
Thème  enfant
 

  

La réussite d'une éducation tient souvent à une juste compréhension de

l'enfant. Parce que chaque individu est spécifique, il convient de respecter

ses rythmes propres. Dois-je être plus ferme ? Plus conciliant ? Mon enfant

travaille-t-il trop ? Ou pas assez ? Autant de questions qui ne sauraient

trouver de réponses absolues adaptées à tous et toutes. L'astrologie ne forge

pas le destin d'un être et ne l'enferme en aucune manière dans des schémas

figés. Au contraire, cet outil invite à mieux comprendre chacun pour mieux

respecter ses besoins propres. Le thème astral de votre enfant ne dit pas ce

que vous devez faire mais vous donne les clés d'un regard neuf sur ceux

qu'on ne comprend jamais pleinement sans référence extérieure. Enfin, on ne

répétera jamais assez que l'amour, la tendresse et l'affection sont

irremplaçables et que l'éducation, aussi savante et pensée qu'elle soit, ne

peut s'y substituer. Qui est donc votre enfant ?

               
 

  

 

Signe et ascendant : VIERGE    
 

LE SIGNE DE LA VIERGE Votre enfant est un perfectionniste. Soucieux

de maîtriser son existence, il est sensible à chaque détail et refusera toute

incohérence. Il ne laisse rien au hasard, préférant s'en tenir à ce qu'il sait

faire plutôt que de tenter d'audacieuses entreprises. De là sans doute ses

pudeurs et ses réserves. La prudence dont il fait preuve résulte sans doute

d'un manque relatif de confiance en lui : aidez-le à croire en ses capacités et

évitez lui si possible les situations d'échec. Il doute et a suffisamment

tendance à se contenter des seconds plans pour qu'il soit inutile de le
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rabrouer ou de le dévaloriser ! Tentez au contraire de renforcer l'image qu'il

a de lui : quelques compliments bien placés suffisent parfois à vaincre les

peurs de cet enfant. Sa persévérance et sa patience lui permettront d'accéder

pas à pas à ce dont il rêve. Sans jamais forcer les événements, puisque son

goût de la perfection lui interdit l'approximatif. Pas de coups d'éclats donc,

mais une aptitude à soigner chaque élément de son existence, à se préserver

ainsi des aléas. Apprenez-lui cependant à se montrer parfois plus sociable et

conciliant. Il s'exprimera d'autant mieux que le monde extérieur ne sera plus

pour lui un objet de méfiance...                  

 

LA LUNE
 

Le Signe lunaire est souvent caractéristique des comportements intimes de

l'enfant. Il s'avérera ainsi significatif au même titre que son Signe du

zodiaque, particulièrement durant les premières années de la vie. Dans ce

thème, la Lune occupe le Signe du Cancer. Votre enfant possède une

sensibilité sélective et intimiste. Sans doute très attaché aux valeurs

familiales, il a plus que d'autres besoin du soutien affectif de ses proches.

C'est un doux rêveur pour qui l'équilibre est synonyme de sécurité. Il tri ses

amis et relations avec soin et peut d'ailleurs avoir du mal à s'exprimer ou à

donner sa pleine mesure dans les situations qui lui sont étrangères. C'est

dans le confort douillet d'un environnement familier qu'il se montrera le plus

détendu et le plus efficace. Sachez respecter ses rythmes propres et prendre

en compte sa sensibilité délicate. Aussi, ne pas brusquer ! Cet enfant se

construit très tôt un univers bien à lui, un refuge dans lequel nul intrus ne

saurait pénétrer. Attaché à ses habitudes, son premier réflexe sera

fréquemment une réaction d'auto-défense. Il importe dans ces conditions de

lui apprendre à accorder sa confiance avec moins de retenue. Une confiance

naturelle dont il manque d'ailleurs relativement, même s'il nourrit

intérieurement de secrètes ambitions.                 
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L'indépendance : je sais tout 
 

