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J'ai le plaisir de vous adresser l'étude "Astro Bébé" de Dupont
Cette Etude est une analyse des différents traits de caractère de votre enfant.
Au-delà de la signification de son signe du zodiaque (qui est le Soleil de son
thème), vous y trouverez l'explication précise des positions des autres planètes
de son thème natal.
La lune : le signe dans lequel se trouve la lune dans le thème de naissance de
votre enfant correspond à son mode de sensibilité, qualifie l'univers de ses
émotions, de son appréhension sensible du monde et des autres. Pourquoi cet
enfant est-il secret, pourquoi il rit et pourquoi il pleure ? Vous allez apprendre à
décrypter les signes de son petit monde intérieur…

Mercure : le signe dans lequel se trouve la planète Mercure dans son thème de
naissance correspond au mode de pensée de votre enfant, qualifie sa forme
d'intelligence. Intelligence cartésienne ou l'intelligence humaine ? Intelligence
mathématique ou l'intelligence intuitive ? Que vous réserve sa petite tête bien
faite ? On ne parlera pas ici de Q.I mais on qualifiera le mode de
fonctionnement de son intellect le plus précisément possible.
Vénus : le signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans son thème de
naissance correspond à l'affectif de votre enfant, qualifie ses besoins d'amour,
sa façon de vivre le sentiment, son pouvoir de séduction présent et à venir... En
bref, vous saurez tout ce qui pourrait bien se passer dans son petit cœur !
Mars : le signe dans le quel se trouve la planète Mars dans son thème de
naissance correspond au dynamisme de votre enfant, à son pouvoir d'action et
de réaction. Cette analyse qualifie la façon dont s'exprime son énergie,
comment elle est motivée ou pourquoi elle est parfois contrariée. Tous ses
actes et souvent ses facultés scolaires, son futur potentiel de réussite sont
imprégnés par le signe dans lequel se trouve son Mars de naissance.

Jupiter : le signe dans lequel se trouve la planète Jupiter dans son thème de
naissance qualifie la façon dont votre enfant s'épanouira dans le vaste monde,
son mode d'expansion, le domaine où la chance le soutiendra. Dès l'école, il
doit voler de ses propres ailes : vous apprendrez comment il s'imposera, il se
mettra en valeur et créera ses propres repères. Un petit voyage vers le futur
pour vous rassurer sur ses lointaines aventures !
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Ascendant : vous apprendrez dans cette Etude quelle est la véritable
signification de l'ascendant et ce qu'il peut vous apporter dans la connaissance
de votre enfant.
Il faut accepter que certains éléments de cette Etude puissent parfois se
contredire. Une personnalité est faite de nuances et les contradictions font
partie de la complexité de l'être humain : une Mercure en Balance (très
diplomate) va pouvoir atténuer l'esprit de contradiction d'un Soleil en Scorpion ;
un Jupiter en Lion va donner plus d'assurance à un Soleil en Vierge. Ne
considérez jamais ces quelques contradictions (si elles existent) comme des
erreurs : elles ne sont là que pour atténuer les faiblesses (ou estomper la force)
de certaines positions planétaires.
Les planètes Saturne, Uranus, Neptune et Pluton du thème natal de votre
enfant ne feront pas l'objet d'une analyse dans cette Etude. Ces planètes lentes
sont en effet des planètes dites « de génération » et leurs positions respectives
sont beaucoup moins significatives que les planètes dont nous faisons cas
ci-dessus.
L'Astro Bébé est un très bel outil de connaissance de votre enfant. Grâce
à cette analyse complète et aux conseils que vous y trouverez, vous aurez
une petite longueur d'avance dans la découverte de ce petit être
complexe.
Bonne lecture à vous et à bientôt
Diane BOCCADOR
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I. LE SOLEIL DE SON THEME
Son signe zodiacal
Le signe dans lequel se trouvait le Soleil dans le thème de naissance de votre enfant est ce que nous
appelons tous son "signe du zodiaque".
La position du Soleil dans un thème de naissance est bien évidemment très importante : elle donne de
véritables indications sur le caractère de votre enfant, tel que vous allez très vite le percevoir.
Il est une sorte de panaché de toutes les tendances qui composent qualités et défauts apparents de ce
petit être.
Il réunit les caractéristiques principales de ce qu'il est mais d'une façon toute synthétique car si l'on
veut être précis, il faudra ensuite analyser les signes dans lesquels se positionnent la Lune, Mercure,
Vénus, Mars et Jupiter (les autres planètes de son thème natal qui le qualifient très précisément et
donnent une idée plus pointue de la véritable complexité de l'enfant puis de l'adulte qu'il sera).

