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À quoi sert l’Agenda Planétaire 2020 ?
Cet agenda peut vous être très utile si vous vous intéressez à l’astrologie. Vous
pouvez vous en servir comme journal intime, y inscrire ce que vous vivez chaque jour et
l’interpréter astrologiquement (maintenant ou plus tard). Mais vous pouvez aussi vous en
servir pour organiser votre emploi du temps en profitant au maximum des positions
planétaires. C’est pourquoi 1 ou plusieurs encadrés textes sont ajoutés pour donner une
idée du climat astro-psychologique de chaque semaine.
Voici les informations astrologiques qui vous sont offertes :









Tableaux des symboles astrologiques (planètes, signes, maisons, aspects) avec
des mots clefs d’interprétation.
Liste et interprétation générale des principaux événements astrologiques de 2020
(solstices et équinoxes, éclipses, aspects importants, rétrogradations).
Thèmes astrologiques du début de chaque semaine, dressés pour dimanche à 6h
(Heure Normale de l’Est), soit 12h CET (heure d’hiver de l’Europe centrale).
Les dates et heures des événements astrologiques les plus importants : aspects,
conjonctions, lunaisons, éclipses, boucles de rétrogradations, ingrès.
Les phases de la Lune selon Dane Rudhyard.
Les périodes (dates et heures) où la Lune est « Hors Parcours » (angl. « Void of
Course »), ainsi que ses ingrès. (Voir explications plus loin.)
Les principales fêtes célébrées au Québec. Les fêtes légales sont hachurées.
Des éphémérides pour l’année 2020 (positions planétaires pour 6h HNE).

Conventions sur les positions, dates et heures
Cet agenda a été conçu surtout pour les habitants du Québec. Les positions planétaires sont donc données en fonction de l’heure utilisée dans l’Est de l’Amérique : l’heure
normale de l’Est (HNE / EST) en hiver, et avancée (HAE / EDT) en été. De plus les dates
de changement d’heure sont données la semaine du changement. L’heure est écrite dans
le format « 24 h » : 1h30 signifie donc 1 heure ½ du matin, et 13h30, 1 heure ½ de
l’après-midi.
Les positions du nœud de la Lune (k) et de la Lune noire () dans les thèmes et
les éphémérides sont les positions moyennes.
La durée des aspects correspond à la période où l’aspect est exact, sur le même degré
symbolique. Le moment où il est exact est mentionné le jour où il se produit. De même
pour les stations des planètes et les changements de phase de la Lune.
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Tableaux des symboles et clefs d’interprétation
Planètes
Planète

Sbl.

Soleil

s

Lune

d

Mercure

f

Vénus

g

Mars

h

Jupiter

j

Saturne

S

Uranus

F

Neptune

G

Pluton

J

Nœud Nord
Nœud Sud
Lune noire
Cérès
Chiron

k
?


.
D

Clefs d’interprétation
Dom. Exalt.
Conscience, créativité, esprit, vitalité,
n
x
volonté; père.
Émotion, instinct, réceptivité, rêve,
b
c
sensibilité; mère, foyer, enfance.
Communication, dextérité, langage,
v
m
mental, mobilité; frère.
m
Amour, esthétique, harmonie, plaisir,
c
M
séduction; sœur, sucreries.
X
Action, combat, énergie, force, impulsion;
x
B
sport; effort physique, conquête.
Abondance, autorité, expansion, joie,
V
b
extraversion; religion, loi, philosophie.
Concentration, introversion, limitation,
B
X
retenue, structure; le temps; le travail.
N
Bouleversement, choc, extrémisme,
N
C
Innovation, originalité; révolution, liberté.
Dévotion, illusion, imagination, intuition,
M
n
impressionnabilité; l’abnégation.
Élimination, intensité, pouvoir,
C
x
régénération, transformation; sexualité.
Association, contact, lien, relation, union. Destin à réaliser.
Ce dont on a hérité du passé, à assumer.
Transgression; exigence ultime, privation.
Dévotion, service, humilité.
m
Lien entre le visible et l’invisible; guérison
-

