LE THEME PROGRESSE
 
Système chaldéen qui est basé sur la progression des planètes en fonction de l'analogie entre le jour et l'année.
Il se calcule par un logiciel automatiquement ou par les éphémérides, il suffit de compter 1 jour = 1 an à partir du jour du lendemain de votre naissance et de compter les années qui correspondent à votre age actuel et vous avez une date de thème progressé. Le thème progressé est une actualisation du thème natal au niveau de la conscience.
Vous pouvez le calculer comme une révolution solaire à chaque anniversaire et l'interpréter pareil seul et par rapport au thème natal, en regardant principalement les planètes rapides du TP par rapport aux aspects qu'elles font  a vos planètes  natales; vous pouvez aussi les poser dans le thème natal et voir dans quelle maison elles se trouvent par rapports aux aspects.
Pour les transpersonnelles qui ne bougent pratiquement pas , vous regarderez selon quelles sont rétrogrades et deviennent directes, elle s'exprimeront plus facilement vers l'extérieur et le travail intérieur plus aisé et l'inverse , c.a.d directe ds le natal qui deviennent rétrogades en progressé, elles s'exprimeront vers l'intérieur et il faudra approfondir les principes et les redéfinir. les prises de conscience aideront à évoluer et à se transformer. On regardera aussi la maison où cela se passe et la maîtrise.
On regardera les interactions entre le TP et le TN
Le Thème Progressé et la Révolution solaire
Le Thème natal , La RS, Et le TP
et les aspects de répétitions.
on regardera principalement le soleil et la lune progressé dans quelle maison et quel signe ils se trouvent et l'aspect qu'ils font ensemble et l'ascendant du thème P qui sera le même pendant 30 ans.
Le soleil progressé avance d'un degré par an,il ne traverse que 3 signes dans le courant de la vie. En changeant: 
 de signe il modifiera le comportement intérieur, 
de maisons , il modifiera le lieu des événements et par les aspects , le dynamisme de sa fonction.
La lune progressée mettra 28/29 ans comme Saturne pour faire le tour complet du TP, elle restera 2 ans dans chaque signe.
Elle sera associée à Saturne et elle représente le mental émotionnel. Elle parcourt donc 11 à 15 ° par an donc 1 degré par mois, elle s'analysera par signes maisons et aspects et ce sera le catalyseur et sera la plus importante du TP.
La LP dans le thème natal correspond à l’intérieur de la conscience, au besoin et à la nécessité de développement d’un individu, comme le thème progressé, c’est le déploiement du potentiel natal..
Les transits de la LP en signes et en maisons révéleront les besoins de croissance en conscience de l’individu et la solution à y apporter dans chaque phase de son cheminement, elle est donc un dédie d’évolution et une solution à ce défît, le signe où elle se situe correspond au type d’énergie à utiliser et la maison, le champs d’expérience d’activités où il faudra se pencher pour vivre pleinement, et les modes qui seront les aspects entre les planètes progressées et avec aussi les planètes natales. Sans oublier les transits, qui seront les évènements extérieurs, à coté de ce thème qui seront aussi déterminants dans le déploiement du potentiel contenu dans le TN..
Il faut aussi regarder le symbole Sabian de la LP.
La  conjonction Soleil/Lune progressée se fait tous les 29 ans et 6 mois, c’est le début d’un nouveau cycle de développement du potentiel. La récolte de cette conjonction aura lieu 14 ans et 6 mois plus tard, ce sera la pleine lune , donc la lune progressée opposé au soleil progressé, ce sera de l'intérieur vers l'extérieur et après la pleine lune , le retour vers le soleil ce sera les conséquences de l'extérieur vers l'intérieur où la personne développe son intimité. Chaque phase de lune progressée sera l'état interne de la personne à un moment donné, cela lui donnera le sens global des situations qui lui arrivera pour pouvoir évoluer par rapport à son thème natal.
Il y a 8 phases dans le cycle de lunaison , 45° chacune qui dure environ 3 et demi et 4 ans.
Il y a donc 2 hémicycles:
*Hémicycles croissant ; de la NL progressée à la PL progressée.
L'activité est spontané, instinctive, subjective. On ira de l'avant, entreprendre et ne pas rester sans rien faire, et devenir responsable; la conscience est poussée à agir car c'est en rentrant dans l'action qu'on va pouvoir se débarrasser du vieux cycle précèdent, si on ne fait rien on va reproduire les schémas du passé, dy cycle ancien.
*Hémicycles décroissant; de la PL progressée à la NL progressée.
c'est le changement de conscience , on va grandir en conscience en objectivité et non plus en actes uniquement. On va se trouver face à l'autre , on cesse d'être seul à soi-même , on doit partager ce que l'on a compris de ses propres expériences, c'est une phase de partage, de transmission et de dépouillement qui prépare au nouveau cycle..
Dans les 8 phases du cycle de la lune progressée il y a 4 points importants:
Nouvelle Lune progressée: Emergence
Carré croissant: Crise en action
Pleine lune progressée: Illumination et réajustement
Dernier quartier décroissant: Crise dans la conscience.
 
*vous avez un dossier complet payant à 1€68 sur la lune progressée en signes et en maisons.


