Destins
DÉC È S

Horoscope chinois du 26 novembre au 2 décembre 2015

DISTRICT DE DELÉMONT
Georges-Alain Beuchat, dans sa 62e
année, à Glovelier; Madeleine
Mottaz, dans sa 77e année, à
Delémont; Anne-Marie Python, à
Delémont; Alice Zampiéron, dans sa
78e année, à Delémont.
DISTRICT DE PORRENTRUY
Jacqueline Varé, née Sangsue, dans
sa 56e année, à Coeuve; Anneliese
Hennin-Gossner, à l’âge de 85 ans, à
Porrentruy; Elisabeth Moser-Rich, à
Cornol; Sylvie Voisard, née Pol, dans
sa 60e année, à Porrentruy; Laurent
Rérat, dans sa 92e annnée, à
Courtedoux.
DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES
Cécile Jobin-Claude, la veille de ses
83 ans, à Saignelégier; Marc-Henri
Aubry, dans sa 88e année, aux
Breuleux.
DISTRICT DE MOUTIER
Roland Zahnd, dans sa 86e année, à
Moutier; Willy Bögli, dans sa 94e
année, à Reconvilier; Jean-Marie
Voirol, à l’âge de 59 ans à Moutier;
Jacques Voutat, dans sa 94e année, à
Reconvilier; Willy Bangerter, dans sa
93e année, à Tavannes.
DISTRICT DE COURTELARY
Jean-Rodolphe Michel, dans sa 69e
année, à Sornetan; Lucy Vuilleumier,
dans sa 90e année, à Tramelan;
Gilberte Schneiter, née Perret-Gentil,
dans sa 81e année, à Sonvilier.
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M É DI T E R ...

«Les grands esprits discutent des
idées; les esprits moyens discutent
des événements; les petits esprits
discutent des gens.» Eleanor
Roosevelt
«On transforme sa main en la mettant dans une autre.» Paul Eluard
«Bonheur: faire ce que l’on veut et
vouloir ce que l’on fait.» Françoise
Giroud
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Vous arriverez probablement à un des
points tournants de
votre existence. Tout
ce que vous déciderez
et ferez au cours de
cette semaine aura des
répercussions extrêmement importantes sur votre avenir.
N’agissez donc qu’après mûre réflexion, et n’adoptez des changements
que sur l’avis de personnes compétentes.
Cette fois, il ne dépendra que de vous de
réaliser ce qu’il vous tient à cœur de
produire, de créer, d’obtenir dans votre
travail comme dans toutes vos activités.
Dans toute la mesure du possible, pensez à prévenir et à guérir les maladies
par une judicieuse alimentation : c’est
beaucoup plus naturel, plus efficace et
moins contraignant pour l’organisme.

Vous arriverez cette
semaine à un point
maximum de chance
et de facilités. Des possibilités diverses et inespérées pourront se
présenter. Mais gardez
les pieds sur terre et tâchez de donner une forme concrète à
vos avantages en préparant le lendemain sans trop vous laisser aller dans
les rêves.
Vous serez sur la même longueur
d’onde que l’être aimé, aussi bien sentimentalement que sexuellement. Les
couples déjà formés connaîtront un regain très prononcé d’attirance et de
compréhension mutuelles.
Vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se
révélera être avantageuse.

Vous repousserez sans
difficulté microbes et
virus de tout bord, et
serez capable de fournir des efforts titanesques. Profitez de votre
vitalité apparemment
inépuisable en ce moment pour terminer tous les travaux et
projets en souffrance ; ne la gaspillez
pas en vous livrant à des activités futiles.
Efficace, pragmatique et organisé, vous
disposerez des meilleurs atouts pour
mener à bien vos projets.
N’hésitez pas à vous déplacer pour favoriser le contact. Comme vos écrits seront convaincants, renouez avec les
personnes dont vous n’avez pas eu de
nouvelles depuis quelque temps en leur
envoyant une petite lettre ou même
simplement une carte postale.