Exil Chute
N

X

B

C

V
M
C
x

M
m

X

b

v

B

b
n

x

n

c

m

N

c

X

M
-

-

Notes : Le Nœud Nord (k), parfois appelé Nœud Ascendant de la Lune et le Nœud Sud (?), ou
Nœud Descendant, sont les lieux où la Lune traverse l’écliptique. La Lune noire () est le 2e
foyer de la trajectoire de la Lune; c’est aussi son apogée, là où elle est la plus lente.
Les 4 dernières colonnes de ce tableau indiquent les signes où la planète est en force, (Dom.
= Domicile; Exalt. = Exaltation) ou en faiblesse (Exil; Chute). Une planète agit plus
favorablement si elle est forte que si elle est faible. Domicile : une planète « maîtrise » ou
« gouverne » tout (planète ou cuspide de maison) ce qui s’y trouve.
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Signes
Signe

Bélier

Sbl.

Interprétation

x Actif, combatif, impulsif, innovateur, rapide. Feu – créateur

Taureau

c Obstiné, possessif, prudent, réaliste, sensuel. Terre – préservateur

Gémeaux

v Changeant, communicatif, excitable, habile, vif. Air – régénérateur

Cancer
Lion

b Émotif, imaginatif, inquiet, instinctif, protecteur. Eau – créateur
n Fier, généreux, leader, passionné, théâtral. Feu – préservateur

Vierge

m Analytique, critique, efficace, modeste, soigneux. Terre – régénérateur

Balance

X Délicat, hésitant, juste, relationnel, séducteur. Air – créateur

Scorpion

C Acharné, intense, méfiant, pénétrant, secret. Eau – préservateur

Sagittaire

V Désinvolte, explorateur, insouciant, optimiste, sociable. Feu – régénérateur

Capricorne B Ambitieux, calculateur, exigeant, responsable, sérieux. Terre – créateur
Verseau

N Humaniste, libre, original, novateur, utopiste. Air – préservateur

Poissons

M Adaptable, détaché, intuitif, réceptif, sensible. Eau – régénérateur

Maisons
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Ascendant (1) : l’être; le Moi; la personnalité; le caractère; la morphologie.
L’avoir; les revenus; les valeurs; l’argent; les possessions.
Entourage; frères et sœurs; déplacements et communications; petites études.
Fond du Ciel (4) : foyer; père; ancêtres; l’hérédité; le subconscient; la conception.
Expression de soi; les enfants; les amours; le théâtre; la spéculation.
Le travail quotidien; l’hygiène et la santé; le service, les subordonnés.
Descendant (2) : vie sociale; partenariats; contrats; mariage; adversaires déclarés.
Dépenses; investissements; absences; pertes; l’âme, le psychisme; sexualité; mort.
L’ailleurs; les voyages; la philosophie; les hautes études; la spiritualité.
Milieu du Ciel (3) : la réputation; la position sociale; la carrière; la mère.
Amis et relations; le politique; les projets futurs.
Vie intérieure; l’astral; la transcendance; l’isolement; ce qui est caché (ennemis).
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Aspects
Un aspect est un angle remarquable entre 2 planètes ou points d’un thème. Par les
aspects, les planètes se renforcent ou se nuisent mutuellement. Les aspects dans le ciel
vont déterminer si les secteurs représentés par ces planètes se portent bien ou non. Les
plus importants aspects sont mentionnés dans cet agenda.
Aspects majeurs (les plus forts)
Aspects mineurs (moins influents)
Conjonction q 0° Dur / doux, selon les Sesqui-Carré i 135° Dur (souvent
karmique)
planètes — Fusion
Opposition p 180° Dur — Tension
Semi-Carré
e 45° Dur (karmique)
Trigone
Carré
Sextile

u 120° Doux — Harmonie
t 90° Dur — Friction
r 60° Doux — Excitation

Quinconce
Semi-Sextile

o 150° Dérangeant
w 30° Dérangeant

Rétrogradations (planètes stationnaires – rétrogrades ou directes)
5

Rétrograde

La planète recule (géocentriquement) dans le zodiaque. Elle est
affaiblie et crée des retards ou oblige à une introspection.

