
Quand commence l’ere du verseau?

Depuis le de¤ but du XXe sie' cle, et plus

spe¤ cialement depuis 1968, de puissantes

impulsions spirituelles en provenance

de la constellation du Verseau, ß Aqua-

rius �, viennent toucher l ’ humanite¤ .

Ces impulsions se caracte¤ risent par :

� un de¤ clin des valeurs et des conven-

tions he¤ rite¤ es des ge¤ ne¤ rations pre¤ ce¤ -

dentes,

� une remise en question de la hie¤ rar-

chie et de l ’autorite¤ ,

� une prise de conscience d ’une re¤ alite¤

subtile, e¤ sote¤ rique et spirituelle,

� le refus de fausses valeurs.

Quelqu’un de re¤ ceptif perc� oit que des
temps de re¤ volution spirituelle sont arri-
ve¤ s. L’e' re des Poissons tire a' sa fin et
l ’e' re duVerseau a commence¤ . Entre les di-
verses sources re¤ pondant a' la question du
commencement de cette e' re, nous remar-
quons des diffe¤ rences notables.

A quoi ces diffe¤ rences sont-elles dues ?
On sait qu’une e' re nouvelle commence
lorsque le point vernal du soleil dans son
mouvement de recul (apparent) sur
l ’e¤ cliptique passe d ’un signe du zodiaque
a' un autre.Ne peut-on conna|“ tre ces seuils
avec certitude et pre¤ cision ?

En principe, oui. La re¤ ponse de¤ pend
pourtant du point de vue auquel on se



Eres Union   Jan van      Zodiaque Rudolf 

Astronomique     Rijckenborgh    sidéral  Steiner

Internationale(1)  (2) (3) (4)

avant J.C.

début du Taureau   4490 4 572 4 105 2 907 

durée en années 2644 2 160 2 160 2 160 

début du Bélier 1846 2 412 1 945 747 

durée en années 1781 2 160 2 160 2 160 

après J.C

début des Poissons 65 252     215      1 414 

durée en années 2666 2 160 2 160 2 160 

début du Verseau 2601 1 909 2 375 3 574 

durée en années 1740      2 160 2 160 2 160 

place, comme nous allons le voir.
Les calculs de l ’ Union Astronomique

Internationale concernant la dure¤ e des
e' res zodiacales, sont base¤ s sur la projec-
tion des images physiques des constella-
tions sur l ’e¤ cliptique de 1928. Ces douze
figures zodiacales se re¤ partissent sur la
vou“ te e¤ toile¤ e en douze secteurs qui, proje-
te¤ s sur l ’e¤ quateur ce¤ leste, couvrent de vas-
tes espaces. L’Union Astronomique
Internationale de¤ finit ainsi la dure¤ e des
diffe¤ rentes e' res. Conside¤ re¤ e du point de
vue de ces projections, l ’e' re du Verseau
commence autour de l ’an 2601 apre' s JC.
Mais il faut tenir compte du fait que les
e' res de¤ bordent les unes sur les autres :
nous voyons donc sur l ’e¤ quateur ce¤ leste
un secteur qui est en me“ me temps la fin
des Poissons et le de¤ but duVerseau.

Le zodiaque astrologique

Lorsqu’on sebase sur le zodiaque side¤ -
ral (astrologique), on a une repre¤ sentation
diffe¤ rente : l ’e¤ quateur ce¤ leste se divise en
12 parties de 30 degre¤ s chacune. L’apoge¤ e

d ’un signe se trouvant en son milieu, les
limites de chaque e' re peuvent varier de
1080 ans avant et apre' s ce maximum d ’ac-
tivite¤ . Les anciens Babyloniens utilisaient,
comme point de re¤ fe¤ rence, l ’�il du Tau-
reau, l ’e¤ toile Alpha duTaureau, soit Alde¤ -
baran. Selon ce syste' me, l ’e' re duVerseau
dure 2160 ans, et commence en 2375 apre' s
J.C.

