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Avertissement
Cette série de cours s'adresse aux étudiants possédant
déjà les bases de l'astrologie et souhaitant élargir ou
compléter leurs connaissances. Les conseils et les
techniques appliqués dans ces cours sont issus d'une
pratique de plusieurs années en cabinet et découlent de
ma propre expérience en consultation. Je vous engage
donc à ne pas tout prendre au pied de la lettre car
chacun possède sa propre expérience et sa propre
sensibilité.
Je vous souhaite bonne lecture.
Jean-Martial Blanchard

Association JUPITAIR © 2000-2004

page 2

STADES ET STRUCTURE PSYCHIQUE
1. Les différents stades de l'enfance
1.1 La vie fœtale
Bien que l'astrologie ne s'intéresse à l'être qu'à partir du
moment où il naît, de nombreux travaux et observations ont
démontré que le fœtus avait une vie psychique bien réelle. Le
fœtus ressent les états émotionnels de sa mère : joie, peurs,
angoisses.
• A 3 mois le fœtus est capable de réagir aux vibrations, au
toucher.
• A 4 mois on peut le sentir bouger, il a le réflexe de succion.
• A 5 mois l'oreille interne fonctionne, il a le réflexe de la
marche, et il peut entendre et reconnaître la voix de sa mère à
travers le placenta.
• A 6 mois le fœtus peut ouvrir et fermer les yeux, il est sensible
à la lumière. Dans ses phases de sommeil il rêve. Il a pour
réflexe de s'agripper.
• A 7 mois l'enfant est viable.
• De 7 à 9 mois le corps de l'enfant ne connaît qu'une maturation
des différents systèmes : nerveux, sensoriels….
Françoise Dolto, pour ne citer qu'elle, a pu remarquer que les
individus qui s'engageaient dans la vie avec confiance et facilité
avaient connu pour la plupart une gestation heureuse et surtout
désirée par la mère. A l'inverse, le sentiment d'insécurité, les
difficultés d'adaptation, l'inconfort moral signaient souvent une
grossesse difficile, non-désirée ou une naissance traumatisante. Un
mot sur la césarienne, comme le bébé n'a pas connu l'effort
d'expulsion de l'utérus, il a tendance à l'adolescence à refuser de
quitter le cercle familial, le giron maternel.
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1.2 Phases évolutives
De la naissance à l'age adulte, l'être humain passe par des stades ou phases
bien distinctes et qui ont été définis par la psychologie traditionnelle. Ces
différents stades évolutifs participent à la construction de la personnalité.

a) Le stade végétatif
De la naissance à six ou sept mois
Pendant cette période l'enfant vit encore en complète
symbiose avec sa mère. Ses comportements, ses
manifestations sont de nature instinctive, ils expriment les
besoins fondamentaux. Le bébé est en astrologie dans sa
période lunaire.

b) Le stade oral
Il débute à la naissance mais il est plus net vers 6 mois et il
dure environ 1 an.
L'enfant découvre un certain plaisir buccal. C'est l'âge où il
porte tout à sa bouche. Par ce contact, il découvre, il se met
à posséder. Il convient de comprendre pendant cette
période l'importance de l'alimentation et de la satisfaction
des désirs de l'enfant. C'est une période très importante elle
met en rapport Mars(l'action de découvrir), Vénus et l a
maison II(la possession, l'oralité, la nourriture, les plaisirs)

c) Le stade anal
De 18mois à 3 ans.
C'est une période où l'enfant apprend à contrôler ses
sphincters. Retenir ou relâcher ses selles lui permet
d'exercer une certaine pression sur son entourage, et il
trouve là un moyen de communiquer. Cette période est à
mettre en rapport avec le Scorpion, Pluton et l ' a x e
II/VIII.

d) Le stade phallique
De 3 à 6 ans.
C'est la période de la découverte de la différence sexuelle
qu'il peut exister entre garçon et fille. Cette période se
caractérise avant tout par la place qu'y prend le complexe
d'Oedipe. Sophocle, tragédien grec nous raconte l'histoire
d'un jeune homme, Œdipe. Laïos et Jocaste roi et reine de
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Thèbes ont un fils, Œdipe. Mais l'oracle d'Apollon leur
prédit qu'un jour l'enfant tuera son père et épousera sa
mère. Ils décident d'abandonner l'enfant, il le donne à un
berger avec pour mission de le faire disparaître. Au lieu de
le tuer, l'homme abandonne l'enfant sur le mont Cithéron.
Il est alors recueilli par des bergers et confié à Polybe le roi
de Corinthe qui le considérera comme son fils. Tout se
passe pour le mieux jusqu'au jour où Œdipe consulte
l'oracle qui lui prédit à son tour un avenir terrible : il
deviendrait le meurtrier du père qui l'avait engendré,
s'unirait à sa mère et aurait une descendance incestueuse.
Epouvanté, Œdipe prend la fuite, et s'éloigne de Corinthe.
A un carrefour, il rencontre un vieillard inconnu qui n'est
autre que son vrai père, Laïos, avec lequel il se dispute le
droit de passage. Œdipe en vient à tuer l'homme. Il arrive à
Thèbes où il délivre la ville du sphinx, en récompense, il
épouse Jocaste reine de Thèbes avec laquelle il a deux fils
et deux filles. L'oracle est accompli: meurtrier de son père,
Œdipe épouse sa mère. En apprenant la vérité, il se crèvera
les yeux et errera jusqu'à la fin de sa vie sur les routes,
soutenues par sa fille Antigone. Freud fait un parallèle
entre cette tragédie et les rapports entretenus par l'enfant
avec ses parents : amour pour le parent de sexe opposé et
haine jalouse du parent du même sexe. Certains
psychanalystes parlent pour la petite fille de complexe
d'Antigone ou de complexe d'Electre : fille du roi
Agamemnon, elle organise la mort de sa mère afin de
venger l'assassinat de son père. Pour l'enfant, c'est une
période primordiale, de l'attitude des parents à ce moment
dépendra l'équilibre psychique de l'adulte futur.
Importance des images parentales à mettre en analogie
avec le Soleil, la Lune et Saturne.

(.../...)
Si ces extraits vous ont donné l’envie de vous inscrire à ce
cycle de cours, retournez à la page d’accueil de JUPITAIR
ou cliquez ci-dessous :
http://www.jupitair.org/demande_documentation.php

