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Vous avez probablement tous été témoins de déclarations vraiment invraisemblables lorsque 
Mercure rétrograde. Aujourd’hui vous sentez un parfum de chaos ? Pour vous, le vent tourne, 
soyez vigilant ? Vous entrez dans une phase de votre vie ou des blocages psychologiques sont 
possibles ? Pour les trois prochaines semaines, vous ne devriez rien entreprendre ou signer ? En 
fait, « Comment pouvez-vous croire à tous ces quiproquos ? » Une rétrogradation planétaire 
mérite beaucoup mieux et vous devriez y apporter une attention toute particulière si vous voulez 
vraiment en retirer tous les bénéfices. 

A priori, on dit qu’une planète est en mouvement rétrograde lorsqu’on observe dans le ciel un 
effet d’optique qui donne l’impression que la planète ralentit, puis fait demi-tour. En réalité, la 
planète ne ralentit et ne recule évidemment pas ! Étant en orbite autour du Soleil tout comme la 
Terre, elle ne peut changer sa vitesse ou « revirer » de bord. C’est seulement une illusion 
d’optique, liée à notre position sur la Terre. 

À ce propos, il faut aussi savoir que le signe et les degrés réels sont différents pour chaque cycle 
de rétrogradation. Autrement dit, ce n’est pas comme si une planète était toujours rétrograde 
dans la même zone du zodiaque ; ce phénomène est différent pour chaque cycle. Toutefois, 
comme le mouvement de certaines planètes est beaucoup plus lent, il faut souvent compter 
plusieurs cycles de  rétrogradations dans le même signe. À titre d’exemple, depuis qu’il a fait son 
entrée dans le signe du Capricorne en 2008, Pluton effectuera pas moins de quinze cycles de 
rétrogradations avant de rejoindre le signe du Verseau en 2023. 

Ceci dit, et puisque mon intention est de mettre en évidence une facette souvent négligée de ce 
qu’est vraiment un cycle de rétrogradation planétaire, penser seulement au fait que le secteur du 
zodiaque où une planète traverse un cycle de rétrogradation en boucle est impacté et/ou 
s’apparente en tout point à « L’Ombre » décrite par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Pour 
lui, l’ombre est une partie de la psyché formée de la part individuelle qui ne se connaît pas elle-
même, et dont l’existence est souvent ignorée. Les dissemblances de cette part d’ombre et de la 
conscience sont source d’antagonisme et sont bien souvent à l’origine de nombreux conflits 
psychiques. Pour certains il est plus facile d’aborder ce sujet en parlant de la partie sombre ou 
obscure (ou des parties les plus sombres ou obscures) de l’être humain. 

« Celui qui s’abandonne dans l’ombre et accepte de voir ce que cache cette part d’ombre en lui, 
je serais porté à voir la présence de Dieu », disait Jung pour illustrer la nécessité pour l’être 
humain de faire face à ses démons plutôt que de se cacher la vérité. « Si vous ne vous occupez pas 
de votre ombre, c’est votre ombre qui s’occupera de vous ». Jung considérait que le bien 
consistait à être en accord avec soi-même. 

L’ombre et ses contenus lorsqu’ils sont perçus par le conscient – ce qui n’est pas toujours le cas – 
sont bien souvent vécus comme une menace, comme quelque chose de mauvais, de « mal », à 



supprimer. En effet, ses contenus mettent en cause (la fonction psychique de l’ombre) et menacent 
le statu quo du moi, ses valeurs, ses idéaux, son équilibre, sa définition de lui-même ; ils 
provoquent, ce faisant, de forts affects de peur et de rejet, en particulier lorsqu’un des contenus 
de l’ombre, constellé à tel moment du développement, apparaît pour la première fois au 
conscient. Cette réaction violente est un indicateur tout à propos permettant de repérer un 
contenu d’ombre. 

Ces périodes d’ombre sont également appelées « Ombres rétrogrades ou Points d’ombre ». Ce 
concept a été défini pour la première fois dans les années 1980 par l’astrologue Roxana Muise 
(Astrologue et métaphysicienne américaine de deuxième génération qui a été présidente de l'ISAR en 
1986, et qui a été nommée directrice des archives de l'ISAR en 1995). 