En astrologie, on ne se base pas sur les
signes visibles mais sur des secteurs de¤ ter-
mine¤ s ge¤ ome¤ triquement et chacun sous
l ’ influence d ’une constellation. Le point
de de¤ part du zodiaque, l ’an ze¤ ro, corres-
pond a' l ’aspect du ciel au moment de la
naissance duChrist. Le signe astrologique
est en rapport avec la constitution psy-
chique de l ’ homme et l ’exte¤ riorisation
de sa personnalite¤ .

La naissance duChrist a ouvert a' l ’ hu-
manite¤ post-atlante¤ enne une e' re fe¤ conde
en impulsions spirituelles. La configura-
tion stellaire, a' ce moment pre¤ cis,
concerne donc toute la pe¤ riode post-atlan-
te¤ enne.

L’e¤ cliptique est le cercle que semble
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parcourir le soleil en une anne¤ e, c ’est-a' -
dire l ’orbite de la terre. L’e¤ quateur terres-
tre fait un angle de 23,5 degre¤ s avec le plan
e¤ quatorial ce¤ leste.

Les limites de chaque secteur zodiacal
ne co|« ncident pas exactement entre elles.
De ce fait, la position des constellations
n’est pas la me“ me aujourd ’ hui qu’au
moment de la naissance du Christ, car
depuis elles ont recule¤ d ’un signe. En astro-
logie, l ’on s ’en tient au ciel de l ’an ze¤ ro.

Sans approfondir davantage les diffe¤ -
rences entre l ’astronomie et l ’astrologie,
examinons les points de vue respectifs de
Jan vanRijckenborgh et deRudolf Steiner.

1666 ans d’e¤ cart

D’apre' s Jan van Rijckenborgh, l ’ in-
fluence duVerseau a commence¤ a' s ’exer-
cer, de fac� on ave¤ re¤ e, depuis le de¤ but du
XXe sie' cle. Il dit en 1966: ß Nous avons
de¤ ja' attire¤ votre attention sur le fait que le
comportement de l ’ homme subit un
changement e¤ vident, perceptible, de
nature psychique, et qui ne cesse de s ’ in-
tensifier. [...] A notre avis, ce changement a
commence¤ a' se produire au de¤ but de ce
sie' cle, insensiblement d ’abord, mais
maintenant, et plus spe¤ cialement ces dix
dernie' res anne¤ es, de fac� on flagrante. �

Rudolf Steiner, quant a' lui, fait de¤ buter
l ’e' re du Verseau en l ’an 3574. Ce qui fait
quand me“ me un e¤ cart de 1666 ans. Pour
re¤ soudre ce proble' me, tournons notre
regard non pas vers le ciel, mais vers l ’ hu-
main. A partir de quel moment un e“ tre
commence-t-il d ’exister ? Au moment de

sa conception ? de son premier remue-
ment dans le ventrematernel ? aumoment
de la naissance ? de la de¤ claration a' l ’e¤ tat
civil ? au moment du bapte“ me ? N’appar-
tient-il vraiment au monde que lorsqu’ il
est adulte et membre a' part entie' re de la
socie¤ te¤ ? La re¤ ponse de¤ pend du point de
vue auquel on se place. C ’est pareil pour
la de¤ finition d ’une e' re zodiacale.

La triple manifestation d’une

impulsion spirituelle

L’ individu re¤ agit a' diffe¤ rents niveaux
aux impulsions cosmiques, lesquelles,
e¤ mane¤ es de l ’ Esprit, descendent dans les
diffe¤ rents plans de la matie' re. D ’apre' s
Rudolf Steiner, l ’e¤ poque post-atlante¤ enne
commenc� a apre' s la pe¤ riode glaciaire, il y a
pre' s de 100 000 ans, et durera jusqu’a' la
prochaine glaciation. Toute incitation
inte¤ rieure vient de l ’ Esprit. Une impul-
sion, comme celle du Verseau par exem-
ple, descend sur l ’ humanite¤ et s ’ inscrit
en tant qu’ ide¤ e, dans le champ collectif.