Monsieur "je sais tout" est indépendant. Il est le chef de la bande, le

meneur d'hommes. Appliqué, méthodique, il manifestera très tôt son désir

d'autonomie, d'autogestion. Sans entraver sa liberté, il convient de relativiser

ces comportements : il est difficile d'être adulte à dix ans ! A celui-ci, on

peut faire une absolue confiance. On le dit raisonnable, peu sensible aux

modes et humeurs du moment. Le risque est là : oublier que celui qui se dit

adulte est encore enfant, et le priver d'une affection "de son âge". Il

s'appliquera à satisfaire les ambitions des parents, jusqu'à ce qu'un échec

mineur soit surestimé, dramatisé : la motivation s'effondre alors. Ce piège

déjoué, on appréciera grandement la faculté de l'enfant de se prendre en

charge. On l'y aidera sans le priver d'une indispensable nourriture :

l'autonomie.                

 

Le pouvoir d'influence : rebelle 
 

Il ne fait rien tout à fait comme ses camarades ? Il agace ou déroute par

son caractère distant ou provocateur ? C'est un rebelle. Les modèles et

repères éducatifs ont peu de valeur pour lui. Votre enfant se forge sa morale

personnelle, élabore une ligne de conduite qui lui est propre. Lui interdire

cette forme de marginalité ne ferait qu'accentuer le sentiment d'être

incompris, mésestimé. L'échec scolaire ou humain du "vilain petit canard"

tient souvent à ce qu'on lui a trop fait remarquer la vilaineté du canard. Pour

stabiliser cet enfant, tentez de valoriser ses spécificités. Sans le flatter de

manière outrancière, car il n'est pas dupe ! Parfois, cet enfant répondra peu

aux attentes parentales. Il ne veut pas être attendu. Mieux vaut accepter cette

singularité et respecter ce besoin d'être différent : une source inépuisable de

créativité.                 

 

Le rayonnement personnel : l'estime 
 

La reconnaissance de ses mérites motive votre enfant. On lui reconnaît

volontiers un sens du spectacle évident. C'est que passer inaperçu, n'être pas

remarqué, constitue la plus insurmontable des humiliations. Cet enfant a

besoin d'estime. Sans gratification, les meilleures intentions du monde

pourraient bien pour lui n'être que feu de paille. A quoi bon se préoccuper

d'un livret scolaire dont les parents ne se servent que pour dénoncer les

lacunes de leur chérubin ? L'indifférence est une blessure particulière.

L'enfant ici veut être admiré, reconnu. Il a besoin de se sentir en confiance,

et porté par celle que lui accorde son entourage, sans condition préalable.

L'attente des parents est susceptible d'expliquer certains échecs. Lorsque la
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fierté, le bonheur, l'honneur familial repose sur le succès d'un enfant, les

risques sont grands de voir la chère tête blonde se couvrir d'un bonnet d'âne.

Les enfants en "rayonnement personnel" sont peut-être particulièrement

exposés, sensibles plus que d'autres à l'image donnée d'eux-mêmes.

Surmontant difficilement les échecs, ils se montent en revanche capables de

donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont chaleureusement soutenus.

            

 

LES ASPECTS
 

Les aspects traduisent les relations entre les planètes, harmoniques

(trigones, sextiles) ou tendues (carrés, oppositions). Il permettent de saisir la

problématique de chaque individu et sont de ce fait très importants dans

l'étude d'un thème. Dans cette étude, la force de chaque aspect est signalée

par des étoiles, de * (nuance de la personnalité) à ******* (configuration

très significative). Les aspects sont classés par ordre d'importance. Les

premières configurations commentées seront de précieuses clés

d'interprétation. Nous avons voulu décrire de manière claire les éventuels

problèmes liés aux configurations dissonantes du thème (carrés,

oppositions). Il va de soi que chacun peut remédier au fil du temps aux

risques ainsi soulignés, et faire des dissonances du thème des facteurs de

force, de dynamisme et de créativité.                