Dupont a le Soleil en Vierge
BEBE VIERGE
L'enfant sage
Discret et sage dès le premier âge, bébé Vierge se laisserait presque oublier si vous n'y preniez garde…
Ce nourrisson raisonnable et concentré observe et devance souvent vos envies, comme s'il ne
cherchait qu'à vous contenter.
Ne vous demandez pas s'il comprend alors qu'il a déjà tout enregistré : l'heure du lever, l'odeur du
biberon, l'approche du bain, le cérémonial du coucher… Inquiet et facilement angoissé, il s'attache aux
horaires, s'émeut d'un baiser et se laisse facilement troubler par les changements d'espace. Il faut
souvent rassurer et réconforter bébé Vierge : pas seulement avec des câlins mais bien avec des
habitudes, des mots, de la présence, des explications.
Propre et organisé, l'enfant Vierge déteste déjà le laisser-aller et son sens pratique (presque inné)
pourrait bien vous épater. S'il vous regarde de travers, c'est que vous avez changé les horaires ou mis
son pull à l'envers… Il se crée rapidement des repères. Il n'aime pas le désordre et ses réactions sont
pleines de bon sens. La facette rationnelle de la Vierge apparaît très vite et il a souvent une très bonne
raison de faire ou ne pas faire. Mercure (la planète de l'intellect) gouverne son signe et votre bambin
n'a rien d'un nigaud ! Il devrait parler tôt et vous assommer de « pourquoi ? ». Il sait rester sur la
réserve, pour mieux penser ses actes : il est également pragmatique et aura besoin de se rendre utile
dans la maison. Il voudra faire comme vous… puis faire à votre place : expliquez-lui et laissez-le se
lancer. De toutes façons, cet enfant est plutôt prudent. Chez lui ce sera toujours « comprendre avant
d'entreprendre »…
Il attirera toujours votre attention de façon détournée (pour ne pas trop vous déranger) mais cela
pourrait prendre certaines proportions, si vous n'étiez pas assez attentive. Les maux psychosomatiques
sont chez lui comme des tics : ce nerveux déguisé sait se dénicher toutes les maladies du monde pour

attirer l'attention. Il ne dit pas toujours ce qui le contrarie : à vous de le faire parler !
Son premier pas comme son premier mot seront extrêmement soignés. Pas de raté pour cet enfant
archi-concentré ! Il a quelquefois des petites manies : ne l'encouragez pas trop dans ce sens-là car il
peut devenir un peu trop perfectionniste ou même tatillon.
A l'école, il est timide mais attentif : il aime surtout bien faire. Apprendre est déjà son dada et la
discipline, sa ligne de conduite. C'est d'ailleurs seulement en accumulant les tableaux d'honneur qu'il
prendra des allures de meneur. Il a besoin de trouver sa place et de comprendre son rôle. Après, ça ira
tout seul.