D’un point de vue interprétatif, les périodes d’ombre sont importantes, car elles sont 
essentiellement considérées comme le prolongement de la durée opérationnelle de la 
rétrogradation d’une planète. Au lieu d’avoir une période de rétrogradation commençant 
seulement le jour où la planète fait une station rétrograde, les événements et les circonstances 
associées à la rétrogradation, se développer dès que la planète passe sur le point d’ombre pré-
rétrograde. Dans ce contexte, les circonstances entourant la rétrogradation se poursuivent 
jusqu’à ce que la planète repasse sur le point d’ombre post-rétrograde, qui est le degré auquel elle 
a initialement fait sa station rétrograde. 

Pour être plus précis, lorsque l’on fait référence à un « cycle de rétrogradation », cela implique 
trois phases : l’ombre pré-rétrograde, la période rétrograde et l’ombre post-rétrograde. L’ombre 
pré-rétrograde et l’ombre post-rétrograde peuvent être tout aussi importantes et transformatrices 
que la période de rétrogradation elle-même.  

À titre d’exemple, regardons comme premier exemple le cycle de rétrogradation de Pluton dans 
le signe du Capricorne pour l’année 2020 : 

– Premier passage de Pluton, phase pré-rétrograde le 4 janvier 2020 à 22o29’’ du Capricorne. 

– Station rétrograde le 25 avril 2020 à 24o59’’ du Capricorne. 

– Station directe, phase post-rétrograde le 4 octobre 2020 à 22o29’’ du Capricorne, pour 
terminer la boucle à 24o59’’ du Capricorne le 25 janvier 2021. 

Vous aurez compris que la boucle complète s’étendra sur toute l’année 2020. Et pour arriver à de 
savantes déductions, vous devez évaluer à sa juste valeur l’importance de cette planète dans votre 
thème natal, sa position, la maison qu’elle maîtrise, le secteur de votre thème qui sera impacté et 
les aspects qui seront en action. Plus l’écart angulaire de la maison où se produit ce phénomène 
de rétrogradation est étendu, plus les transformations auront tendance à s’étaler dans le temps. 

Pour y arriver, il suffit de penser au côté sombre de Pluton qui exprime bien souvent la nature 
obsessionnelle, compulsive et engagée de l’individu, etc. De fait, le secteur où il fait son cycle de 
rétrogradation est susceptible d’être celui où vous effectuerez les changements les plus 
fondamentaux et les plus puissants, puisque cet astre procure la force nécessaire pour 
transformer les propriétés fondamentales de votre vie intérieure. Gardez à l’esprit que Pluton 



(rétrograde plus de cinq mois par année) est cette lame de fond qui puise dans les abimes de l’être, 
dans son subconscient (donc de l’ombre), dans sa part cachée, tous les matériaux psychiques, 
émotionnels et mentaux, pour remanier la personnalité. Un des effets négatifs de cette 
rétrogradation de Pluton est assurément la dépression (et les troubles psychiques qui lui sont 
associés). 

Si, par exemple, cette phase de Pluton se produit sur votre Soleil natal, vous devez vous attendre 
à vivre des changements importants, et ce, vraiment en profondeur qui devront être initiés par 
vous-mêmes, ou par le biais d’événements extérieurs qui vont révolutionner votre être tout 
entier. À l’issue de cette phase, vous vous sentirez comme une nouvelle personne. C’est donc une 
période créatrice où des conceptions ont lieu au sens propre comme au sens figuré. Il peut y avoir 
un renouveau au travail, une nouvelle rencontre, une crise familiale, des transformations 
financières, à voir selon la position et les aspects que reçoit Pluton au natal. Bien sûr comme tout 
transit, il faut bien évaluer l’importance des planètes impliquées. 

Comme deuxième exemple, et pour mieux comprendre le principe de rétrogradation, j’utiliserais 
la boucle de rétrogradation de Mars dans le signe du Bélier puisque celle-ci sera beaucoup plus 
rapide : 

– Premier passage de Mars, phase pré-rétrograde le 26 juillet 2020 à 15o14’’ du Bélier. 

– Station rétrograde le 9 septembre 2020 à 28o08’’ du Bélier. 

– Station directe, phase post-rétrograde le 14 novembre 2020 à 15o14’’ du Bélier, pour 
terminer la bouche à 28o08’’ du Bélier le 3 janvier 2021. 

Mars est rétrograde relativement fréquemment – tous les 2 ans environ pendant environ 58 à 81 
jours. Notez l’importance de cette planète dans votre thème natal, la maison qu’elle maîtrise, le 
secteur de votre thème qui sera impacté et les aspects qui seront en action. Toutefois, comme 
Mars est considéré comme une planète rapide, lorsqu’elle se retrouve rétrograde, son énergie 
vitale est de beaucoup atténuée et ses transits peuvent être plus marquants que lorsqu’elle est 
directe. À cet égard, si cette planète à un lien avec la santé dans votre thème, et comme il 
rétrograde au carré de Saturne, une attention toute particulière serait de mise, surtout au niveau 
de votre énergie vitale.  

