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L’Enfant VIERGE

PERSONNALITE
Le bébé natif de la Vierge accorde d’emblée beaucoup d’importance à son
alimentation. Non pas qu’il soit particulièrement gourmand, mais il est déjà très
pointilleux sur l’heure de ses repas et supporte difficilement les changements de goût
dans ses biberons. Soyez donc très vigilant, car il réagit au plus petit détail qui n’a
pas d’importance à vos yeux mais qui pour lui prend une importance démesurée.
L’enfant natif de la Vierge est réfléchi, attentionné, pas très expansif, mais souvent
très serviable. Il observe tout ce qui se passe autour de lui à la loupe et rien ne lui
échappe des détails de la vie quotidienne ou de ces petits riens qui révèlent la vraie
nature des relations des êtres qui l’entourent.
Il sait compter, calculer, partager, échanger comme il respire. Le danger est qu’il
devienne également comptable de ses sentiments et de ses émotions, ce qui pourrait
devenir frustrant pour les autres et risquerait très vite de l’isoler. C’est
qu’instinctivement, il ressent la nécessité de préserver son moi, son identité, de les
mettre à l’abri du besoin, des problèmes, des conflits, des difficultés. Apprenez-lui à
se rendre utile. Il vous en sera éternellement reconnaissant.

Son éducation, ses possibilités
L’enfant Vierge est timide ou réservé. Souvent de petite santé, il a la faculté
d’attraper tous les microbes qui traînent. Cela peut le mettre en état d’infériorité
dans ses études.
C’est un enfant qui reste un peu à l’écart des autres, il regarde et observe. Son sens
critique se développe très tôt, ce sera son arme et son refuge, mais cela pourrait
devenir une source d’irritation pour son entourage. Il risque de se cantonner dans la
logique au détriment des sentiments.
Bon élève, l’enfant Vierge aime à apprendre, à stocker les connaissances. Il excelle à
démonter le mécanisme des choses et des gens. Mais il a aussi tendance à se perdre
dans le détail au détriment de l’ensemble, ce qui le gênerait dans le développement
de sa carrière. Il travaillera beaucoup, souvent trop. Il serait bon de le pousser vers
des sports de plein air où il pourrait bien s’oxygéner et, surtout, l’encourager à
s’intégrer à un groupe, de façon à ne pas développer une floraison de complexes ou
d’inhibitions.

Ses meilleurs débouchés
Tous les travaux de précision et de patience, l’enseignement, la médecine, la
science, la comptabilité, le secrétariat, les emplois de fonctionnaire, les entreprises
sanitaires, le commerce de détail, la vente.
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Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant timide, maladroit dans l’expression spontanée de ses sensations et de
ses affections. Dès qu’il s’agit de parler de ses impressions ou de les exprimer, il se
sent gêné, mal à l’aise, confus, comme paralysé.
Peu imaginatif, il a une connaissance aiguë, élaborée du présent, de ce qu’il vit et
fait au jour le jour. Plus attentif qu’attentionné, rien ne lui échappe des rouages
subtils, des mouvements indicibles qui font tout bouge, change, se transforme en
permanence.
Afin de se préserver de ce tourbillon perpétuel et vertigineux dont il perçoit l’exacte
réalité, de se sécuriser et de se prévenir contre les mauvaises surprises ou les
aventures hasardeuses, il fait de son mieux pour se concentrer sur une chose à la fois,
sur un point de détail qui selon lui a son importance et qu’il ne faut surtout pas
négliger.
Parfois très drôle dans l’expression de ses jugements et de ses appréciations, son
caractère réservé et sa sensibilité sélective l’éloignent involontairement des autres.
Il est donc plus doué pour l’analyse, l’étude et les travaux pratiques que pour les jeux
relationnels.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant qui a du mal à exprimer ce qu’il pense, ce qu’il ressent, ce qu’il
éprouve. Pourtant, il n’est pas dénué de qualités intellectuelles et ses facultés
mentales sont souvent excellentes.
Mais il a quelques réticences à se livrer, à se confier, à parler de lui-même soit par
timidité pure, soit par pudeur, soit par crainte d’être incompris ou contredit.
Attaché à ses habitudes, il peut être irritable et susceptible si on le dérange sans
raison, ou si on le prive de ses points de repère, de ses manies ou de ses marottes.
Peu liant, il n’en est pas moins serviable et attentif aux petits détails pratiques de la
vie quotidienne. Il a l’esprit logique et une prédilection pour tout ce qui a trait au
concret et qui peut s’étudier ou s’analyser méthodiquement.
Il ne cherche pas à briller par son intelligence ni à se mettre en avant. En revanche, il
aime le travail bien fait, la précision, la recherche, et il a le goût des énigmes et des
problèmes difficiles à résoudre. Enfin, son sens inné de la déduction peut révéler en
lui de bonnes dispositions pour faire des pronostics ou des diagnostics.