Mes conseils :
- Soyez attentive à son côté perfectionniste car pour obtenir votre approbation, il est capable de
n'importe quoi. Si cela ne suffisait pas, il cultiverait simplement le sentiment de n'être définitivement pas
à la hauteur.
- Surveillez son anxiété, rassurez-le, répondez de façon précise mais pragmatique à ses interrogations.
Prouvez-lui très tôt que son rôle au sein de la maison est important car le sentiment d'utilité est l'une de
ses façons d'exister.
- S'il ne vous pose pas de problème, ce n'est pas une raison pour baisser pavillon car il a besoin plus
que d'autres d'encouragements et de félicitations.
- Attention : c'est un petit angoissé ! Il ne dit pas toujours ce qu'il a sur le coeur mais ses
comportements parleront pour lui.
- Comme il aime se sentir utile, donnez-lui de petites missions à la maison et il sera ravi !
- Répondez à toutes ses questions : cet enfant est intelligent et fait très bien les liens de cause à effet !
- Ecoutez-le, prenez-le au sérieux : le cas échéant, il pourrait développer un petit manque de confiance
en lui.
- Il est souvent trop près du détail, un peu « pinailleur » : aidez-le à prendre du recul, à ne pas se noyer
dans un verre d'eau…

2. LA LUNE DE SON THEME
L'axe émotionnel : son mode de sensibilité
Le signe dans lequel se trouve la Lune dans le thème de naissance de votre enfant correspond à son
mode de sensibilité, qualifie l'univers de ses émotions, de son appréhension sensible du monde et des
autres. Pourquoi cet enfant est-il secret, pourquoi il rit et pourquoi il pleure ? Vous allez apprendre à
décrypter les signes de son petit monde intérieur…

Dupont a la Lune en Cancer
Lune en Cancer :
Avec la Lune en Cancer, vous avez là un bambin timide et fragile : son mode de sensibilité est l'un des
plus intense du zodiaque ! Il est placé tel un radar et sans armure à la face du monde. Il prend toutes
les blessures en pleine figure car il est attentif, attentionné et ne sait pas encore se protéger.
Le sentiment et l'émotion handicapent sa petite logique et il est sans cesse en quête d'approbation, de
retour d'amour, d'encouragements. Il est doux et gentil : on le sent vulnérable et peu armé pour se
défendre.
Il peut rougir facilement, perdre ses moyens en un quart de tour mais reste toujours ce petit amour que
l'on a seulement envie de protéger (pour que sa belle sensibilité ne fasse pas de ratés…).
Il s'épanouit à merveille dans son cadre intime et familier mais se replie comme un petit crabe (derrière
son rocher) devant tout ce qui lui est étranger.
Ses humeurs sont plutôt changeantes : une mauvaise nuit ou un bobo et voilà votre poupon
mélancolique et bougon. Un cadeau ou une preuve d'affection le font en revanche rayonner de bonheur
(jusqu'à votre prochain « non »…). Une telle émotivité n'est pas facile à cerner alors ne le perdez jamais
des yeux et gavez-le de mots tendres. Ne laissez pas de petites blessures prendre de l'envergure :
apaisez-le !
Dès le premier âge, vous avez déjà un romantique qui se délecte de jolies émotions, qui plane en toute
occasion et fait du rêve son premier refuge.
Un garçon avec une Lune en Cancer est généralement extrêmement attaché à sa maman…

3. MERCURE DE SON THEME
L'axe intellectuel : son mode de raisonnement, sa forme d'intelligence
Le signe dans lequel se trouve la planète Mercure dans son thème de naissance correspond au mode
de pensée de votre enfant, qualifie sa forme d'intelligence. Intelligence cartésienne ou l'intelligence
humaine ? Intelligence mathématique ou l'intelligence intuitive ? Que vous réserve sa petite tête bien
faite ? On ne parlera pas ici de Q.I mais on qualifiera le mode de fonctionnement de son intellect le plus
précisément possible.