Mars est une planète ardente et lorsque nous explorons la part d’ombre de cet astre nous 
réalisons bien souvent que nous utilisons de façon inappropriée notre force et notre colère. Sous 
son cycle de rétrogradation, nous pouvons être confrontés à des problèmes impliquant bien des 
émotions, soit en nous-mêmes, soit à travers les autres. Pendant toute la phase, nous pouvons 
être exceptionnellement sensibles aux désaccords, aux conflits et aux dynamiques de pouvoir 
dans le monde qui nous entoure. De fait, nous pourrions ressentir le besoin d’examiner la façon 
dont nous gérons notre agressivité, puis intégrer ces nouvelles forces dans nos vies d’une manière 
nouvelle.  

À noter que cette année – tout spécialement – cette rétrogradation de Mars (le guerrier) prend 
une couleur toute spéciale. Elle pourrait être même dévastatrice à bien des niveaux puisque cet 



astre est rétrograde dans son signe de prédilection – le Bélier. Il fait, de plus, un carré à Pluton, à 
Saturne et à Jupiter dans le signe du Capricorne. Deux signes cardinaux forts, un parle de l’ego, 
d’action, d’idéaux et d’excès et l’autre, au monde concret, rationnel, financier, matériel, de la 
politique et des structures. Pour bien saisir le fond de ma pensée, gardez un œil indiscret sur les 
États-Unis et de son dirigeant…. À suivre. (Lors des élections Américaines du 3 novembre, Mercure 
sera lui aussi rétrograde, mais dans le signe de la Balance à 25o57’’, au carré presque exact à Saturne, 
et en orbe acceptable à Pluton.) 

Deuxième point non négligeable, lorsque l’on veut vraiment saisir l’impact d’un tel carré 
(croissant) entre deux planètes. Il faut toujours retourner à la source, soit au moment où il y a eu 
rencontre entre les deux acteurs pour bien saisir l’importance du cycle complet.  

Un cycle astrologique peut se décomposer très basiquement à l’image de la croix cardinale en 
quatre points. En phase croissante : la conjonction séparative, puis le carré croissant. À la 
culmination : l’opposition de la moitié du cycle. En phase décroissante : le carré décroissant 
jusqu’à la conjonction appliquante. La planète la plus rapide apporte l’action (ici Mars) et la (ou 
les) planète (s) la (les) plus lente (s) décrit (décrivent) la toile de fond. Ici il faut bien l’admettre 
la toile de fond est très complexe puisqu’elle est composée de Pluton, Saturne et Jupiter. 

Alors ce Mars a rejoint Pluton pour débuter le cycle complet le 23 mars 2020 à 24o33’’ du 
Capricorne (le 22 mars Jupiter et le 31 mars Saturne) et fera son dernier passage au carré 
croissant de ce même degré le 25 décembre 2020. Très belle observation, et je dirais même 
qu’elle pourrait nous éclairer sur la période « la plus intense » de la pandémie que nous vivons 
actuellement qui a bien sûr débuté en 2019 et qui je l’espère s’atténuera lorsque Mars fera son 
entrée dans le signe du Taureau le 7 janvier 2021 !!!! 

Alors, vous aurez compris que celui qui possède déjà un Pluton ou un Mars rétrograde dans son 
thème natal est susceptible de ressentir plus que tout autre les répercussions de ces phases de 
rétrogradation, surtout si ces planètes sont très valorisées dans le thème astral.  

À cet égard, les descriptions qui suivent s’appliquent à n’importe quelle planète, bien que les 
phases soient vécues différemment pour chacune d’elles en fonction des thèmes, des modèles et 
des domaines de la vie régis par cette planète.  

L’ombre pré-rétrograde : 

Il s’agit du premier passage de la planète à travers l’ombre elle-même. Dans cette phase, la 
planète poursuit son « mouvement direct » (vers l'avant) avant de ralentir son mouvement, puis 
faire un arrêt complet. Cette période soulève généralement des problèmes qui sont déjà à l’ordre 
du jour dans votre vie, et qui perdureront tout au long du cycle de rétrogradation. Ceci dit, vous 
devriez porter une attention toute particulière aux petits détails, car ce que vous faites 
maintenant peut influencer et/ou provoquer des difficultés que vous rencontrerez plus tard. 
Cette phase commence lorsque la planète franchit le degré du zodiaque où elle fera plus tard une 
station directe, et durera jusqu’à la station rétrograde. 

