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Les besoins vitaux chez les bébés
Lune en Sagittaire
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 explorateur
Ce bébé a un tempérament audacieux. Tout ce qui passe à sa portée, et ce qui l’est pas encore,- mais
cela ne saurait tarder, est bon à explorer…par la bouche. C’est une vraie pie. Il est attiré par ce qui
brille, par tout ce qui bouge, par tout ce qui est insolite dans son univers, surtout si c’est un objet qui
n’est pas encore répertorié. Une fois l’objet attrapé, et dûment sucé, il l’ajoute à sa collection. Il
s’entoure ainsi de ses trésors nouvellement découverts. C’est le roi du rampement intrépide pour
atteindre l’objet de sa convoitise, toujours plus loin, telle est sa devise ! Vous le croyez dans sa
chambre, pas du tout : il est en train d’explorer les escaliers. Rien n’est plus amusant que de suivre le
chien, dont il se fait un bon copain : ils sont tous les deux épris de liberté à quatre pattes. Ne
comptez pas sur un enfant tranquille dans son coin, il faut avoir des yeux derrière la tête et une
bonne dose d’imagination pour deviner où il est allé se fourrer. Car c’est sûr, il n’est pas là où vous
l’attendez : il est plus loin, toujours plus loin !
Besoin d’espace et d’aventures
Il faudra se faire une raison : c’est un bébé remuant, tonique qui a besoin de se dépenser. Sans cela
attention aux colères. Les jambes de ce bébé sont à surveiller tout particulièrement : il faut les
occuper à ramper, marcher, courir, chevaucher…Il adore les animaux, particulièrement les chevaux,
avec lesquels il y a une entente immédiate. Les zoos sont ainsi une destination privilégiée pour la
promenade ainsi que les poneys. Ce bébé a besoin de sortir, de voir du monde, et tant qu’à faire, de
voir du nouveau, de l’inconnu. Il ne craint pas l’agitation et il aime se déplacer. Ne le cloîtrez surtout
pas dans le vain espoir de lui aménager un petit nid douillet. Le douillet, il adore, le nid il exècre,sauf pour y revenir (temporairement) après une longue promenade. Plus tard le sport d’équipe,
footBall, Basket-ball, ou encore l’équitation est salutaire … pour les parents.
Besoin de relations sociales
Cet enfant est naturellement social. Il a besoin de se retrouver parmi d’autres de son âge avec
lesquels il fera une bande de joyeux mousquetaires qui se désintéressent assez rapidement des pâtés
de sable. Meneur intrépide, ou assez souvent second d’un enfant plus braillard, il a toujours des
idées à proposer pour de nouvelles aventures loin du regard maternel. Plus tard, n’hésitez donc pas à
inviter le quarteron (ou le quintet) à la maison pour des goûter et autres occasions conviviales. Il ne
déteste pas aller chez les autres et être gardé pendant un moment. C’est une bonne occasion pour
lui de découvrir un autre univers avec plein de choses à faire et plein d’espace à conquérir. Bébé
aime bien les réunions où l’on s’amuse, les repas de familles gais et musicaux. Il a bon pied bon œil
jusque tard le soir tant qu’il y a du monde et de l’agitation festive.
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Besoin d’histoires de cap et d’épée
Bébé est friand de lectures faites par son papa ou sa maman alors qu’il est dans son lit, le soir, avant
de dormir. Les meilleures pour lui sont celle qui parlent de l’exploration du monde et de ses dangers.
Que ce soit sous forme de lapins ou de Peter Pan, l’important est de trouver, adapté à son âge,
quelque chose qui parle du lointain, quelque soit la forme de celui-ci : imaginaire ou réel. Cela nourrit
sa psyché et construit de manière très positive son imaginaire en lui donnant des modèles de
comportement sains face aux dangers de l’inconnu. Un peu plus tard ce sera un dévoreur de livres
d’aventures (en cachette sous les draps) et de livres plus sérieux traitant de cosmonautes,
d’astronomie, de langues oubliées, de religions exotiques… Il est d’ailleurs important de poser des
limites par rapport aux dangers potentiels d’explorations trop farfelues. Ce bébé comprend très bien
comment est fait le monde, il suffit de l’avertir… et de poser des obstacles infranchissables pour ce
qui est manifestement pas de son âge. Mais il faut savoir lever ces obstacles suffisamment tôt pour
que la vapeur ne monte pas trop et que ses petites jambes aient à s’occuper.
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