Supplément à « L’énigme des trois décans
de l’Ère des Poissons (1413-3573) »
6-7-8 janvier 2018
Concerne la conférence du 8 janvier 1918 à Dornach (GA 180)
Document obtenu à partir du site Rudolf Steiner im Klartext
http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19180108-01-01.pdf
180108(30pp-DSC02560).pdf

Sur la dernière page (numérotée 27, mais étant la 28e du document) de ce typoscript (non
daté), on trouve le schéma des ères avec les décans, et l’on voit qu’en-dessous du schéma partout
reproduit depuis un siècle, l’auteur de ce typoscript (ou tapuscrit) – ou bien une seconde personne,
car il semble bien que la seconde rangée de décans et de signes au-dessous de la première, d’une
autre couleur, soit aussi d’une autre écriture – a fait exactement la même chose que moi-même, à
savoir effectuer la permutation des 1er et 3e décans à l’intérieur de chaque ère :

Détail du précédent

On n’a pas la date de ce typoscript et de ce schéma « revu et corrigé », et pas non plus le ou
les auteur(s), ni les circonstances d’une telle « modification », mais il est intéressant de constater
qu’à un moment au cours du siècle écoulé depuis 1918, quelqu’un a éprouvé le même besoin que
moi d’effectuer cette permutation (interversion), nous situant ainsi, la Terre et toute l’humanité,
sous la marque « décanique » de Mars pour encore tout le siècle à venir, jusqu’en 2133 (1413 + 720).
C’est à partir de 2133 que nous serons dans le décan de Jupiter ; régent de décan et régent
de l’ère seront alors identiques ; mais donc dans plus d’un siècle.

On remarquera en particulier le trait plus appuyé dans la rangée du bas (trait oblique sur la
feuille, mais « vertical » dans la logique du schéma) ;

Détail du précédent

ce trait marque tout simplement le changement d’Année platonicienne en 1413, et, de chaque côté
de ce trait : Mars et Mars, le dernier décan du Bélier et le premier décan des Poissons, comme dans
la suite de la tradition.
Changement d’Année platonicienne veut dire qu’en 1413, on est passé d’une Année
précessionnelle de 25.920 ans à une autre, changement qui est implicite tout au long de la
conférence (du 8 janvier 1918), et qui trouve même une sorte de moment plus explicite quand
Rudolf Steiner dit à propos du passage du Bélier aux Poissons en 1413 :
« Maintenant, la tête humaine avec toutes ses forces justement en tant qu’instrument
physique de la pensée, en tant qu’instrument pour les pensées physiques, cette tête est une
réplique du ciel des astres. C’est pourquoi aussi cette Quatrième époque post-atlantéenne a
quelque chose de macrocosmique dans les pensées. Intervient encore dans les pensées beaucoup
de macrocosmique, les pensées ne sont pas encore liées à la Terre. Mais réfléchissez au grand
retournement qui advient maintenant, avec le XVe siècle, lorsque la civilisation du Bélier passe
dans la civilisation des Poissons. Ce que ces forces sont devenues dans le macrocosme, ce sont dans
l’homme les forces qui sont en rapport avec les pieds. De la tête, cela descend aux pieds. Le
retournement est gigantesque. (…) Ce

que l’homme a précédemment reçu
du ciel, il le reçoit maintenant à partir de la Terre. »
Le fait que ce trait se trouve placé, sur le schéma, à peu près au milieu de la partie-Bélier de
la rangée du dessus ne doit pas obligatoirement être interprété comme une volonté de mise en
rapport des deux rangées, et donc une volonté de revoir en même temps toute la chronologie des
ères zodiacales. J’ai plutôt l’impression que l’auteur de cette rangée du bas a fait à la hâte cette
permutation des décans et, n’ayant pas beaucoup de place sur la droite de la feuille, a un peu
compressé vers la gauche tout son schéma supplémentaire. Son seul but était sans doute cette
permutation des 1er et 3e décans pour les 5 ères allant du Cancer aux Poissons, jusqu’à la fin de l’Ère
des Poissons (en 3573), effectuant méthodiquement les 5 permutations (« inter-changements »)
nécessaires, exactement comme à la page 5 de mon article « L’énigme des trois décans de l’Ère des
Poissons (1413-3573) » (Voir sur ce site).