La période s’annonce
fertile en événements
de tous genres, touchant aussi bien la collectivité que vousmême.
Les joies de la famille
primeront toute autre
chose. Les enfants seront source de satisfactions. Une certaine amélioration
matérielle, consécutive à une conjoncture favorable, viendra renforcer cette
atmosphère euphorique. Qui osera encore dire que la vie de famille ne comporte que des inconvénients ?
Semaine éprouvante pour vos nerfs côté
travail. Vous aurez affaire à des gens peu
scrupuleux qui ne tiennent pas leur parole ou ne respectent pas les échéances
qui leur incombent. Ne vous découragez
pas en croyant que l’espèce humaine
n’est composée que de canailles !
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Méfiez-vous de négligences ou d’oublis qui
vous mettraient dans
votre tort et entraîneraient des conséquences parfois graves. De
plus, vous pourrez
vous sentir trop nerveux et ne pas avoir le cœur à l’ouvrage.
Vous aurez fort à faire pour surmonter
les problèmes que vous poseront vos
enfants, soit du fait d’une santé irrégulière, soit par leur caractère difficile.
Dans le domaine amoureux, vous ferez
preuve d’un manque de réalisme absolu. Vous aurez envie de parer l’être cher
d’une kyrielle de qualités, et personne
ne
pourra
vous
détromper.
Heureusement, la chance voudra que
vous n’ayez pas à subir de grave déception.

Quelque chose ne
tournera pas rond - il
s’agira peut-être d’un
problème affectif - et
vous ferez de l’angoisse. Il sera alors difficile de ne pas percevoir ce que vous dégagerez de violent ou de lourd à partager.
On vous sentira alors comme une corde
tendue à se rompre et on se dira que
tout peut arriver. Vous manifesterez
vraisemblablement une tendance à
vous mettre dans des situations impossibles.
Très axé sur votre vie privée cette fois-ci,
vous essaierez de maintenir un climat
d’harmonie avec les êtres que vous aimez. Hélas ! vos motivations ne seront
pas toujours comprises, et vos proches
prendront parfois mal votre profond
désir d’arrondir les angles.

Vous vous sentirez
plutôt fatigué cette semaine et pourrez penser que votre état de
santé n’est pas idéal
pour
entreprendre
quelque chose de nouveau.
Des rencontres intéressantes sont prévisibles pour les célibataires, qui pourront découvrir la personne de leur rêve.
Attention quand même de ne pas vous
laisser aller à trop idéaliser l’objet de
votre flamme.
Ne vous laissez pas impressionner par
les remarques acerbes d’un de vos collègues. Il vous en veut d’avoir tant de
succès. Si vous envisagez de changer
d’orientation professionnelle, le moment sera bien choisi. Mais il faudra
s’assurer des conséquences avant de
prendre des dispositions définitives.

Sans le moindre nuage planétaire pour
troubler votre belle
entente. Votre couple
prouvera que l’harmonie est capable de
résister au quotidien,
mais aussi à la durée.
Très disponibles et à l’écoute l’un de
l’autre, vous saurez à la fois vous
épauler mutuellement en cas de difficulté, et partager un maximum de
bons moments.
Des retards de paiements sont possibles ; tenez-en compte dans l’organisation de votre budget. Attention également à la distraction : n’oubliez pas
vos factures !
Vous ferez montre également d’une
absence de souplesse d’esprit, d’un
manque de diplomatie et d’adaptabilité dans les échanges avec autrui.
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Des amitiés importantes sont sur le point de
naître, et il faudra profiter de ces journées
pour voir du monde et
élargir vos intérêts culturels. Vous allez avoir
l’occasion de faire des
rencontres avec des personnes d’une
grande hauteur spirituelle, qui sauront
guider vos pas vers un bon progrès intérieur.
Vous aurez envie de voir vos talents reconnus et ne lésinerez pas sur vos efforts. Dans votre travail, vous obtiendrez facilement satisfaction. Autant,
dernièrement, vous aviez dû faire
preuve de sérieux et de constance pour
des résultats plutôt décevants, autant,
cette fois, vous ferez des étincelles dès
que vous vous en donnerez la peine.

Nombre d’entre vous
verrons leurs proches
passer par une période
de chance et de succès.
Cela ne pourra que
vous faire plaisir !
Tâchez de vous défaire
de votre tendance à
vous épuiser inutilement : vous entrez
trop dans le détail et vous poursuivez
une perfection qui n’existe que dans votre esprit. Sachez par ailleurs que “ceux
qui s’appliquent trop aux petites choses
deviennent ordinairement incapables
des grandes”.
Vous ne serez pas prêt à vous bercer d’illusion sur le plan sentimental. Mais d’un
autre côté, votre sensualité et votre envie
d’aimer se réveilleront d’un seul coup.
Au point que nombre de natifs solitaires
vont s’offrir un vrai coup de cœur, qui a
des chances d’être partagé.

