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Astronomiquement, le Soleil se trouve actuellement à environ 5 
degrés de la constellation des Poissons à l'équinoxe du printemps. 
Avec la précession des équinoxes (le décalage d'environ 1 degré 
tous les 72 ans), il faudra près de 360 ans pour que le Soleil entre 
dans la constellation du Verseau au point vernal. Les astronomes 
et les astrologues sidéralistes en concluent hâtivement que l'entrée 
dans l'ère du Verseau est un mythe ou du moins une perspective très 
lointaine. Toutefois, ils méconnaissent certains faits majeurs, dont le 
principal : l'entrée dans une ère zodiacale ne dépend pas d'une donnée 
astronomique précise, en l’occurrence l’alignement du Soleil avec la 
nouvelle constellation... vu de la Terre. Croire une telle chose relève 
d'une pensée rigide et matérialiste. Il est d'autant plus étonnant pour 

un astrologue de le croire, car celui-ci est censé se concentrer sur les cycles (facteur temps) dont l'origine 
reste immatérielle. Lorsque les astronomes prendront en compte d'autres critères plus larges et subtils 
que celui des positions, l’astrologie et l'astronomie pourront enfin coopérer : les mesures astronomiques 
coïncideront alors avec le discours astrologique. Pour cela, les deux disciplines devront toutes les deux 
progresser en incluant des données bien plus vastes que celles maniées aujourd’hui.

 Le Soleil enregistre l'énergie de la nouvelle constellation bien avant son entrée astronomique précise 
dans celle-ci. Le facteur spatial (de nature matérielle) ne suffit pas à déterminer le jeu complexe des 
puissances cosmiques qui opèrent derrière les constellations du zodiaque. Seuls les Maîtres de 
Sagesse détiennent le secret des cycles, qui demeurent immatériels et qui restent liés au facteur temps 
(de nature spirituelle). Les hommes, eux, affirment haut et fort leur science, qui se borne à noter des 
positions sidérales précises. En fait, notre Soleil reçoit en permanence toutes les influences du zodiaque. 
De nombreux facteurs interviennent pour que le Soleil enregistre, en arrière fond de toutes les autres 
influences zodiacales, l’énergie d'une constellation en particulier. Pour cela, il ne suffit pas de se trouver 
simplement face à elle. La chose est trop simpliste. Sur Terre, le point vernal à l'équinoxe du printemps 
nous sert de référence, ce qui signifie que la constellation où se trouve le Soleil impacte notre planète via 
le signe du Bélier. Les trois régents de ce signe jouent ainsi un rôle déterminant pour impulser le nouveau 
cycle : il s'agit d'Uranus (niveau monadique ou hiérarchique), de Mercure (niveau spirituel ou ésotérique) 
et de Mars (niveau matériel ou exotérique). 

 En quelque sorte, l'entrée dans une ère zodiacale d'environ 2500 ans correspond au début d'un 
nouveau cycle au sein du grand zodiaque de 25000 ans. La constellation du Bélier devient sur Terre le 
signe du Bélier dès lors qu'elle impulse une nouvelle ère, et ce, quelle que soit la constellation en cause 
(le Verseau par exemple). Bien que niée par les astrologues tropicalistes afin d'échapper aux critiques 
acerbes des astrologues sidéralistes, copiant ainsi les astronomes, une relation occulte, de nature très 
complexe, existe bel et bien entre les constellations sidérales et les signes astrologiques. Dans un avenir 
plus ou moins lointain, le rapport entre ces deux réalités sera correctement compris et interprété. A titre 
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d'illustration, la constellation du Verseau, impactant la Terre à travers son régent exotérique Uranus, 
s'est trouvée fortement active sur notre planète grâce au régent hiérarchique du signe du Bélier qui est 
également Uranus. Il existe une relation profonde entre le Soleil et Uranus, la plus occulte de toutes les 
planètes, dont le rayonnement spirituel, après notre étoile, reste le plus élevé de notre système solaire. 
Uranus, en tant que substitut du Soleil, gouverne le déclenchement de tous les cycles. La puissance 
monadique uranienne du signe du Bélier, favorable à l'instauration de tout nouveau cycle, a ainsi trouvé le 
moyen de s'incarner prématurément dès lors que le Soleil s'est approché de la constellation du Verseau, 
à l'équinoxe du printemps. Ceci devrait faire réfléchir.

