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Les besoins vitaux chez les bébés
Lune en Lion
Ce sont les bébés qui manifestent de la manière la plus pure les caractéristiques de leur Lune. La
société, la culture n’a pas encore exercé son contrôle sur leur façon d’être, ils ont pleinement la
possibilité d’explorer et de développer leur nature pulsionnelle. De l’âge de un mois à celui de un an,
le moteur de leurs comportements est de développer la meilleure manière pour eux de satisfaire
leurs besoins. Les caractéristiques du Soleil (ce qu’on appelle le signe de quelqu’un) ne se révèleront
que plus tard, vers l’âge de un an. Les caractéristiques de la Lune prennent alors toutes leurs
importances pour mieux comprendre ce petit être qui ne sait s’exprimer qu’à travers son corps et les
sons qu’il émet. Pour connaître le signe de la Lune il est nécessaire de regarder dans les éphémérides
astrologiques (dans une librairie) où se situe la Lune au jour et à l’heure de naissance ou de
demander une carte du ciel de naissance à un astrologue.
Ce qui suit est valable pour un bébé mais aussi pour un adulte. Nous avons tous un bébé à l’intérieur
de nous, une nature pulsionnelle, qui réclame la satisfaction de ses besoins vitaux.
Un bébé impérial sinon impérieux
Ce bébé est un seigneur. Il veut tout, tout de suite quand il l’a décidé. Il exige la satisfaction de ses
besoins de manière explicite et sans détours. Quand cela ne lui va pas, quand vous ne faites pas
comme il a besoin, cela ne passe pas inaperçu : il hurle. Ses colères sont redoutables. Il devient
rouge, vous regarde fixement dans les yeux et vous perce les tympans jusqu’à en perdre haleine.
Comme il a de la suite dans les idées, il peut faire durer la représentation (car s’en est une) assez
longtemps pour faire craquer toute maman normalement constituée ; ce qui est le but de la
manœuvre.
Besoin de présence ferme
Ce bébé exige d’être au centre de votre attention qui lui est due sans concession. Vous avez autre
chose à faire ? Qu’à cela ne tienne : il se charge de se rappeler à votre bon souvenir : il existe ! Pas
question de le mettre de côté sous prétexte de contrainte extérieure. Il est là, dans votre vie, qu’on
se le dise ! Il a besoin de tourner en orbite serrée de manière unique et possessive. Vous êtes sa
raison de vivre et il ne supporte pas la séparation qui le traumatise profondément. Il est à vous
totalement, et vous avez intérêt à vous consacrer à lui si vous voulez la paix. Si vous avez compris
cela, ce bébé est la huitième merveille de l’Univers. Il vous rend mère à un point d’exaltation
extrême. C’est votre bébé. Générateur d’un indicible amour, il reflète dans son regard l’adoration
que vous lui vouez. Il est un miroir extraordinaire de votre pouvoir créateur de mère. Vous êtes
fondue, à ses petits soins, en sa présence. Et il vous rend cela sous forme d’une joie de vivre, d’un
sourire éclatant, de gazouillis qui illumine votre vie.
Besoin de repères définis
Il est absolument nécessaire d’être directif avec lui et de lui faire savoir ce qui est bien et ce qui est
mal. La politique de la carotte et du bâton marche très bien avec lui. Cela le sécurise. Bien sûr si vous
êtes à côté de la plaque, il hurle. Il faudra s’y faire… Rectifiez le tir et ce soleil en herbe redevient
lumineux. La parole est un élément spécifiquement déterminant de la relation avec ce bébé.
L’autorité de la mère, ou du tenant lieu, est un facteur important de l’éducation de ce petit être. Si
vous n’osez pas vous affirmer face à lui, dire clairement et de manière cohérente ce que vous voulez,
il vous mènera une vie difficile, faite de caprices, il vous fera marcher pour un oui ou un non, vous
passerez votre temps à essayer de le calmer, et le coucher sera une épreuve redoutable. Si, au
contraire, assez tôt, vous prenez des positions fermes, qui se répètent d’une fois sur l’autre, il
prendra ses marques et deviendra un adorable bébé,- avec du tempérament tout de même, qui vous
gratifiera grandement.
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Besoin d’organisation
Ce bébé a besoin d’un environnement stable et bien organisé matériellement. Le biberon doit être à
la bonne température au bon moment, sinon il hurle. L’eau du bain doit être adéquatement tiède, et
la serviette prête. Pas d’improvisation et d’à peu près, sinon il est désagréable,- et il sait l’être. Sa
sécurité repose sur la permanence du monde qui l’entoure et sur l’efficacité de sa mère qui se doit
d’être un général qui organise tout ce qui tourne autour de bébé : chaque chose à sa place et chacun
à son poste.
Les systèmes relationnels doivent être clairement explicités : les brouilles, le situations instables lui
sont détestables.
Besoin de savoir vivre
L’impérialisme naturel de ce bébé demande à ce que les règles du jeu relationnels soient clairement
posées. Sinon, sa jalousie et sa possessivité peuvent le conduire à des gestes violents pour écarter
ceux qu’il perçoit comme rivaux. Il importe de lui apprendre à prêter, à ne pas taper sur les autres
avec son râteau. Il brille naturellement face aux autres de son âge et il sera facilement coopté
comme chef de la guerre des boutons. Naturellement protecteur, il peut prendre sous son aile un
plus faible qui ne risque pas de lui faire de l’ombre. Ce n’est pas pour autant qu’il doive confisquer les
jouets des autres au prétexte que peut-être il en aura besoin.
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