 

1 - Soleil  conjoint Uranus  (*******)
 

Cet aspect renforce la détermination de votre enfant, sa volonté de faire

valoir ses idées, ses conceptions. Des conceptions parfois originales, sa

faculté d'innover faisant merveille en maintes circonstances. Sans doute

a-t-il tendance à trop simplifier ou schématiser les situations. Une

détermination à double tranchant... tous et toues n'apprécieront pas

également ses prises de position contrastées. C'est oui ou non, blanc ou noir

! Reste une inventivité qui séduit et souvent étonne. Il manifestera tôt un

caractère responsable et "adulte"... sur lequel ses parents ne doivent pas se

reposer outre mesure. Car un enfant reste un enfant, avec ses fragilités et son

besoin de soutien.                 
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2 - Soleil  conjoint Pluton  (*******)
 

L'aspect harmonique Soleil-Pluton est l'indice d'une lucidité d'esprit

exemplaire. Votre enfant ne se prend jamais complètement au sérieux, et

sait relativiser les événements. Parce qu'il perçoit mieux que d'autres les

éléments cachés sous-tendant toute situation, on le dit perspicace. Ne trichez

pas avec cet enfant. Il semble difficile de le mener en bateau !

 

3 - Soleil  conjoint Mercure (******)
 

Votre enfant sait jouer avec son image, donner de lui de multiples

représentations. Précieux atout : sensible aux regards qu'on lui porte, il

s'adapte à son public. Il y a certes un côté "spectacle" dans sa manière d'être,

qui interdit parfois une parfaite cohérence. Mais c'est le revers de la médaille

d'une faculté de découvrir hors du commun. Cet aspect se traduit par un sens

aigu de l'observation, un désir intense de savoir, de tout mettre en lumière.

Votre enfant cherche à s'informer en maintes circonstances, à comprendre

les mécanismes du monde qui l'entoure. Il se transforme en fonction de ces

informations, du savoir acquis, et posséde la force d'adaptation du

caméléon.                

 

4 - Mercure conjoint Uranus  (******)
 

Votre enfant est un créateur : son état d'esprit novateur fait du monde qui

l'entoure un champ d'expérience toujours en mouvement. Il sait poser les

vraies questions... et y répondre. Il multiplie les observations, les relations,

les contacts, sans jamais perdre la face : sa mobilité cache en fait une

détermination farouche et une grande lucidité. En un éclair, il sait saisir

l'information utile, la relation enrichissante. Ses démarches originales, voire

fantaisistes, excluent la monotonie. Mais ses conceptions de l'existence

pourront, par la suite, en surprendre plus d'un !

 

5 - Mercure conjoint Pluton  (******)
 

Votre enfant discerne mieux que d'autres ce que cachent les coulisses de la

vie. La naïveté ne fait pas partie de l'arsenal de ses défauts ! Il parvient à

bien saisir les mécanismes de l'humain et discerne les failles, les calculs, les

motivations cachées des êtres. Ses relations humaines sont subtiles : jamais

blanches ou noires, mais toujours complexes. Il garde ainsi son mystère.
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6 - Soleil  opposé   Saturne (*****)
 

La dissonance Soleil-Saturne incite à de fréquentes remises en question.

Par volonté de rester lucide, votre enfant doute de son entourage et de

lui-même. Les événements ont pu lui apprendre la méfiance dont il faites

preuve. Il en résulte parfois un sentiment de solitude, voire de révolte

(particulièrement à l'âge de quatorze ans). Cet enfant résiste cependant très

bien aux situations difficiles. Pré-adapté aux changements de cap, il sait

remettre en cause ses attitudes. Mais les doutes, trop souvent, l'envahissent.

Il importe d'accepter parfois plus simplement les faits, de prendre la vie

"comme elle vient" sans continuellement s'interroger sur la validité de telle

ou telle option. Vous pouvez l'aider à acquérir la confiance qui lui fait

défaut.                