 De ce fait, le début d'une ère que nous pouvons appeler ésotérique ne coïncide pas avec le début 
d'une ère astronomique. Le décalage entre les deux n'est jamais le même et dépend de la constellation 
en cause (l'un des secrets des cycles). De plus, les ères se chevauchent et n'ont pas la même durée. 
Enfin, les derniers degrés d'une constellation correspondent à sa phase de cristallisation durant laquelle 
son influence diminue fortement, alors que la montée en croissance de l'ère suivante est inversement 
proportionnelle. Les régents planétaires d'une constellation et ceux de la suivante jouent également un 
rôle : ils peuvent s'opposer, se compenser ou bien se renforcer. Jupiter, régent exotérique des Poissons, 
se trouve également être le régent ésotérique du Verseau. Ainsi peut-on penser que l'influence spirituelle 
aquarienne (via Jupiter) fut également favorisée, au même titre que son influence matérielle (grâce à 
l'impulsion d'Uranus avec le Bélier). Le premier décan d'un signe doit également être pris en compte : pour 
le premier décan du Verseau, il s'agit de Saturne ou d'Uranus dans le sens initiatique, et de Vénus dans 
le sens ordinaire. La différence entre les deux sens tient au fait que la première direction exige un effort 
(elle suit le sens du zodiaque), alors que la seconde direction demeure naturelle (rétrograde vis-à-vis du 
zodiaque). L'idée d'associer Saturne à la régence du Verseau provient de l'époque où les anciens ignoraient 
l'existence d'Uranus (exceptés les initiés supérieurs). Les décans renvoient aux trigones d'éléments (ici 
l'air) : Saturne ou plutôt Uranus pour le Verseau, Mercure pour les Gémeaux et Vénus pour la Balance. 
Dans le sens naturel du premier décan aquarien, la masse de l'humanité est affectée par Vénus, mais 
ceux qui répondent à l'énergie de l'âme se trouvent placés sous l’influence d'Uranus (le régent ésotérique 
de la Balance). 

 Si l'on prend en compte les régents ésotériques, la Balance effectue la bascule des Poissons au 
Verseau par le biais de son régent Uranus, dans le sens naturel, auquel répond plus volontiers la masse 
de l'humanité. Pour les initiés, le Verseau, via Jupiter, inaugure l'entrée ésotérique dans cette nouvelle 
ère. En somme, pour le premier décan du Verseau, la masse de l'humanité est inconsciemment soumise 
à l'influence ésotérique d'Uranus dans le sens ordinaire (d'où la relative facilité à réagir à cette nouvelle 
énergie), alors que les initiés reçoivent l'énergie exotérique d'Uranus et celle ésotérique de Jupiter dans 
le sens initiatique. Ces derniers inaugurent donc l'énergie du Verseau, tandis que le reste de l'humanité 
amorce l'inversion des valeurs en direction d'Uranus, par le bais de la Balance (générant par là même un 
conflit). Avec le premier décan, chaque début d'ère est ainsi marqué par les régents du signe en cause 
ainsi que par ceux du signe de même élément précédant celui-ci sur la roue du zodiaque. L’énergie 
d'une ère zodiacale est toujours de prime abord incarnée par les initiés, et plus facilement intégrée par 
les jeunes générations de l’humanité ordinaire, relativement moins formatées par les valeurs de l'ère 
ancienne. De nos jours, le conflit intergénérationnel prend une forme nettement plus accentuée du fait 
du changement d’ère zodiacale. Le développement technologique, si facilement intégré par les jeunes 
générations, constitue l'un des marqueurs de l'influence moderne d'Uranus.   

