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Noa, le reposé au plaisir de douceur, 

Oisillon ti’baigneur, ti’grand frère amuseur 

Amour accroche-cœur, ni crieur, ni censeur … 

Signification : Reposé, apaisé (hébreu) 

Fête : 10 novembre 
Bouillonnants de vitalité, les  Noa sont ardents, curieux, et charmeurs. Passionnés, épris de découvertes et 

d'aventures, ils aiment prendre des risques, ont le goût des contacts et sont extravertis. Particulièrement ouverts, 
ils sont doués pour les négociations et possèdent des dons de persuasion certains, grâce à leur aisance naturelle 
et à leur rapidité d'adaptation ainsi que de réaction. Ces hommes ont horreur du définitif, et plus la vie a du 
piment, plus ils prennent des risques et plus ils sont ravis. Toutefois, ils ont un peu trop tendance à se disperser. 
Ils préfèrent l'inconnu, et la conquête les stimule, mais une fois parvenus à leurs fins, ils se lassent vite et la 
superficialité les guette... Leur point faible est sans doute leur nervosité excessive qu'ils essaient de conjurer par 
une activité incessante, par le sport ou par de nombreux voyages. De même, impulsifs, ils ont tendance à 
l'impatience et à l'irritabilité. Très sociables, sympathiques, ils ont besoin des autres pour se sentir exister et ils 
oscillent souvent entre un certain sentiment d'infériorité et l'autosatisfaction. Enfants, ils sont espiègles, bavards, 
vifs, intelligents, rusés et ils ont du mal à tenir en place. Très intuitifs, sensibles, ils sont affectueux, souvent très 
attachés à leur mère. Gourmands, gais, beaux parleurs, les  Noa ont toujours des idées à revendre et 

n'apprécient guère les contraintes. Il serait donc intéressant de développer leur créativité et leurs facultés 
d'expression, en surveillant toutefois leur propension à exagérer, voire à mentir... 
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LA PLUME BOISSIEROISE 

Les mots font oublier les maux 

Le Traversier   

85430 La BOISSIERE DES LANDES 

 06.04.47.59.95 

laplumeboissieroise@laposte.net 

www.laplumeboissieroise.com 
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