Destins
Horoscope chinois du 26 mai au 4 juin 2016

DÉ C È S

DISTRICT DE PORRENTRUY
Irène Coullery, née Giani, dans sa
92e année, à Bure; Henri Beuret,
dans sa 96e année, à Charmoille;
Colette Henry, à l’âge de 85 ans, à
Porrentruy.
DISTRICT DE MOUTIER
Pierre Herdener, dan sa 77e année, à
Moutier; Paula Simon-Walpen, à
l’âge de 97 ans, à Moutier.
DISTRICT DE COURTELARY
Thérèse Racine, 1928, à Sonceboz;
Nicolas Chiesa, dans sa 52e année, à
Saint-Imier.
PLUS LOIN
Alex Lièvre dans sa 80e année, à
Founex; Rosely Mariétan, née Berra,
1928, à Champéry.

M É D I T E R ...

«Après 40 ans une femme doit choisir entre sa silhouette et son visage.
Choisissez le visage et restez
assise!» Barbara Cartland
«Un homme est bien fort quand il
s’avoue sa faiblesse.» Honoré de
Balzac
«En toute espèce de biens, posséder
est peu de chose; c’est jouir qui rend
heureux.» Pierre-Augustin Caron
de Beaumarchais
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Célibataire, vous aurez un tempérament
exubérant et démonstratif. N’oubliez
pas la pilule et le préservatif si vous ne
voulez pas encourir
d’inextricables complications. Si vous vivez en couple,
gare à la jalousie de votre conjoint ou
partenaire !
Vous avez souvent tendance à trop
parler. Ce défaut pourra vous jouer de
vilains tours ces jours-ci, en provoquant des heurts avec vos proches ou
en portant atteinte à votre image de
marque. Soyez donc moins bavard.
Même si votre état physique général
laissait quelque peu à désirer ces derniers temps, il s’améliorera nettement cette fois.

Vous serez entraîné
dans un tourbillon
d’activités intenses.
Sachez cependant que
toute cette agitation
ne sera pas forcément
vaine ; bien conduite,
elle pourra déboucher
sur les plus grandes réussites, aussi bien
dans le domaine professionnel que
dans votre vie sociale.
Vous aurez moins de mal à exprimer ce
que vous ressentez, et les risques de
malentendus seront diminués d’autant.
Vous éprouverez le désir de connaître
de nouvelles expériences. Avec votre
conjoint ou partenaire, vous connaîtrez
une complicité profonde et secrète, à la
fois psychique, intellectuelle et physique, qui resserrera vos liens.

Excellent état de santé
dans son ensemble.
Mais malgré cela il
faudra surveiller les
yeux et la gorge, qui
pourront être le siège
d’inflammations.
Échanges d’idées très
enrichissants avec vos diverses relations ; vous glanerez beaucoup d’informations intéressantes pour votre métier. Un voyage d’affaires ou d’étude entrepris ces jours-ci devrait se révéler extrêmement fructueux.
Pour certains célibataires, une rupture
pourrait intervenir et bouleverser des
plans bien établis, ce qui les rendrait assez décontenancés. Il leur faudra voir ce
qu’il y aura à faire à longue échéance et
ne pas perdre leur temps en regrets stériles.

DISTRICT DE DELÉMONT
Christian Glauser, dans sa 81e
année, à Mervelier; Claude Gueniat,
à l’âge de 61 ans, à Courroux; MarieThérèse Guédat, née Berdat, dans sa
95e année, à Courroux; Geneviève
Dobler, née Fleury, dans sa 94e
année, à Vicques; Gérard Charmillot,
à l’âge de 87 ans, à Vicques;
Giuseppe Inguscio, dans sa 76e
année, à Delémont; Pietro Ferrara,
dans sa 86e année, à Bassecourt;
Jean-Paul Hofer, dans sa 76e année,
à Delémont; Jean Benninger, dans sa
87e année, à Courrendlin.
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Période un peu délicate pour votre vie
professionnelle. Vous
aurez souvent l’impression d’être bloqué
dans des circonstances qui échappent totalement à votre con-

