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"Les enfants sont des énigmes posées à leurs parents"

Friedrich Hebbel
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La naissance n’est autre que le début d’une nouvelle étape de la vie qui a déjà commencé in utéro.

A sa naissance, le nouveau-né porte en lui une grande partie de l’histoire familiale, de sa personnalité, des défis qu’il va

être conduit à relever.

Le livre-portrait de naissance révèle certains traits de caractère de ce petit être (pour le moment fragile et

mystérieux) et donne quelques indications essentielles pour favoriser son équilibre.  Suffisamment  pour vous aider à

comprendre l’essentiel sans pour autant vous influencer.
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Levons une part du mystère

« Les traits de

caractère pendant

la petite et

moyenne enfance »
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« Un enfant, c’est l’amour qui prend vie »

Novalis

L’essentiel :

Elle aime la vie et ses plaisirs.

C’est une charmeuse.

Tout ce qu’elle possède la rassure. La moindre perte le bouscule (qu’elle soit matérielle ou affective). Les

changements d’habitudes l’inquiètent (le passage à l’école, lui demander d’être propre…).

Elle n’aime pas être bousculée, elle a besoin d’habitudes, de calme, de repères, de stabilité.

Elle adore manger, elle sera calme tant que l’on n’oublie pas ses repas.

Bien dormir lui est indispensable.
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Si elle perd l’appétit c’est le signe d’un ennui de santé. Elle adore manger alors seul un cas de force majeure peut

l’en empêcher.

Elle peut se montrer jalouse et possessive, elle n’aime pas partager, surtout si elle a peur d’être dépossédée de ce à

quoi elle tient le plus (comme l’amour de ses parents).

Elle fuit les conflits et les rapports de force mais son entêtement ne facilite pas toujours le dialogue. Têtue, elle ne

change pas d’avis facilement.

C’est une enfant rancunière qui garde en mémoire les moindres détails de sa vie passée.

Sens de l’ exploration :

Toute exploration se fait lentement, calmement, avec patience et concentration.

Les jeux calmes, les jeux créatifs, les déguisements en bonne compagnie sont idéaux.

Elle aime la compagnie de ses amis, elle est en général très fidèle mais n’aime pas perdre (un aspect de son

caractère qui crée des tensions).
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Chaque objet a une valeur à ses yeux et elle peut aimer les collections, garder certains objets très longtemps.

Besoins affectifs :

Elle a énormément besoin d’affection, d’amour, de tendresse. Dans ce domaine elle cherchera tout le temps à être

rassurée. Ses besoins affectifs peuvent accentuer une forme de jalousie possessive.

Alimentation :

Elle mange beaucoup et le fait lentement. Elle est très gourmande.

Elle a tendance à réclamer à manger dès qu’elle est contrariée, aussi, il sera utile d’apprendre à faire la différence

entre la faim et le besoin de manger par compensation.

Sommeil :

Ses besoins en sommeil sont importants, ce petit ange dort beaucoup et en général profondément. Elle va se

anazao.fr        8/31



mettre au lit avec plaisir et s’endort très vite. Se réveiller lui demande de gros efforts et il faut en général prévoir

de s’y prendre tôt pour être à l’heure. Les siestes ne sont pas superflues dans son cas.

Face à l’autorité :

Elle aime dire non ! Très logique, il est difficile de la tromper. Elle sait argumenter quand elle veut convaincre l’adulte.

Si elle à tort, elle est capable de grosses colères car elle ne le reconnaîtra jamais.

Pourtant, elle a besoin de discipline, de règles et de repères. Il ne sert à rien de lui parler longtemps, elle comprend

très bien avec de simples exemples de la vie pour appuyer vos positions.
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L'envol

« Les traits de caractère qui

vont s'affirmer en

grandissant »

anazao.fr        10/31



« A la naissance d'un enfant, si sa mère demandait à sa bonne

fée de le doter du cadeau le plus utile pour lui, ce cadeau serait

la curiosité. »

Eleanor Roosevelt

Comme la nature qui se dévoile en plein coeur du printemps, la saison de sa naissance, cette enfant va vous

surprendre !.

Les traits de caractère qui favorisent son envol :

Calme, patience, courage, résistance, volonté, persévérance, générosité, dévouement.

Sens de l’harmonie, de l’esthétique. Ses sens sont très développés, en particulier le flair (qui favorise des réactions

plus instinctives que réfléchies).

Elle s’affirme par :
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Son besoin de se rassurer en possédant.

Elle avance en cherchant l’accroissement de ses ressources, de ses richesses au sens propre comme au figuré, dans

l’effort, par le travail.

