Établi pour Antoine
AVERTISSEMENT AU LECTEUR :
TOUTE ERREUR CONCERNANT LA DATE DE NAISSANCE ENTRAINERAIT DES ERREURS DANS L’ETUDE DU THEME.
VERIFIEZ DE PREFERENCE CETTE HEURE DANS VOTRE LIVRET DE FAMILLE OU DEMANDEZ UN EXTRAIT DE NAISSANCE QUI LA
PRECISE.
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Quels parents n’ont jamais ressenti la curiosité toute naturelle de se projeter dans l’avenir et d’imaginer ce que
deviendra le petit bout de chou qui sommeille dans son berceau ?
Pourtant, rien n’est plus complexe que la manière dont se façonne, se construit la personnalité de tout être vivant en
famille, puis en société, surtout dans ce monde qui bouge à une vitesse hallucinante.
Le thème astral de votre enfant n’est absolument pas différent en termes de données de celui que donnerait son
portrait d’adulte. Ses potentialités, son développement possible, son caractère ou son tempérament sont déjà indiqués,
sachant que ce «conditionnement» sera nuancé tout au long de sa vie par son milieu, les événements qui surviendront
dans son existence, son éducation, ses affections, etc.
Néanmoins, nous avons essayé de traduire en textes plus appropriés ce qui vous intéressera, vous, ses parents.
Quels rapports aura-t-il au sein de sa famille, comment s’entendra-t-il avec ses frères et sœurs, s’il en a, comment se
comportera-t-il à l’école, quels seront ses goûts d’enfant, quels petits défauts devrez-vous surveiller, quelles tendances
infléchir, quels talents cultiver ?
Sans être une ardoise vierge, modelable à volonté, vous découvrirez vite que votre enfant a besoin de repères simples
que vous pouvez lui offrir si vous savez être à son écoute.
Tel est le but de cette étude…
Quelles que soient vos attentes, lisez les textes qui suivent avec sérénité et… humour : l’amour que vous portez à votre
enfant est le facteur le plus important de son éducation et de son développement. N’oubliez jamais qu’il est un être
unique et que l’accepter tel qu’il est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire !
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Le Signe Solaire
La Vitalité, la Créativité et l’image qu’il se fait de son papa
Soleil en LION
Ce beau bébé est rayonnant de vitalité et cherchera très vite à capter votre attention. Sa joie de vivre et son désir
de plaire vous enchanteront. Très affectueux s'il se sent aimé, recherchant votre admiration, il ne vous décevra pas
mais vous demandera beaucoup en retour. Cet enfant n'est pas difficile mais il peut avoir un caractère autoritaire
et pousser quelques crises de colère. Ne rentrez pas trop dans son jeu s'il en fait trop et sachez être ferme mais pas
cassant, il ne vous en appréciera que mieux. Son développement ne vous posera pas vraiment de problème car il
deviendra vite autonome. Très intelligent, il essaiera d'être à la hauteur de vos ambitions. Ses premiers mots et ses
premières paroles feront l'admiration de son entourage et il en sera fier. Quel bonheur, tous les regards portés sur
lui ! Variez ces occupations pour développer ses capacités créatrices exceptionnelles. Il aime avoir des jouets en
quantité et de bonne qualité car tout ce qui brille l'attire. Prévoyez des petits amis comme compagnons de jeux ; il
aime avoir des spectateurs autour de lui. Attention à ses excès d'autorité, il peut exercer ses talents de chef sur eux.
Quand à sa santé, sa vitalité est excellente et ses points sensibles sont le dos qu'il faudra surveiller et son petit
coeur qui s'emballe pour un rien. Faites lui profiter du soleil sans excès et emmenez-le au bord de la mer ce qui lui
fera du bien. En ce qui concerne son papa, il le perçoit comme quelqu'un de créatif et brillant, peut être un peu
autoritaire mais tellement généreux quand il lui offre de beaux cadeaux.
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Le Signe Lunaire
Le sommeil, la nutrition, l’imagination ainsi que l’image qu’il a de sa maman
LUNE EN CANCER
Ce bébé tout rond ne sera pas très bruyant. Il a besoin de beaucoup de sommeil mais peut passer aussi beaucoup de
temps à rêvasser dans son berceau, les yeux grands ouverts. Quand il sera plus grand, sa peur de la nuit peut vous
poser quelques petits problèmes à l'heure du coucher. Alors pour contourner cet inconvénient, donnez-lui son
nounours favori qu'il tiendra sérré entre ses petits bras et racontez lui une histoire ou un conte de fées dont il raffole.
Surtout, s'il le demande, n'hésitez pas à lui laisser une veilleuse qui le tranquillisera. Sensible à son entourage et aux
marques d'affection, la maman et l'ambiance du foyer sont d'une extrême importance dans la première partie de sa vie.
Toutes ses premières émotions s'impriment en lui dès sa naissance et s'il y a bien une chose qu'il redoute, c'est
l'insécurité. Sa chambre devra être un lieux calme aux couleurs pastels où il pourra retrouver ses jouets familiers,
peluches, photos de sa maman et de son papa.
