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En ce premier février 2022, nous entrons dans une
nouvelle année marquée par l'influence du Tigre
d'Eau.
Le natif du Tigre ne passe jamais inaperçu et lorsqu'il
entre dans une pièce, ses interlocuteurs sont souvent
déconcertés par son allure.
Il est habile, vif et a besoin de bouger et d’accomplir
de nouvelles expériences. Il fonctionne à l'instinct
et par passion. Parfois trop impulsif, il manque de
prudence mais ne craint pas l’échec et ne renonce
à rien car il sait rebondir ou retomber sur ses pattes.
Le tigre n’agit pas par attrait du gain mais il aime
les défis extraordinaires faisant appel à des
personnes extraordinaires. Il aspire à une certaine
indépendance. Pour y parvenir, il a besoin d'en
acquérir les moyens et souvent vit mal le fait de
dépendre d'une hiérarchie, encore moins de suivre
des ordres. Possédant une force de caractère, il est
toujours bon de le caresser dans le sens du poil sans
quoi il sort ses griffes.
Grace à sa sensibilité, il est capable de ressentir les
personnes et d’anticiper les évènements, mais cela
fait de lui un « écorché de la vie ». Cette sensibilité
peut aussi l’amener à des colères incontrôlables,
mais de courtes durées. Honnête et généreux, le
tigre est digne de confiance.
Vivre avec un tigre, procure des moments
inoubliables, d’une grande intensité, il est nécessaire
en retour de le surprendre en amenant un grain de
folie. Mais ne vivant que par passion dévorante, son
parcours affectif reste complexe. Le tigre est par
ailleurs protecteur et sait se montrer un bon père de
famille. Mais il faut garder à l’esprit que le tigre est un
animal indomptable.
Le tigre, charismatique, fait preuve d’un bel esprit
de persuasion lui permettant d’atteindre des
objectifs hors du commun et d’aller au bout de ses
projets, mais il devra cependant veiller à ne pas
bruler les étapes et préserver son capital santé.
De la concentration et de l’organisation lui seront
nécessaires.
Le tigre force l’admiration de ses amis et de sa
famille, et partager le chemin d’un tigre laisse des
traces indélébiles.

On February 1st, 2022, we enter a new year marked
by the influence of the Water Tiger.
The natives of the Tiger never go unnoticed and
when they enter a room, their interlocutors are often
disconcerted by their paces.
He is skillful, lively and needs to move and
experience new things. He works with instinct and
passion. Sometimes too impulsive, he lacks of
caution but does not fear failure and does not give
up anything because he knows how to bounce or
land on his feet.
The tiger does not act out of the lure of gain but loves
extraordinary challenges involving extraordinary
people. He aspires to a certain independence. To
achieve this, he needs to acquire the means to
do so, and often finds it difficult to depend on a
hierarchy, further more, follow orders. Possessing
a strength of character, it is always good to caress
him in the direction of the hair without which he gets
his claws out.
Thanks to his sensitivity, he is able to feel people
and anticipate events, but this makes him a
ʺskinned from lifeʺ. This sensitivity can also lead to
uncontrollable anger, but short durations. Honest
and generous, the tiger is trustworthy.
Living with a tiger, provides unforgettable moments,
of great intensity, it is necessary in return to surprise
him by bringing a touch of eccentricity. But living only
out of consuming passion, his emotional journey
remains complex. The tiger is also a protector and
knows how to be a good father. But we must keep in
mind that the tiger is an indomitable animal.
The charismatic tiger shows a beautiful spirit of
persuasion allowing him to achieve extraordinary
goals and to go to the end of his projects, but he will
have to be careful not to burn the steps and preserve
his health capital. Concentration and organization
will be necessary.
The tiger compels the admiration of his friends
and family, and sharing the path of a tiger leaves
indelible traces.

Fare Rata, la Poste de Polynésie française est
heureuse de pouvoir partager avec tous les natifs
du fenua, cette nouvelle année du tigre d’eau en
espérant amour et prospérité à chacun d’entre nous.

L'émission premier jour aura lieu au Centre
Philatélique de Faa’a aéroport – immeuble Tua Rata
et à la Poste de Papeete le 1er février 2022. Une
enveloppe 1er jour et une carte 1er jour seront mises
en vente ce jour-là.

Fare Rata, the French Polynesia Post office is
happy to share with everyone, this new year of the
water tiger hoping for love and prosperity to each
one of us.

February, 1st, 2022 issuing day at the Philatelic Centre
of Faa’a airport – Tua Rata building and Papeete
Post office. A “first day” cover and a maximum card
to be placed on sale that day.
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• Planche de / Sheets :
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• Tirage / Print run : Visuel
/ Face value 140F : 20 000
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Métropole
• Enveloppes 1er jour /
First day envelope
(220F) : 800 de chaque
dont 400 Métropole
• Cartes 1er jour /
Maximum card (220F) :
500
• Procédé imprimerie /
Printing : sérigraphie
• Photos : C. Sengues
• Réalisation
maquette /
Production : FARE
RATA 2022

BON DE COMMANDE

N°2022/02

Timbre-Poste : « Horoscope chinois :
Tigre d'Eau »
Stamp: “Chinese horoscope: water
Tiger”

140 F

Enveloppe 1er jour : « Horoscope
chinois : Tigre d'Eau »
First day cover: “Chinese horoscope:
water Tiger”

220 F

Crédit : C. Sengues
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NOTE
Le Centre Philatélique
tient à informer les
philatélistes que pour
tous paiements par
chèques bancaires
domiciliés «Hors
territoire», des frais
bancaires seront
applicables.

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT FORM
Chèque postal ou bancaire / Post office cheque or bank cheque
Carte de crédit / Credit card		
Mastercard

Visa

Amex

N° de carte / Charge card number :

The Philatelic Centre
informs philatelists
that bank charges will
apply additionally for
all cheques issued out
of French Polynesia.

TAUX DE CHANGE

Eurocard

Autres / Others

Chiffre de sécurité* : ________________________________________ Date d’expiration :_______________________________________
CW number*
Expiration date
Signature autorisée / Authorized signature :__________________________________________________________________________

NOM ET ADRESSE (en lettre capitale) / NAME AND ADDRESS (in block capitals)

1000 F. CFP = 8,38 Euros
* Les trois derniers chiffres figurant
au dos de votre carte Mastercard,
Eurocard ou Visa ou le numéro à
quatre chiffres figurant devant
votre carte American express.
* Three-digit code printed on the
back of the card for MasterCard,
Eurocard and Visa.Four-digit code
printed on the front side of the
card for American Express.

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER FORWARD IT TO
CENTRE PHILATÉLIQUE - FARE RATA
Immeuble TUA RATA - Faa’a aéroport – 98704 Faa’a - Tahiti - Polynésie française
Tel : (689) 40 48 90 06 - Fax : (689) 40 45 25 86
www.tahitiphilatelie.pf - phila@farerata.pf
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• Journée
internationale des
droits des femmes
• Valeur : 1 TP à 20 F et
1 TP à 130 F
• Emission : 8 mars
2022
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