65 Stat. rétrograde La planète commence juste à rétrograder. La vitesse est nulle.
67

Stat. Direct

La planète cesse de rétrograder et redevient directe.

Lune Hors Parcours (hp)
La Lune est dite Hors Parcours (en anglais, « Void of Course ») du moment où elle fait son
dernier aspect majeur avec une autre planète, jusqu’au moment où elle change de signe. C’est une
période où tout ce qu’on entreprend peut subir des contretemps ou des déceptions. Par exemple, si
vous faites un achat, vous pouvez trouver un meilleur prix plus tard. Ces sont indiquées comme
suit : « d hp : (heure du dernier aspect) à (heure / jour du changement de signe) (d nouveau signe
dans lequel elle pénètre) ». Quand une telle période commence par une phase de la Lune, ces
deux informations sont combinées; comme le 17 janvier, par exemple (semaine 3).

Réceptions mutuelles (Réc. Mut.)
Une réception mutuelle se produit quand chaque planète est dans le signe de l’autre;
chacune est alors le maître de l’autre. Les énergies de ces planètes se renforcent alors,
comme si elles étaient conjointes.
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Les phases de la Lune et le cycle soli-lunaire
Dane Rudhyard, astrologue particulièrement reconnu pour son analyse des cycles
planétaires, décompose le cycle soli-lunaire en huit phases, de la nouvelle Lune à la
suivante, et affecte à chacune des phases un trait de personnalité particulier.
Sa théorie s’applique surtout à un thème natal, mais on peut supposer que tout le
monde a les tendances de la phase dans laquelle se trouve la Lune à chaque moment. Ceci
est surtout vrai si la phase actuelle répète celle de la naissance.
Le tableau ci-dessous décrit ces 8 phases sur le plan psychologique :
Symbole et nom
donnés à la phase

Angle solilunaire

Aspect de début
de phase

Interprétation
psychologique

De 0° à 45°

dqs
(début du demicycle croissant)

Subjectivité, impulsivité, émotivité
on s’enflamme. On voit rarement
l’autre tel qu’il est.

Premier
croissant

De 45° à
90°

d e s

Affirmation de soi; on obéit à une
compulsion vitale ou on se sent
submergé par son passé.

Premier
quartier

De 90° à
135°

d t s

Activité énergique, consacrée à la
gérance; on crée de nouvelles
structures pour actualiser un idéal.

De 135° à
180°

d i s

Attention portée à sa croissance
personnelle. Dévouement pour une
cause. Esprit pénétrant, chercheur.

Nouvelle
Lune

Lune
gibbeuse

180° à 225° d p s (début du
Pleine Lune (180° à 135° demi-cycle
avant le s) décroissant)

Objectivité, conscience claire.
Accomplissement ou rupture.
Importance des relations.

225° à 270°
(135° à 90° d i s
avant le s)

Implication sociale. Veut montrer
ce qu’on sait; vulgarisateur.
Disséminateur d’idées ou
fanatisme.

Dernier
quartier

270° à 315°
(90° à 45°
d t s
avant le s)

Cherche à actualiser ses idées,
parfois à les imposer. Humour ou
refus de toute critique.

Lune
balsamique

315° à 360°
(45° à 0°
d e s
avant le s)

Prophétique, futuriste. Coupe avec
le passé. Conscient d’une mission.
Accepte le sacrifice.

Lune
disséminatrice
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Que nous réserve l’année 2020 ?
2020, une année 4
Numérologiquement, 2020 est une année 4 donc une année de concrétisation. C’est
une année où on passe à l’action; les idées, les projets s’actualisent.
Si on recule dans le temps nous avons donc la séquence suivante :





2017, année 1, on commence un nouveau cycle après une année de bilan.
2018, année 2, on améliore ses relations humaines, la communication avec
autrui, la relation de couple.
2019, année 3, on construit des équipes de travail efficaces; on cherche à
préciser ses objectifs, à maîtriser les domaines touchés par ses projets afin
qu’ils soient réalisables.
2020, année 4, on les réalise. C’est l’action concrète dans un domaine qu’on a
appris à maîtriser.