Elle cherche à se construire un environnement personnel calme, confortable, sécurisant (posséder la rassure),

rythmé par des habitudes (l’imprévu l’inquiète).

Les traits de caractère qui freinent son envol :

Manque de spontanéité et d’adaptabilité, besoin de repères et de routine.

Obstination.

Un côté rancunier très accentué.

Le sentiment de dépossession, de perte, de privation qui la fragilise fortement.

Quelques indices supplémentaires :

anazao.fr        12/31



Sa pierre favorite (que vous pouvez lui faire porter sans modération)

L’agate, qui apporte équilibre et calme.

Le saphir bleu, qui éveille les qualités d’intuition, et apaise.

Le quartz rose, qui revigore.

Le grenat, qui donne force et courage.

Sa couleur favorite (dans laquelle elle se sentira le mieux)

Le Vert tendre et le rose indien.

Les odeurs qu’elle préfère (a privilégier par exemple dans le choix d’une eau de toilette)

Le musc

Les expressions qui la définissent

Rien ne sert de courir il faut partir à point.
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Comment l'apprivoiser sans le fragiliser...

« Les conseils pour

favoriser l'équilibre

de l'enfant et son

évolution »
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On ne peut donner que deux choses à son enfant...

 Des racines et des ailes.

Education :

L’entourage de cette enfant doit veiller à lui offrir un rythme de vie, des habitudes. Les imprévus lui sont difficiles

à vivre.

C’est une gourmande, il est important qu’elle apprenne tôt à éviter le grignotage.

Elle aime tout garder, elle jette avec difficulté ses possessions qui la rassurent tant. Afin d’éviter d’accentuer son

côté matérialiste, les récompenses affectives sont à privilégier.

Elle a besoin de comprendre que posséder n’est pas ce qui la rendra la plus heureuse.

Apprentissages de la vie :

Elle est volontaire mais a un rythme qu’il faut savoir respecter.
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Il est important d’expliquer les choses, de permettre sans cesse à l’enfant de comprendre la finalité de ce qu’elle

doit faire.

Pour avancer elle doit comprendre l’objectif qu’elle poursuit et avoir un but à atteindre surtout !

A l’école :

Pour cette enfant, apprentissage et affectivité sont liés. Aussi, les liens avec les enseignants sont importants et

peuvent favoriser ou au contraire freiner les apprentissages.

C’est aussi une enfant lente, elle a besoin de temps pour apprendre et peut se fermer face à un excès d’autorité.

Elle doit avant tout comprendre pourquoi elle étudie, quel but elle poursuit, pour réussir.

Elle a besoin de poursuivre un objectif pour travailler correctement.

Elle aimera toutes les activités artistiques qui font appel à l’expression créative.

L’adolescence :

C’est une période difficile.
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L’adolescente aime plaire et est attachée au regard et à la critique des autres et sa sensibilité, son affectivité sont

décuplées à cette période. Toute mauvaise critique sera difficile à vivre.

C’est une adolescente qui est partagée entre le besoin de vivre son adolescence et celui de conserver ses attaches

affectives avec son foyer. Toute perte la bouscule.

Elle a besoin d’être entourée, aimée mais doit aussi pouvoir être encouragée à devenir autonome.

Activités :

Le sport est important pour son équilibre.

Les sports collectifs en particulier.

Une activité qui développe la créativité et l’usage des sens.

Les sorties, les découvertes culturelles.

L’important :

Lui permettre de cultiver un jardin secret par un carnet ou une boite…
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Personnalité et apparences

« Plus elle va grandir,

plus cette enfant va, soit

cacher sa personnalité

profonde sous une

carapace soit au contraire

la mettre en évidence »
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« Naître, c’est recevoir tout un univers en cadeau »

Jostein Gaarder

Elle sera perçue comme une enfant rêveuse, tendre, ouverte, souriante, spontanée, à l’écoute des autres alors

qu’elle est d’un naturel entier, individualiste, posé, terre à terre, têtu.

Il lui faudra apprendre à jongler avec les oppositions de son caractère qui la rendront changeante et imprévisible

quand à ses rapports avec les autres en particulier et sa vision du monde autant terre à terre qu’influencée par

ses émotions.

Son intuition sera fortement accentuée, ses facultés à écouter et aider les autres aussi.

Elle peut allier le rêve, les émotions à une vision concrète et à des capacités à les mettre en pratique et les
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organiser.

C’est une enfant qui sera très attachée à sa famille (sa mère surtout).

C’est une enfant qui sera probablement très gourmande.

