LUNAISON SAGITTAIRE le 20/12/2006
28°33 
 
 
CLIMAT DU MOIS:  
DON de l’esprit : LA CAMARADERIE
DEFI : Respect des idées des autres.
 
Ce don, c’est l’art de vivre dans la camaraderie ;donner aux autres une qualité vraiment humaine,
 aussi bien que respecter le besoin quotidien et concret de l’autre,.
 
La réussite, le besoin de paraître, la passion de la connaissance, les jeux de mots, et de l’esprit dans
 leur abstraction ont plus de valeurs pour ce signe, que pour ceux qui s’en servent ainsi que le bien être
 et la liberté des autres.
 
Le sagittaire est dur, froid il refuse parfois cette camaraderie, il va rester dans ses idées.
 
Le défi de ce signe sera donc de respecter les idées des autres, d’apprendre à incarner dans le concret, 
découvrir l’amitié, la chaleur humaine, la compassion et l’acceptation de l’autre et que les autres puissent
 avoir leurs idées.
Trouver un idéal de vie..
 
Dane Rudhyar dit : «  que la camaraderie est la substance vivante de toute civilisation fidèle à l’esprit
 de Dieu, c’est le chant du Divin au cœur des relations humaines.
 
 
***********************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN : 29 sagittaire : "Dans une banlieue huppée, un garçon corpulent tond sa pelouse."
DOMINANTE: l'obligation de sacrifier qui à la fois nous garantissent une certaine valeur ou une certaine respectabilité sociale et profite à notre constitution.
DEGRE VERNERET: Rechercher les merveilles matérielles face au vide du passé.
 
 
*************************************************************************************************************
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 20/11/2006 à 14h02 GMT
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
La lune est conjoint au soleil  à 29 sagittaire. conjointe pluton . Travail de transformation et d'évolution obligatoire avec pluton ! il y a 6 planètes en sagittaire ds le ciel.  tout revient au sagittaire et son travail. mars va bientôt rencontrer pluton donc commençons a nous calmer ne soyons pas ds les excès !.......
************************************************************************************************************
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE 27/12/2006 14h49 gmt 5° 42 bélier:
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
Trouvons enfin notre stabilité intérieure  en nous adaptant à l'autre. n'allons pas chercher à voir le futur vivons dans l'instant présent nous sommes à un seuil d'évolution.
************************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN:
6 bélier: "Un carré dont l'un des cotes est éclairée par une vive lumière."
Dominante: désir moral de mener une existence stable et concrète au plan individuel. Un besoin pressant et unilatéral de stabilité intérieure.
6 capricorne: "Dix grosses bûches sous un passage voûté menant à un bois sombre".
Dominante: l'obligation de mener à bien toute entreprise commencée avant d'aller chercher plus loin.Seuil.
 
DEGRE EXISTENSIEL:
6 bélier:Accepter la confrontation. Abandonner l'ambiguïté en allant vers la franchise et la promptitude.
6 capricorne: Prendre connaissance de son patrimoine hereditaire.7
 
***********************************************************************************************************
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE 3/1/2007 13h58 gmt 12°48 cancer: 
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
prenons conscience de notre travail d'évolution, ouvrons nous aux autres ............... transcendance est le mot clé. restructurons nos pensées et idées.
**********************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN:
13 cancer: une main ouverte au pouce proéminent.
dominante:  le rôle de la volonté dans la formulation du caractère. Tempérament.
13 capricorne: un adorateur du feu médite sur la réalité ultime de l'existence.
dominante:  la quête intérieure de principes fondamentaux par delà le jeu de la vie et de la mort. Volonté de transcendance.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
13 cancer : chercher à échapper aux contingences sociales.
13 capricorne: contraindre sa nature instinctive.
 
***********************************************************************************************************
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 11/1/2007 12h46 gmt 20°54 balance:
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
la lune  21 balance est en carre décroissant au soleil 21 capricorne.
jetons tous nos comportements agressifs  et repartons pour la prochaine NL avec une nouvelle énergie de restructuration.
************************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN:
21 balance:une plage envahit par la foule un dimanche".
dominante: un contact revivifiant avec la force mère de la nature et de l'unité sociale.sentiment océanique
21 capricorne: une course de relais.
Dominante: la valeur d'une saine émulation dans la création d'une conscience de groupe. échange dynamique.
DEGRE EXISTENTIEL:
21 balance lutter pour acquérir gloire et richesse ou accepter d'être innocent les mains pleines.
21 capricorne: savoir se défouler en relâchent les tensions.


