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Bélier 2021

DES PROJETS A REALISER

Amour 7/10
En raison d'une vie active très... active, on pourrait craindre que le secteur affectif ne passe au second plan, mais ce
n'est pas vraiment le cas : en réalité, vous avez de grands projets à réaliser et s'il est vrai que la vie professionnelle
sera au centre de vos occupations, vous n'en perdrez pas pour autant de vue tout ce que vous souhaitez réaliser
dans le cadre de votre vie à deux.

Travail 9/10
Peu ou prou, tous les signes ont subi des revers en 2020, le vôtre y compris, mais vous n'êtes pas du genre à vous
laisser abattre et vous savez comment faire pour vous relever rapidement ! Or, 2021 est une année qui vous réussira
particulièrement bien puisque ce qui sera le plus nécessaire ces prochains mois, c'est beaucoup de courage et une
volonté à toute épreuve.

Argent 8/10
Considérant que l'esprit d'entreprise et les initiatives individuelles seront les deux ingrédients les plus importants
cette année, on comprend que votre récolte répondra à vos attentes.

Santé 7/10
La meilleure recette pour garder la forme est de ne pas s'endormir sur ses lauriers et ça, ça ne risque pas de vous
arriver, mais attention à ne pas vous épuiser pour autant à la tâche !

Les décans :

1er décan (du 21/03 au 30/03)
On peut dire que vous serez aux avant-postes cette année et c'est quelque chose qui vous convient !
2ème décan (du 31/03 au 09/04)
Vous mettez le turbo au premier trimestre et, ensuite, vous atteignez votre vitesse de croisière !
3ème décan (du 10/04 au 20/04)
Le chemin que vous parcourez est escarpé, mais vos mérites à l'arrivée ne seront que plus grands.

Trois personnalités du signe :

Elton JOHN, chanteur, né le 25 mars 1947 (photo)
Vanessa DEMOUY, actrice, née le 5 avril 1973 (photo)
James WOODS, acteur, né le 18 avril 1947 (photo)
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