 

7 - Mercure opposé   Saturne (*****)
 

La dissonance Mercure-Saturne interdit les approches trop simples. Votre

enfant doute des situations limpides. Il lui faut chercher le pourquoi et le

comment de toute situation. Il se pose plus de questions dans l'existence que

vous ne pouvez trouver de réponses ! Tout devient pour cet enfant sujet

d'interrogations. Il parait dès lors difficile de trouver des certitudes et de se

contenter des lieux communs pour combler les doutes. Reste le point fort de

cet aspect : d'indéniables facultés de discernement, une grande lucidité.

       

 

8 - Soleil  sextile  Lune    (**)
 

Cet aspect est un puissant facteur d'homogénéité : l'image que votre enfant

donne de lui-même est conforme à sa nature réelle et ne force en rien son

équilibre de base. D'où sans doute une certaine aisance, des comportements

cohérents et une volonté de rester vraiment lui-même, quelques soient les

regards extérieurs et les attitudes qu'on attend du chérubin. Dans le meilleur

des cas, sa volonté et sa sensibilité sont en harmonie, ses facultés

inconscientes mobilisées et contrôlées par son vouloir conscient, sans

rupture d'équilibre. Il importe cependant d'éviter les pièges d'une

auto-satisfaction préjudiciable aux échanges réels et enfermant l'enfant dans

des schémas aussi confortables que figés. On peut rester naturel sans pour

autant se satisfaire du seul bien-être qu'ont ceux et celles qui ne trichent pas

avec eux-mêmes.                
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9 - Lune    sextile  Mercure (**)
 

La curiosité fait intimement partie de sa nature. Votre enfant perçoit le

milieu ambiant avec une grande acuité, multipliant les tentatives de se lier,

d'échanger points de vue et informations. Et ceci d'autant mieux qu'il se

trouve dans un contexte familier, intime. Bien intégrée, cette configuration

accentue la mobilité de ses comportements. Mobilité dans les aptitudes

(nombreuses et variées) et dans les conditions de vie : il s'adapte rapidement

à toutes sortes de situations. Remarquable aussi le don d'improvisation dont

il sait faire preuve : la rapidité avec laquelle il perçoit climats et ambiances

lui permet de tirer son épingle du jeu dans des circonstances variées et

complexes. Reste alors à contrôler cette adaptabilité qui peut, exagérée,

devenir un facteur d'instabilité. Il importe parfois de savoir rester en place !

              

 

10 - Lune    conjoint Mars    (**)
 

Votre enfant mobilise facilement son énergie et ses ressources. L'aspect

harmonique Lune-Mars est l'indice d'une volonté de préserver son équilibre

intime en toutes circonstances, pour trouver un épanouissement dans

l'action. Ses comportements traduisent une totale franchise. Cette

configuration planétaire permet de trouver rapidement un équilibre dans un

contexte neuf. Les situations inédites deviennent vite familières. Cette

faculté d'intégrer rapidement les événements ne peut qu'accroître les

capacités d'adaptation.                

 

11 - Lune    sextile  Uranus  (**)
 

Cet aspect Lune-Uranus fait de l'originalité le charme de votre enfant.

Qu'importe l'air du temps et les modes ! Il a ses propres conceptions et

affectionne les situations inattendues, voire extravagantes. Mais cet enfant

sait ce qu'il veut : veillez à respecter un indéniable désir de liberté.

 

12 - Soleil  sextile  Neptune (**)
 

L'aspect harmonique Soleil-Neptune est l'indice d'une intuition

développée, d'une certaine clairvoyance. On peut parler d'un sixième sens.

