Astro Enfants DB
Le Thème Astrologique de votre Enfant

Un Guide précieux pour toute sa vie!

L'Enfant SAGITTAIRE

1

L’Enfant SAGITTAIRE

PERSONNALITE
Le bébé natif du Sagittaire est jovial et bien portant. Sa bonne humeur, son
enthousiasme à se jeter corps et âme dans la vie en profitant naturellement de tout
ce qui lui est donné font la joie de tous.
L’enfant natif de ce signe ne dément pas les bonnes dispositions de son caractère
positif. Avenant, sociable, il manifeste souvent un goût et un intérêt pour les jeux,
les paris, les aventures. Mais la compétition et la rage de vaincre ne sont pas les
raisons de cette attirance. Ce qu’il aime, ce qui le stimule, c’est la participation au
jeu, l’occasion que lui donne celui-ci d’exprimer son enthousiasme et de développer
ses qualités. Prenez garde cependant à ce que ce goût du jeu ne devienne pas chez
lui une seconde nature et donnez donc à son esprit ludique des bases solides, des
références, des valeurs sérieuses sur lesquelles il pourra s’appuyer pour endiguer sa
joie de vivre débordante et désordonnée.
Ses appétits, ses besoins, ses ambitions peuvent alors trouver une réelle satisfaction
dans le rôle qu’il jouera, dans le besoin qu’il éprouve d’incarner, de représenter de
telles valeurs en les réactualisant ou en leur donnant une nouvelle dimension. Ne vous
étonnez pas alors de le voir, petit à petit et mine de rien, prendre le pouvoir chez
vous, chez lui, là où il se trouve. Mais rassurez-vous, son pouvoir sera toujours
bienveillant, protecteur et généreux.

Son éducation, ses possibilités
Rieur et débordant de vie, très, trop impulsif, l’enfant a besoin de liberté, de grand
air et de joies saines. A lui les expéditions à cheval, à moto, à ski ou en kayak, les
voyages en pays lointains...
Ses qualités essentielles sont la loyauté et l’indépendance. Il ne doit jamais se sentir
brimé. Alors, il se montrera raisonnable et on pourra lui faire confiance. Mais, si on
essaye de le forcer, on ne pourra plus le tenir, ou bien il se refugiera dans l’extrême
opposé : l’hypocrisie.
En général, la vie du dehors l’attire plus que les études, à moins que celles-ci ne
représentent pour lui une aventure de l’esprit. Les langues vivantes sont un excellent
bagage car il sera très attiré par les horizons lointains, et les pays étrangers, les
voyages, peuvent faire partie de son destin. Il préférera toujours un mode de vie ou
une carrière où il pourra aller et venir à sa guise, sans se sentir lié à une routine. Il
appréciera aussi un poste qui lui attirerait respect et considération.
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Ses meilleurs débouchés
Une carrière libérale, la vie militaire, en tant qu’ouverture vers l’aventure, le
professorat, les services sociaux, la magistrature ou la loi, les emplois en pays
étrangers, tout ce qui se rapporte aux courses, aux chevaux ou aux sports, le
commerce, l’import-export.

Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant aimable, sociable, heureux de vivre et qui aspire à s’épanouir aussi
sereinement que possible dans son cadre familial. Son caractère plein de bonne
volonté s’adapte aisément aux saines relations de camaraderie qu’il entretient avec
beaucoup de constance et de loyauté. Apprécié par son entourage pour sa
bienveillance et sa générosité naturelles, on lui reproche parfois son indolence, sa
tendance à s’abandonner un peu trop facilement à tout ce qui est susceptible de
favoriser son bien-être, ignorant ou refusant à prendre en considération les
difficultés, peu disposé à faire plus d’efforts qu’il n’est nécessaire pour obtenir ce
dont il a besoin.
Cependant, son comportement résolument optimiste force souvent la chance et ses
bonnes dispositions lui permettent de réussir assez facilement ce qui semble ardu et
périlleux aux autres. Plus préoccupé d’exercices physiques que de travaux
intellectuels, sa sensibilité pourtant douce, paisible mais parfois un peu agitée peut
stimuler son imagination et lui donner un goût prononcé du mouvement, du sport, de
l’aventure matérielle, géographique ou spirituelle.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant dont l’intelligence est stimulée par les rencontres, les déplacements,
les changements, les voyages, et qui se sent plus à l’aise dans des situations variées,
au contact d’individus aux mœurs et aux mentalités contrastées, que dans un cadre
scolaire ordinaire et rigide.
Apprendre, comprendre, connaître doivent être pour lui synonymes d’aventures, sinon
il s’ennuie et il détourne son attention de ce qui pourtant, en d’autres circonstances
ou dans un contexte plus attractif, serait susceptible de l’intéresser. D’un caractère
plutôt agréable et ouvert aux idées et aux opinions des autres, il est tolérant et
respectueux des lois, des principes, des traditions – du moins à priori et
théoriquement.
Mais pratiquement, il s’arrange avec les règles qui lui sont imposées, les détournant
parfois à son avantage avec habileté et mine de rien. Son esprit est si empreint de
bonne volonté qu’on lui donnerait le bon Dieu sans confession, surtout si l’on se fie à
ses bonnes paroles et aux résolutions positives et enthousiastes qu’il ne manque
jamais de prendre. D’un naturel optimiste, il est instinctivement convaincu que tout
peut et doit toujours s’arranger. Un peu candide, il aime jouer avec la réalité
matérielle, partir à l’aventure et s’il va trop loin, qu’il est déçu ou éprouvé, il vous
dit que ce n’est pas grave.
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Ses sentiments, ses motivations
C’est un enfant au caractère agréable, plein de bons sentiments et de bonnes
intentions qui ne demandent qu’à se développer naturellement pour peu qu’on
favorise chez lui l’expression spontanée de sa joie de vivre et ses excellentes
prédispositions. A priori, il ressent son milieu familial d’une manière positive et il
souhaite que celui-ci devienne le support de l’épanouissement de sa personnalité afin
qu’il puisse le plus tôt possible, élargir son horizon affectif, social et géographique.
Plutôt simple dans l’expression de ses sentiments, de ses sensations et de ses
émotions, ses élans et ses effusions sont toujours enthousiastes et instantanés. Les
complexes, les interdits, les relations troubles et passionnelles lui font perdre ses
moyens et le plongent dans un profond désarroi, car il ne se sent pas armé pour y
faire face. En effet, l’amour n’est pas pour lui une source de complication mais une
manifestation saine, normale et généreuse de sa personnalité qui doit permettre aux
êtres de se rapprocher, de mieux se comprendre, de se rassurer et de s’entraider, de
s’épanouir et de profiter ensemble des joies et des plaisirs de la vie.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Il n’est pas long à affirmer sa personnalité en exerçant très tôt un ascendant
dynamique, généreux, mais un peu envahissant sur son milieu naturel et sur ceux qui
l’entourent. Sa vitalité riche et débordante le pousse à se dépenser énormément, à
vouloir dominer énergiquement et physiquement ses proches, à participer activement
à tout ce qui se passe autour de lui. On a parfois l’impression qu’il veut grandir et
s’épanouir avant même d’avoir défini et révélé son caractère et son individualité.
Vouloir c’est pouvoir et obtenir, se dit-il ! Les difficultés, les problèmes et les
obstacles ne lui semblent donc jamais insurmontables et il a peine à croire que
certaines choses soient impossibles à réaliser ou à atteindre. Il est réceptif aux
traditions et à certains idéaux humanistes qu’il défend ardemment, et sa tendance à
prendre systématiquement les choses en main avec une autorité désarmante et
frustrante pour les autres masque ou étouffe parfois sa profonde bienveillance et sa
générosité active. Il n’est pas très raisonnable. Il manque de lucidité. Mais il est plein
de bonne volonté.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
Il est spontanément généreux, heureux de vivre et plein de bonne volonté. Il a
d’excellentes dispositions pour s’intégrer sereinement à l’existence. Il ne tient qu’à
son entourage familial d’en favoriser le développement en lui donnant dès son plus
jeune âge des bases solides sur lesquelles il pourra s’appuyer pour exercer,
approfondir et affiner son jugement, qui manque parfois de clairvoyance et de
perspicacité. Sympathique, jovial, bon vivant, agréable en société, il s’épanouit
moralement et physiquement souvent plus vite qu’il n’affirme sa personnalité. Il a en
effet tendance à brûler les étapes.
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Il semble plus impatient de profiter des joies et des plaisirs de l’existence en se
donnant d’ailleurs rapidement les moyens de se les procurer, que soucieux de se
structurer psychologiquement et de s’armer pour affronter les réalités de la vie. Son
caractère expansif le conduit naturellement à entretenir une confiance en lui qui ne
se justifie pas toujours. Il faut l’aider à donner du poids, de la masure, de l’ordre, de
la substance à sa personnalité tant que celle-ci est en cours de formation afin de le
prévenir contre les déceptions et les échecs où peuvent le conduire son imprévoyance
et sa présomption.

Le développement naturel de sa maturité
Il aspire à la simplicité en toute chose. Il révèle une forme de caractère tantôt rigide
et implacable, tantôt souple et bienveillante. Bien entendu, dans son plus jeune âge,
sa force de caractère est encore ténue, elle ne peut donc se manifester dans toute sa
puissance.
Néanmoins son expression laisse déjà présumer de son intensité future et des
principes essentiels dont elle s’inspire – en étant confronté à des situations claires et
à des problèmes précis.
On soupçonne rapidement chez lui une volonté d’exercer un pouvoir, de jouer un rôle
de personnage autoritaire et important. Dans on milieu familial, par exemple, il ne
s’en prive pas. Avant même que vous ayez pu vous en rendre compte, il a déjà pris
ses responsabilités, trouvé sa place, à laquelle d’ailleurs il se tient fièrement et qu’il
ne partage pas volontiers, et il prend même un malin plaisir à vous donner des
conseils ou à vous imposer ses directives.
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