 Actuellement, le premier décan montre déjà les signes de sa présence. Dans le sens initiatique, 
Saturne est responsable de la crise mondiale que nous vivons et qui se manifeste surtout dans le domaine 
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économique et social. Depuis quelques siècles, le développement du libéralisme a produit de grandes 
inégalités et a accentué la lutte des classes, engendrant ainsi une grande tension mondiale. De ce fait, 
Uranus réunit les âmes de bonne volonté qui tentent de faire face à cette crise planétaire. Au niveau de la 
vie ordinaire, Vénus favorise l'amour fraternel et le rapprochement entre les gens. L'influence de Vénus, 
provenant de la Balance, s'observe aussi dans la tendance à rechercher l'originalité afin de se démarquer 
de l'esprit grégaire si caractéristique de l'ère des Poissons. Ainsi, à la modernité uranienne s'ajoute le 
souci de l'originalité, voilant la quête inconsciente de son identité.    
 
 Selon la déclaration du Maître Djwal Khul, l'inspirateur de la nouvelle astrologie dite ésotérique, 
l'influence du Verseau a commencé à s'exercer à partir de 1675, tandis celle des Poissons a commencé à 
décliner dès 1625. Toutes les révolutions (scientifique, industrielle, américaine, française, russe, chinoise, 
etc.) et les mouvements de rassemblement (syndicats, associations, ONG, manifestations diverses, etc.) 
résultent de l'entrée de cette nouvelle énergie. Ceux qui nient que nous sommes entrés dans l'ère du 
Verseau démontrent de facto qu'ils n'ont pas su reconnaître l'impact de l'énergie aquarienne qui a déjà 
commencé à transformer la face du monde. Depuis le XVIIe siècle, notre civilisation piscéenne se meurt 
peu à peu au profit de la nouvelle énergie aquarienne. L’influence des Poissons se sera exercée sur une 
longue période, en partie du fait de l'étendue sidérale de la constellation. Cette énergie aura été accrue car 
nous nous trouvons également dans un grand cycle de 25000 ans marqué par les Poissons (nous avons 
donc vécu le sous-cycle piscéen de ce grand cycle). L'ère du Verseau durera encore près de 2100 ans. 
Pour le moment, nous avons vécu les 350 ans de ce cycle, correspondant au 1er sous-rayon destructeur 
et initiateur : il a débuté en 1675 et se terminera en 2025. A partir de 2025, nous allons entrer dans le 2e 
sous-rayon du Verseau, marqué par l'amour et la sagesse. Comme pour le 2e cycle de l'ère des Poissons, 
l'énergie christique du 2e rayon se fait toujours grandement ressentir. D'où la forte attente messianique et 
l'espérance que l'on peut ressentir à l'échelle planétaire, et qui peut prendre diverses formes. 

 En fait, le début du 3e sous-rayon du Verseau vers 2375 coïncidera avec l'entrée effective du Soleil dans 
cette constellation au point vernal. Les deux premiers cycles du Verseau auront ainsi empiété sur le 7e et 
dernier cycle des Poissons, couvrant la période comprise entre 1 500 et 1 800, mais s'étirant encore sur 
plusieurs siècles (le déclin ayant été réellement amorcé en 1625). Précisons que les 7 cycles des Poissons 
ont duré 300 ans chacun. Telle une queue de comète n'en finissant plus, la fin de l'ère des Poissons 
couvrira donc une longue période, avec plus de 700 ans de chevauchement (soit les deux premiers cycles 
du Verseau). Le 7e cycle des Poissons et le 1er cycle du Verseau se sont ainsi rencontrés : pour qui connaît 
la qualité des rayons 1 et 7, les grands conflits destructeurs du XXe siècle s'éclairent davantage. Pluton, 
porteur de ces rayons, fut le véritable Antichristos ou Antéchrist, la puissance destructrice s'opposant (anti) 
et venant avant (ante) le cycle christique de 2e rayon. Précisons que le préfixe grec anti et les préfixes latins 
anti et ante proviennent du sanskrit anti qui porte ce double sens : en face de, contre, et devant, avant. A 
l’origine, l'opposition nécessite de se trouver en face, devant, car ce qui se trouve derrière ne représente 
pas une réelle opposition. C'est pourquoi l’Antéchrist, qui n'est pas un individu, peut se comprendre avec 
ce double sens, ayant la même origine. L'énergie plutonienne agit toujours lors du chevauchement de 
deux ères zodiacales : des périodes toujours difficiles pour l’humanité.

