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Les besoins vitaux chez les bébés
Lune en Scorpion
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 excessivement fusionnel
Ce bébé voue à sa maman un attachement exclusif. Elle est toute sa vie, elle représente le centre de
son monde. Plus que tous les autres, cet enfant a besoin d’un présence sans faille de sa maman. Il ne
demande pas spécialement une attention physique, bien qu’elle soit importante, mais une présence
psychique. Dès que sa mère pense à quelqu’un d’autre, il se sent délaissé, abandonné. Il sait, par
osmose, très exactement les sentiments et les humeurs des personnes de son environnement.
N’essayez pas de faire semblant, de jouer un jeu de surface, de faire comme si vous allez bien quand
ce n’est pas le cas. Vous n’allez pas bien?, ce n’est pas important pour lui. Dites le lui, il comprend.
Ce qui lui est important est qu’il n’y ait pas de barrières entre lui et vous, quoique vous viviez. Il n’a
pas peur des émotions, au contraire, il en est pétri.
Un bébé qui a ses têtes
Bébé est parfois charmant, parfois détestable. Il sait, avec une intuition extraordinaire, qui est
authentique et qui ne l’est pas. Avec les premiers, peu à peu, lentement, avec précautions, il établira
un lien qui durera des années. Avec les seconds, il les ignorera avec constance et persistance. Et il
peut être particulièrement vindicatif, si on cherche à lui imposer quelqu’un qui ne lui reviens pas.
Un bébé qui a du caractère
Bébé est expressif. Le regard noir, profond voire insondable, il a une grande exigence d’authenticité.
S’il ne trouve pas celle-ci en face de lui, il réagit avec ténacité pour faire savoir que la situation de ne
lui convient pas. Ses colères sont violentes, dévastatrices et efficaces. Il est capable de les faire durer
jusqu’à être exténué et surtout jusqu’à exténuer son environnement. Il sait être horripilant sans
concessions tant qu’il n’obtient pas satisfaction, c’est à dire tant qu’il ne peut pas établir une relation
exclusive. Il est capable de se rendre malade plutôt que de vivre une situation relationnelle fausse. Il
est têtu au delà du raisonnable autant pour ce qui est de l’attachement que pour ce qui est du rejet.
Une avidité de parole
C’est pourquoi cet enfant a un immense besoin de parole. La parole le rassure, le consolide dans cet
univers fluctuant. Il a besoin de paroles et de limites, de cadre qui lui permette de savoir qui est quoi
et où est qui. Car ses perceptions empathiques ne lui permettent pas de le savoir, tout se mélange
pour lui. D’où son ultra-possessivité possessivité, dirigée d’abord et avant tout sur sa maman. Elle et
lui c’est la même chose. Il faudra beaucoup d’attention et de subtilité pour peu à peu lui imposer des
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limites qu’il refuse tout en en ayant besoin. L’explication est la planche de salut. Il est nécessaire de
parler, parler et expliquer à votre bébé, toujours et encore. Les choses ont des limites, les être aussi,
et lui aussi. Le cordon ombilical entre lui et le monde a été coupé. Dites-le lui. Il ne le sait pas. Il n’est
pas idiot, il comprend parfaitement. C’est un travail de longue haleine, indispensable pour que ce
bébé puisse grandir en paix. Sans cela sa jalousie effroyable risque de se manifester de manière
croissante dans une attitude de fusion/dévoration qui peut rendre la vie commune difficile. C’est à
ce prix que l’immense richesse qui habite votre bébé sera positive et sera une ressource inépuisable
pour le reste de sa vie.
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