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Les besoins vitaux chez les bébés
Lune en Taureau
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.
Besoin de stabilité
Ce bébé a un besoin tout particulier de stabilité de son environnement. Il n’aime pas les
changements et est sécurisé par les rythmes qui se répètent régulièrement. En ce sens il est placide.
Mamans, ne vous attendez pas à de la vivacité, votre bébé aime la tranquillité. Ce qui ne veut pas
dire qu’il est atone. Il sait ce qu’il veut et est plutôt obstiné dans ses demandes. Mais il prend son
temps pour tout. Ne le pressez pas et il ira jusqu’au bout de son biberon, voire en redemandera. Il
faudra apprendre la patience, si vous êtes pressée ou stressée les choses se passent mal avec bébé.
Et quand cela se passe mal pour lui, au bout d’un moment ( ne nous pressons pas) il fait une énorme
colère qui surprend, tant on était habitué à sa tranquillité. Prêtez attention à sa colère, elle est le
signe d’une saturation d’insatisfactions répétitives. C’est la trace d’une insécurité, d’une absence de
rythme. Il n’arrive pas à retrouver ce qu’il connaît et dont il a besoin.
Besoin de contact charnel
Son oralité est très développée et il est friand de caresses, de câlins, de bisous et de papouilles.
N’hésitez pas à le masser longuement, il adore. Portez le à même votre peau, l’odeur de sa maman
est importante pour sa sécurité. Bien sûr le sein est beaucoup plus apprécié que la tétine au goût de
caoutchouc. En ce qui concerne la nourriture, vous n’aurez jamais de problèmes pour le faire
manger. Bébé est un goulu, il ne faut pas lui en promettre. Cela fait plaisir à voir et est gratifiant. Par
contre il sera nécessaire d’être au plus près possible des produits naturels et surtout de prendre la
peine de préparer soi-même la nourriture, le lait maternel étant évidemment le must. Le son de la
voix est important. Il adore que sa maman lui chante des contines et, plus tard, chanter avec elle
représente un moment privilégié de partage.
Besoin d’affection marquée
Ce bébé est sensuel, attachant et attaché, voire possessif. Plus que d’autres, cet enfant est
dépendant de sa maman. Plus âgé, il aura tendance à être fourré dans ses jupes. Les démonstrations
affectives sont les bienvenues. D’ailleurs, ce bébé est charmant et il n’hésitera pas à exposer son
plaisir de recevoir. La tendresse, la douceur et l’harmonie de manière répétée, sans craindre de trop
en rajouter, sont les gages d’une relation sereine avec ce petit être. Il ne supporte pas les situations
conflictuelles, les cris, les éclats : il peut en tomber malade. Sa sensibilité psychosomatique se
manifeste dans la sphère O.R.L. Pharyngite, angine, otite etc.. sont la trace d’une situation
conflictuelle dans l’environnement ou, à l’inverse, d’abandon et d’insuffisance affective.
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Besoin de nature
La campagne, l’herbe, les animaux, le contact avec la terre sont des conditions d’environnement
importantes à lui fournir. Le calme, la proximité de la nature, le chant des animaux, les odeurs, les
rythmes du jour et de la nuit, des saisons sont sécurisants. Si cela n’est pas possible, la présence de
nombreuses plantes d’appartement et, encore mieux, d’un animal domestique, avec qui, très vite, il
s’entendra comme larrons en foire, peut y remédier.
Très proche de ses instincts, il est vite en empathie avec les animaux, avec lesquels il partage
l’attachement à celui qui le nourrit. De tous les bébés, ceux qui ont la Lune en Taureau sont ceux qui
associent le plus amour et nourriture. Si ce bébé chipote sur la nourriture, c’est qu’il y a un gros
problème relationnel.
Besoin d’explications
Bébé a de la mémoire, et pas qu’un peu. Sa sécurité tient au fait de pouvoir repérer ce qui est déjà
connu dans la situation présente, d’où l’importance des faits qui se répètent de manière régulière. Il
mémorise les conséquences des évènements qui surviennent pour pouvoir décider plus tard si cette
situation est acceptable ou non. Une fois que son opinion est faîte, à partir d’une accumulation
d’expériences, elle est inébranlable. A cet égard, il peut être rancunier et à la manière d’un éléphant
vous faire payer plus tard une insatisfaction qui s’est révélée être répétitive. Même tout petit, si on
lui fournit honnêtement une explication sur les causes d’une frustration et que cela ne se répète pas
trop souvent, la relation restera bonne, surtout si cette explication est assortie d’une compensation.
Sa sécurité interne est alors assurée.
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