Astro Enfants DB
Le Thème Astrologique de votre Enfant

Un Guide précieux pour toute sa vie !

L'Enfant TAUREAU
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L’Enfant TAUREAU

PERSONNALITE
Bébé Taureau est doux et calme pourvu qu’on l’entoure d’affection et qu’on ne le
laisse pas trop attendre son biberon. Il est en effet très gourmand. Mais s’il boit et s’il
mange vite, ce n’est pas parce qu’il a un tempérament dynamique et nerveux, mais
parce qu’il fixe très tôt son attention sur les plaisirs des sens.
En réalité, il a un rythme lent. Il mange goulûment mais il digère lentement. Et ce qui
est vrai dans son comportement par rapport à la nourriture dès son plus jeune âge,
l’est aussi pour tout le reste.
Plus tard à l’école, par exemple, il assimile mieux si on lui explique les choses
lentement, logiquement et pratiquement. C’est un enfant qui comprend mieux si on
lui fait un dessin ou un croquis et qui comprend mieux encore s’il se sent apte à le
reproduire.
Ce n’est pas un battant, mais il a une nature saine et un caractère obstiné, parfois
même têtu. Sa gourmandise et son hédonisme instinctif peuvent le rendre nonchalant
et paresseux. Mais en grandissant, il acquiert un sacré sens des réalités, stimulé par
son besoin de confort et de sécurité matérielle.
Donnez-lui les moyens de développer ce réalisme constructif en tempérant son
égoïsme naturel et il vous en saura toujours gré. Il est en effet très fidèle.

Son éducation, ses possibilités
L’enfant Taureau est lent. Il ne faut surtout pas le bousculer, il se réfugierait alors
dans une attitude négative ou dans une obstination qui pourraient le faire taxer de
stupidité. C’est loin d’être le cas, au contraire. Une fois sur les rails, le Taureau fait
preuve d’une remarquable faculté de labeur. Toute la question est de le mettre, avec
patience, sur la bonne voie. Il persévèrera ensuite et ira jusqu’au fond du sujet, sans
jamais en dévier, à condition de prendre tout son temps et qu’on le laisse tranquille !
Il a horreur des changements et a besoin d’une régularité de vie et d’une routine qui
le rassurent.
C’est manuel plus qu’un intellectuel. Il aime à travailler la matière, à s’occuper de
problèmes d’ordre pratique. Ses occupations favorites sont la fabrication d’objets
utiles, le modelage ou le jardinage.
Le Taureau représente la solidité.
C’est le bâtisseur du monde et on ne saurait se passer de lui.
En général, l’enfant Taureau aime la nature. Il se sent profondément bien à la
campagne, en compagnie des bêtes ou en s’occupant des plantes. Il réussira mieux à
la campagne qu’en ville.
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Ses meilleurs débouchés
L’agriculture, la banque, la gestion de biens, le commerce surtout dans l’alimentation
ou les vêtements, les grosses entreprises, la sculpture, le chant ou le théâtre.

Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant calme au caractère doux et agréable. Sa sensibilité se révèle dans son
cadre familial, qu’il perçoit comme protecteur et bienfaisant, propice à lui enseigner
l’art de savourer les joies simples et saines de l’existence.
Il est gourmand, peu porté à faire plus d’efforts qu’il est nécessaire, obéissant et
persévérant, surtout si on stimule son bon sens pratique et qu’on lui démontre
l’intérêt qu’il peut trouver à obtenir par lui-même tout ce qui est susceptible de lui
apporter confort, sécurité, bonheur.
Très possessif, il ne prête ni ne donne facilement ce qui lui appartient et, sous une
amabilité et une bonté sincères et réelles, il dissimule une nature très entière et peu
encline à lâcher prise ou à pardonner. Il manque en effet de souplesse dès que ses
sentiments sont en cause, et ses sensations fortes et affectives influent toujours sur
son comportement et sur ses relations avec les autres.
L’enfant Taureau prend conscience du monde qui l’entoure et de lui-même. Grâce à
son sixième sens, l’intuition, et selon l’éveil et le développement de celle-ci, il
perçoit en lui et autour de lui, la réalité à sa manière.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant dont les réflexes mentaux et cérébraux fonctionnent souvent au
ralenti. Il a besoin de prendre son temps, de réfléchir longuement pour comprendre
et assimiler. Il est un peu comme le peintre cher à Jacques Prévert qui mange la
pomme pour mieux la peindre ensuite. Il a besoin de faire corps avec un thème, de
goûter une pensée, de digérer les idées.
Cette lenteur de réflexion ou de pénétration renforce toutefois ses jugements et ses
convictions, et révèle en lui un caractère discret, prudent, prévoyant, plein de bon
sens et de bonnes intentions, plus apte à adopter une véritable intelligence de la vie
qu’à se lancer dans des aventures ou dans des entreprises à risques.
Il met ses facultés mentales au service de sa sécurité morale, matérielle et de son
penchant naturel à profiter pleinement des plaisirs de la vie.
Il est aimable, d’humeur agréable, peu bavard, pas très curieux, sociable, plutôt
sensible à un certain conformisme moral, intellectuel et affectif.
Ses pensées, ses intentions, aussi charmantes soient-elles, sont toujours un peu
intéressées.
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Ses sentiments, ses motivations
C’est un enfant qui entre en contact avec son milieu naturel et familial sur un mode
profondément affectif. Loin des remous et des incertitudes de la vie extérieure, il a
besoin de se sentir à l’abri, protégé, choyé par ceux qui lui sont chers.
Constant dans les sentiments qu’il éprouve, très attaché aux êtres qui l’entourent, il
est chaleureux sans être démonstratif et s’il exprime ou s’il donne sa tendresse, c’est
pour en recevoir autant sinon plus. Sans le laisser paraître, il est exigeant, possessif,
exclusif, et ses émotions intenses le poussent parfois à se sacrifier ou à faire des
concessions importantes pour préserver son confort et l’amour des siens.
Son comportement est sain et naturel, mais il cède facilement aux plaisirs des sens.
Ses aspirations se résument alors à agir pratiquement et normalement pour se
procurer de quoi satisfaire ses besoins et ses désirs sans faire pour cela plus d’efforts
qu’il n’est nécessaire. La joie d’obtenir une récompense matérielle le motive plus
que la course aux ambitions ou aux honneurs.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Il agit avec calme. Son énergie active n’est pas expansive, mais elle révèle en lui très
tôt une profonde détermination, une assurance et une volonté de s’affirmer en
prenant possession petit à petit du milieu qui est le sien. Pour s’imposer et donner le
meilleur de lui-même, il a en effet besoin de prendre son temps, mais il ne relâche
jamais son effort pour y parvenir, même si celui-ci n’est pas manifeste, et un jour, on
découvre qu’il a su prendre sa place et qu’il a la mainmise sur ce qui l’entoure.
Possessif, attaché aux biens matériels et à toutes les valeurs relatives à son milieu
naturel dont il se sent instinctivement propriétaire, c’est un accumulateur né. Il
garde, il conserve tout ce qui entre dans son territoire, tout ce qui fait partie
intégrante de sa vie, de son clan.
Et que l’on ne s’avise pas de tenter de lui reprendre ce qu’on lui a donné ou ce qui lui
appartient, car sous son apparence paisible se cache une agressivité qui, pour ces
raisons, risque d’éclater avec violence sans tenir compte des conséquences.
Il faut qu’il puisse mettre son pouvoir d’action au service d’une œuvre constructive,
qu’il soit confronté à des problèmes pratiques et matériels pour que sa puissance de
réalisation et son opiniâtreté lui permettent de s’affirmer sans tomber dans les pièges
de son caractère que sont l’entêtement et le fanatisme.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
Son affectivité et sa sensualité sont exaltées. Son besoin de protection, de
sécurisation, de conservation le rend très dépendant de son milieu naturel auquel il
est ainsi profondément attaché.
Son caractère doux et son comportement serviable n’en révèlent pas moins une
certaine passivité, une lenteur dans sa manière de s’intégrer à l’existence, de vivre
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au jour le jour où sa faculté de jouir des plaisirs et l’accession libre aux joies saines
de l’existence deviennent les supports de l’expansion de sa personnalité.
S’épanouir se conjugue pour lui au présent du verbe avoir. Cependant, malgré son
appétit de vie et sa gourmandise naturelle, il sait faire des réserves afin de prolonger
aussi longtemps que possible les bonnes sensations qu’il éprouve.
Pour éviter qu’il cède à ses penchants égocentriques ou devienne exagérément
victime de ses sens, aidez-le à développer sa générosité, son dévouement à l’égard de
ceux qui l’entourent et donnez-lui l’occasion de s’épanouir dans une aventure ou dans
une activité matérielle, dans une situation stable et profitable.

Le développement naturel de sa maturité
Calme, il exprime ses motivations et ses centres d’intérêt avec une certaine lenteur,
soucieux de préserver aussi longtemps que possible ses relations affectives
privilégiées grâce auxquelles il se sent rassuré et dans lesquelles il s’installe
pesamment, car elles favorisent le développement de son pouvoir de concentration.
Il n’aime pas l’agitation, les changements ni l’imprévu. Il est d’un naturel conformiste
même si, bien sûr, celui-ci n’est pas encore totalement apparent ni affirmé d’un
point de vue moral.
En revanche, on ressent chez lui un profond attachement aux valeurs matérielles, un
besoin spontané d’être confronté à des situations concrètes, à envisager ce qu’il fait,
ce qu’il entreprend, ce qu’il pense et ce qu’il éprouve sous l’angle d’une continuité
indéfectible.
Il est bon de stimuler ses qualités de dévouement, son réalisme, son bon sens
pratique et sa force tranquille tout en apaisant, en minimisant son extrême
possessivité instinctive et sentimentale qui pourrait bien le conduire, plus tard, à des
entêtements stériles.
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