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Établi pour Catherine DeneuveÉtabli pour Catherine DeneuveÉtabli pour Catherine DeneuveÉtabli pour Catherine Deneuve    
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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 SolaireLe Signe SolaireLe Signe SolaireLe Signe Solaire 
 
 

                        La Vitalité, la Créativité et l’image qu’il se fait dLa Vitalité, la Créativité et l’image qu’il se fait dLa Vitalité, la Créativité et l’image qu’il se fait dLa Vitalité, la Créativité et l’image qu’il se fait de son papae son papae son papae son papa    
    

               Soleil en BALANCESoleil en BALANCESoleil en BALANCESoleil en BALANCE    
 

Ce bébé Balance est un enfant très affectueux, souriant et docile. Dans son petit lit, elle parait si sage et si délicate 
qu'elle ressemble à un petit ange. Très tôt, elle essaiera d'attirer votre attention par tous les moyens en sa 
possession. C'est une petite coquette qui aime les belles choses et une véritable charmeuse. Ses premiers sourires 
vous feront craquer car son désir de plaire est fort et elle ne vous décevra pas tant elle pourra vous couvrir de 
câlins. Elle a besoin de reconnaissance et qu'on lui témoigne de l'affection sinon elle peut souffrir si elle se sent 
délaissée. Cet une enfant intelligente que vous n'aurez pas de mal à élever ; son autonomie sera peut être un peu 
longue à démarrer, mais que ne ferait-elle pas pour vous faire plaisir ! Vous n'aurez pas de mal à l'occuper, elle est 
trés joueuse et a des talents artistiques qu'il faudra lui faire mettre en pratique. Sa question: Avec quels jouets vais-
je bien pouvoir m'amuser et avec qui ? Toujours un peu hésitante pour faire un choix, elle préfère avoir de la 
compagnie autour d'elle car elle n'aime pas être seule. Vous aurez à faire à une enfant très adaptable, conciliante, 
un peu naïve parfois parce qu'elle a un énorme besoin d'harmonie autour d'elle, elle n'aime pas les conflits et ne 
supporte pas les cris.  Si par malheur elle fait une bêtise, ne le grondez pas trop fort il vaut mieux la prendre par la 
douceur et vous obtiendrez tout d'elle. Elle est obéissante et vous respectera si elle trouve votre autorité juste, 
sinon elle qui est si calme d'habitude peut vous surprendre par ses réactions de colère contre l' injustice. Sa santé 
est un peu fragile, elle peut se fatiguer assez vite car son dynamisme est variable et ses points faibles sont surtout 
ses reins et sa vessie, n'oubliez pas de lui donner beaucoup à boire. Quand à son papa, il est plein de charme, il est 
toujours bien entouré, il est très conciliant et  juste avec elle. Il n'aime qu'elle et en plus il l'emmène souvent en 
promenade...  
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Le Signe LunaireLe Signe LunaireLe Signe LunaireLe Signe Lunaire    
 

    
Le sommeil, la nutrition, l’imagination ainsi que l’image qu’il a de sa mamanLe sommeil, la nutrition, l’imagination ainsi que l’image qu’il a de sa mamanLe sommeil, la nutrition, l’imagination ainsi que l’image qu’il a de sa mamanLe sommeil, la nutrition, l’imagination ainsi que l’image qu’il a de sa maman    
 

LUNE EN LIONLUNE EN LIONLUNE EN LIONLUNE EN LION    
 
 
Ce bébé souriant et enjôleur demande toute votre affection et votre admiration. Ses heures de coucher ne seront pas 
très bien perçues car il faut quitter ses jouets et ses admirateurs. Elle va se retrouver tout seule et elle déteste ne plus 
avoir personne autour d'elle. Pour contourner ce problème, racontez-lui une histoire et pensez à lui mettre une petite 
musique près de son lit, Catherine se sentira moins perdue. Sa chambre devra être décorée avec goût et des objets 
luxueux de préférence. Mettez-lui des cousins colorés sur lesquels elle pourra entasser ses belles peluches. Un miroir 
près de son lit ferait bien son affaire car elle aime se regarder. Sa façon de se nourrir ne pose pas de vrai problème, elle 
passera très bien le cap de la tétée à la nourriture solide. Elle va pouvoir affirmer sa personnalité et montrer qu'elle sait 
manger seule quand même avec quelques difficultés et dégâts au départ dont il vaudra mieux ne pas se moquer car 
vous blesseriez sa fierté. Gare aux excès de colère et d'autoritarisme. Bien qu'un peu égocentrique et parfois tyrannique, 
si elle vous donne son affection elle est profonde et sincère. Sa sensibilité est plus importante qu'on ne le croit et si elle 
ne se sent pas à la hauteur de ce qu'on lui demande ou bien si elle croit être rejetée, elle peut se sentir complètement 
désemparée. Développez son imagination créative en lui proposant du dessin, de la peinture ou de la musique et 
emmenez-la au spectacle, elle adorera. Quand à sa maman, elle l'admire et la trouve tellement belle, coquette et 
généreuse, surtout quand elle la couvre de cadeaux. Parfois elle est un peu autoritaire, mais elle n'aime qu'elle.  
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Le Signe de MercureLe Signe de MercureLe Signe de MercureLe Signe de Mercure    
    

 
L’éveil, la motricité, le langage et la compréhensionL’éveil, la motricité, le langage et la compréhensionL’éveil, la motricité, le langage et la compréhensionL’éveil, la motricité, le langage et la compréhension    