trôle.
Bien d’inquiétant en perspective sur le
plan conjugal, mais quelques difficultés
mineures, qu’il conviendra cependant
de ne pas sous-estimer. Méfiez-vous
surtout des interventions intempestives de certains membres de la famille
dans les affaires de votre couple.
Tout ne sera pas rose sur le plan financier. Vous aurez probablement de sérieux problèmes de trésorerie parce que
vous avez manqué de rigueur dans la
gestion de votre budget.
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La réussite matérielle
fait partie de vos objectifs ? Eh bien, vous
aurez la satisfaction
d’atteindre votre but
pendant cette période, tout au moins
en partie. Vous pourrez développer et consolider sensiblement votre situation financière si
vous ne restez pas là planté comme
un piquet.
Faites preuve de réalisme en vivant
selon les résultats acquis ou raisonnablement prévisibles dans l’avenir
immédiat.
Votre vitalité sera excellente, à tel
point que tout vous semblera facile.
Ceux qui ont souffert d’affections diverses verront leur état s’améliorer de
façon sensible sinon spectaculaire.

Aucune maladie grave
ne vous menacera,
n’ayez crainte ; mais
vous risquez quelques
petits bobos de type
inflammatoire ou accidentel. Gare à la tôle
froissée en conduisant
ou aux brûlures si vous faites la cuisine !
En couple, vous vivrez une période
pleine de bonheur, de tendresse et de
douceur. Carnet rose pour beaucoup.
Etant heureux, vous serez agréable
d’humeur et plein de complaisance.
Célibataire, amour romantique ou passion charnelle ? Vous aurez le choix ; à
vous de décider.
Vous pourriez voir resurgir de vieilles
dettes oubliées ou être face à une situation compliquée, voire confuse. Une
priorité pour vous en sortir : essayez d’y
voir clair et restez prudent.

Attention à ne pas
blesser votre conjoint,
par exemple en vous
montrant infidèle au
nom de votre précieuse
liberté.
Célibataire, personne
ne pourra rester indifférent à votre pouvoir de séduction accru. Une période haute en couleur vous
attend. Vous aurez une vie amoureuse
exaltante. De toute façon, vous serez
comblé !
Au travail, dépêchez-vous de vous attaquer aux projets ambitieux, exigeant à
la fois beaucoup de tonus, d’assurance
et même une bonne dose d’audace. Car
bientôt des problèmes imprévus risquent de vous perturber, et vous aurez
plus de mal à mener à bien vos entreprises. Et puis, vous pourriez vous laisser
envahir par la peur de l’échec.

Vous pourrez clarifier pas mal de choses avec vos amis et
relations. Un climat
de bienveillance et
de compréhension
vous
permettra
d’obtenir facilement
ce que vous voulez des autres ou de
prendre des décisions utiles en
commun.
Consolidation ! Ce sera le mot
d’ordre de cette période concernant
vos activités professionnelles. Vous
serez en mesure de contrôler la situation et d’agir par étapes, afin de
renforcer progressivement votre situation.
Vie conjugale assez stable dans l’ensemble. Vous aurez des amours heureuses et épanouissantes.
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Abstenez-vous d’effectuer de longs voyages d’affaires ou même
d’agrément : il y aurait
trop de complications,
trop de risques de retards et de contretemps. Mais de petits
déplacements pourraient se révéler
profitables à plus d’un titre.
Aucun problème majeur à craindre côté
santé. Mais vous pourriez accuser des
signes de fatigue, qui ne seront que les
manifestations de vos légères anxiétés
ou de votre tension intérieure.
Continuez à faire du sport ou reprenez
vos anciennes disciplines sportives.
Dans votre travail comme dans votre vie
sociale, on aimerait voir que le succès
ne vous monte pas à la tête et ne vous
fasse commettre des bêtises par étourderie !

Vous sentirez le besoin de vous évader
d’un quotidien qui
vous paraît bien fade.
Vous pourriez alors
rencontrer une personne qui mettra
dans votre vie cette
note d’imprévu, de mystère et de fantaisie qui vous manquait tant.
Le moment serait mal choisi pour
avoir une discussion importante avec
votre conjoint ou partenaire.
Remettez-la donc à plus tard, surtout
si elle concerne les enfants ; autrement, vous ne pourrez éviter la querelle. Pour quelques-uns, attention : il
y aura de l’illusion dans l’air. Ne vous
enthousiasmez pas sur la seule belle
mine de la personne qui vous convoite.