C’est donc une année d’aboutissement de divers projets déjà entrepris. Mais c’est
aussi une année où les réalités qui ont été négligées (ou « oubliées ») nous « sautent à la
figure » et peuvent causer des souffrances qui ne sont que des opportunités de croissance.

Les caractéristiques astrologiques de 2020
Astrologiquement, 2020 est d’un côté la continuation de 2019, et en même temps un
renouveau total! En fait, les pressions que nous avons senties s’accentuent et des crises
éclatent tout le long de l’année. C’est à la fin de l’année que la fameuse conjonction
Jupiter-Saturne (jqS en N) se fait dans le signe d’air du Verseau, ce qui amène un
changement radical, mais qui va se concrétiser au fil des années, surtout entre 2021 et
2024, année où Pluton entre à son tour dans le signe du Verseau (J N).
Ce qui reste et continue à créer des pressions sur le plan social et politique sont :
1. Pluton continue sa course en Capricorne (J B), et Saturne y est toujours
conjoint (SqJ), toujours fort dans son signe, le Capricorne (S B); au moins
en début d’année.
2. Neptune continue à être fort dans son signe des Poissons (G M),
Ce qui change en 2020 et apporte de nouveaux chamboulements :
3. Saturne commence l’année en Capricorne mais entre en Verseau (S N)
4. Jupiter est dans le signe du Capricorne (j B) pendant quasiment toute l’année.
5. Il y aura rétrogradation de Vénus (g) puis de Mars (h) en 2020, en plus des 3
rétrogradations habituelles de Mercure (f) et des 2 périodes d’éclipses.
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1. Pluton et Saturne en Capricorne (J, S B)
La planète du changement (J) se trouve dans le signe des structures sociales et de
la politique (B). Des changements profonds et irréversibles dans ces domaines se
continuent donc et ce, dans un climat de dureté, de rigueur, mais aussi de ténacité et de
force. Mais dès le 12 janvier, en pleine période d’éclipses, c’est la conjonction exacte
(SqJ à 22⁰B). On peut donc avoir un début d’année marqué par des actes de violence,
surtout si aucun changement n’est fait avant la fin de 2019. Après cette conjonction
exacte, l’atmosphère de dureté se détend peu à peu, car ces planètes se séparent. Ouf!
Mais les changements vont continuer à s’actualiser. Nous y reviendrons…

2. Neptune continue à être fort dans son signe (G M)
G est la planète du rêve, et aussi celle de l’illusion. Quand on parle des rêves de nos
20 ans, c’est de nos rêves neptuniens que nous parlons. Et vu que les personnes de la
même génération ont G dans le même signe, elles ont sensiblement les mêmes rêves. À
20 ans les jeunes tentent de les réaliser, ce qui parfois déclenche des mouvements de
foule (par exemple mai 1968 à Paris ou place Tian’anmen en 1989). En général, ces
jeunes constatent que ces rêves sont mêlés d’illusions et qu’ils ne pourront pas se réaliser
tels quels. À la quarantaine, ces rêves ont muri et se réveillent parfois, mais avec plus de
réalisme cette fois. Ils peuvent alors parfois se réaliser, au moins partiellement.
À notre époque, cependant, nos rêves ont été tellement réprimés, bafoués par toutes
sortes de propagandes que nous avons perdu contact avec cette force qu’ils peuvent nous
inoculer. Nous sommes devenus un peu comme des machines… La force de Neptune (G)
en ce moment, surtout combinée aux autres aspects qui se feront dans le ciel cette année,
aura le pouvoir de nous faire renouer avec ces rêves que nous avons réprimés ou refoulés
dans le fond de notre inconscient. Si nous pouvons en prendre conscience et réapprendre
à nous vivifier de l’énergie de nos rêves, nous pourrons retrouver une nouvelle vitalité,
perdue depuis longtemps; ainsi, collectivement, nous ferons des miracles!