La période rétrograde :  



C’est le deuxième passage à travers l’ombre, lorsque la planète « semble reculer » dans le Ciel. 
Pendant cette phase, vous constaterez peut-être que vous reconsidérez certaines actions ou 
décisions que vous avez prises lors du premier passage. C’est un moment où vous devrez peut-
être faire face à des situations de votre vie qui ne fonctionnent pas vraiment bien (qui 
correspondent souvent aux thèmes de cette planète, au signe et à la maison où se produit la 
rétrogradation, et de la maison qu’elle maîtrise). Vous pourriez ressentir de la frustration, de la 
colère, de la peur, de la culpabilité ou du découragement et devoir faire un pas de recul, ou, au 
contraire, vous pourriez accueillir ce mouvement comme un moyen d’explorer de nouvelles idées 
et de nouveaux potentiels. Peu importe la situation, il est généralement préférable de traverser 
cette période rétrograde avec un peu de flexibilité, en étant attentif aux embûches et aux pièges 
inattendus qui peuvent vous faire trébucher et/ou tomber si vous essayez de les franchir trop 
rapidement. Cette période rétrograde est, en règle générale, un bon moment pour poursuivre 
l’apprentissage, la recherche, la réflexion et la réévaluation. Cette phase commence dès la station 
rétrograde et se poursuit jusqu’à la station directe.  

L’ombre post-rétrograde : 

C’est le troisième et dernier passage, lorsque la planète avance de nouveau – après avoir fait une 
station directe –, et accélère sa vitesse de croisière. Pendant cette phase, vous devriez appliquer 
ce que vous avez appris pendant la période rétrograde. De cette nouvelle approche de vos 
problèmes et de vos objectifs, il est tout indiqué de réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui 
n’a pas fonctionné. La phase complète de la boucle planétaire prend fin lorsque la planète repasse 
sur le degré stationnaire rétrograde. 

Maintenant que vous avez pris connaissance de cette profondeur d’interprétation qu’est un cycle 
de rétrogradation mis en parallèle avec l’ombre de Jung, que savez-vous maintenant que vous ne 
saviez pas auparavant ? Comment changer d’optique (ou attitude) et ainsi prendre en compte ces 
nouvelles informations et moduler votre approche d’un cycle de rétrogradation ?  

Si vous étiez aux prises de ces « démons intérieurs » ou « symptômes de l’Ombre 
inconscients » (sentiments inconfortables, impulsions, peurs, etc.), cette phase est le moment idéal 
pour essayer de les gérer et de les exprimer autrement. Dans les faits, vous avez maintenant 
l’occasion d’essayer une nouvelle stratégie pour faire face aux situations qui provoquent ces 
sentiments négatifs en vous. 

Parfois, ces opportunités peuvent donner l’impression que vous êtes « de retour à la case 
départ » et que vous n’allez nulle part. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez 
reculer ou que vous avez échoué ! C’est beaucoup plus une opportunité qui vous est offerte pour 
essayer de répondre différemment, en fonction de ce que vous avez appris pendant le cycle 
rétrograde. 

Vous pourriez toujours vous retrouver dans le même « gouffre », mais vous aurez franchi une 
autre étape. Reste que vous serez mieux outillé pour faire face aux contrecoups. Sans compter 
que vous pourriez en fait changer le résultat, ou peut-être changer d’attitude face à la situation. 



Enfin, pour déceler les types de problèmes qui peuvent survenir pendant les différents cycles de 
rétrogradation, il faut bien sûr prendre en compte l’importance (sa position dans la hiérarchie 
planétaire) de la planète qui se retrouve sous la loupe dans votre propre thème. Par exemple, est-
elle en position angulaire, maître de l’Ascendant ou du Milieu du Ciel, etc. Regardez de plus les 
signes et les maisons du thème astral qui seront couverts, sans oublier les planètes et les points 
sensibles qui seront touchés. Ceci inclut également les aspects (en particulier les carrés, les 
oppositions, les demi-carrés et les sesqui-carrés). 

Une chose importante à retenir sur tout parcours d’une planète en mode rétrograde est que cette 
dernière sillonne le même secteur de votre thème astral trois fois, plutôt qu’une. Cela donne une 
importance accrue, pour un temps donné, à toute cette zone de votre thème. 
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