Beaucoup
d’entre
vous, célibataires du
signe,
chercheront
plus à s’amuser qu’à se
lier durablement au
cours de cette période.
Faites attention tout
de même ! A ce petit
jeu là, il vous faudra parfois déployer
des trésors d’ingéniosité pour ne pas
vous retrouver coincés contre vos prévisions, par la logique même de la situation que vous aurez créée.
Ne vous laissez pas entraîner dans des
opérations financières mal préparées
ou beaucoup trop risquées. Vous pourriez vous retrouver dans une situation
catastrophique.
Le travail sera bien influencé dans l’ensemble, et des projets anciens pourront
prendre forme du jour au lendemain.

Si vous vivez en couple, vous retrouverez
l’enthousiasme et la
passion des débuts de
votre union. Vous aurez l’art de surprendre
à tout moment votre
bien-aimé(e).
En
prime, vous lui préparerez un petit
cocktail de sensualité brûlante et d’humour ravageur qui l’enivrera.
Célibataire, en général, vous ne connaissez pas la demi-mesure, vous êtes
trop entier. Mais cette fois-ci il serait
bon d’introduire quelques nuances
dans votre manière d’être, sinon vous
courrez le risque d’un bouleversement
amoureux désastreux.
Evitez de chambarder tous vos placeHEBDO
ments en vous fiant à desARC
rumeurs
incertaines.
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Le Christ
au miroir de
la photographie
contemporaine

Un teint pâle,
un nez fin, une
petite bouche,
des cheveux
longs et clairs,
une
courte
barbe et une
moustache: ce
sont les traits de la physionomie généralement donnés à
la figure de Jésus. Mais à quoi
ressemblait-il ? Ou plutôt à
quoi ressemblerait-il aujourd’hui? En réunissant un
ensemble
exceptionnel
d’œuvres photographiques
de ces trente dernières
années, cet ouvrage analyse
la diversité des visages du
Christ. Souvent visage de
l’artiste lui-même, de ses préoccupations personnelles, de
ses revendications et engagements politiques et sociaux,
la figure christique, installée
dans un cadre profane, sortie
des églises, est transformée,
adaptée, redéfinie, pour faire
de cette icône l’alter ego de
l’artiste, et plus encore son
porte-parole. Ces visages du
Christ reflétés par le miroir de
la photographie contemporaine sont des visages discursifs, ils parlent, ils ont à dire.
Le présent ouvrage propose
une étude de ces œuvres photographiques et de leur contexte et soulève les enjeux et
les scandales provoqués par
ces interprétations profanes.
De la Suisse à la NouvelleZélande, des États-Unis à la
Chine, en passant par la
France, l’Angleterre, la Suède,
le Mexique, l’Afrique, le Japon
ou la Russie, l’auteure réunit
pour la première fois un corpus iconographique encore
jamais étudié et invite à
découvrir et à mieux comprendre les différents visages
que peut incarner le Christ
aujourd’hui./

Nathalie Dietschy, «Le Christ au miroir
de la photographie contemporaine».
360 pages. Editions Alphil, Neuchâtel.
SEMAINE DU XXX 2015
www.alphil.ch
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ALLO VOYANCE
JustE LA Vérité

MR HAOU - VOYANT MÉDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance, désenvoûtement,
protection, etc... Résultats garantis et efficaces.

079 929 25 78

0901 123
901 Fr. 2.-/min.
Fr. 2.-/min.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
&
Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF 2.90 min
<wm>10CFWKsQ6AIAwFv4imfVBqZTRsxMG4sxhn_38S3Bxe8nJ3rRUl_rbV_axHEWYgAOZAsUwaFQMamVgZysGSVxkEMbn--iAJDOY-m8ADexeZR70vDnqu-wVquFvlcgAAAA==</wm>
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RV. 079 346 94 30

LLYANA
Voyante
Précise et RAPIDE
42 ans d’expérience
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjc0NAUAe7vAnQ8AAAA=</wm>
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0901 25 25 50
Fr. 2.70/min.

JE SOULAGE
toutes vos
souffrances
par le secret !
Hémorragies,
brûlures, etc...
Egalement animaux.

0901 575 775
Fr. 2.50/min.

LYVIA

Voyante • Tarots
RÉPONSE RAPIDE
Guide • Conseils
0901 00 22 11
Fr. 2.50/min.
7/7 • 9h-23h

(sauf mardi 9h-12h, jeudi 15h-23h)

MR SIDIBE

VOYANT - MÉDIUM

Chaque problème a sa solution. Spécialiste du retour immédiat de
l’être aimé, amour, impuissance, examens, protection, chance, rapide
et efficace! Résultats 100% garantis. Travail par correspondance.
Déplacement possible. Résultat dans la semaine

078 936 91 78

