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En parcourant le Zodiaque dans le sens rétrograde - par rapport aux étoiles fixes -

le Soleil va donc passer progressivement de la phase Poissons à la phase

Verseau. 

Ce lent mouvement s'effectuant à raison d'un degré tous les 72 ans, il va sans

dire que nous n'allons pas rentrer dans l'ère du Verseau d'un jour à l'autre, ni

meme d'une décade à l'autre ! 

Sans plus tarder, réglons cette question de la date d'entrée dans l'ère du Verseau

afin d'y voir plus clair.

D'après les astronomes, le point vernal  (ou 0° du Bélier qui détermine l'entrée du

Soleil au printemps par rapport à la toile de fond des constellations) serait

actuellement à 5° environ du signe des Poissons. D'après les sidéralistes, qui

prennent référence sur le système Hindou, ce point serait à plus ou moins 7° du

même signe. Ces différences ont déclenché une polémique à propos du “vérita-

ble” Zodiaque. Tout d'un coup, nous n'étions plus Bélier mais Poissons, ce qui,

avouons-le, peut être dérangeant pour celui qui pendant des années croyait corre-

spondre aux caractéristiques de son signe...

Ce qui est problématique, c'est que même les astronomes, qui se réfèrent à la

première étoile de la constellation du Bélier, ont un décalage de 6° par rapport à

sa position référentielle par les anciens, lesquels tenaient compte du fait que les

constellations du Bélier et des Poissons se chevauchent. Ceci depuis le Congrès

International d'Astronomie de 1930, lequel a découpé de façon arbitraire le ciel en

zones délimitées de méridiens et parallèles, projections dans le firmament du

découpage terrestre.

Quant aux sidéralistes, qui ont conservé le point vernal du Zodiaque comme sys-

tème de référence, leur toile de fond zodiacale se trouve décalée par rapport à

l'entrée du Soleil aux points équinoxiaux et solsticiaux, c'est à dire par rapport à

l'entrée du Soleil dans les signes qui correspondent aux saisons. 

Les dates de l'entrée “officielle” de l'humanité dans l'ère du Verseau seraient

donc comprises dans une fourchette allant de 1789 à l'an 2350!

La première date correspond, vous l'avez deviné, à celle de la Révolution



Française. Que celle-ci ait correspondu à deux ans près à la découverte (en 1781)

de la planète Uranus qui gouverne le signe du Verseau, c'est un fait. Mais de là à

relier cette date, qui concernait à l'époque essentiellement le peuple français, à

cause du rapport entre Uranus et les révolutions, c'est peut-être faire preuve de

nombrilisme chauvin ?

La seconde correspond au passage du point vernal (zéro degré du Bélier, début du

printemps) du signe des Poissons à celui du Verseau par rapport au référentiel

astronomique. Ce point, nommé S.V.P. (Synetic Vernal Point), actuellement à 5°

Poissons, parviendra donc en Verseau dans 5 x 72 ans = 360 ans, ce qui nous

amène aux environs de l'an 2350.

Entre ces deux extrêmes, nous trouvons des fourchettes plus proches, dont celle

de 2010-2030 qui d'après la plupart des astrologues et ésotéristes , correspondrait

à une période de transition effective.  Mais rien n'est moins sûr. Pourquoi ? 

Serions-nous déjà dans l'Ere du Verseau ?

Si l'on considère que celle-ci sera un Age d'Or, nous en sommes encore loin, avec

les guerres, la pollution qui augmente d'année en année, les famines dans les pays

sous-développés, les inégalités sociales, sans compter les épidémies  et le stress.

Néanmoins, nous sentons poindre depuis les années 80 de véritables change-

ments dans les mentalités.  La crise - les crises - de ces années-là se sont avérées

génératrices de nouveaux courants de pensée. De plus, les techniques en relation

avec l'élément Air et les ondes  se développant, (l'aérospatiale, l'augmentation du

trafic aérien, le développement des réseaux hertziens, de l'audiovisuel) il nous est

permis de penser qu'une ère nouvelle se prépare.

L'aube du Verseau 

Le mouvement extrêmement lent mais progressif qui accompagne le phénomène

de la précession des équinoxes nous permet en effet de considérer que nous abor-

dons depuis quelques années le changement d'ère. La notion de relativité du

Temps, que Einstein a mis en évidence,  suggère une comparaison que nousvous

soumettons :

Si nous réduisions la durée globale d'une ère (2160 ans) à une journée terrestre de

24 heures (d'un lever du jour à l'autre), une heure de ce temps correspondrait à 90



ans. De même, si nous divisions les 60° du signe des Poissons en 24 parties,

une heure de ce temps correspondrait à 2° et demi du signe. Etant donné que

nous sommes actuellement à environ 5° du changement de signe, la phase à

parcourir correspondrait à 2 heures de ce temps. Or, de la nuit complète au lever

effectif du Soleil, cela prend environ deux heures. Autrement dit, à deux heures

du lever du soleil, nous voyons poindre actuellement à l'horizon les premières

lueurs de l'aube annonciatrice de l'ère du Verseau. 

Nous sommes donc bien loin de cet âge d'or, mais nous en percevons depuis

peu les premières lueurs, ce qui nous permet d'espérer.

Quoi qu'il en soit, l'important n'est pas semble-t-il de délimiter avec précision

cette date d'entrée dans l'ère nouvelle (existe-t-il des frontières précises dans le

temps et l'espace ?) mais plutôt de comprendre ce qui va changer en passant

d'une ère à l'autre, et ceci dans tous les domaines.

(.../...)
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