La ta“ che des pionniers

Une nouvelle ide¤ e ne pe¤ ne' tre pas
imme¤ diatement le plan mate¤ riel. Au
de¤ but, elle est abstraite, exempte de charge
e¤ motionnelle, sans incidence sur la vie de
l ’ humanite¤ . A ce stade, on ne peut que
re¤ fle¤ chir a' cette ide¤ e, en parler, e¤ crire. De
plus, la sensibilite¤ aux ide¤ es est diffe¤ rente
en chacun et de¤ pendante des expe¤ riences
individuelles, du de¤ veloppement et de la
polarisation des corps subtils. La ta“ che
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des pionniers est de recevoir ces nouvelles
impulsions sous forme d ’ ide¤ es et de les
transmettre aux autres. Certains mettent
du temps a' re¤ agir parce que leurs pense¤ es
et leurs e¤ tats affectifs sont encore relie¤ s a'
la pe¤ riode pre¤ ce¤ dente.

L’a“ me donne vie aux ide¤ es

A force d ’ y re¤ fle¤ chir, d ’en parler,
d ’e¤ crire a' son propos, l ’ ide¤ e s ’affermit et
commence a' s ’exprimer au niveau de
l ’a“ me. C ’est l ’entre¤ e dans la voie de
concre¤ tisation de l ’ impulsion originelle.
A ce stade, l ’ ide¤ e se charge de sentiments,
d ’e¤ motions, et rec� oit une certaine dyna-
mique ; l ’ homme la fait sienne, il lui
donne vie, l ’anime, et elle modifie de son
empreinte sa vie inte¤ rieure jusqu’a' susci-
ter l ’e¤ motion intime qui est le facteur
de¤ terminant. Elle est maintenant devenue
une re¤ alite¤ , mais dans le meilleur des cas,
on ne peut parler encore que d ’une ten-
dance a' harmoniser sa vie.

Le troisie' me stade : vouloir et agir en

conscience

L’activation de l ’a“ me conduit l ’ homme
a' �uvrer dans le sens de l ’ ide¤ e. Il mobilise
sa volonte¤ et commence a' agir en cons-
cience dans le rayonnement spirituel. A
un moment donne¤ , il arrive a' trouver un
e¤ quilibre entre l ’ impulsion, le mouve-
ment de l ’a“ me et les actes ; e¤ quilibre par
lequel il atteint a' une certaine harmonie
jusqu’a' ce qu’une nouvelle impulsion
vienne toucher son syste' me.

D’ou' provient l’ impulsion

d’Aquarius ?

L’observation de soi et de la socie¤ te¤ est
e¤ difiante quand elle est faite a' la lumie' re
de ces trois stades de pe¤ ne¤ tration dans la
matie' re. Comment l ’ impulsion d ’Aqua-
rius se manifeste-t-elle dans la personna-
lite¤ , dans la socie¤ te¤ , dans le monde ?
N’est-elle encore qu’une ide¤ e abstraite ?
ou de¤ ja' une activite¤ psychique et e¤ motion-
nelle ? S ’exprime-t-elle par des actes cons-
cients ? Les ide¤ es, les sentiments et les
actes sont-ils en harmonie ? Les re¤ ponses
a' ces questions sont diverses. Ce qui est
certain c ’est que la manifestation dans la
matie' re de l ’ impulsion spirituellemet des
sie' cles et des sie' cles a' se re¤ aliser.

L’aube spirituelle a commence¤

Nous assistons, en ce de¤ but de l ’e' re du
Verseau, a' un foisonnement de points de
vue concernant le domaine de la spiritua-
lite¤ . L’ impulsion initiale a e¤ te¤ e¤ mise
lorsque la premie' re e¤ toile d ’Aquarius est
apparue a' l ’ horizon, comme le premier
rayon du soleil levant. Jan van Rijcken-
borgh situe cet e¤ ve¤ nement en l ’anne¤ e
1968, l ’aube spirituelle d ’Aquarius. Les
hommes dote¤ s d ’une grande sensibilite¤
spirituelle ont pu capter ces impulsions.