Le risque est bien sûr de suivre parfois des sentiers chimériques ou trop

aventureux. Mais son flair ne trompe cependant que rarement cet enfant. Un

dernier point : durant l'adolescence, on constate souvent avec un tel aspect

planétaire une curiosité à l'égard du "bizarre", du paranormal. Peut-être un

premier pas vers ce qui sera chez l'adulte une impulsion mystique.
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13 - Mars    trigone  Neptune (**)
 

Chez l'adulte, Mars-Neptune est l'aspect du missionnaire ou de l'activiste

inspiré ! Votre enfant est un idéaliste. Loin des spéculations intellectuelles,

il lui faut vivre ses passions, agir et se laisser porter par un idéal, une illusion

parfois. Le risque est de jouer les Don Quichotte contre les moulins à vent,

de vouer toute son énergie à une cause indéfendable ou chimérique.

  

 

14 - Lune    sextile  Pluton  (**)
 

Votre enfant aime tirer les ficelles et manipuler les situations à l'insu de

tous, pour garder son mystère. Il se sent bien lorsqu'il ne joue pas les rôles

d'avant-scène, mais qu'il intervient au contraire dans l'ombre, subtilement.

Ses comportements intimes traduisent cette distance qu'il cherche à

maintenir pour préserver sa vie intérieure. Il cultive volontiers l'ange du

bizarre, jusque dans ses habitudes de vie, ses rythmes quotidiens.

 

15 - Lune    conjoint Vénus   (*)
 

L'harmonique Lune-Vénus est un facteur d'équilibre intime et affectif. La

recherche du bien-être fait appel à toutes sortes d'émotions, de sentiments.

Votre enfant aime, goûte la vie simplement, et sait mieux que d'autres

susciter l'affection et la sympathie de son entourage. Ceux et celles qui lui

sont familiers reçoivent tendresse et marques d'affection. Le piège d'une

telle configuration planétaire réside sans doute dans la variété et

l'omniprésence des humeurs : les caprices seront ainsi parfois au

rendez-vous... et la volonté quelque peu émoussée. Dernier point: cet aspect

est fréquent dans les thèmes d'individus développant une certaine sensibilité

esthétique ou artistique.                

 

16 - Vénus   conjoint Mars    (*)
 

Avec cet aspect, le naturel des comportements affectifs l'emporte sur les

opportunismes et les calculs. Votre enfant ne triche pas avec les sentiments,

préférant se laisser guider par ses sympathies... ou ses antipathies. L'amour

ne se raisonne pas, ne s'explique pas. Il importe de vivre ses passions

spontanément, de laisser libre cours aux tumultueuses manifestations du

coeur. En un mot, d'être soi même, dans l'instant présent. Il lui faut vivre

intensément, goûter toute situation, s'y frotter parfois. Ce qu'on éprouve vaut

bien ce qu'on appréhende intellectuellement. Le piège est alors d'accorder

une part trop importante aux humeurs et affects. Mais la vie serait sans cela
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bien terne...                 

 

17 - Vénus   sextile  Jupiter (*)
 

Le charme et la séduction sont ses atouts. L'harmonique Vénus-Jupiter

facilite l'épanouissement affectif. Votre enfant sait gagner la sympathie de

son entourage, par une sensibilité conciliante et un évident désir de plaire.

En maintes circonstances, il ne manquera pas de susciter estime et

considération. Il est difficile de résister à ses tentatives de séduction, même

s'il en fait parfois un atout omniprésent. Chacun ses armes ! Les siennes

sont l'adhésion et l'agrément.                 

 

18 - Mars    sextile  Jupiter (*)
 

L'action coordonnée triomphe de tous les obstacles. Ou presque ! Votre

enfant sait mobiliser à bon escient son énergie, sa combativité, et agir au

moment opportun. Sans doute est-ce la raison de son efficacité dans les

situations réclamant à la fois courage, détermination, rapidité d'action et une

relative diplomatie. Il ne craint pas les confrontations, mais ne les provoque

jamais gratuitement : cet enfant sait tirer parti de ses chances, adapter ses

comportements aux situations concrètes. Seule ombre au tableau : un certain

empressement à saisir toute occasion... alors même qu'elle n'est pas

nécessairement bonne à long terme.                 