Vous ne serez pas déçu par son appétit. La tétée est un moment privilégié ; tout contre sa maman, il ne cédera sa place
à personne et le moment du sevrage pourrait s'avérer délicat. Plus grand, il appréciera tous vos petits plats faits avec
amour et ne sera pas en peine pour rester assis bien sagement et les savourer. Très affectueux, Antoine aimera être
cajolé et souffrira beaucoup s'il ne se sent pas aimé. Hypersensible, la peur d'être rejeté ou la moindre brimade peut se
transformer en crises de larmes et la plus petite contrariété en bouderie. Il peut être rancunier et se renfermer sur lui
même. Il faudra lui apprendre à gérer ses émotions et ses sentiments et le sécuriser sans le surprotéger. Vous pourrez
stimuler sa grande imagination en lui proposant des activités créatives. Quand à sa maman, il la voit comme la plus
gentille et la plus douce ; difficile de s'en séparer... Elle lui prépare de bon repas et lui apporte la sécurité du foyer.
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Le Signe de Mercure
L’éveil, la motricité, le langage et la compréhension
MERCURE EN VIERGE
Cet enfant ne sera pas d'une nature extravertie mais aura une intelligence très analytique. Il ne se pressera pas
pour faire de gros efforts pour marcher. Il aime la sécurité et doute toujours un peu de lui. Prudent, d'un
tempérament inquiet et généralement calme, la marche à quatre pattes lui sera bien suffisante pour prendre
contact avec son milieu. La marche, pas de problème mais chaque chose en son temps... Ses premiers efforts, il les
fera pour apprendre à parler. Les mots une fois enregistrés et assimilés ne sont plus un problème pour lui et vous
le verrez, bien que peu bavard, surtout devant des étrangers, vous faire des phrases bien construites et d'une
logique qui pourrait vous surprendre. Curieux, avec un sens inné du détail , il analyse et observe tout ce qui
l'entoure. Plutôt doué et patient avec ses mains, il pourra passer des heures à jouer tranquillement dans son coin
avec des jeux éducatifs qui mettront en pratique sa minutie et son sens de l'observation. Ce petit aimera
apprendre et comprendre. Il appréciera que vous lui donniez des explications concrètes qu'il écoutera avec
attention. Il peut vous paraître un peu lent, mais ce qu'il a appris et compris, il saura le mettre en pratique. S'il
semble parfois trop sérieux ou trop sage, ne vous y fiez pas car c'est plus par manque de confiance en lui. Il faudra
l'aider pour qu'il prenne conscience de sa propre valeur et l'inciter à faire preuve de plus de fantaisie dans ses
activités.
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Le Signe de Vénus
L’affectivité, les plaisirs, les talents créatifs et la sociabilité
VENUS EN BALANCE
Ce bel enfant souriant, épris de tendresse et de douceur vous séduira dès son premier regard. Son désir le plus
profond sera de vous séduire mais ses sourires et ses affects ne seront pas exclusifs car il n'est pas farouche
devant les étrangers et sera prêt à les partager, pourvu que les personnes à qui il s'adresse lui plaisent. Surtout
pas de paroles plus hautes les unes que les autres, pas de cris, il aime le calme et l'harmonie. Il a besoin de
beaucoup d'affection et de tendresse. Très sentimental, tout passe par les apparences, il privilégie tout ce qui lui
parait agréable et beau.
Apprenez lui à apprécier les belles choses, c'est dans sa nature, sans pour autant négliger les autres. Quand à la
façon de l'habiller, choisissez-lui toujours des vêtements de goût et de qualité car il est très coquet et a besoin du
regard des autres pour plaire. Il ne veut pas avoir honte de sa tenue vestimentaire, ce serait dégradant pour lui.
Doté de capacités créatrices importantes, il pourra les développer dans le dessin et la peinture où il pourrait se
montrer très doué. Il sera fier de vous faire admirer ses oeuvres. Offrez-lui une petite radio, il aime la musique et
pourrait également vous démontrer qu'il a des talents de danseur, bien qu'un peu chancelant pour un bébé de son
âge. Quand à sa sociabilité, vous serez ravis d'avoir un enfant aussi prévenant et poli, il sait séduire tout son petit
monde. Il n'est pas contrariant et il ne veut pas que ses parents aient honte de lui. Paré de ses plus beaux habits, il
saura monter un spectacle devant tout un auditoire. Attention cependant, car il est très vulnérable malgré son air
assuré.
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Le Signe de Mars
Action, Dynamisme et Affirmation
MARS EN CANCER
Cet enfant possède un caractère puissant et tenace mais pas vraiment extériorisé. Son extrême sensibilité, du style
écorché vif, ressort plutôt d'une attitude d'autodéfense et le rend sujet à des baisses fréquentes d'énergie. Ses humeurs
peuvent s'en ressentir et il peut passer d'une inertie totale à une activité désordonnée. Ses heures de sommeil ne seront
pas régulières et si le matin il peut être long à sortir de son inertie, le soir vous pourriez avoir du mal à le coucher car
une fois qu'il est lancé, il n'a plus envie de s'arrêter. Il ne tardera pas à marcher et à s'affirmer mais il faudra qu'il se
sente stimulé et entouré d'affection. Il ne tardera pas à vous manifester sa ténacité, et vous pourriez avoir devant vous
un petit bonhomme individualiste qui vous résistera si vous voulez lui imposer votre loi. Si par malheur il se sent
rejeté, vous le verrez rentrer dans sa coquille car il peut être très rancunier. Vous pouvez l'aider à canaliser cette
agressivité rentrée en lui apprenant à gérer ses émotions et en les exprimant dans l'action. Quand à sa propreté, il
essaiera très vite d'être à la hauteur car s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est que l'on se moque de lui, il se vexe
très facilement. Cet enfant aura besoin d'exprimer toutes ses émotions trop bridées.
Apprenez-lui à s'affirmer sans agressivité et essayez de l'initier aux bébés nageurs.
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