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Parmi les adages de la Vierge il en est un d'actualité : "Faire et défaire, c'est toujours travailler". 
Après Vénus dont la rétrogradation nous a occupés de début avril à fin juillet, Mars va à son tour danser 
dans le ciel d'automne. Entré dans sa boucle en Bélier le 25 juillet, il va commencer à reculer le 09 
septembre pour redevenir direct le 14 novembre et sortir de sa boucle le 02 janvier prochain.  

La rétrogradation de Mars résulte bien entendu d'une illusion d'optique. L'orbite de Mars est plus 
éloignée du soleil que celle de la Terre, de sorte que 
lorsque la Terre met une année à tourner autour du 
soleil, Mars en met deux. Par conséquent, tous les 
environ deux ans (depuis Kepler on sait que l'orbite des 
planètes n'est pas circulaire) la Terre vient doubler 
Mars en passant entre le soleil et lui. Depuis la Terre, il 
se produit alors un phénomène d'optique qu'on 
observe quand on double un bus sur l'autoroute : 
pendant un temps, il donne l'impression de reculer. 
Pour Mars, cet effet de rétrogradation dure environ 
deux mois. On appelle "boucle" l'espace zodiacal qui va 
de ce fait être parcouru trois fois par la planète, une 
première fois en sens direct, une deuxième en sens inverse, une troisième à nouveau en sens direct. 
D'où les dates données supra.  

Le symbolisme de la Rétrogradation comporte beaucoup de mots commençant par "R" : Reculer, 
Réfléchir, Réviser, Recommencer… On peut donc considérer que tout projet entamé depuis le 25 juillet 
a de fortes probabilités de devoir être Repensé d'une façon ou d'une autre entre septembre et 
novembre, pour Reprendre nouvelle forme et nouvel élan. Dans le signe du Bélier on pourra sans doute 
constater que certaines initiatives ont été prématurées voire précipitées, manquant d'informations ou 
d'assurances : ne pas confondre vitesse et précipitation ! Peut-être pourra-t-on ainsi se féliciter d'être 
amené à Rétropédaler en réalisant qu'on était en train de courir à la catastrophe.  

Une analyse plus fine et plus complète de l'ensemble des configurations en cours montre que ce 
Réexamen des projets s'inscrit dans une dynamique particulière avec des objectifs précis qu'il sera utile 
d'avoir en mémoire dans les prochains mois. Il faudra Revenir sur les entreprises qui, s'appuyant sur 
des principes, habitudes ou cadres anciens, rigides voire obtus et désormais obsolètes, manquent 
d'adaptation aux mutations en cours et ne font pas la preuve de leur utilité sur le terrain. Une 
rétrogradation qui commence sous le Signe de la Vierge a toutes les chances d'attirer l'attention sur la 
nécessité d'une fonctionnalité efficace : ça marche, ou ça ne marche pas. C'est encore plus vrai lorsque 
comme ici toute la dynamique énergétique aboutit sur le Soleil dans ce Signe. Il conviendra en outre, 
dans le contexte, d'être particulièrement vigilant sur les questions d'éthique, et à long terme. On voit 
que les enjeux de sauvegarde de la planète et de ses habitants vont devoir trouver des solutions 
concrètes. Et que certains vaccins vont devoir attendre.  

Sur le plan individuel, la conduite à tenir sera assez simple : est-ce que je suis en train de mobiliser 
mon énergie utilement ? Je pense en particulier aux impulsions reposant sur la colère, la rancœur, le 
désir de vengeance ou l'intolérance à la frustration. Il y a fort à parier que la nature Recadre certains 
passages à l'acte ou même leur simple intention. Sur le plan collectif, cela pourrait permettre de 
Renoncer à certains engrenages belliqueux. Surtout si, lasse de nos inconséquences, la Nature vient 
mettre un généreux coup de pied dans la fourmilière.  

Comme toujours lorsqu'il rétrograde, Mars est actuellement magnifique à observer à partir 
d'environ 23h lorsque l'horizon Est est dégagé, et trône rouge et brillante au milieu du ciel vers 2 
heures du matin. Dans les prochains mois il deviendra observable de plus en plus tôt après le coucher 
du soleil et de plus en plus haut dans le ciel d'Est. Pendant qu'on y est, si vous avez la chance de 



disposer d'une petite lunette astronomique ou d'un petit télescope et d'un lieu éloigné des lumières 
urbaines, observez le couple Jupiter Saturne. Séparés d'environ une largeur de main écartée, ils sont 
visibles déjà assez haut sur l'horizon Est dès le coucher du soleil, et passent au méridien vers minuit. 
Jupiter brille autant que Vénus, Saturne est à sa gauche et plus petit. Ils se reconnaissent en tant que 
planètes parce que leur lumière est plane, elle ne scintille pas. Jupiter est légèrement jaune, Saturne 
est blanc. A la lunette, on observe les 4 principaux satellites de Jupiter dont on distingue le fameux 
tourbillon équatorial, et on reconnaît autour de Saturne l'ovale de sa couronne d'anneaux. Les 
chanceux, faites-vous plaisir tant que le ciel reste dégagé ! En cadeau, voici le tableau en ce moment 
peu avant le lever du soleil.  

 

 

 

 


