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L’Enfant BALANCE

PERSONNALITE
Le bébé natif de la Balance aspire au calme. Entourez son berceau de couleurs
harmonieuses et nuancées. Dès que ses yeux s’entrouvriront à la réalité matérielle de
ce monde, il y sera très sensible. L’enfant natif de la Balance est tout
particulièrement réceptif au climat relationnel de son milieu familial. Il a une sainte
horreur des conflits, des désaccords, des tensions.
Il manifeste très tôt beaucoup de délicatesse dans son comportement. Mais ne
contrariez pas trop sa nature changeante sous prétexte qu’elle révèle un manque de
persévérance ; en effet, c’est elle qui lui permettra de développer plus tard cette
faculté d’adaptation tout à fait privilégiée qui lui est propre.
Très tôt, il éprouve le besoin de tout régenter, de faire sa loi, de participer
activement à tout ce qui se passe autour de lui, de prendre possession de son univers
familial en créant autour de lui ou en se créant de multiples dépendances qui sont
pour lui autant de points de repère utiles à la formation de sa personnalité.
Mais si en toute Balance il y a un fléau qui sommeille, imposez-lui des limites, mais ne
le brusquez pas. Aidez-le plutôt à cultiver sa gentillesse, son bon goût, son sens moral
et à trouver son équilibre en lui-même.

Son éducation, ses possibilités
Souvent très beau, en tout cas séduisant, l’enfant Balance suscite l’admiration et les
compliments. Il faudra veiller à ce qu’il ne développe pas un côté « petit roi »
attendant tout des autres, sa fragilité et son charme le mettant dans une situation
privilégiée.
C’est par la douceur seule que l’on obtient ce qu’on veut de cet enfant, car la
violence lui fait perdre ses moyens. Il ne supporte pas d’être seul et a besoin d’un
constant contact humain. L’ami de cœur avec lequel il sera inséparable jouera un
grand rôle dans son enfance et même, parfois, sur son destin.
Dans ses études, le petit Balance réussira mieux dans une voie artistique ou
esthétique que dans les sujets purement techniques, à moins que ce ne soit dans la
loi, ou dans la médecine en tant qu’aide apportée à ceux qui souffrent. Il ne faut
jamais pousser cet enfant à aller au-delà de ses forces, mais il faut aussi l’encourager
au travail, car il est indolent et abandonne facilement les efforts au profit des
amusements. Des cours de danse, de peinture, ou des promenades dans des jardins
fleuris, sont pour lui un meilleur facteur d’équilibre que les sports.
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Ses meilleurs débouchés
Les arts, les spectacles, la mode, la décoration, les professions libérales, les
associations, les commerces de luxe, la parfumerie en particulier, la vie sociale ou
mondaine.

Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant au caractère agréable, soucieux de son équilibre et de la stabilité de
son univers parental et familial. Il a des dispositions certaines pour arranger les
choses, pour désamorcer les risques de conflit, les situations à problème.
Son allergie instinctive à la violence et à la vulgarité l’incite à s’attacher aux valeurs
formelles, esthétiques et morales. Sensible aux jugements que les autres portent sur
lui, il ne fait jamais rien qui puisse déplaire ou décevoir en ce qui le concerne. Cette
exigence morale démontre à quel point on peut lui faire confiance – surtout si par
ailleurs sa personnalité est pourvue d’une forte volonté.
En effet, conscient des dangers qu’il y aurait pour lui à s’écarter des limites qui lui
sont imposées, il est capable de se plier à une véritable autodiscipline de manière à
préserver l’harmonie, l’équilibre, le raffinement sensible et formel dont il a besoin
pour vivre. Il a donc un sens très développé et très particulier du permis et de
l’interdit, du droit et du devoir, et il ne supporte pas l’injustice.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant dont les pensées sont sages, les idées raffinées et le comportement
intellectuel équilibré. Il s’exprime souvent avec aisance et une certaine affection. Il
est profondément sincère, foncièrement honnête et il déteste l’injustice, la violence
et la vulgarité.
Il appréhende la réalité avec incertitude ; non qu’il éprouve des difficultés à
comprendre ou a assimiler ce qui se passe autour de lui, mais il craint toujours qu’un
élément nouveau ou inconnu s’intégrant dans son univers ne bouleverse l’harmonie de
son milieu naturel, harmonie indispensable à son équilibre psychologique.
Cette attitude mentale à la fois curieuse et vigilante, disponible et sélective, aiguise
son esprit critique et sa lucidité. Il prend alors du recul à l’égard des convictions, des
croyances, des affirmations des autres et il se méfie souvent des êtres qui semblent
trop sûrs d’eux-mêmes ou qui imposent leurs prérogatives. Il est enfin très attentif au
choix de ses relations et s’il est sociable, aimable et sympathique, les nombreux
échanges qu’il établit volontiers avec les autres sont plus souvent superficiels que
profonds et affectueux.