3. Saturne entre en Verseau (S N)
Saturne commence l’année en Capricorne puis fais un tour en Verseau (S N) entre
le 21 mars et le 1er juillet, puis retourne dans son domicile (S B) jusqu’au 17 décembre;
après quoi il reste en N jusqu’en 2023. Mais n’oublions pas qu’il est aussi maître du N!
Donc S sera forte toute l’année. De plus, le Verseau est le signe de la politique; comme
signe d’air, il régit tout ce qui est échanges, idées novatrices, alors que le signe du
Capricorne est beaucoup plus conservateur et surtout plus rigide! Donc tant que S et J
sont en B, il faut s’attendre à des résistances aux changements donc de la souffrance.
Après, une fois que nous aurons (douloureusement) compris qu’on ne peut plus laisser le
capital et la spéculation (donc les grosses banques) dicter aux gouvernements quoi faire
pour soi-disant préserver l’économie mondiale, par exemple, il sera plus facile de penser
à des solutions constructives pour l’avenir.
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N’oublions pas que J veut à tout prix changer donc éliminer tout ce qui ne sert pas,
alors que S cherche à structurer…

4. Jupiter est dans le signe du Capricorne (j B) quasiment toute l’année
Jupiter est passé dans le signe du Capricorne (j B) le 3 décembre 2019 et y reste
jusqu’au 19 décembre 2020. Il rejoint donc Pluton puis Saturne et accentue, amplifie leur
jeu pendant quasiment toute l’année. Les moments où se feront les conjonctions exactes
avec Pluton (jqJ) seront des moments où des décisions personnelles et (surtout)
politiques pourront être prises avec le plus d’autorité, de force, de dévouement et de
succès : le 4 avril (24⁰B), le 30 juin (aussi à 24⁰B) et surtout le 12 novembre (22⁰B).
En 2019, j dans son signe (V) commence un cycle. De nouvelles idées, de grandioses
projets viennent alors au jour. Effectivement, il s’est accompli beaucoup de choses très
positives durant cette année « préparatoire » (2019). En B, j est à son 2e stade : on voit
les fruits (bons ou mauvais) de ce qui a été fait. En particulier, des projets qui ont
commencé petits en 2019 peuvent devenir des modèles et prendre de l’ampleur en 2020.
Dans ce signe (B), les premiers résultats sont visibles; on a du recul et on peut évaluer
avec réalisme la valeur de ce qui a été fait avant. Ceci est d’autant plus vrai qu’en 2019
on avait une quadrature (jtG) avec G, alors qu’en 2020 on aura des sextiles (jrG).