 

19 - Lune    trigone  Neptune (*)
 

L'aspect harmonique Lune-Neptune marque une réceptivité hors du

commun. Sensible aux ambiances, votre enfant est apte à percevoir ce qui,

dans "l'air du temps", échappe au plus grand nombre. Sa très profonde

intuition lui fait ressentir les détails les plus subtils, ce "petit quelque chose"

qui donne la clé d'un comportement. L'inspiration guide ses pas et

l'imagination l'accompagne jusque dans ses rythmes quotidiens. Il accorde

une importance primordiale à sa vie intérieure, à ces moments de quiétude

durant lesquels on s'abandonne, on laisse son esprit vagabonder à loisir.
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20 - Mercure sextile  Neptune (*)
 

Votre enfant développera un sens aigu de la psychologie, des mécanismes

intimes de l'humain. Ses relations deviendront au fil du temps nuancées,

adroites, guidées par une intuition juste des êtres. Son "sixième sens" le

guide et l'entraîne, parfois, dans d'étranges voies. Sur le plan relationnel, on

remarque une indéniable subtilité : cet enfant sait ce qu'il ne faut pas dire, ou

au contraire trouver naturellement les mots adaptés à ses interlocuteurs.

        

 

QUELQUES CLES POUR L'ORIENTER... 
 

Pour terminer, nous donnerons à titre indicatif quelques clés pour

l'orienter. Non pour choisir à sa place une éventuelle vocation ou contrarier

ses options, mais pour l'aider à compenser ses éventuelles faiblesses et à

utiliser au mieux ses dons et qualités spécifiques. Cette analyse se veut

synthétique : elle prend en compte divers facteurs astrologiques pour tenter

de définir un profil juste de l'être en devenir qu'est votre enfant.

 

 

 

Une curiosité exacerbée le fait chercher, douter, se remettre en question ?

Il ne prend rien complètement au sérieux ? Sans doute a-t-il raison. De

multiples expériences restent à faire, de très nombreuses explicatives

coexistent ici-bas. Il fuit les certitudes comme la peste, préférant de très loin

les questions aux réponses. On évitera soigneusement de paralyser le

caractère "fouineur" (dans le bon sens du terme) de l'enfant. Il nage comme

un poisson dans l'eau au sein des incertitudes et des terrains mouvants, mais

se satisfait mal des situations simples, figées parce que trop limpides. Il sera

à son aise dans les métiers requérant perspicacité et subtilité. Sensible à la

moindre faille, il se joue volontiers des relations humaines tout en gardant

une distance, une lucidité exemplaire. Sa force ? Il sait se remettre en cause.

Mais il convient cependant de l'aider à acquérir une confiance en lui sans

laquelle son existence ne sera peut-être pas d'une stabilité exemplaire.

Revers de la médaille d'indéniables qualités : scepticisme constructif,

ouverture à de multiples possibles.                 
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Votre enfant a plus que d'autres besoin de s'affirmer personnellement. Ne

lui demandez pas d'exercer un métier dans lequel les liens de subordination

étouffent complètement sa volonté individualiste. Il sait ce qu'il veut, où il

va, et veut être le chef. Responsable de son destin, il supportera mal le

dirigisme à outrance. Un travail de bureau totalement subordonné à un

planning immuable et rigide étouffera à moyen terme sa personnalité.

Egalement stérile une profession sans défi ni virtualité, sans possibilité

d'évolution. L'enfant est ambitieux, qu'il le montre ou le cache

soigneusement. Individualiste dans l'âme, il s'adaptera mal aux structures

contraignantes et supportera parfois difficilement les liens de dépendance.

Mieux vaut donc l'aider à trouver une voie dans laquelle une relative liberté

est possible. De toutes manières, il saura dire non quand il le faut et choisir

envers et contre tout les options lui permettant d'exprimer sa volonté

farouchement indépendante. Il sait où aller et sera prêt à payer le prix de

l'émancipation, d'une certaine autonomie. A l'heure des choix décisifs, cet

incontournable besoin devra être pris en compte.
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