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La Lune progressée
En astrologie la technique des progressions secondaires est basée sur
l’équivalence 1 jour = 1 an. Un jour de vie après la naissance correspond à une
année de vie après la naissance. A partir de votre naissance, la Lune continue son
parcours dans le ciel. La Lune avance d’environ 12 degrés par jour, ce qui
équivaut en progressions à 12 degrés par an.
La position de la Lune progressée dans le thème natal montre où l’attention
consciente devrait s’orienter dans le but de développer de nouvelles ressources
et de nouvelles capacités d’adaptation aux différentes situations de la vie.

Quelles informations donne ce tableau ?
Les deux premières colonnes donnent les dates et heures. La colonne « Du »
mentionne la date de début de la période et la colonne « Au » la date de fin de la
période. Les heures mentionnées sont les heures TU. Si vous vivez en France,
ajoutez une heure en hiver (de fin octobre à fin mars) et deux heures en été (de
fin mars à fin octobre).
La troisième colonne indique le degré sabian que la Lune progressée traverse
durant la période indiquée. Lorsque la Lune progressée se trouve entre 1°00 et
1°59 d’un signe, elle traverse le 2 e degré de ce signe.
La quatrième colonne mentionne l’image du symbole sabian (extraite du livre
Symboles sabian, le sens des 360 degrés du zodiaque de Dane Rudhyar).
Les symboles sabian associent une image symbolique à chacun des 360 degrés
du zodiaque. Ils font partie des degrés monomères utilisés en astrologie depuis
des millénaires. Le symbole délivre la moitié d’une information. L’autre moitié
est à découvrir à l’intérieur de soi.

Comment utiliser ces informations ?
Pendant environ 29 jours la Lune progressée traverse un degré du zodiaque
illustré par une image symbolique.
L’approche symbolique permet d’amener à la conscience une connaissance
universelle. Elle donne des réponses aux questions que l’on se pose, elle révèle
ce qui a besoin d’être mis en évidence dans votre vie.
Cette image vous accompagne pendant un mois.
Vous pouvez l’observer telle que vous la voyez mentalement, la décrire en détail,
observer son évolution au cours du mois.
Vous pouvez la représenter en dessin, collage ou toute autre création
graphique.
Vous pouvez méditer sur cette image afin qu’elle vous révèle le sens profond
qu’elle a pour vous.

Sur la page suivante vous trouverez les symboles sabian de la Lune progressée
dans votre thème astrologique pour la période du 13 septembre 2016 au 29
octobre 2017.
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Du
13 septembre 2016 1h36

Au
12 octobre 2016 5h45

Degré sabian
3e Bélier

12 octobre 2016 5h45
10 novembre 2016 10h43
9 décembre 2016 16h32

10 novembre 2016 10h43
9 décembre 2016 16h32
7 janvier 2017 23h13

4e Bélier
5e Bélier
6e Bélier

7 janvier 2017 23h13

6 février 2017 6h43

7e Bélier

6 février 2017 6h43

7 mars 2017 15h02

8e Bélier

7 mars 2017 15h02
6 avril 2017 0h12

6 avril 2017 0h12
5 mai 2017 10h09

9e Bélier
10e Bélier

5 mai 2017 10h09
3 juin 2017 20h57

3 juin 2017 20h57
3 juillet 2017 8h31

11e Bélier
12e Bélier

3 juillet 2017 8h31

1er août 2017 20h56

13e Bélier

1er août 2017 20h56
31 août 2017 10h08
30 septembre 2017 0h08

31 août 2017 10h08
30 septembre 2017 0h08
29 octobre 2017 14h55

14e Bélier
15e Bélier
16e Bélier

Symbole sabian
Un profil dessiné dans un camée évoque le
pays dont le personnage qu’il dépeint est issu.
Deux amoureux flânent sur un chemin écarté.
Un triangle arborant des ailes.
Un carré dont l’un des côtés est éclairé par
une vive lumière.
Un homme réussit à s’exprimer
simultanément dans deux sphères différentes.
Une femme coiffée d’un chapeau aux larges
bords dont le vent d’est fait voler les bords.
Une boule de cristal.
Un enseignant présente une imagerie
traditionnelle sous une nouvelle forme
symbolique.
Le dirigeant d’une nation.
Un vol d’oies sauvages dessine un triangle
dans le ciel.
Une bombe désamorcée révèle l’avortement
d’un mouvement de revendication sociale.
Un serpent lové près d’un couple.
Un indien tisse une couverture de cérémonie.
Des esprits de la nature s’affairent dans la
lumière du couchant.