 Comme nous nous trouvons dans un grand cycle piscéen de 25000 ans, et que nous terminons son 
cycle mineur piscéen, Pluton, son régent ésotérique, fut particulièrement destructeur pour le monde : d'où 
les conflits mondiaux et les risques répétés de guerre nucléaire (la fission nucléaire illustrant parfaitement 
le pouvoir destructeur plutonien). Les découvertes d'Uranus, de l'uranium, du radium et de la radio-activité 
résultent de l'action occulte d'Uranus. Un autre point à prendre en compte et ignoré des opposants à 
l'idée de l'entrée dans l'ère du Verseau repose sur la valeur des rayons : le 2e rayon de ce cycle sera 



  

David Goulois4L'entrée dans l'ère du Verseau

particulièrement actif car il correspond au rayon 2 de l'âme de Jupiter, le régent ésotérique aquarien, mais 
aussi au rayon 2 de la personnalité d'Uranus, le régent exotérique de ce même signe. Les rayons d'Uranus 
sont les suivants : Monade 1, âme 7 et personnalité 2. Comme Jupiter est aussi le régent exotérique 
des Poissons, on comprend mieux quel sera le fort impact du 2e rayon durant la phase finale de l'ère 
des Poissons (de 2025 à 2375 environ). Les plus grands changements sur Terre se mettront en place 
pendant le 2e cycle aquarien de 2e rayon. Contrairement à ce que pensent les astrologues sidéralistes 
et les astronomes, les constellations agissent en permanence à travers leur signe respectif, leur point 
d'impact sur Terre vis-à-vis de la bande de l'écliptique (appelée zodiaque tropical). A ce titre, la période 
aquarienne de l'hiver se verra de plus en plus intensifiée par sa propre constellation, lorsque le Soleil, 
chargé de l'énergie cosmique du Verseau, passera dans cette zone spatio-temporelle de la Terre. 

 Toutes ces considérations sont ignorées de ceux qui croient que les cycles se résument à de simples 
positions astronomiques. Le temps, que les scientifiques associent à la 4e dimension, n'est pas une entité 
comme l'a déclaré Blavatsky. Seul l'espace est une entité. La valeur d’une telle déclaration échappe 
entièrement aux astronomes et astrologues sidéralistes qui clament haut et fort la précision de leur savoir, 
en se basant sur l'espace. Comment une position sidérale pourrait-elle entièrement représenter une valeur 
qui opère dans une autre dimension et qui n'est pas une entité mais une qualité psychologique ? Cela 
est d'autant plus vrai que l’analyse philosophique de la relativité nous permet de comprendre que temps 
et espace s'inversent proportionnellement en valeur. Telle est l'une des manifestations du 4e principe de 
la sagesse ancienne, un principe déterminant pour l’astrologie et l'astronomie. Une constellation n'est 
nullement tenue de voir le Soleil se présenter précisément à son abord pour émettre son influence à 
travers notre étoile. Répétons-le encore, le Soleil reçoit toutes les influences zodiacales à la fois, et les 
rayonnements de certaines planètes interviennent pour rendre plus ou moins opératifs ces déversements 
d'énergie sur Terre. 

 L'influence uranienne se trouve encore accentuée par le fait que le Lion, signe opposé du Verseau, 
possède comme régent exotérique et ésotérique le Soleil, et que dans le deuxième cas, c'est Uranus qui 
agit derrière notre étoile. Chaque ère zodiacale manifeste les qualités du signe opposé et complémentaire. 
Pour les Poissons, il s'agissait de la Vierge, qui fut responsable du développement du culte de la Vierge 
Mère. Avec le Lion, l'aspect individualiste renforce celui des Poissons, mais il permet de renforcer l'identité 
au sein du groupe. Le néolibéralisme, qui menace l'identité des nations et des individus, sera de plus 
en plus âprement combattu par l'énergie léonienne. Et la vision piscéenne d'un monde monolithique 
faussement universel, noyé dans l'indifférence généralisée, sera abandonnée. Dans l'ère du Verseau, les 
gens ne suivront plus aveuglément un leader mais seront des membres pleinement actifs et conscients 
de leur identité, capables de nourrir l'esprit de groupe en y apportant leur propre couleur, et refusant de se 
diluer dans un groupe de type piscéen répondant aux seules caractéristiques de son leader. Les groupes 
Verseau seront des réunions de Lions rugissants.
 