Ses sentiments, ses motivations
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C’est un enfant affectueux, raffiné, aux sentiments discrets dans leurs
manifestations, peu enclin à s’abandonner à des effusions de tendresse s’il n’en
ressent pas de profondes motivations. Son contact affectif avec les autres passe par le
filtre de sa conscience lucide et sélective, qui l’incite à réfléchir sur la justesse des
sentiments qu’il éprouve et à considérer avec beaucoup d’attention et de vigilance
s’il est logique, normal, sain ou juste d’aimer telle ou telle personne plutôt qu’une
autre, si elle est digne ou non de l’affection qu’il lui porte, s’il doit lui faire
confiance ou se méfier d’elle.
Conciliant et sociable, aimable et charmeur, il est sympathique, attirant, et il semble
constant dans ses rapports avec les autres. Il n’aime pas contrarier ou vexer ceux qui
l’entourent ni se sentir en désaccord avec les êtres qui lui sont chers. Ses motivations
ne sont jamais aveugles. Choisir, décider, ou savoir qui il aime et ce qu’il veut
vraiment lui pose un réel problème.
Pour préserver son équilibre et sa tranquillité d’esprit, il aime tout le monde à priori ;
mais en réalité ses sentiments profonds et exclusifs sont rares et de fait, d’autant
plus importants dans sa vie.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Son caractère est tempéré. En toute chose et en toute circonstance, il cherche la
bonne mesure et le juste milieu. Il n’affirme jamais sa personnalité d’une manière
violente. Il tente simplement de s’intégrer, de trouver sa place en respectant
l’harmonie du milieu dans lequel il se trouve.
Attentif à entretenir des relations agréables et équilibrées avec ceux qui l’entourent,
il n’agit ou ne réagit pas sans prendre en considération les sentiments, il s’associe aux
actions, aux entreprises généreuses, légitimes et honnêtes. L’injustice le blesse et le
bouleverse profondément dès son plus jeune âge. Sensible à la beauté des êtres et
des choses, il aime à s’entourer d’objets aux formes et aux couleurs subtiles,
nuancées. Ses gestes mêmes ne sont jamais brusques, mais pourvus d’une certaine
grâce.
Ce que l’on prend parfois chez lui pour de l’indécision ou de la faiblesse est en réalité
un souci de ne commettre aucun acte gratuit, de se comporter toujours avec
droiture, loyauté et honnêteté, de ne pas céder à la tentation de la colère aveugle ou
de l’enthousiasme irréfléchi, mais de savoir réfléchir avant d’agir, d’attendre le bon
moment pour se donner toutes les chances d’atteindre son but. Ce sont donc des
qualités rares qu’il doit pouvoir développer et cultiver avec l’aide de ses proches.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
Au caractère accommodant, il aspire à ce qu’une harmonie s’instaure naturellement
dans ses rapports avec les autres, favorisant ainsi sa joie de vivre subtile et raffinée.
Il est affectueux sans être démonstratif, sensible mais discret et particulièrement
réceptif aux sentiments de justice.
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Les inquiétudes dont il peut être victime durant son enfance le marquent
profondément et leurs souvenirs s’inscrivent en lui d’une manière indélébile.
L’honnêteté et la fidélité sont les deux supports de son sens moral inné. Quels que
soient ses centres d’intérêts ou ses motivations, il est utile de favoriser en lui le
développement de telles qualités afin de lui donner l’occasion d’apprécier de jouer
un rôle de conciliateur, de juge bienveillant et consciencieux ou d’arbitre plein de
bonne volonté.
Il a souvent une élégance naturelle qui attire l’attention. Dès son plus jeune âge, il se
soucie de sa silhouette et de son apparence. Il est poli, charmant et sympathique. Il a
spontanément le respect de ceux qui l’entourent, mais n’en attend pas moins d’eux à
son égard.

Le développement naturel de sa maturité
Sa personnalité trouvera plus tard sa pleine maturité en se référant à des valeurs de
justice qui détermineront ses choix, son mode de pensée et son style de vie. Durant
son enfance et sa jeunesse, il ressent le besoin de s’appuyer sur des relations
affectives et morales stables.
Ces dernières sont utiles à la recherche de son équilibre, lequel risque d’être
profondément perturbé d’emblée si, pour une raison ou pour une autre, son
entourage ne répond pas à son attente ou ne lui donne pas ce qu’il demande. Dans ce
cas, il risque de se montrer égocentrique ou d’adopter un comportement peu
sociable.
Il ne faut donc pas négliger de lui donner des bases solides sur lesquelles il pourra
développer la rigueur et la justesse de ses jugements, son sens de la justice mais
aussi son pouvoir moral.
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