5. Il y aura rétrogradation de Mars (h) et de Vénus (g) en 2020
Les rétrogradations des planètes rapides sont toujours des moments inconfortables.
Avec Mercure (f) on n’a pas le choix : elle rétrograde 3 fois par an, qu’on le veuille ou
non. Ce sont des moments où les communications sont inconfortables : rendez-vous
manqués, difficultés à se rejoindre, etc. Mais les boucles de rétrogradation sont aussi des
opportunités de faire des bilans personnels; pendant celle de f, on peut analyser et
améliorer sa façon de rentrer en contact avec autrui…
Avec h et g, c’est en moyenne tous les 2 ans qu’il y a rétrogradation. Ce sera le cas
en 2020. Les domaines de l’action, du sport de tout ce qui demande de l’énergie (h)
pourront causer problème ou nous donner l’opportunité de prendre du recul, d’être
témoin de notre propre action. De même pour l’amour, l’art, la quête d’harmonie (g).
Pour Mars (h), la boucle dure du 25 juillet au 3 janvier 2021; et elle se fait
entièrement dans le signe du Bélier (x). h est très fort dans ce signe; il pourrait y avoir
risque de guerre… Mais la rétrogradation pourrait aussi nous forcer à remettre en cause la
validité de la guerre (ou autre conflit) comme solution à un problème…
Pour Vénus (g), la boucle dure du 9 avril au 31 juillet; et elle se fait entre les signes
du Gémeaux (v) et du Cancer (b). Si vous êtes trop volage (v) dans vos amours ou au
contraire trop attaché (b), vous aurez l’opportunité de corriger la situation…
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2020 au fil du temps
L’année astrologique commence au solstice d’hiver le 21 décembre 2019 (ouverture
des portes de Janus qui, cette fois nous laisseront jusqu’au 10 janvier 2020 pour préparer
la nouvelle année) dans une atmosphère assez tendue : on est déjà dans une période
d’éclipses. On peut être passionné et avoir des réactions explosives. Les accidents ou les
ruptures sont à craindre. L’éclipse (annulaire) du 26 décembre 2019 apportera probablement des fins d’associations ou de relations, mais ce sera pour un nouveau départ. Durant
les fêtes, nous nous reposons en famille, nous efforçant de consolider nos relations
intimes. Ainsi, nous serons prêts pour cette année charnière…
Janvier : L’année commence « sur les chapeaux de roues ». La situation politique et
économique internationale nous inquiète et le travail abonde! Plein d’ambition et
d’ardeur, on se remet à l’ouvrage. Nous savons instinctivement ce que nous avons à faire
et nous le faisons… Mais il y a aussi beaucoup de romantisme dans l’air; et nous prenons
soin de notre vie intérieure et familiale aussi.
À partir du 24 (lunaison), on se concentre plus sur le quotidien (y compris la santé) et
nos partenariats, surtout professionnels. Le travail nous valorise, mais des surprises nous
attendent : une brusque rupture avec un partenaire d’affaires?
Février : La boucle de Mercure (f en N-M) est commencée. On peut être distrait,
rater des rendez-vous ou faire des erreurs de jugements. Redoublons de prudence sur les
routes! Mais on peut aussi, surtout dans des moments de solitude, avoir des intuitions qui
s’avéreront très justes. Donc prudence ne signifie pas méfiance… Les sentiments peuvent
être passionnés; veillons à ne rien précipiter.
À partir du 23 (lunaison), on peut vouloir s’engager dans un projet, mais il faut bien
y penser avant d’agir. La volonté est forte, mais les partenaires sont-ils prêts?
Mars : La boucle de f continue (tout le mois). On a des idées, des projets; on veut
passer à l’action, mais il manque des éléments, surtout légaux (financement, permis,
accord avec ses partenaires). La patience s’impose…
À partir du 20 (équinoxe) puis du 24 (lunaison), l’énergie déborde et l’imagination
aussi. Inspiré, on a un but et on veut le poursuivre. De grandes décisions se prennent ou
se préparent sur le plan politique international. Mais la prudence est toujours de rigueur…
Avril : La boucle de Mercure (f) terminée, celle de Vénus (g) commence (jusque fin
juillet). Malgré les obstacles et la fatigue, on suit son idée et on passe à l’action avec
ambition, énergie et détermination. C’est dans sa vie plus intime qu’on va se poser des
questions… De nouvelles rencontres sont possibles pouvant mener à l’infidélité, donc la
remise en cause de relations. Mais on pourra aussi avoir des discussions sérieuses et
constructives à ce sujet…
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À partir du 22 (lunaison), la vie sentimentale prend de l’ampleur. On est toujours à
l’écoute des soubresauts de la vie politique, mais on cherche à se valoriser personnellement. Sa vie amoureuse peut le permettre, parfois d’une manière surprenante; mais
personne ne perd de vue ses finances; on s’en occupe activement.
Mai : La sensibilité est toujours très vive, mais l’agilité d’esprit l’est aussi. On
commence le mois avec une dizaine de jours où il est facile de parler ouvertement de ses
sentiments, en particulier avec le conjoint. Donc s’il y a eu des crises relationnelles, c’est
le temps de prendre du recul et de retrouver le calme dans ce domaine. On peut être
passionné ou irritable, mais le romantisme finit par l’emporter.
Après le 22 (lunaison), on peut avoir un déchirement entre les exigences de sa vie
professionnelle et celles de sa vie personnelle et intime. Il y aura probablement beaucoup
d’activités sociales dans les activités professionnelles (fêtes, cocktails, congrès…) et ce
seront des occasions de parler de ses sentiments dans un contexte socio-professionnel.
Juin : En s’approchant de l’été, on entre dans une nouvelle période d’éclipses et dans
la 2 boucle de Mercure (f en b - sensibilité). Les temps sont donc plus durs! Des
difficultés nous forcent à sacrifier certaines de nos ambitions; l’imagination vive se
sentira alors insatisfaite. On peut donc devenir irritable ou dépressif. Pourquoi ne pas
penser aux vacances (projet de voyage)? On peut se rendre malade si on reste frustré…
e