En 1968, certains groupes d ’ humains
ont commence¤ a' re¤ agir e¤ motionnellement
et psychiquement a' ces nouveaux rayon-
nements. Un exemple en est le mouve-
ment hippie. Mais dans l ’ensemble, l ’ hu-
manite¤ se trouve encore sous l ’ influence
des Poissons. C ’est pourquoi l ’e' re duVer-
seau ne commencera effectivement qu’a'
partir du moment ou' la ta“ che qu’ impose
l ’e' re des Poissons ^ l ’offrande totale de la
personnalite¤ dans l ’Amour ^ sera ache-



ve¤ e. Avant cela, le fait de se projeter dans
les rayonnements d ’Aquarius n’est
qu’une fuite, un beau re“ ve.

Au cours des prochains sie' cles, la vie
de l ’a“ me sera de plus en plus influence¤ e
par Aquarius. Dans le zodiaque side¤ ral
qui concerne la vie psychique, la date rete-
nue pour le commencement de cette e' re
est l ’anne¤ e 2375 apre' s J.-C.

Apoge¤ e et cristallisation

Il faudra attendre encore bien des sie' -
cles pour que cette gestation donne des

fruits, inaugurant dans le plein rayonne-
ment d ’Aquarius, une grande pe¤ riode
culturelle. Pour Rudolf Steiner, l ’apoge¤ e
de l ’ impulsion d ’Aquarius, du point de
vue physique, correspond a' l ’anne¤ e 3574.
Sous l ’angle spirituel, cependant, cette
e¤ poque comporte un danger de cristallisa-
tion, comme c ’est le cas maintenant avec
la radiation des Poissons. Alors commen-
ceront a' poindre les pre¤ mices d ’une nou-
velle impulsion, celle duCapricorne.

A tout ceci correspondent les pe¤ riodes
de grandes civilisations. En voici un bref
aperc� u.

...et annoncent

l’aube duVerseau

(Don Davis,
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Début des ères zodiacales Début des grandes civilisations

Cancer: ca. 8 800 pré-Indienne ca. 7 400 

Gémeaux: ca. 6 600 Perse ca. 5200

Taureau: ca. 4 400 Egypte ca. 3 000

Bélier: ca. 2 200 Grecque et minoenne    ca 1 400

Début des ères zodiacales Début des grandes civilisations

Poissons: ca. 0 Europe ca. 1 400

Verseau: ca. 2 200 civilisation du Verseau ca. 3 600

Avant Jesus-Christ

Après Jesus-Christ

Le processus d ’ inte¤ gration dans la
matie' re d ’une impulsion spirituelle est
une expe¤ rience qui se vit aussi bien collec-
tivement qu’ individuellement. Les hom-
mes se trouvant chacun a' des niveaux de
de¤ veloppement diffe¤ rents. Leur re¤ action
aux rayonnements d ’Aquarius reste tre' s
personnelle.

Jan van Rijckenborgh a annonce¤ tre' s
to“ t les possibilite¤ s de libe¤ ration offertes
en ce de¤ but duVerseau ; il a ge¤ ne¤ ralise¤ et
rendu accessible cet enseignement. Dans
les anne¤ es 60, lors des confe¤ rences
ß Aquarius �, il expliquait aux chercheurs
comment utiliser les rayonnements
d ’Aquarius aux fins de la libe¤ ration de
l ’Ame. Les hommes actuellement engage¤ s
dans cette que“ te ne sont pas oblige¤ s d ’at-
tendre le troisie' me sie' cle de la nouvelle
pe¤ riode. Il ne faut pas les laisser partir du
principe errone¤ que le chemin de la libe¤ ra-
tion sera plus aise¤ lors d ’une prochaine
incarnation. Comprendre que le monde
mate¤ riel, avec ses phe¤ nome' nes cycliques,

n’est pas notre vraie patrie, fait de nous
d ’authentiques pionniers. Il est possible a'
tout moment de mener a' bien une muta-
tion spirituelle, car de' s maintenant Aqua-
rius de¤ verse sur nous l ’eau vive de toutes
les possibilite¤ s. Sachons en faire bon
usage.
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