Elle attirera les autres par son sens de l’écoute, sa générosité, son sens de l’humour, son savoir vivre.

Elle saura mettre à l’aise tout un chacun mais attendra en retour loyauté, franchise, sincérité.

Elle disposera de talents créatifs et/ou artistiques certains, aussi il sera judicieux de l’encourager à les exprimer le

plus tôt possible.

Elle ne se contentera pas de rêver, elle réalisera fort probablement ses rêves (si elle réussit à maitriser et utiliser

ses émotions, son manque de réalisme parfois et une tendance à aimer profiter de la vie loin de tout effort).
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Son plus grand rêve étant d’assurer sa sécurité matérielle et affective et de construire un foyer familial stable.
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Sensibilité, imagination, intuition, ouverture aux autres...

« Influence du

repère féminin de

l'enfance »

anazao.fr        22/31



« Un des plus beaux jours de la vie, et peut-être le plus beau

de notre existence, est celui où la naissance d’un enfant ouvre

notre âme à des émotions qu’elles ignoraient encore hier »

Joseph Droz

Elle aime vivre dans l’harmonie et le sens de la justice, sans conflit.

Entourée de nombreux amis, sa compagnie est agréable et elle s’exprime avec beaucoup de sensibilité.

Son bien-être émotionnel dépend des autres et cela la fragilise, le regard des personnes qui l’entourent l’influence,

elle cherche à être aimée au point de s’effacer parfois. Elle cherche à tout prix à plaire à son entourage.

Son imagination artistique, son sens esthétique sont brillants mais elle a difficultés à les exprimer dans des projets
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concrets.

Elle percevra le repère féminin de son enfance, (qui va l’influencer dans l’expression de sa sensibilité, de ses

émotions) comme une personne douce, élégante, à l’écoute, très entourée, dans le dialogue mais sous l’influence des

autres au point de s’effacer parfois.

Elle fuit les conflits et tensions et défend toute forme d’injustice.

Artisane de la paix, elle cherche à lui transmettre le besoin de se sentir aimée même si c’est au prix de sacrifices

personnels, le sens de l’écoute et de la justice, le sens de l’esthétique aussi, de ce qui est harmonieux, et pour finir le

sens de la diplomatie, les conflits lui étant insupportables.
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Un défi à relever

« Parmi d'autres... »
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« On dit que la naissance vous fait oublier les temps antérieurs

; on dit que mettre au jour, c’est mettre à jour, comme un

carnet qu’on fait débuter à blanc en lui arrachant des pages. »

André Pierre de Mandiargues

Les défis consisteront à :

- Réfléchir avant d'agir, être moins impulsive et plus stratégique ;

- Argumenter ses choix, à trouver le sens de ses décisions ;

- Décider, à donner son avis ;

- Comprendre le sens du mot partenariat, à travailler la relation à l'autre, à apprendre l'art du compromis ;

- Accepter de perdre et apprendre de ses erreurs ;
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- Savoir recevoir les conseils de son entourage ;

- Cesser de se comparer aux autres.
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Si vous êtes les heureux parents de Charlotte Elizabeth Diana,

Vous venez de faire un joli voyage au cœur d’une partie du paysage intérieur de votre enfant.

Je souhaite de tout cœur que ce livre de naissance vous ait apporté les indices nécessaires à la compréhension de

votre enfant, dès ses premiers instants de vie.

Votre enfant a une personnalité unique et précieuse qu’il serait dommage qu’elle mette de côté, je vous invite donc

fortement à l’aider à la mettre en avant et à s’appuyer sur ce beau cadeau de la vie pour dessiner une vie à son

image, selon ce qui la fera vibrer.

Je vous souhaite une merveilleuse aventure à ses côtés.
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Si tu es Charlotte Elizabeth Diana et que tu viens de découvrir ton livre de naissance…

Tu as compris par les mots que tu viens de lire que tu portes dès ta naissance une personnalité unique et précieuse.

C’est un magnifique cadeau de la vie. Tu seras pourtant tentée parfois de l’oublier, de la mettre de côté pour faire

plaisir aux autres, de ne pas l’assumer pour vivre d’autres expériences loin de toi… Pourtant, c’est ce qui fait de toi

toute la différence avec les autres ! L’accepter, c’est te permettre de vivre une vie qui te ressemble et te rendra

heureuse. Alors je t’encourage à mettre à profit ce joli cadeau qui est au fond de toi depuis ta naissance et ne

demande qu’à s’exprimer (mais cela n’est possible qu’avec ton accord) !

Affectueusement,

Catherine
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