il affectionne.
Très observateur du monde qui l’entoure, il est 
persuadé qu’il est important d’être franc et direct et 
il attend la même chose des autres.

Pour atteindre son objectif, il fait preuve d’un esprit 
imaginatif, mais rapidement gagné par l’ennui il 
s’oriente vers de nouvelles aventures. Il reste en 
perpétuel mouvement.
Il est prêt à toutes insouciances pour l’amour d’une 
personne et espère les mêmes sentiments en retour. 
Il aime communiquer avec l'autre, il sait mettre les 
gens à l'aise.

Les représentants de ce signe sont très éloquents, 
ils défendent aisément leur point de vue et peuvent 
parfois s’entêter dans leurs convictions. Pour ce 
faire, ils savent aussi user de leur charme pour attirer 
toutes les attentions mais cela cache aussi une 
nature timide, parfois même hésitante. De plus il est 
à noter que l'élément métal évoque le dynamisme, 
l’opiniâtreté.

Gageons que cette nouvelle année, nous offre un 
nouvel élan qui pourrait nous ouvrir vers de nouveaux 
horizons. Fare Rata, la Poste de Polynésie française 
est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année chinoise, Kung Hi Fat Choi !

The rat was the first animal to appear before the 
Buddha. To do so he had to use cunning and 
strategy in this race.

Thanks to his intellect, his intuition and his strong 
will, the native of the sign manages to solve all the 
problems successfully. It can deploy enough energy 
to deal with several situations simultaneously with 
agility and determination. He’s considered the 
perfectionist of the Chinese zodiac.

With a keen and cunning mind, he will often be 
lucky in the field of finance. With a lot of flair, he 
remains attentive and anticipatory, identifying every 
little detail because he does not like to be taken by 
surprise.

He knows how to show altruism, thus offering 
assistance to the close people he loves.
A keen observer of the world around him, he believes 
it is important to be honest and direct and expects 
the same from others.

To achieve his goal, he showed an imaginative spirit, 
but quickly won over by boredom he turned to new 
adventures. It remains in perpetual motion.
He’s ready to all carefree for a love one and hopes 
the same feelings in return. He likes to communicate 
with others, he knows how to make people feel 
comfortable.

The representatives of this sign are very eloquent, 
they easily defend their point of view and can 
sometimes be stubborn in their convictions. To 
do this, they also know how to use their charm to 
attract all attentions but this also hides a shy nature, 
sometimes even hesitant. It should also be noted 
that the metal element evokes dynamism and strong 
focus.

Let us bet that this new year offers us a new impetus 
that could open us up to new horizons. Fare Rata, 
the French Polynesia Post Office is pleased to offer 
you its best wishes for the Chinese New Year, Kung 
Hi Fat Choi!
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