Vous aurez envie de
faire davantage plaisir
à la personne qui partage votre vie. Parmi
vos bonnes résolutions ? Rentrer plus tôt
du travail, participer
de plus près à la vie de
la famille, et faire preuve d’une
meilleure écoute à l’égard de votre conjoint ! Célibataire, pas toujours facile de
vous suivre ! Vous aimeriez trouver le
grand amour, mais sans pour autant renoncer à plaire.
Au travail, finis les retards, les contretemps, les obstacles dressés constamment sur votre route ! Après avoir subi
récemment bien des déboires, vous
pourrez enfin bénéficier d’une grande
liberté d’action. Mais attention : il ne
faudra surtout pas que vous alliez d’un
extrême à l’autre.

On peut dire que
vous saurez exactement ce que vous
voulez ! Les obstacles
ne vous effraieront
pas, vous serez prêt à
vous bagarrer dur, et
vous avancerez à pas
de géant sur le chemin de la réussite.
Dans votre vie privée, vous serez différent : avide de tendresse, vous vous
arrangerez pour vivre dans un climat
d’harmonie, de douceur.
Vous risquez d’encourir un cambriolage ou un vol. Pensez donc à protéger votre maison ou appartement et
éventuellement votre voiture avec
des moyens renforcés ; ne vous promenez pas avec une importante
somme d’argent ou avec des valeurs
négociables.

V O Y A N C E

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

0901 575 775
Fr. 2.50/min. depuis
une ligne fixe
Professeur Gassama Rien n’est impossible dans la vie.

RÄCHEL
Voyance précise et
sérieuse. Vos réponses
sont au bout du fil.
Fr. 2.80/min.
depuis une ligne fixe

LES MEILLEURS

VOYANTS
SUISSES
0901 430 430

Résout tous les problèmes de la vie qui vous empêchent de dormir: amour,
chance, impuissance sexuelle, protection, désenvoûtement, examen, retour de
la personne aimée quel que soient les motifs de départ. Tous les jours sur RDV.

079 292 50 51 www.maraboutgassama.free.fr

Une pub 133’000 contacts

Frs. 2.50/min
prix réseau fixe

7/7j - 24/24h

0901 909 910

www.voyancepro-suisse.ch

PROFESSEUR SALA GRAND VOYANT MÉDIUM
24 ans d’expérience et de succès. Aidera à résoudre tous vos
problèmes. Spécialiste de retour définitif de l’être aimé. Amour,
chance, travail, protection, désenvoûtement, attraction de la
clientèle, examens, guérit l’impuissance, neutralise toute
adversité. Travail sérieux, efficace, en 3 jours. Discrétion assurée.
Reçoit 7/7 sur RDV. Paiement après résultat.

078 783 98 90
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BO UQ U I N S
L’émigration
allemande
en Suisse
L’ o u v ra g e
L’ émigration
allemande en
Suisse pendant la
Grande Guerre
se
propose
d’analyser les
pratiques, les
trajectoires et les «champs
de représentations» des
dissidents allemands émigrés en Suisse pendant la
Grande Guerre dans une
perspective jouant sur les
échelles individuelles, spatiales et temporelles. Parlà, il entend contribuer à
l’étude des processus de
marginalisation générés
par le conflit, une thématique à laquelle les spécialistes de la Grande Guerre ont
déjà commencé à réfléchir
sans pour autant en épuiser
toute la richesse. S’il est
aujourd’hui acquis que
l’édifice du «grand consentement» a très tôt subi ses
premières fissures et connu
une usure sensible à partir
de 1916, l’idée que ces
failles ont surtout été le
fait de militants pacifistes
prévaut en effet encore largement. Dépasser ce postulat, en montrant la pluralité
des actes de déviance dont
la guerre fut le théâtre et
la Suisse le réceptacle,
constitue l’un des grands
enjeux de notre réflexion.
L’auteur Landry Charrier agrégé
et docteur en études germaniques (Nantes/Düsseldorf), est
maître de conférences HDR à
l’Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand 2. Il est rattaché au Centre d’Histoire
«Espaces et cultures» (EA 1001)
et est spécialiste du pacifisme
de langue allemande, de l’histoire de l’idée européenne et
des relations franco-allemandes./com
Landry Charrier, «L’émigration allemdande en Suisse pendant la Grande
Guerre», 372 pages, CHF 56.40, éditions Slatkine
www.slatkine.com