Dupont a Mercure en Lion
Mercure en Lion :
Avec Mercure en Lion, son intelligence est brillante. Ce qui revient à dire que le mode de
compréhension est rapide, logique, synthétique, très habile. Rien à redire à cet intellect qui appréhende
largement et au quart de tour, qui possède un coup d'œil efficace, qui sait manier les ensembles avec
habileté, qui fait aussi fureur en mathématiques... Son esprit est à la fois rationnel et logique et vous
n'aurez sûrement pas de problèmes avec les bulletins scolaires !
Il a très sainement besoin de connaître pour mieux comprendre.
Sa pensée est sûre, autoritaire : difficile de le contrer quand il a parlé, décidé, tranché… Il aime avoir le
dernier mot et ses raisonnements sont nets, francs, directs : il pourrait même affirmer qu'il sait tout sur
tout… Gare à cet autoritarisme de pensée qui le transformerait bien en monsieur « je sais tout » !
Ce joli intellect lui confère bien sûr une certaine confiance en lui (quand ce n'est pas un petit complexe
de supériorité) mais point trop n'en faut… car sa volonté de prendre les commandes par ses idées et
convictions n'est pas du goût de tous : il y a une place pour les prouesses intellectuelles et une autre
pour l'intelligence humaine ! Apprenez-lui…

4. VENUS DE SON THEME
L'axe affectif : ses besoins d'amour, sa façon de montrer son affection, son mode
de séduction
Le signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans son thème de naissance correspond à l'affectif
de votre enfant, qualifie ses besoins d'amour, sa façon de vivre le sentiment, son pouvoir de séduction
présent et à venir... En bref, vous allez tout savoir sur ce qui pourrait bien se passer dans son petit cœur
!

Dupont a Vénus en Balance
Vénus en Balance
Avec Vénus en Balance, ce bambin est un charmeur d'enfer ! Il lance des sourires aux anges, vous «
drague » habilement pour obtenir ce qu'il désire, joue très rapidement des ficelles de l'affectif de ses
parents et sait exactement comment plaire à tout le monde. Derrière ces charmeuses apparences,
vous ne saurez pas toujours reconnaître la couleur de ses véritables affections car déplaire est déjà
pour lui une phobie.
Plus tard, bien plus tard… au temps des premières amours, il possédera toujours l'art et la manière
de plaire ! Aussi ne faudra t-il pas s'y tromper... au risque de se casser le nez ! Ce n'est pas parce qu'il
se montrera charmant que l'autre devra penser qu'elle est l'élue. Car il a tellement besoin de séduire
que rien ne veut rien dire ! Pour accéder à son intimité, il ne faudra rien brusquer, s'intégrer à son
relationnel, redoubler d'élégance et bannir le vulgaire !
Il n'aimera pas la solitude et l'amour fera partie à ses yeux d'une vaste convenance sociale qui fait que
l'on construit à deux… pour être plus heureux ! Il s'épanouira dans le mariage : c'est simple et de tout
âge !
Un homme ayant une Vénus en Balance aime les compliments mais ne se compromet jamais dans les
pièges de la flatterie. La passion n'est pour lui que l'indigne preuve d'un laisser-aller des pulsions !
Pourvu que l'on se mette au diapason de ses comportements et il jugera que cette gentille fille possède
l'étoffe d'une lady du sentiment… Son caractère sera doux, tendre et harmonieux : la compagnie idéale
au quotidien ! Mais il supportera mal les doutes inopportuns, les rapports de force et un quelconque
problème le fera plutôt fuir… Qu'on se le dise !
L'indécision sera son plus grave défaut mais s'il craque vraiment c'est qu'il sera finalement coincé dans
un doute permanent : celui d'aimer...
Animé par un jeu d'élans et de retenues, on le croira incapable de se donner à fond. Dans la réalité, il
embrassera toute la gamme amoureuse : de la sensualité vertigineuse de la passion selon Platon aux
vertiges passionnés de la sensualité selon Vénus, il recherchera la multiplicité des formes et des
situations mais toujours avec une impeccable distinction…

5. MARS DE SON THEME
L'axe dynamique : son pouvoir d'action
Le signe dans le quel se trouve la planète Mars dans son thème de naissance correspond au
dynamisme de votre enfant, à son pouvoir d'action et de réaction. Cette analyse qualifie la façon dont
s'exprime son énergie, comment elle est motivée ou pourquoi elle est parfois contrariée. Tous ses
actes et souvent ses facultés scolaires, son futur potentiel de réussite sont imprégnés par le signe dans
lequel se trouve son Mars de naissance.