Ses sentiments, ses motivations
C’est un enfant aux sentiments calmes, réservés, maladroits dans l’expression de ses
émotions, de ses motivations, de ses désirs.
Ses relations affectives lui semblent trop précieuses pour en user ou en abuser
inconsidérément. Alors c’est plus fort que lui, il se retient de dire ce qu’il ressent, de
se laisser aller à ses sensations, de s’abandonner à ses sentiments.
Cela ne signifie pas, bien sûr, qu’il n’en ait pas ni qu’il soit indifférent aux intentions
ou à l’affection que lui porte son entourage. Mais à tort ou à raison, il se sent
incapable de se comporter naturellement et spontanément dès que ses sentiments
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sont en cause. Et pourtant, plutôt timide et pudique, il aspire à la simplicité à vivre,
à ressentir, à exprimer des choses simples, rassurantes, justes.
Soucieux de profiter des menus plaisirs de l’existence au jour le jour, il est toujours
inquiet, même sans raison précise, de manquer de l’essentiel. Alors il n’hésite pas à
faire des réserves, à conserver pour le lendemain ou un autre jour ce qu’on lui donne
ou ce dont pourtant il pourrait jouir dans l’instant sans retenue.
Il est également serviable et sensible à la misère, aux souffrances physiques et
morales d’autrui. Il est spontanément ému et choqué par ce genre de réalités et il ne
comprend pas que l’on ne fasse pas le nécessaire pour qu’elles disparaissent à tout
jamais.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Sage, calme et patient, il éprouve quelque difficulté à affirmer sa personnalité tant il
ne sait pas clairement comment se différencier des autres, où se situer dans son
milieu naturel. Il prend toujours un maximum de précautions avant d’agir. Il ne
ressent pas la nécessité ni le besoin de se mettre en avant. Il regarde attentivement
ce qui se passe autour de lui, il réfléchit, calcule et tente de mesurer très
précisément les limites de l’espace dans lequel il peut agir et évoluer en toute
sécurité.
Son souci de bien faire le rend pointilleux et sensible aux critiques ou aux jugements
que l’on porte sur ce qu’il fait ou sur ce qu’il entreprend. Il est parfois si exigeant, si
scrupuleux, si susceptible qu’il préfère renoncer à agir ou à réaliser quoi que ce soit
plutôt que de prendre le risque d’être déçu par le résultat ou mis en défaut par ses
proches ou par ses supérieurs.
Il a besoin de trouver des applications pratiques, méthodiques, sélectives pour
traduire concrètement ses idées en acte. Il s’adonne volontiers à des travaux
minutieux et les tâches quotidiennes, les activités routinières et laborieuses ne le
rebutent pas pourvu qu’elles lui assurent de n’être jamais confronté à des situations
bouleversantes ou imprévisibles.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
D’emblée, il éprouve quelques difficultés à s’épanouir, à se laisser aller au bonheur
de vivre, de participer à ce qui se passe autour de lui, de partager ou d’exprimer
naturellement sa joie.
Timide et complexé – pour des raisons qui sont révélées par d’autres aspects de sa
personnalité -, il ne trouve son plaisir que dans le présent immédiat et il a peine à
croire que celui-ci puisse se renouveler ou s’éterniser. Il n’est donc jamais totalement
satisfait de ce qu’il éprouve ou de ce qui lui arrive et pour compenser ce
mécontentement latent, il développe son sens critique, sa lucidité et son bon sens
pratique.
Il est bon de favoriser chez lui l’éveil de telles qualités, en insistant toutefois sur
l’utilisation généreuse, bienveillante et positive qu’il doit en faire.
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De même, il faut l’aider à cultiver son goût pour la méthode et l’organisation, son
sens de l’ordre et de la précision en évitant que ceux-ci ne fassent de lui un
personnage maniaque, conformiste et sans imagination.

Le développement naturel de sa maturité
Son caractère se révèle studieux, attentif et serviable. Pour apprendre, comprendre
et entreprendre, il a besoin de se référer ou d’appliquer une méthode simple et
claire, qui facilitera sa compréhension ou qui lui donnera la possibilité de parvenir à
un résultat concret, tangible et rationnel.
Il a l’esprit logique. C’est un atout s’il est ambitieux ou s’il a quelque intérêt pour les
études et les sciences pratiques ou économiques. En revanche, c’est un handicap dans
sa vie relationnelle et sociale. Il a en effet plutôt tendance à se réfugier dans ses
travaux personnels, à faire du sens du devoir une règle de vie, s’obligeant ainsi à
vivre isolé, et s’interdisant tout élan affectif chaleureux et spontané à l’égard de
ceux qu’il aime.
Ne brusquez pas sa timidité naturelle et ne vous moquez pas du travail de fourmi
auquel il s’adonne volontiers ou qu’il est capable d’accomplir.
Intéressez-vous plutôt à ce qu’il fait et encouragez-le dans ses initiatives et dans ses
entreprises, afin qu’il soit plus conscient de sa propre valeur et qu’il ne se replie
moins sur lui-même.
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