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Les besoins vitaux chez les bébés
Lune en Verseau
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 planant
Ce bébé est branché sur un monde d’elfes, de fées, et autres petits êtres. En un sens il n’a pas
vraiment les pieds sur terre. Il est mi-céleste-mi-terrestre. Il vient d’ailleurs, d’une autre galaxie, et il
n’est pas vraiment accoutumé à ce monde bizarre qu’il ne comprend pas. Il est donc question de lui
apprendre comment cela fonctionne sur Terre. Il y a des évidences qui ne le sont pas pour lui, des
choses normales de bébé qui lui passent complètement à côté. Mamans, vous êtes la mère d’un
extra-terrestre et il va falloir lui rentrer dans le crâne que sa physiologie est tout ce qu’il y a de plus
terrestre, qu’il a des besoins à satisfaire pour être bien, des rythmes à suivre (oh ! la galère) pour être
en sécurité. Bref, il est un bébé et pas un pur esprit, ce qu’il a tendance à oublier. Bon, ce qui plaide
pour lui est son intelligence. Il comprend très vite mais il est têtu, il lui faut du temps pour changer
d’idées. C’est donc une très bonne chose de lui parler pour lui expliquer, le pourquoi et le comment.
Mais il faut ruser. Pour l’intéresser à ce bas monde, il faut attirer son attention par une carotte. C’est
en parlant du monde invisible, des vibrations impalpables, de transmission de pensée à travers des
contes et autres récits décrivant un monde spirituellement évolué que vous aurez son attention. A
partir de là, et en utilisant des métaphores, donnez les règles de fonctionnement d’ici-bas. La
communication constante est une clef de bonne entente avec ce petit être.
Un bébé autonome
L’amour lui est nécessaire, évidemment, mais pas n’importe lequel. Ce qui lui convient est une
certaine distance, une proximité d’esprit plus que corporelle. Il a horreur d’être collé à sa maman. Il
faut en prendre son parti. Il aime bien faire les choses tout seul après que sa maman lui ait expliqué
ou montré. Mais il ne s’intéresse guère à ce qui est trop résistant, trop pesant, trop long à
apprivoiser. Son esprit s’évade vite face à une réalité matérielle trop dense. La communion d’esprit,
légère, impalpable subtile lui est aussi nécessaire que le sein ou le biberon.
S’il y a trop de proximité, il se retire dans une solitude qui lui fait du bien et qui lui est nécessaire. Ne
vous en inquiétez pas s’il disparaît dans un coin, il trie ce qu’il vient de vivre. Quand il aura besoin de
lien, il reviendra vers vous et les autres.
Un bébé arythmique
Ses rythmes sont pour le moins étonnants. Son sommeil a du mal à se régler, son cycle digestif est
éminemment variable, ses goûts éclectiques. Il a tout de même une nette préférence pour ce qui est
issu de l’agriculture biologique. N’essayez pas de lui imposer par la force des horaires draconiens,
c’est peine perdue, cela ne marche pas. Il a ses horaires à lui, pas comme les autres. Ce n’est pas
toujours facile de s’y adapter et il faudra négocier, ce qui est faisable et souhaitable. Car il faut qu’il
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apprenne un certain nombre de limites. Mais il est important d’être souple, de changer les
habitudes, de ne pas rester dans un canevas relationnel rigide. Il s’étiolerait.
Un bébé ouvert sur les relations
Ce bébé aime les groupes. Il aime se sentir avec d’autres enfants. La crèche lui convient bien, la
maternelle aussi. Spontanément fraternel, il partage volontiers, coopère facilement avec les autres.
Une famille ouverte, moderne, libertaire, non conventionnelle est la matrice qui lui convient le
mieux. N’hésitez pas à le faire voyager, à lui faire découvrir du nouveau, particulièrement dans une
ambiance où les personnes se connaissent déjà, une réunion amicale par exemple.
Un bébé curieux d’objets novateurs
Habile de ses doigts, ce bébé s’intéresse particulièrement à tout ce qui est électrique, électronique
ou qui est lié à l’informatique d’une manière ou d’une autre (puce électronique). Ces objets ont la
faculté d’éveiller son intelligence et de l’intéresser au monde.
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