 Chaque signe comporte son propre découpage cyclique septénaire. En ce qui concerne le Verseau, 
les 7 périodes de rayon couvrent chacune 350 ans. En 2025, il nous restera donc encore 2100 ans à 
parcourir. Vers 2375, le 3e cycle du Verseau inaugurera la fin définitive de la rémanence des Poissons : 
astronomiquement, le Soleil entrera dans la constellation du Verseau ; ésotériquement, le cycle aquarien 
entrera dans sa phase de maturité couvrant les rayons et les cycles 3-4-5-6-7. L'ère du Verseau aura duré 
environ 2450 ans (7 x 350) et se terminera vers l'an 4125 environ. A l'instar des ères précédentes, le futur 
chevauchement entre l'ère qui finit et celle qui commence s'effectuera durant le 7e cycle du Verseau et le 1er 
cycle du Capricorne. A l'échelle sidérale, l'ère du Verseau à l'état pur (sans la période de chevauchement 
de l'ère précédente) durera environ 2/3 du temps de l'ère complète des Poissons. Grosso modo, ce 
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rapport de 2/3 correspond au mois sidéral du Verseau vis-à-vis du mois sidéral des Poissons. En prenant 
en compte les chevauchements pour les deux cycles, l'ère des Poissons aura duré environ 2500 ans, 
le même temps que la durée de l'ère du Verseau. Les deux ères se seront ainsi chevauchées sur une 
période d'environ 700 ans. Période qui diffère selon les ères en cause. 

 Pendant le 3e cycle aquarien, débutera la phase du décan médian placé sous l'influence de Mercure 
(ésotériquement, il s'agit de Vénus pour les Gémeaux). Et lorsque le 5e cycle tirera vers sa fin, ce sera le 
tour du dernier décan du Verseau : Uranus ou Jupiter dans le sens ordinaire (Verseau), Vénus ou Uranus 
dans le sens initiatique (Balance). Saturne, le régent exotérique et ésotérique du Capricorne, fera sentir 
son pouvoir cristallisateur durant ce 3e décan, en conjonction avec Uranus, mais également avec Pluton en 
ce qui concerne le 7e cycle aquarien. Cette tension mondiale mènera à une crise initiatique sans précédent 
durant l'ère du Capricorne, avec pour résultat l'accès de la Terre au rang de planète sacrée : son rayon 
d'âme maîtrisera son 3e rayon de personnalité. Le mal planétaire sera alors endigué. Astrologiquement, 
tel est le sens à donner à la notion de " jugement dernier ", trop vaguement perçu par les religions. Le 3e 

décan du Verseau, placé sous l'influence de Vénus, amorcera le passage à l'ère suivante du Capricorne, 
dont le régent hiérarchique est également Vénus : cette crise planétaire contiendra dans son essence un 
caractère profondément initiatique.

 La crise mondiale actuelle reflète une tension majeure, comme cela est toujours le cas dans la 
phase de transition entre deux ères zodiacales. Cette tension se trouve exacerbée par le fait que nous 
nous trouvons dans un cycle de 25000 ans marqué par les Poissons, constellation que nous quittons 
actuellement difficilement en ce qui concerne l'ère zodiacale de 2500 ans. Nos anciennes structures de 
pensée et de fonctionnement demeurent inadéquates pour incarner les nouvelles énergies de partage, 
de fraternité et de synthèse du Verseau. L'idéalisme des Poissons sature nos modes de vie. Les plus 
conservateurs croient encore pouvoir imposer leurs idéaux aux personnes et aux pays du reste du monde, 
alors que ceux-ci répondent peu à peu à l'esprit de groupe. Toutes les formes de leadership (politique, 
religieux et économique) perdurent inutilement et menacent le monde nouveau. Nous observons une 
tendance au fanatisme dans tous les domaines de la vie, conséquence du retrait continu de l'énergie 
piscéenne. Il ne faut pas oublier que c'est le rayon majeur de l'ère ancienne qui s'efface et se cristallise : 
en l’occurrence, le 6e rayon de dévotion et d'idéalisme de Neptune se cristallise, via son 7e sous-rayon, sur 
le mode du fanatisme, fruit de l’aveuglement idéologique. On peut imaginer ce qu'il adviendra lorsqu'à la 
fin de l'ère du Verseau le 7e rayon terminera son cycle à travers son 7e sous-rayon.  
 
