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Les besoins vitaux chez les bébés
Lune en Vierge
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 délicat
Ce bébé est exigeant. Il demandera à sa maman beaucoup d’attention car il n’est pas facile à
comprendre. La clé pour le comprendre est la spécificité qu’il exige. Maman, ne comptez pas
appliquer les bonnes recettes qui fonctionnent pour les autres. Bébé est difficile, il aime ceci et pas
cela, de manière tout à fait étonnante. Il s’en faut d’un rien pour que ce qui lui convenait ne lui
convienne plus. Un peu trop chaud, pas assez liquide, trop sucré… Ou alors le biberon n’est plus
accompagné de la musique de fond de la dernière fois, ou il est trop penché…. C’est le parcours du
combattant pour découvrir ce qui lui convient. Il faut dire que quand c’est fait, c’est une bonne fois
pour toute. Votre bébé est très fidèle à ses manies et il aime les situations répétitives, prévisibles.
Cela vaut la peine de passer du temps à se creuser la tête, à faire des recoupements, et surtout à
écouter votre intuition. Plus vous êtes en empathie avec lui et plus vite vous trouverez ce qui lui
convient.
Une fois que vous aurez trouvé, ne changez plus rien, faites en un rituel bien repérable et répétez-le
à satiété. Il adore savoir ce qui va se passer à l’avance. C’est sa sécurité.
Une dépendance marquée
Ce bébé attend que le monde se présente exactement comme il en a le besoin. Il a du mal à
s’adapter à ce qui n’est pas synchrone car il attend que sa déesse-mère toute puissante le
comprenne totalement et lui apporte son sein en temps et en heure. Il vit qu’il n’a pas de moyen
d’intervenir sur son monde et exprime ce qui ne lui va pas en chipotant de manière horripilante. A la
grande Déesse que vous êtes, maman, de savoir pour lui grâce à l’omniscience que vous êtes censée
posséder. C’est une position difficile à tenir, il faut bien l’avouer. Mais, c’est le bébé que vous avez et
c’est ce qu’il vous demande. A vous d’explorer la divinité Demeter à l’intérieur de vous. Ce peut être
un voyage passionnant, -ou éprouvant si vous restez avec des considérations objectives ou des
attitudes volontaristes. Car ce bébé est obéissant, voire soumis, mais s’il obéit à ce qui ne lui convient
pas, -à ce qui n’est pas en syntonie, c’est sa santé qui parle pour lui.
Un besoin d’écologie
Bébé est un adepte de l’écologie tout azimut. Ce qui est un tant soit peu chimique, trafiqué lui fait
des problèmes digestifs et intestinaux. Il va falloir que la maman devienne une spécialiste de
l’agriculture biologique et des magasins de diététique si elle veut éviter les visites du médecin de
famille. L’organisation est le maître mot. Les soins à bébé doivent prendre place de manière intégrée
dans la vie de tous les jours, dans une écologie où chaque chose est à sa place en jouant le rôle qui lui
est dévolu en rapport avec l’ensemble. Maman d’un bébé Lune en Vierge, il n’est pas question de
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vous consacrer uniquement à lui : il étoufferait. Pas question non plus de vous en débarrasser à la
crèche : il tombe malade. Il est nécessaire de vous organiser pour que son existence s’intègre dans
votre vie, de lui créer un biotope relié au reste de votre vie. Cela veut dire planification, organisation,
prévision pour gérer les contraintes et les incompatibilités. Cela veut dire aussi de développer
l’optimisation en lieu et place de l’idéalisation. Les grandes théories sur l’éducation ne marchent pas
avec votre bébé. Il faut l’adapter, être pragmatique et efficiente. Votre bébé ne demande pas la
perfection mais l’emboîtement, l’ajustement à la réalité globale. Son sens de l’harmonie est très
particulier : est harmonieux ce qui fonctionne. Point-barre. Cela exclut pratiquement les
improvisations foutracs de dernière minute parce qu’il y a un imprévu. Il est nécessaire de prévoir
l’imprévu grâce à des plans B voire des plans C de secours si le plan B de rechange ne fonctionne pas.
Adaptation, adaptation !
Un besoin de pureté et de propreté
Pas question de fumer ! Air pur, aliments purs, sentiments purs, telle est la trilogie de base pour que
bébé aille bien. Un bon ménage régulier, des fenêtres ouvertes souvent (mais pas de courants d’air),
un rangement méthodique de la chambre de bébé sont un bon début pour le sécuriser. Une place
(toujours la même) pour chaque chose, telle est la devise ! Tout doit être propre et net, briller
comme un sou neuf, son corps, ses habits et sa maman y compris.
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