L’humanité n’entrera dans l’Ere du Verseau au mieux
que dans quatre siècles… Pour en finir avec le
mensonge tropicaliste
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Cela fait près d’un siècle que les courants dits « New Age » nous promettent un avenir meilleur, un Age
d’Or qui serait signifié par l’entrée de l’Humanité dans l’Ère du Verseau. Notons à ce titre qu’il serait
préférable de parler d’Ères astrologiques axiales dans une prise en compte de la rotondité de la Terre. En
effet, si l’Ère du Verseau doit se trouver associée à l’équinoxe de printemps se produisant dans cette
constellation au niveau de l’hémisphère nord, ce ne sera pas le cas de l’hémisphère sud qui sera le
théâtre quant à lui de l’Ère du Lion, les saisons étant inversées entre les deux hémisphères…
Outre cet aspect, nombreux auteurs et sites relaient des informations fallacieuses au sujet de l’entrée dans
l’Ere du Verseau. Si certains considéraient que l’âge atomique était la preuve de l’entrée de l’Humanité
dans l’Ère du Verseau, d’autres affirment depuis quelques temps et avec insistance que l’équinoxe de
printemps a lieu depuis 2014 dans le signe du Verseau. Or, il s’agit une fois de plus d’un véritable
mensonge véhiculé une nouvelle fois par les saisonnologues (« astrologues » tropicalistes qui proposent
les horoscopes saisonniers, et non astrologiques, dans les magazines) comme le prouvent ces captures
d’écran réalisées à partir du logiciel Stellarium :

On voit que le « V », pour « point vernal » signifiant l’équinoxe de printemps, se trouve situé en Poissons
en 2015 et qu’il sera encore dans deux siècles dans ce même signe. Il faudrait en effet attendre la fin du
XXIVème siècle et le début du XXVème siècle, voire même le XXVIIème pour observer le Soleil se lever
véritablement, le jour du printemps dans l’hémisphère nord, dans le signe du Verseau !
En somme, nous sommes encore loin de quitter l’Ère dite des Poissons, synonyme de la spiritualité
maladive, des guerres de religions et des illusions comme celle qui conduit les tropicalistes à se
convaincre, tout en trompant les peuples, que le signe du Bélier coïncide encore avec l’équinoxe de
printemps alors que ce n’est plus le cas depuis près de 1800 ans…
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