Avec le solstice d’été, qui est suivi de peu d’une éclipse annulaire de soleil, on
s’interroge sur les finances : les siennes propres, celles qu’on partage avec un partenaire
et les finances publiques (banques, économies, retraites, etc.). On réfléchit à ces délicates
et importantes questions, surtout si on a l’intention de s’engager dans une vie commune.
L’amour est là pour qu’on s’engage, mais ces réalités ne peuvent être négligées…
On peut aussi se sentir bloqué par de vieux ressentiments qui restent dans notre
subconscient suite à des événements d’enfance ou de jeunesse dont le douloureux
souvenir serait trop dur à conscientiser. Un travail sur soi serait alors salutaire!
Juillet : La 1re partie du mois est encore dure car on a encore une éclipse de Lune le
5 et f redevient 7 le 12. Mais on sent le calme revenir rapidement, même si les boucles
de g et f ne sont pas terminées. En fait, une boucle de rétrogradation (une éclipse aussi!)
n’est pas une période nécessairement difficile. C’est un moment où des changements
radicaux peuvent se produire, consciemment ou non, de gré ou de force! Or il est un
célèbre dicton : « Le destin guide celui qui accepte; celui qui refuse, il le traine… ».
C’est donc quand nous résistons contre un changement nécessaire, que les temps
deviennent durs. Et l’année 2020 est criblée de tels moments…
Après le 20 (lunaison), si on n’a pas encore pris ses vacances, ce peut être une
période de grand romantisme. L’imagination est fertile et les sentiments intenses.
L’infidélité et des conflits sont toutefois possibles. Si c’est le retour au travail, l’ambition
est aussi de retour; le sens de la gestion et de l’administration aussi.
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Août : Dès le début du mois, les boucles de f et g sont terminées mais celle de h
est commencée (depuis le 25 juillet). La boucle de rétrogradation de Mars (h), qui dure
jusqu’au 3 janvier suivant, va nous amener à prendre du recul face à notre action. Par
exemple, il est fort possible qu’on parle de guerre pendant cette période, d’autant plus
que h se trouve dans le signe du Bélier (h x) et fera 3 quadratures à J et 2 à S. Les
tensions seront donc très vives, mais la rétrogradation nous aidera à voir l’illusoire de
cette « solution universelle à tous les problèmes de la terre ». En août, c’est la préparation.
C’est là que les tensions seront les plus vives, surtout du 11 au 16 (htJ) et du 20 au 28
(htS). Dans nos vies professionnelles et personnelles, il y aura aussi des conflits,
causés surtout par un excès d’ambition, de détermination et d’autoritarisme. Toute
résistance à notre volonté peut déclencher des colères; contrôler notre sensibilité (qui
pourra devenir susceptibilité) sera notre principal défi.
Après le 17 (lunaison), c’est le retour au travail. L’ambition est toujours là et peut
créer des tensions, mais on est enthousiaste. Il faudra toutefois résister à la tentation de sortir
de la légalité pour arriver à ses fins. Des rencontres sentimentales sont aussi possibles...
Septembre : Le travail a pris une grande place, parfois au détriment de notre vie
intime. L’inquiétude peut nous rendre critique ou rationnel, ce qui peut causer des
conflits. Pourtant l’amour et le désir sont là, peut-être insatisfaits… Mars (h) commence
sa rétrogradation le 9, ce qui peut affaiblir le désir, mais avec Vénus entrant en Lion (g
n), on ne peut plus négliger sa vie sentimentale. Puis la vie sociale et artistique reprend
de l’ampleur.