    
MERCURE EN BALANCEMERCURE EN BALANCEMERCURE EN BALANCEMERCURE EN BALANCE    

    
Déjà dans son petit lit, vous vous apercevrez très vite que votre bébé est le plus souvent calme, posé, sans aucune 
agitation. 
Ses mouvements sont gracieux et ses premiers gestes seront pour vous tendre les bras. Cet enfant calme, utilisera 
la marche à quatre pattes longtemps et vous suivra le nez collée dans vos jambes. Ses premiers pas se feront 
attendre car elle n'est pas pressée d'obtenir son autonomie, elle a besoin de votre présence et préfère être 
dépendante de vous. Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Son besoin de communiquer sur le plan 
affectif est plus important et elle utilisera ses premiers mots pour vous dire combien elle vous aime et qu'elle ne 
voudrait jamais vous quitter. Ces paroles seront toujours pleines de bon sens et de courtoisie, elle sait utiliser la 
douceur pour obtenir ce qu'elle désire. Sa grande souplesse de caractère peut parfois la rendre trop hésitante car 
elle déteste les conflits dans ses rapports avec autrui. Elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut et elle ne sait pas dire 
non, son véritable problème c'est l'indécision. D'une intelligence logique elle comprend facilement ce qu'on lui 
demande et elle n'est pas vraiment contrariante. Vous pourrez lui proposer votre avis pour choisir ses loisirs, elle 
n'attend que ça, pourvu que ça plaise à sa maman et qu'elle ne soit pas seule. Elle a besoin de communiquer ! Dès 
qu'elle sera plus grande, il faudra quand même la stimuler pour qu'elle prenne toute seule ses décisions et pour 
qu'elle soit moins dépendante des autres.  
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Le Signe de VénusLe Signe de VénusLe Signe de VénusLe Signe de Vénus    
 

    
L’affectivité, les plaisirs, les talents créatifs et la sociabilitéL’affectivité, les plaisirs, les talents créatifs et la sociabilitéL’affectivité, les plaisirs, les talents créatifs et la sociabilitéL’affectivité, les plaisirs, les talents créatifs et la sociabilité    

 
 

     VENUS EN VIERGEVENUS EN VIERGEVENUS EN VIERGEVENUS EN VIERGE    
    

Cet enfant sage et discrète, vous paraîtra assez timide et réservée dans ses premiers contacts. Peu démonstrative 
dans ses affections comme dans ses émotions, cette petite est un être sensible très timide. Comment voulez-vous 
qu'elle se jette à votre cou s'il y a du monde autour ? Elle peut rougir de honte et aller se cacher dans vos jupons 
ou dans sa chambre. Les sentiments sont très importants mais difficilement exprimés. Les câlins, elle les aime mais 
avec discrétion, que voulez-vous, c'est comme ça, elle est pudique ! Ses goûts vestimentaires sont très simples mais 
raffinés, hors de question de faire des chichis mais tout doit être nickel, pas une tache qui pourrait laisser penser 
qu'elle est négligée. Ses facultés créatives pourront s'exprimer si vous lui donnez des choses concrètes à reproduire 
avec de la pâte à modeler, de la poterie, peinture, sculpture mais comme elle a toujours un manque de confiance 
en ses capacités, elle peut ne pas oser vous montrer ses oeuvres. Stimulez-la et encouragez-la à reconnaître de quoi 
elle est capable pour son plus grand bien ; ce n'est pas le genre à se mettre en avant et vous pouvez l'aider à se 
valoriser. Quand à sa sociabilité, vous aurez à faire à une enfant d'une tenue parfaite qui sera se faire discrète et 
polie avec vos invités. Il faudra un peu la pousser à aller vers les autres car elle risque de rester isolée dans son 
coin si personne ne vient la chercher. Elle regardera alors avec un air boudeur et critique tous ces gens qui sont là 
pour la déranger dans son intimité.  

    

 



 

 7

    

Le Signe de MarsLe Signe de MarsLe Signe de MarsLe Signe de Mars 
 
 

Action, Dynamisme et AffirmationAction, Dynamisme et AffirmationAction, Dynamisme et AffirmationAction, Dynamisme et Affirmation    
 
 

                        MARS EN GEMEAUXMARS EN GEMEAUXMARS EN GEMEAUXMARS EN GEMEAUX    
    
Que d'agitation !  Toujours en mouvement, même dans son berceau, elle remue bras et jambes et elle vous montre déjà 
son dynamisme. Dès qu'elle va commencer à marcher, il lui faudra beaucoup d'espace pour pouvoir libérer son besoin  
de s'agiter car elle aime courir et circuler rapidement en tous sens. Donnez lui des jeux avec lesquels elle pourra exercer 
sa dextérité et sa mobilité. Ne la condamnez surtout pas à l'immobilité, vous augmenteriez son irritabilité.  Ses heures 
de sommeil ne seront pas très longues, mais vous pourrez très bien la retrouver endormie au beau milieu de ces jouets, 
écrasée de fatigue. Attention, touche à tout, sa dispersion et sa nervosité peuvent lui valoir de multiples bobos avec une 
prédilection pour les mains. Son agressivité ne se manifeste pas en plein jour. Elle n'aime pas être prise au piège et, très 
futée, elle sait toujours se sortir de ses problèmes par des pirouettes et des arrangements de la vérité en faisant 
profiter de ses bêtises ses frères ou soeurs pour se faire punir à sa place. Comme elle n'aime pas les réprimandes, ses 
paroles peuvent être piquantes et insolentes si elle trouve que vous êtes injuste et vous faire en toute innocence une ou 
deux bêtises dans le dos. Elle essaiera d'être propre le plus tôt possible, car rester avec des couches et perdre du temps 
sur son pot, quelle corvée ! Pour canaliser toute cette énergie, comme elle se passionne pour beaucoup de choses, 
privilégiez les sorties en pleine nature avec des frères et soeurs ou des petits amis et donnez lui l'occasion de courir, 
faire du vélo et découvrir son environnement au travers d'activités multiples.  
 

    


