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L’Enfant BELIER

PERSONNALITE
A peine est-il né, qu’il veut déjà grandir de toutes ses forces, plus vite que les autres
si possible.
Il est bien rare que cet enfant avide d’action et plutôt turbulent ne grandisse sans un
bobo à la tête, car il rue dans les brancards et fonce tête baissée. Il fait tout avec un
tel enthousiasme qu’il faut craindre pour lui les chutes et les accrocs, mais aussi les
déceptions précoces.
A priori, il sera plus attiré par les activités manuelles et sportives que par l’étude ou
les spéculations intellectuelles. Mais à l’adolescence, son intelligence primaire et
instinctive aura besoin de trouver des instruments pratiques pour traduire ses idées
en actes. Quelle que soit l’activité de son choix, il s’y montrera brillant,
entreprenant, mais il péchera par impatience ou par manque de continuité. Il aura
donc besoin qu’on l’encourage et qu’on l’aide à refréner ses désirs impérieux, son
agitation, sa fièvre. Il pourra donner le meilleur de lui-même lorsqu’il aura appris à
contrôler son agressivité. Guidez-le dans ce sens…

Son éducation, ses possibilités
L’enfant Bélier est turbulent, très difficile à élever, toujours à ruer avec énergie.
C’est le bon petit diable, aux colères violentes mais brèves, d’une franchise parfois
dévastatrice.
Il a besoin d’être dirigé d’une main ferme et avec une calme autorité. Il ne faut
jamais lui céder, sinon il deviendrait vite insupportable et voudrait tout régenter en
caïd.
Une certaine discipline lui en imposera et lui inspirera même du respect. C’est un
enfant qui doit avant tout dépenser son trop plein d’énergie. Il lui faut se défouler
dans des sports violents. Même s’il rentre chez lui couvert de plaies et de bosses,
c’est la base de son équilibre physique et moral.
Il ne supporterait jamais d’être confiné à la maison. L’éducation des collèges Anglais
lui conviendrait très bien, il y deviendrait vite très populaire et se taillerait une
situation de chef.
L’enfant Bélier marquera moins de zèle pour les études. Il est mieux doué pour
l’aventure, les arts martiaux, la mécanique, ou pour tout ce qui demande de l’énergie
physique.
Il aime à découvrir, à défricher, à être le premier.
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Ses meilleurs débouchés, en dehors des travaux de force
Promoteur, sportif, militaire, industriel, brasseurs d’affaires, agent de publicité,
mécanicien, bûcheron, boucher.

Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant agité qui ne se plie pas facilement, qui tient tête, qui ne cède pas
aisément, qui s’obstine dans ses torts et dans ses erreurs.
Sa sensibilité est traversée, stimulée ou perturbée par des mouvements agressifs
intériorisés qui le poussent à avoir des réactions primaires, brutales, incontrôlables, à
être la proie de sautes d’humeur qui le font passer de l’euphorie au désespoir parfois
sans transition, surtout lorsque des obstacles qu’il n’a pas pu prévoir ou qui lui
semblent insurmontables se dressent brusquement sur sa route.
Garçon ou fille, il a un caractère entier, un peu autoritaire, très protecteur et les
situations de lutte, de combat, de compétition le motivent beaucoup. Mais il n’aime
pas perdre ni avoir le sentiment qu’on le néglige ou qu’on ne lui donne pas toute
l’importance qu’il pense avoir aux yeux de ceux qui l’entourent.
Il préfère agir seul, car il est très fier des résultats qu’il obtient par lui-même. Ses
élans de tendresse sont souvent maladroits, un peu violents même parfois, mais ils
sont authentiques, impérieux et très intenses, et si vous le repoussez ou si vous n’y
répondez pas comme il se doit, vous le blessez profondément. Il est en effet très
susceptible.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant dont l’intelligence manque parfois de nuances, mais qui s’exprime
avec beaucoup d’enthousiasme. Ses idées sont pour lui les supports de ses actes, mais
comme il éprouve quelques difficultés à se concentrer, à fixer son attention, il va à
l’essentiel ou au plus urgent sans réfléchir.
L’élaboration, l’investigation, la méthode ne l’intéressent pas vraiment. En revanche,
quand une idée ou un concept lui plaît, il l’adopte immédiatement et il est capable
de dépenser beaucoup d’énergie ou de montrer un réel courage pour défendre un
principe auquel il croit ou une cause qui lui semble bonne.
Assez susceptible, il n’aime pas que l’on doute de sa bonne foi et il se décourage
facilement s’il a l’impression qu’on ne le prend pas au sérieux.
Il pèche parfois par impatience, mais ne contrariez pas trop ses élans spontanés ; en
effet, ceux-ci peuvent lui permettre de développer son esprit d’initiative et d’avoir
des idées lumineuses.
Ce qu’il comprend et ce qu’il découvre par lui-même, c’est toujours ce qu’il apprend
le mieux.
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Ses sentiments, ses motivations
C’est un enfant qui affirme sa personnalité à travers l’expression de ses sentiments.
Ses élans, chaleureux et spontanés, sont chargés d’un désir de se sentir reconnu et
estimé par ceux qu’il aime d’une manière totalement instinctive et irréfléchie. S’il
est déçu ou contrarié dans ses affections, il sombre dans des crises de découragement
souvent disproportionnées aux situations en cause, mais qui reflètent bien ce qu’il
ressent.
Ce comportement sentimental le rend impulsif, capricieux et parfois même instable.
Ses motivations instantanées et ses désirs impétueux aspirent à une satisfaction
immédiate.
Il ne comprend pas comment et pourquoi il ne peut pas obtenir rapidement ce qu’il
veut.
Il s’enthousiasme pour des situations ou pour des personnes. Ses sympathies et ses
antipathies sont épidermiques. Ses émotions ardentes le poussent à se projeter
éperdument dans les relations qu’il noue.
En proie à des coups de tête, à des coups de cœur, la perfection et la continuité
l’indiffèrent. Seules l’intéressent la conquête et l’intensité brûlante des sentiments
qu’il éprouve dans le présent.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Enfant turbulent et très actif, il a besoin d’une occupation, d’un but pour pouvoir
dépenser librement son énergie débordante. Il ne peut pas rester sans rien faire. Il lui
faut un contact physique, dynamique avec la réalité matérielle afin qu’il puisse
s’affirmer en exerçant sur celle-ci une emprise agressive, enthousiaste et immédiate.
Impulsif et impatient, il se décourage facilement au moindre obstacle. Il se vexe. Il
fait sa mauvaise tête. Il se met en colère. Il bougonne quand on le contrarie, quand
on l’empêche de faire ce qu’il veut ou s’il se sent impuissant à agir comme bon lui
semble.
Mais il oublie vite et il passe rapidement à autre chose pour peu qu’un nouveau
centre d’intérêt se présente à lui.
Combatif et audacieux, il manque parfois de finesse et de tact dans ses rapports avec
les autres ; mais ses élans spontanés et son caractère optimiste attirent la sympathie
et lui permettent d’aller au-devant des autres sans complexe. Un tel feu brûle en lui
qu’il émane de tout sont être une chaleur communicative, un courant d’énergie
positive qui séduisent et le rendent agréable à vivre.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
Il aspire à assumer un rôle de chef qui a besoin de prendre et de garder l’initiative
dans ce qui l’intéresse.
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Impatient et un peu brusque dans sa manière de s’exprimer, de satisfaire ses désirs,
de s’adonner aux plaisirs, d’éprouver et de manifester ses joies, il est
fondamentalement optimiste et a tendance à croire que rien ne peut faire obstacle à
son bonheur.
Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu’il veut faire. Mais quand il entreprend
quelque chose, c’est ici et maintenant. Il ne faut donc pas lui proposer des objectifs à
long terme ou l’entraîner dans des situations trop compliquées. Mieux vaut le laisser
profiter à sa manière de ce qu’il ressent d’une façon épidermique comme étant
potentiellement susceptible de favoriser l’expansion naturelle de sa personnalité,
même si son style un peu primaire et approximatif manque de finesse et de subtilité.
Il ne faut pas non plus sous-estimer chez lui son sens moral et son autorité. Il n’est
d’ailleurs pas inutile d’envisager de lui donner des bases solides dans ce domaine sans
s’étonner de l’interprétation très personnelle qu’il va en faire.
C’est en effet en s’affirmant comme un individu à part entière, émergeant de son
milieu naturel et de son cadre familial et le quittant subitement, qu’il a les
meilleures chances de s’épanouir pleinement.

Le développement naturel de sa maturité
Il manifeste très tôt une forte détermination. L’affirmation de sa personnalité se
révèle souvent dans une action bien précise qu’il entreprend subitement et à laquelle
il se tient tant qu’il n’a pas obtenu les résultats escomptés par lui.
Plutôt calme et pondéré, il lui arrive de réagir parfois avec impatience et intolérance,
d’une manière brutale et vindicative, de se mettre en colère dès qu’il se sent
contrarié, incompris ou freiné dans ses élans.
Le mieux, en ce qui le concerne, est qu’il se fixe un objectif le plus tôt possible et
qu’il s’y consacre pleinement en s’appuyant sur son courage et sur sa volonté
d’indépendance.
Il n’est pas inutile de lui enseigner la patience, la souplesse et la prévoyance dont il
manque souvent. Enfin, il est souhaitable de l’aider à comprendre que l’action et la
raison ne sont pas incompatibles mais complémentaires.
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