Dupont a Mars en Capricorne
Mars en Capricorne
Avec Mars en Capricorne, votre bambin possède un réel dynamisme constructif. L'énergie d'un Mars
en Capricorne est le meilleur des « carburants » : il saura rester efficace dans la durée, fournir des
efforts puissants et continus, être patient et fidèle à ses objectifs. Le temps n'est pas un problème :
c'est sa force ! Pour lui, le temps renforce son travail, le rend plus efficace : il n'existe pas de temps
perdu puisqu'il faut le temps qu'il faut… Quel courageux marmot !
La discipline est un autre secret de Mars en Capricorne : votre enfant n'avancera pas sans avoir pris la
mesure des risques et de l'engagement. Avec lui, pas d'enthousiasme inutile : il faut simplement savoir
exactement ce que l'on a à faire, n'engager que les moyens utiles et viser l'efficacité, sans gaspiller
l'énergie !
Sa façon d'agir, de réaliser est fiable. On le dira tout simplement « solide au poste » et c'est tout dire…
A l'école, esprit pratique, fixité des objectifs et persévérance sont ses autres secrets pour réussir. Par
ailleurs, un Mars en Capricorne est comme le bon vin : il se bonifie savoureusement avec l'âge… Plus
votre enfant avancera dans le parcours scolaire, plus il saura mettre en valeur une expérience si
savamment acquise…
Il pourra faire preuve de dureté de caractère : entre froid et inflexible, ferme et intolérant (surtout en cas
de conflit)… A vous de lui apprendre la souplesse !

6. JUPITER DE SON THEME
L'axe de réalisation : son potentiel de réalisations futures (les domaines où la
chance le soutient)
Le signe dans lequel se trouve la planète Jupiter dans son thème de naissance qualifie la façon dont
votre enfant s'épanouira dans le vaste monde, son mode d'expansion, le domaine où la chance le
soutiendra. Dès l'école, il doit voler de ses propres ailes : vous apprendrez comment il s'imposera, il se
mettra en valeur et créera ses propres repères. Un petit voyage vers le futur pour vous rassurer sur ses
lointaines aventures !

Dupont a Jupiter en Scorpion
Jupiter en Scorpion
Avec Jupiter en Scorpion, le potentiel de réalisation de votre bambin est puissant et viscéral… Pas
trop de soucis à vous faire pour lui : il s'imposera aux autres seulement parce que c'est lui ! Son
personnage fascinera ou son magnétisme opèrera au quart de tour. Très volontaire et souvent
ambitieux, il possédera en outre une « drôle de séduction » qui lui ouvrira bien des portes. Et s'il sait
séduire, il saura également « embobiner » les gens en quelques arguments : gare à ce qu'il n'en abuse
pas ! Il exercera une emprise sur autrui qui pourrait confiner à la manipulation : défiez-vous déjà pour
lui de ce genre de travers car il doit apprendre que tous les moyens ne sont pas bons pour parvenir à
ses fins !
Pour l'épanouir, il lui faudra souvent un gros plein d'émotions fortes, de sensations intenses, un
domaine de prédilection pavé de risques, de la glisse, faire de la scène, etc… Quand d'autres cherchent
à se sécuriser, il aura plutôt besoin de se mettre en danger, de provoquer la vie pour mieux se sentir
exister…
Il aimera en tout et pour tout aller au fond des choses, savoir ce qu'il en est vraiment et il possèdera
une belle soif de comprendre : ces besoins l'honoreront s'il ne tombe pas dans la critique excessive ou
la prise de tête systématique.