 Les anciens idéaux de conquête, de suprématie et d'élitisme sont surannés. Seuls survivront les 
idéaux favorisant l'universalité, dans le respect des diversités. La doctrine maléfique qui doit absolument 
être abandonnée consiste à affirmer qu'une partie de l'humanité serait meilleure, qu'une autre pourrait 
mourir et serait même condamnée à l'être, qu'une partie devrait souffrir et mourir pour qu'une autre vive 
dans l'opulence. Les eschatologies religieuses, le plus souvent mal interprétées, constituent un véritable 
poison pour l’humanité. L'épée de clivage permet de distinguer les idéaux qui doivent être conservés et 
ceux qui doivent être abandonnés, si nous voulons survivre.

 Pendant l'ère des Poissons, le 6e rayon neptunien (qui faisait déjà suite au 6e rayon de Mars transmis 
durant l'ère du Bélier) a produit un fort sentiment individualiste (né du dévouement, de l'attachement aux 
idéologies). Cet esprit séparatiste s'oppose aujourd’hui aux 2e et 7e rayons d'Uranus, garantissant l'esprit 
et le fonctionnement de groupe. La séparativité provient donc du rayon 6, lorsqu'il est mal employé. Le 
problème apparaît d'autant plus clairement si l'on se souvient que nous nous trouvons dans un grand cycle 
piscéen de 25000 ans, marqué exotériquement par le 6e rayon de Neptune. Ce grand cycle a débuté avec 
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l'ère du Bélier et s'est poursuivi à travers l'ère des Poissons : ces deux ères ont formé le fameux kali yuga 
ou âge sombre, dont l'achèvement marque la véritable fin de l'âge, parfois injustement traduite par " fin 
des temps ". Sur une échelle plus grande, ce petit kali yuga a représenté la phase de chevauchement avec 
le précédent grand cycle de 25000 ans, ce qui a accentué la tension de notre actuel changement d'ère 
zodiacale. Avec l'influence de Pluton, le régent ésotérique et hiérarchique des Poissons, la puissance 
destructrice de l’Antéchrist a en fait œuvré pendant tout ce kali yuga, bien que plus fortement durant les 
changements de cycles zodiacaux. Le kali yuga a duré environ 5000 ans et s'achève maintenant. La 
séparativité a donc été renforcée au point de devenir destructrice. C'est l'entrée dans le cycle de 2e rayon 
du Verseau (renforcé par Uranus et Jupiter) qui va mettre fin à l'influence destructrice du kali yuga. Nous 
nous trouvons à un tournant de l'histoire de cette planète. Beaucoup de gens le pressentent.

 Les pays répondant aux Poissons ou au 6e rayon, surtout à la personnalité, montrent une dangereuse 
propension à se séparer du reste du monde, à lutter contre lui pour leurs propres intérêts, à suivre 
aveuglément leurs ambitions au détriment du bien de l'ensemble. La simple analyse de l'histoire moderne 
des pays concernés suffirait à prouver cet état de fait. Pour le moment, les faux prophètes en matière 
politique, religieuse et économique, sévissent encore, mais bientôt, la vie idéale de groupe se dessinera 
plus clairement et percera les mirages du passé. Le rayon 6 neptunien s'effacera au profit du rayon 2 
d'amour et de sagesse de Jupiter, le régent ésotérique du Verseau. L'amour (rayon 2) en action (rayon 7) 
permettra à la sagesse de mettre définitivement fin à toute forme de fanatisme et de séparation (rayon 6). 
Dans l'ère du Verseau, le 6e rayon se mettra au service du groupe humain dans son ensemble et non plus 
au service d'une communauté ou d'un groupe d'intérêt particulier. L'idéalisme égoïste et parcellaire fera 
place à l'idéal de la vie de groupe, vécu concrètement grâce au 7e rayon. Le sens du sacrifice de soi du 6e 
rayon est une belle valeur, qui peut maintenant être offerte au service du groupe.
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