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LES CRISTAUX DU 3ème MILLENAIRE

L’ERE DU VERSEAU

L’ère du Verseau, comme le signe du même nom, est sous la double 
influence planétaire du rigide Saturne et du novateur Uranus. Il est, par 
conséquent, logique que nous retrouvions ici-bas, à l’aube de cette nouvelle 
ère, les manifestations de ces deux influences planétaires.

L’influence de Saturne apparaît aujourd’hui sous la forme d’une conception 
intransigeante, matérialiste, sectaire et passéiste de ce que doit être 
l’existence.

L’influence d’Uranus émerge quant à elle sous la forme d’une philosophie 
novatrice et spirituelle qui développe une vision planétaire plus fraternelle, 
non productiviste et tolérante et qui donnera naissance à la société des 
loisirs.

Les tenants de la conception saturnienne, encore majoritaires à ce jour, 
tentent d’étouffer les nouvelles valeurs uraniennes en les « diabolisant ».

Quoiqu’il en soit, le sévère Saturne « ne dévorera pas ses enfants » comme il 
le fit jadis selon la mythologie ; il cèdera le pas au progressiste Uranus et la 
nouvelle ère qui s’annonce amènera non seulement la dissolution d’un 
univers formel et obsolète, mais encore la disparition d’un mode de pensée 
suranné et inadapté aux nouvelles réalités à venir.

Pour certains, l’ure du Verseau a commencé en 1960 alors que pour d’autres 
elle ne sera effective qu’en 2160. Peu importe car nous sommes, dès lors, 
dans la mouvance de cette nouvelle ère et son influence est déjà patente.

La fin d’une ère se termine toujours par un « déluge ». Ce « déluge » est 
naturellement symbolique, comme ce fut le cas pour celui de la fin de l’ère 
des Gémeaux que la Bible nous narre avec l’histoire de l’arche de Noé !

Les eaux diluviennes incarnent les Forces de Vie qui quittent au moment du 
déluge des formes inférieures inadaptées (les victimes) pour aller se nicher 
dans des formes plus subtiles et adaptées (les survivants) qui sont 
naturellement en concordance et en phase vibratoire avec la nouvelle 
Conscience qui s’installe.

Avec l’avènement de l’ère du Verseau, bien des espoirs et bien des 
espérances vont pouvoir se réaliser car la nouvelle ère qui survient a toujours 
été présentée comme un nouvel âge d’or.



Même si certains prémices de cet avenir lumineux sont à ce jour perceptibles, 
cela ne doit pas nous faire oublier que le monde ne change que très 
lentement, qu’il abandonne difficilement ses vieux démons et que sa 
métamorphose passe souvent par l’émergence de conflits et de problèmes.

Ne perdons pas de vue non plus qu’il y a toujours des foyers de résistance 
qui s’opposent farouchement à toute évolution 
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