7. L'ASCENDANT : LE SIGNE QUI CHANGE TOUT
Avant de vous pencher sur l'analyse de son ascendant, il faut comprendre ce que signifie exactement
ce « signe qui change tout ».
Qu'est-ce que l'ascendant par rapport au signe zodiacal ?
Le signe de votre enfant (son Soleil dans le thème natal, analysé au chapitre I) évoque ses
caractéristiques évidentes, la façon dont il se laisse percevoir dans un milieu (familial, social et culturel)
donné. Derrière la signification du Soleil, il y a une volonté de paraître : l'enfant exprime à travers son
signe zodiacal ce qu'il veut (peut) montrer de lui.
L'ascendant est en revanche significatif du fond de l'être. Avec le signe de l'ascendant de votre enfant,
vous connaîtrez sa nature profonde, ce qu'il est réellement en dehors de toute influence. C'est la raison
pour laquelle on dit que l'ascendant prend le pas sur le signe à la maturité : c'est en effet en prenant de
l'âge que l'on apprend à mieux se connaître et que l'on peut réussir à s'imposer tel que l'on est
vraiment. On pourrait résumer ainsi la véritable signification de l'ascendant : « voilà qui je suis vraiment
!' ».
Les différences entre le signe zodiacal (signe dans le quel se trouve le Soleil) et le signe de l'ascendant
soulèvent la question philosophique de l'inné et de l'acquis… Son signe zodiacal serait en quelque sorte
davantage le reflet de l'acquis, et le signe de l'ascendant représenterait les caractéristiques innées de
votre enfant. On s'aperçoit ici que l'astrologie prend naturellement en compte l'étonnante complexité de
l'être humain et de son aventure parmi les autres.
Les caractéristiques révélées par l'ascendant s'affirmeront donc au fur et à mesure de l'évolution de
votre enfant. Elles pourront même prendre le dessus sur les tendances de son signe zodiacal vers la
trentaine…

DUPONT A L'ASCENDANT DANS LE SIGNE DU LION
Ascendant LION
C'est la star de la maison !
Ne vous demandez pas pourquoi : l'enfant ascendant Lion sait simplement qui il est (et de plus en plus
en grandissant). Il le revendiquera et tiendra à ce qu'on ne l'oublie jamais.
La confiance en lui est sa première qualité et une forte volonté, sa seconde. Plus il grandira, plus il
sentira que les premières places lui sont acquises (dans le cœur de ses parents, au lycée, à la fac,
parmi ses amis, dans la société…). S'il n'en est pas ainsi, l'adolescent (puis l'adulte) ascendant Lion en
prendra indéniablement ombrage. L'échec peut devenir son pire ennemi. Mais puisqu'il paraît que
vouloir c'est pouvoir…

Déjà petit pitre pour attirer l'attention, généreux pour recevoir de l'amour, vorace pour ne pas se faire
oublier, brillant pour être la fierté de ses parents, il n'aspirera au fil du temps (et de plus en plus) qu'à
forcer l'admiration d'autrui.
Un joli charisme et une belle autorité naturelle (croissants avec l'âge) marqueront sa personnalité
d'adulte. Un tempérament de chef et/ou une vraie place de leader seront les trophées dont il rêvera très
vite. Pour cela, il relèvera de nombreux défis : gagner sera son objectif préféré.
Passer inaperçu est la pire des punitions d'un ascendant Lion : qu'on se le dise !

CONCLUSION
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que la lecture attentive de cette Etude ASTRO
BEBE vous a donné des pistes intéressantes sur la complexité de ce petit être qui vient de naître.
Conservez bien cette analyse et relisez-là tous les ans : vous pourrez ainsi (et de mieux en mieux)
confronter la réalité de l'évolution de votre enfant à la pertinence de cette étonnante « science humaine
» qu'est l'Astrologie.
Nous vous signalons que vous pouvez également trouver d'autres Etudes de notre Astrologue Diane
BOCCADOR sur notre site. En voici quelques unes :
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