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Tous les années, trois ou quatre fois par année suivant les années, à intervalles réguliers de trois mois environ, vue 
depuis la Terre, la planète Mercure rétrograde, c'est-à-dire qu'elle semble faire marche arrière. La rétrogradation 
est une illusion géocentrique due à la position de l'observateur sur Terre. Dans le système solaire, vu depuis la 
Terre, Mercure est l'astre qui rétrograde le plus souvent. Selon l'astrologie, les astres sont les signes (et non les 
causes) de ce qui va arriver. Mercure est l'astre lié à la communication, aux écrits, aux échanges, aux mouvements 
et aux transmissions. Quand Mercure rétrograde, tout ce qui concerne la communication, les écrits, les échanges, 
les mouvements, est ralenti pendant la durée entière de la rétrogradation, donc pendant trois semaines 
consécutives. Durant ces périodes, il vaut mieux ne rien signer d’important dans la mesure du possible : achat de 
voiture, de logement, de matériel informatique important. Il est préférable d'éviter de lancer un nouveau site 
internet, d'acheter des actions en bourse (sauf si c'est pour une revente très rapide), de se marier (sauf dans le cas 
d'un mariage blanc), de se pacser, de commencer un voyage lointain sauf si c'est pour retourner dans un pays qui 
a déjà été visité. La rétrogradation de Mercure est très favorable pour retourner dans un endroit que l'on connaît 
déjà. Mercure rétrograde peut renforcer la nervosité, il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler 
lors d'une rétrogradation de Mercure. […] 
 
https://www.spiriteo.com/fr-fr/horoscope-du-jour 

Quelle est la différence entre l’Astrologie et l’horoscope ? 
L’Astrologie peut être considérée pour certains comme une science fantaisiste pourtant elle est basée sur des 
milliers d’années d’étude. En commençant par les anciens Sumériens, élargis par les Grecs et les anciens Arabes, et 
encore innovée à ce jour, l'astrologie étudie les planètes et leurs relations sur la vie humaine. 
L’horoscope pourrait être envisagé comme une branche de l’Astrologie. En effet, par définition, l’astrologie est 
l’étude des positions des corps célestes dans le ciel qui est unique pour chaque individu, et qui contient, non 
seulement le Soleil, mais aussi la Lune et 8 planètes. Elle est considérée comme une science et s’étudie d’une 
manière officielle. L’horoscope, quant à lui, provient du grec « horoskopos » qui signifie « examiner les heures ». Il 
est donc une « prévision » collective qui s’appuie uniquement sur le signe du zodiaque et la position du soleil et de 
la lune. 
Comment est réalisé l’horoscope du jour ? L’horoscope du jour est défini selon 3 critères importants en Astrologie : 
le placement du Soleil et de la Lune dans le signe et la maison affectée dans ce dernier. Afin de vous fournir 
un horoscope quotidien précis et complet, nos experts astrologues utilisent un tableau représentant 
graphiquement les cieux. Ce graphique montre la position des planètes et des signes du zodiaque. L’horoscope du 
jour est donc déterminé en observant notamment comment est placée la Lune dans votre signe. En effet, la Lune 
affecte directement nos humeurs et nos émotions. L’horoscope quotidien permet donc d’appréhender les grandes 
lignes de notre journée en tenant compte de l’influence de la lune dans votre signe. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur 
l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes (la position et le 
mouvement des planètes du système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles. L'astrologie est 
désormais considérée comme une pseudoscience relevant du charlatanisme, une croyance indûment présentée 
comme scientifique, ou comme une superstition. L'astrologie se place, par sa méthode même, en dehors du 
domaine rationnel ou scientifique. Pour l'Association française pour l'information scientifique (AFIS) : « Sur un plan 
scientifique, la validité de l’astrologie a été largement mise à l'épreuve et est définitivement rejetée. Pour autant, 
toutes les nombreuses expériences déjà réalisées, tout comme celles à venir, ne suffiront pas à convaincre les 
astrologues ou ceux qui croient en leurs prédictions. […] 
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