LE CYCLE de LUNAISON
.
Dans l’astrologie humaniste ce que l’on fait en premier c’est le travail avec la Lune tous les mois avec le cycle de lunaison. La Lune parcourt votre thème natal en 28/29  jours en passant dans les 12 signes et dans les 12 maisons et bien sur, sur vos planètes.
Cette Lune qui est indispensable à la Terre pour lui permettre de garder sa stabilité (astronomie) et nous permet par son passage incessant dans une vague croissante et décroissante cyclique de gestation, de don et de détachement, de travailler sur soi.
Chaque mois Le Soleil et la Lune sont en conjonction, ce qui donne la Nouvelle Lune, l’esprit Solaire, l’esprit masculin est ensemencé de l’influence de la Lune, de sa partie féminine, pour un nouveau cycle d’expérience dans la matière, c’est la demande Du Soi-Divin à l’âme personnalité.
 
A la Nouvelle Lune, il y a donc une nouvelle impulsion pour un cycle de 28/29 jours, qui sera teinté par la demande du signe zodiacal dans lequel le Soleil restera pendant 1 mois. Nous mettrons en place des structures mentales et idées nouvelles dans un processus permanent de croissance mais ce sera un état de crises dans l’action, une tension, un affrontement des anciens et nouveaux concepts. Les idées ne sont pas vraiment claires.
Ensuite le premier quartier (90°) arrive, la Lune est en carré croissant au Soleil (phase montante), il y a alors facilité de compréhension, une intégration plus claire des nouvelles idées dans la conscience. 
Du 1er quartier croissant à la Pleine Lune, c’est le bon moment pour mettre des choses en place.
Ensuite, l’opposition (180°) La Lune est opposée au Soleil, cela doit se passer dans l’harmonie seulement si le travail du 1er Quartier croissant a été fait.
C’est l’illumination, la prise de conscience, l’accomplissement, la révélation, lacher-prise,  la nouvelle image solaire arrive à maturité, le message de l’esprit créateur est reçu dans un état de conscience clair et objectif. Après la Pleine Lune, (phase descendante) c’est le partage du sens de l’existence et des valeurs sociales à l’environnement, l’être humain retransmet sa nouvelle compréhension.
Enfin, c’est le dernier quartier, (90°), la Lune est en carré décroissant au Soleil, c’est l’état de crise dans la conscience, le dépouillement psychique des pensées, des concepts, le détachement des valeurs jugées inutiles, on jette tout ce qui a trop duré et n’est plus nécessaire, c’est la phase de préparation à l’abandon au Soi-Divine Solaire pour un nouvel ensemencement qui se fera à la prochaine lunaison.
Si vous désirez faire ce travail,
Chaque mois, il faut poser la nouvelle lune dans votre thème,  et monter le thème de lunaison (toutes les phases), cela vous donnera le climat du mois, l’ambiance par rapport à la maison où cela se passe, et pour travailler sur votre thème et sur vous et je peux vous garantir que là c’est vraiment votre horoscope ! Si cela se passe sur une planète ou une cuspide de maison, la lunaison sera donc plus importante (orbes 2/3 degrés).
Vous regardez les aspects que fait cette NL à vos planètes natales.
Cela pourra donner un fait précis, intérieurement ou extérieurement ,parfois des évènements qui paraissent  sans valeur mais que la portée peut se révéler par un développement insoupçonné. Vous pouvez aussi regarder le degré de la conjonction de cette NL dans les degrés SABIANS de Dane Rudhyar et les degrés existentiels de Gilles Verneret.
La lunaison nous guide pendant 4 semaines. Il vaut mieux ne pas les établir trop longtemps à l’avance (48h avant suffit), pour mieux ressentir le présent et ce qu’elle apportera dans l’avenir immédiat. De lunaison en lunaison vous parviendrez à préciser votre technique d’interprétation et la compréhension de ce travail avec la Lune.
Le but de ce travail est de comprendre comment nous fonctionnons pour éliminer à la fin d’un cycle les comportements qui nous nuisent et mettre dans le cycle suivant des comportements différents.
Il y a bien sur des périodes où tout nous réussit et d’autres au contraire où rien ne va, si nous repérons à quel moment nous sommes plus irritables ou plus confiants, nous pourrons préparer le cycle de la Lune le mois suivant. En vivant consciemment les périodes difficiles vous constaterez que vos réactions seront moins fortes et que vous arriverez à faire face plus facilement aux évènements qui se présenteront, ainsi de cycles en cycles, vos comportements se modifieront simplement parce que vous en aurez PRIS CONSCIENCE.
C’est pour COMPRENDRE, APPRENDRE,APPLIQUER, ACCEPTER les transformations, devenir mature et responsable et aussi de pouvoir OFFRIR et PARTAGER avec tous ceux qui sont en chemin un peu plus de PAIX et d’HARMONIE un plus grand AMOUR, alors seulement nous aurons fait notre travail d’humain.
             Loriange.
 


