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L’Enfant LION

PERSONNALITE
Le bébé natif du Lion est tonique et débordant de vitalité. D’emblée, le monde
appartient à ce lionceau lequel, rassurez-vous, a oublié de l’être – sot, évidemment.
Il n’aborde les autres, son milieu naturel que pour mieux se mesurer à eux, en
prendre possession, y reconnaître son territoire. C’est un enfant au caractère franc,
loyal, généreux et plein de bonne volonté. Instinctivement, il sait que pour lui tout
est possible s’il le veut vraiment. Pour cette raison, il ne se culpabilise jamais de
paresser. En effet, quand il se décidera à agir, il obtiendra ce qu’il voudra. Il n’est
donc pas nécessaire d’exiger de lui plus et mieux qu’il ne fait. Il faut lui faire
confiance, abonder sans son sens, le considérer très tôt comme un interlocuteur
privilégié et stimuler sa noblesse de cœur, afin qu’il devienne un enfant prodigue et,
plus tard, un adulte généreux.
On dit souvent de lui qu’il a de la chance. Il a surtout un bon état d’esprit, une bonne
façon de se positionner dans la vie. C’est ce comportement résolument positif qui lui
vaut de réussir là où d’autres piétinent ou n’osent pas. Ne doutez pas de sa sincérité.
Tempérez son amour-propre et lancez-lui des défis : ça le stimule !

Son éducation, ses possibilités
Dès la jeunesse, la principale caractéristique de l’enfant Lion, c’est sa fierté.
L’enfant Lion aura, très tôt, le sentiment de sa propre importance. Déjà, en classe, il
aura du mal à obéir, et prendre tout naturellement une position d’autorité que les
autres accepteront de même.
Avant tout, il s’agit de ne pas le blesser dans son amour-propre. Cela risque de le
murer dans un orgueil stérile où il refuserait de progresser. Il a besoin d’approbation.
De plus, son sens de la justice est très développé. Il faut faire très attention de ne
pas se tromper ou de ne pas le juger à tort.
Lorsqu’il en aura ainsi décidé, l’enfant Lion excellera dans ses études. Il sera
facilement le premier en classe et c’est ce qu’il désire. Ses études brillantes lui
ouvriront tout grand les portes de l’avenir. Beaucoup de grandes réussites sont
marquées par le signe du Lion.
Ses éducateurs obtiendront beaucoup de lui en faisant appel à son sens de la dignité.
Sa faiblesse est sa sensibilité à la flatterie.
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Ses meilleurs débouchés
Les hauts emplois , les vastes entreprises, la vie sociale ou diplomatique, la publicité,
la banque, la bourse, l’administration, la direction d’entreprises, de théâtres, de
salles de jeux, de galeries de tableaux, les bijoux, l’hôtellerie de grand luxe.

Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant qui exprime sa sensibilité à travers sa volonté d’affirmer son
indépendance, qui aspire à susciter et à éprouver des sentiments uniques et rares. Il
ne s’abandonne jamais pleinement à ses sensations sans préserver une certaine
maîtrise de lui-même, qui lui permet de valoriser ce qu’il ressent, de penser qu’il y a
là un moment exceptionnel de son existence et qu’il se doit de le considérer comme
tel et de s’en vanter.
Sa nature chaleureuse, sa bienveillance spontanée, sa générosité un peu forcée mais
réelle lui valent d’être très apprécié par ses amis et par son entourage. En retour, il
ne supporte pas que quiconque mette en cause sa bonne foi ou sa bonne volonté.
Ayant un grand souci de plaire ou d’attirer l’attention sur lui, il peut parfois se
comporter d’une manière un peu superficielle ou bien avoir des attitudes
provocatrices, tapageuses ou arrogantes. Toujours en représentation, il s’imagine
être le héros de sa vie ; mais cette comédie qu’il se joue à lui-même en même temps
qu’aux autres est pour lui le meilleur moyen d’expérimenter sa conscience, sa
confiance en lui, de sentir et de mesurer les limites de sa volonté.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant dont le comportement repose sur la haute idée qu’il se fait de luimême, des autres et de tout ce qui l’entoure. Instinctivement, il est allergique à la
médiocrité. Il développe son intelligence au contact de conceptions et de principes
élevés, qui suscitent son admiration et stimulent son ambition et sa volonté
d’incarner pleinement ce qu’il pense ou ce qu’il croit.
Il n’aime pas se sentir retenu ou contraint dans la façon qu’il a de concevoir ou
d’interpréter la réalité. Si on lui impose des limites ou si celles-ci se révèlent en lui, il
les méprise, il les ignore ou il les fuit. Mentalement et moralement, il a besoin
d’apprendre l’humilité. Ce faisant, il a des qualités réelles pour enrichir ses
congénères en les éduquant ou en les dirigeant généreusement.
C’est d’ailleurs pour lui une satisfaction, une authentique stimulation intellectuelle
de penser qu’un jour il sera l’égal ou le supérieur qui détient ou qui incarne le savoir.
Assez fier de ce qu’il pense, plein de bonne volonté, il s’exprime avec chaleur,
sympathie et grandiloquence. Il a autant besoin qu’on l’estime pour ses convictions
qu’il a besoin d’admirer celles des autres.
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Ses sentiments, ses motivations
C’est un enfant dont les sentiments et les motivations sont étroitement liés à sa
volonté et à sa personnalité. S’il se sent en confiance, si son milieu familial lui en
donne l’occasion, il est capable de donner le meilleur de lui-même, de faire des
prouesses, de réaliser quelque chose de remarquable, qui sort de l’ordinaire tant il a
besoin d’attirer l’attention, de susciter l’estime et l’admiration de son entourage.
Spontanément généreux, exclusif dans ses relations affectives, assez démonstratif
dans l’expression de ses émotions, son ambition naturelle l’incite à se surpasser, à
obtenir des résultats positifs et concrets dans les domaines qui l’intéressent, à
condition que l’on sache reconnaître ses qualités et que l’on favorise le
développement de ses aptitudes et de sa bonne volonté.
Ses affections sont franches et enthousiastes. Il déteste les médisances, les
comportements mesquins, les relations médiocres ou qui ne seraient pas
réciproquement enrichissantes. Il a tendance à adopter une attitude protectrice à
l’égard de ses proches et il faut se garder de s’en moquer ou d’en sourire. Il est en
effet susceptible et il prend pour un véritable affront le fait que l’on ne mesure pas à
leur juste valeur ses bons sentiments et sa noblesse de cœur.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Son énergie active est vive et riche. Pourtant, c’est un enfant plutôt calme qui entre
dans le feu de l’action et montre vraiment ce dont il est capable à l’adolescence.
Avant, il ne fait pas plus d’efforts qu’il n’est nécessaire pour avoir ce dont il a besoin,
mais il surprend rapidement ses proches par son aisance à obtenir ce qu’il veut d’une
manière impulsive, directe, irraisonnée mais très efficace.
Peu soucieux des détails, peu apte à se soumettre à l’application d’une méthode ou
de principes contraignants, mais très conscient de ses capacités à agir et confiant en
ses moyens, en ses possibilités, il n’y va pas par quatre chemins pour faire ce qui lui
plaît, s’occuper de ce qui l’intéresse, trouver ce qu’il cherche.
Franc, loyal, direct, ses actes sont l’exact reflet de ses pensées, de son attirance et
de ses répulsions spontanées à l’égard des êtres qu’il rencontre ou qu’il côtoie.
Pour affirmer sa personnalité, il a besoin de se sentir valorisé, stimulé par la
confiance inconditionnelle que lui donnent ceux qui l’entourent. Le moindre doute, le
plus petit soupçon que l’on peut émettre en ce qui le concerne, le blesse dans on
orgueil et le frustre d’une reconnaissance dont il a besoin pour donner le meilleur de
lui-même.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
Sa volonté se révèle spontanément expansive. Dès son plus jeune âge, il manifeste un
désir de dominer les circonstances, d’exercer une autorité bienveillante à l’égard de
ceux qui l’entourent. Il éprouve une certaine satisfaction à prendre les choses en
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main, à contrôler les opérations, à devenir le pôle d’attraction de tout ce qui se passe
autour de lui et il s’arrange toujours pour ne pas passer inaperçu.
Dans tout ce qu’il entreprend, il recherche l’approbation des autres. Par les résultats
qu’il obtient, il aspire à susciter l’estime et la reconnaissance de son entourage. Rien
de ce qu’il fait n’est gratuit ou anodin. Il a besoin, de temps à autre, qu’on le ramène
aux réalités.
Il vaut mieux éviter, d’autre part, d’entretenir chez lui le culte du héros afin que son
ambition naturelle ne tourne pas à l’arrivisme ou que ses aspirations élevées ne se
transforment en une arrogance hautaine, supérieure et méprisante. Ces précautions
prises, sa franchise, sa loyauté, sa générosité et sa magnanimité peuvent alors se
manifester librement et lui donner les meilleures chances de s’épanouir pleinement.

Le développement naturel de sa maturité
Au caractère un peu trop présomptueux, il a tendance à ne pas laisser les autres
s’exprimer librement. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d’une autorité
péremptoire. Ses parents peuvent donc s’attendre à connaître tôt ou tard avec lui des
conflits d’autorité dont, s’ils ne sont pas bien armés et s’ils n’y sont pas préparés, ils
ne sortiront pas obligatoirement vainqueurs.
Il est à craindre que sa volonté de dominer systématiquement les circonstances, les
situations ou son entourage étouffe l’expression de sa personnalité ou rende celle-ci
inflexible et unilatérale.
Il est donc souhaitable qu’il apprenne à lâcher prise, à acquérir plus de souplesse
dans ses rapports avec les autres, à ne pas chercher à atteindre la perfection dans
tout ce qu’il fait et à adopter un comportement moins catégorique.
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