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Description du Livre/Produit
Chapitre 1 - Une question hérétique. L'origine de la question. Chronologies astronomiques et astrologiques plus courantes. La chronologie de
Rudolf Steiner. Chronologie qualitative ou chronosophie". Une pierre de touche pour tout le monde. Espace, temps, vitesse. L'importance de la
part de l'homme dans les déterminations chronologiques. Les besoins méconnus de notre organisme de temps. Enjeux occultes des
chronologies
Chapitre 2 - Du point de printemps aux ères zodiacales. La montre et son mécanisme. Le point vernal. La précession. Les trois mouvements
apparents du Soleil. Les lois supposées de la précession. Intrication avec d'autres cycles. Les étoiles fixes et le zodiaque. Inégalité des
constellations. L'égalisation des ères. L'importance des milieux des constellations. Une zone perturbée. Evaluation d'un écart méthodique entre
les différentes chronologies. Implications générales
Chapitre 3 - Multiples histoires de la précession des équinoxes. L'histoire des astronomes. Hipparque. Ptolémée. La trépidation. Le 3e
mouvement de Copernic. Histoire des astrologues. Un silence de 2000 ans. Dupuis, Sepp. La précession chez les Egyptiens? Les
Babyloniens? La "fausse erreur de Winckler". Une histoire cachée de la précession. Le XXe siècle et la question du Christ. Le sens
chronologique de l'Apocalypse. Voltaire et la précession. Les poètes. L'Année platonicienne: mythe ou réalité?
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Chapitre 4 - Rudolf Steiner et l'Année platonicienne. Steiner et la précession de 1875 à 1925. La question de Walther Johannès Stein.
L'hypothèse de l'erreur ou de l'approximation. Ères zodiacales et époques de civilisation. Apports de E. Vreede, J.Schultz, G. Wachsmuth W.
Sucher, J. Meeks, W. Hoerner, I.v. Lorentz, P. Regenstreif, W.Bohm, J.P. Hornecker. Le XXe siècle et la prise de conscience du rythme
précessionnel .
Chapitre 5 - Le cercueil d'Isis. Point abstrait et point réel. Importance d'une géométrie du contre-espace. Le problème des 150. Où sont
vraiment les constellations du zodiaque? Zodiaque "lumière-ténèbres". Zodiaque modulé par la vitesse. Forces ascendantes et forces
descendantes par rapport au zodiaque. Du mécanisme de la montre à la vie du temps. Les entités lucifériennes et la visibilité du ciel. Une autre
cosmographie. Le temps vivant et la Sophia. Zervan Akarana. Le temps dans le courant platonicien. Rendre vie à la Sophia
Chapitre 6 - Phénomènes héliaques. Etoiles vernales. Où est le Soleil ? Levers et couchers héliaques des étoiles. Traité d'Autolycos. La
"crypsis" ou les lieux cachés. Le signe occulté par le Soleil. Application au problème précessionnel. Notion de "lever héliaque précessionnel".
Zodiaque héliaque. Etoiles vernales. Etoiles automnales. La délivrance d'Andromède
Chapitre 7 - Astronomie lunaire et astronomie solaire ou "De la quadrature du cercle". "Vers le 5 avril". La fête de Pâques. Les chemins du
Soleil et ceux de la Lune. La Lune du Graal. Mercure, messager du point vernal? Forces lunaires et forces solaires en l'homme. La route du
Soleil ou de la Lune? Louis Claude de Saint-Martin et la Quadrature du Cercle. Une nouvelle énigme
Chapitre 8 - La Terre sur les traces du Soleil. Le 3e mouvement de Copernic. Mouvements lemniscatiques des planètes dans le système
solaire. Le vécu absolu des mouvements de la Terre dans l'espace. Corrections de Bessel. Une autre mécanique céleste.3e mouvement et
précession. La Terre et l'éther solaire
Chapitre 9 - Le secret du Centaure. La "sphère" de Chiron. La connaissance cosmique des Centaures. Une conférence cruciale de Rudolf
Steiner, le 11 décembre 1917. Une sphère rythmique-solaire. Les aspects non maîtrisés du Centaure et la mission de Michaël
Chapitre 10 -Loi rythmique et liberté. Le nombre 25920. Rythme quotidien, rythme de l'année, rythme de la réincarnation. Le coeur et le
cosmos. Analogies de l'écart de 1080 ans. L'heure. Les 15 jours. Les trois années de la prime enfance et les trois années de la vie terrestre du
Christ. La précession dans le temps de la vie humaine. Les septénaires.Le rajeunissement de l'humanité
Chapitre 11 - Le temps de reconstruire un corps. L'occultation de la connaissance de la réincarnation. Le temps du Phénix. Le rythme idéel de
2160 ans. Le temps de 72 ans. Le temps du sentiment et de la volonté. Du zodiaque brut au zodiaque humain. Le "Je" (ICH) est au-delà du
zodiaque
Chapitre 12 - Le Sel de la Terre. L'homme est-il l'alphabet permettant de lire l'écriture cosmique? L'astrologie terrestre de Tycho ou de Ké ler.
L'homme, hiéroglyphe de l'univers. La responsabilité cosmique de l'être humain. ~ rythme créateur de l'homme. La précession et l'homme triple.
Les fonctions sensorielles et supra-sensorielles. Les différentes vitesses à l'oeuvre en l'homme. La circulation du sang. Le Cosmos, l'homme
mais aussi la Terre. L'autre lecture
Chapitre 13 - Humour et silences. Zoroastre. Julien l'Apostat. Saint Paul. L'astrosophie de Goethe. Du Soleil intérieur. Triptyque du silence:
dans l'ancienne Egypte, au IXe siècle, la question de Stein
Chapitre 14 - La lemniscate du temps. Jalons d'un calendrier précessionnel. Paradoxes chronologiques de l'anthroposophie. Le "temps de la
précession". Le chemin lemniscatique du temps. Deux Années précessionnelles qui se chevauchent. Retour aux 36000 ans. Les saisons de la
Grande Année. Une fragile cathédrale de temps. 747 avant J.C. Le mouvement des apsides. Les 5 Ages du Monde. Les 12 Millénaires de
Zoroastre. Les millénaires des patriarches bibliques. Les ères archangéliques. Les périodes sothiaques
Chapitre .15 - Le coeur du temps. Le moment de la Venue du Christ. Ichtus-Christus-Ich. Le Poisson et l'Agneau. La rythmique de l'Ère du
Bélier. Le problème de la Grande Superposition. La durée de la vie du Christ sur Terre. Le rythme de 33 ans. La lecture des "étoiles de temps"
Chapitre 16 - Humanus. Equilibres et basculements. La recherche d'un désajustement initial. Quelques moments significatifs. Le milieu de
l'Atlantide. L'Ère de la Balance. Le Déluge. Deucalion. La région céleste Vierge-Balance-Scorpion. Tentative de chronologie 17000 ans en
arrière. Du désajustement cosmique au dérangement cosmique.La "balance" en l'homme et l'homme sur ses deux pieds
Chapitre 17 - Commencements de l'Ère des Poissons. Un revirement de la tête aux pieds. "Mettre Jupiter en action". Les Poissons et la Vierge.
Structure chronologique interne de l'Ère des Poissons. Décans. Cinquièmes. Millénaires. Degrés précessionnels.La fin du XXe siècle. La date
de 1413 dans l'histoire de l'Europe
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