À la lunaison (17 septembre), des surprises nous attendent; de brusques désirs peuvent
jaillir de notre inconscient et changer notre vie intime. L’excitation peut nous faire poser
des gestes irréfléchis. Heureusement notre besoin de stabilité intérieure nous ramènera à la
raison.
À partir de l’équinoxe d’automne (22 septembre), cette excitation devient dangereuse
dans nos déplacements, surtout si, emportés par nos sentiments, nous manquons de
vigilance. La vie sociale bat son plein : fêtes, expositions, concerts et autres formes (parfois
originales) d’expression artistique. Une nouvelle boucle de f commence le 23 et se superpose à celle de h. C’est la dernière, mais non la moindre. Elle va nous inviter à voir ce que
nous nous cachons et à courageusement confronter nos « monstres intérieurs ».
Octobre : Le mois commence avec une bonne dose de dévouement, de compréhension et de sensibilité positive.
Avec la rétrogradation de f et la lunaison du 16, nous sommes amenés à voir
comment l’autre nous reflète les réalités que nous nous cachons et ainsi nous donne
l’opportunité de grandir; si nous acceptons de les découvrir, bien sûr! Il est alors possible
que nos valeurs, ce à quoi nous tenons, en particulier les « vérités » auxquelles nous
sommes attachés, soient mises à dure épreuve.
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Novembre : Mercure (f) redevient 7 en X dès le 3, mais t j-J-S. On recherche
le plaisir, le bien-être; mais les exigences et les soucis de la vie, tant politique que
professionnelle, nous ramènent à la dure réalité. On sent bien qu’on nous cache plein de
choses, qu’il se prend des décisions derrière la scène dont « Monsieur tout-le-monde » est
la victime et on en a assez! Mars (h) à son tour redevient 7 le 13, ce qui va alléger
l’atmosphère un peu. Mais un profond sentiment d’impuissance demeure.
À la lunaison le 15, on parle des changements nécessaires ou en cours et on se centre
plus sur sa vie plus intime, laquelle a pu traverser des soubresauts. Mais l’amour et l’art
sont toujours valorisés…
Décembre : On est à nouveau en période d’éclipses. On peut commencer le mois
avec des surprises dans ses relations intimes. C’est le moment où jamais d’éliminer tout
rapport de domination, dans ce domaine au moins!
L’éclipse totale de s du 14 nous révèle des tractations cachées de la politique
internationale dont on se plaint. Une fois dévoilées, il ne restera qu’à les éradiquer…
Le solstice d’hiver (21 décembre) sera le « coup d’envoi » de 2021 (ouverture des
portes de Janus jusqu’au 29 décembre 2020 au soir)! On sera encore en période
d’éclipses jusqu’à cette fermeture (le 29). La conjonction j-S tant attendue se produit le
jour même du solstice, ce qui fait que la nouvelle année sera teintée de cette énergie de
renouveau. Tant mieux! On en a vraiment besoin…

Et après?
L’année 2020 est donc vraiment une année de bouleversements! Le coup d’envoi
pour tout un enchainement de changements sociaux est donné. Il nous faut maintenant
intégrer tout cela. Et c’est ce que 2021 nous proposera.
L’année 2021 sera donc une année 5, une année d’humanisation. Après la tempête il
y aura donc un calme relatif et nous pourrons comprendre plus en profondeur, donner un
sens à tout ce qui vient de se passer en 2020 … et qui va se continuer, au moins jusqu’en
2024, où Pluton quittera le Capricorne pour entrer en Verseau (J N).
C’est ce que je vous souhaite. Bonne année!
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