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PRÉFACE 

 
  

 Depuis le début de son existence sur terre, l’homme 
s’est questionné sur une multitude de choses, il a tenté de 
comprendre son origine, sa raison d’être et le but de la vie. 
Les êtres dont la conscience s’était élevée un peu plus haut 
que celle de la moyenne se sont posés encore d’autres 
questions plus poussées, ils ont tenté de comprendre le 
cosmos, le temps et Dieu. Leurs recherches les ont menés 
dans diverses voies spirituelles, vers des personnages de 
renom, des guides, des instructeurs, des maîtres et des 
Divinités en incarnation.  
  
 Les réponses obtenues à leurs recherches peuvent 
différer en apparence selon les écoles de pensée, mais 
l’essence est la même. Toutes les voies mènent au Divin 
sans exception, car la voie elle-même est Divine, rien 
n’existe en dehors d’elle. Dieu est le Chemin et le Chemin 
est Dieu. 
  
 Dans les temps actuels, nous sommes dans une 
période difficile, à la fin d’un cycle cosmique appelé âge de 
fer, où l’humanité doit faire un choix important pour  
 
son avenir. Elle doit choisir si elle va de l’avant par elle-
même ou si elle attend que des événements la forcent à aller 
de l’avant. C’est le seul choix qu’elle a pour l’instant. Le Plan 
Divin doit être suivi comme il se doit, que nous le voulions 
ou non. À ce sujet, nous   n’avons aucun libre arbitre. 
Refuser d’aller de l’avant, c’est se punir soi-même et subir 
les conséquences de la non-action. 
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 Citer des prophéties et parler du changement des 
ères cosmiques, plusieurs chercheurs, voyants et écrivains 
l’ont fait dans le passé, mais très peu ont pu apporter des 
éléments sérieux pour appuyer leurs dires. Ce que je 
propose de faire dans ce livre, c’est de présenter les cycles 
selon l’enseignement de la Tradition et celui des Maîtres, de 
démontrer comment les ères cosmiques fonctionnent en 
harmonie les unes avec les autres et de présenter aux 
lecteurs des bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer 
lors d’un changement d’ère. L’humanité va bientôt sortir de   
l’âge de fer ou âge noir pour entrer dans le nouvel âge d’or, 
une ère d’harmonie, de paix et d’amour. 
  
 Je me passionne pour les cycles et les ères      
cosmiques depuis plusieurs décennies et c’est tout    
récemment que me fut révélée la clé secrète pour en 
comprendre vraiment le sens selon l’enseignement de la 
Tradition. Les temps sont venus pour révéler ce grand 
secret au public. La connaissance qui fut épargnée de la 
destruction au cours de l’âge noir de l’humanité ne doit plus 
être gardée sous le boisseau. Nous savons que depuis 
quelques millénaires tout a été entrepris pour contrôler cette 
connaissance et la cacher aux yeux des profanes. Des 
dizaines de bibliothèques de par le monde, contenant des 
millions de manuscrits, furent incendiées volontairement 
par la monarchie et le clergé en place. Les conquêtes du 
Moyen Âge furent un désastre colossal pour la connaissance 
qui avait été préservée à travers les âges par les peuples du 
passé tels les Égyptiens, les Hindous, les Incas et les Mayas 
pour ne nommer que ceux-là. Nous ne savons presque rien 
des civilisations qui ont vécu il y a plus de cinquante mille 
ans, dans le dernier Maha Yuga ou grand cycle de 
l’humanité. La nature et l’homme se sont chargés de nous 
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faire oublier le passé, nous plongeant ainsi dans une 
ignorance spirituelle totale.  
  
 La science nous enseigne que l’homme descend du 
singe et qu’il n’y a pas si longtemps, nous vivions à l’état 
primitif dans des cavernes humides, enfumées et sales. 
Pourtant, la Tradition enseigne tout le contraire. Le singe 
ainsi que tous les animaux de la terre descendent de 
l’homme. Ce dernier serait sur la terre depuis des centaines 
de millions d’années. Il y aurait eu dans le passé des 
civilisations très avancées et même supérieures à celle que 
nous connaissons aujourd’hui. À cause de l’action des 
cycles, la terre fut détruite un très grand nombre de fois, elle 
fut par la suite remodelée ou « recréée » pour que 
l’évolution puisse se poursuivre à travers tous les règnes. 
L’homme dans son évolution ne fut jamais laissé pour 
compte sur la terre. Il fut de tout temps accompagné des 
Dieux et de certains envoyés Divins appelés Maîtres, 
Prophètes, Sages et Avatars qui sont venus l’encourager 
dans sa démarche intérieure. 
  
 Pourquoi les Dieux, les Avatars, ces envoyés   
Divins se manifestent-Ils sur la terre à des périodes précises, 
en même temps que l’homme, au cours des ères 
successives? Je vais tenter de répondre à cette question.  
 
           Nous savons que chaque changement d’ère, qu’il soit 
mineur ou majeur, est toujours accompagné de 
perturbations. Ceci n’exclut pas que des cataclysmes 
puissent se produire de temps en temps sur la terre, mais un 
changement d’ère est toujours accompagné d’une certaine 
turbulence physique, psychologique et spirituelle.   
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 Des événements dits catastrophiques sont annoncés, 
selon diverses sources, et doivent se produire dans un 
temps à venir plus ou moins long. Pouvons-nous vraiment 
accorder foi à ces prévisions alarmistes et établir une date 
probable de la venue de ces grands événements? Pourquoi 
des événements catastrophiques doivent-ils se produire sur 
la terre? Quelle est la raison?  Sont-ils inévitables?  
  
 Si vraiment cela se produit, que va devenir    
l’humanité? Comment allons-nous pouvoir vivre dans un 
environnement où les conditions de vie seront 
complètement différentes? Ces événements sont-ils 
nécessaires pour le rétablissement de l’âge d’or sur la terre?  
  
 Beaucoup pensent que cet âge d’or n’est qu’une 
utopie et qu’elle n’arrivera jamais. Mais nous ne devons pas 
oublier les paroles du philosophe allemand, Albert 
Schopenhauer, qui dit que toute vérité franchit trois étapes. 
D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte 
opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours 
été une évidence. 
  
 C’est ce que nous allons regarder ensemble dans cet 
ouvrage. 
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Chapitre 1 
  

MYSTÈRE DU TEMPS 
  

  
 L’homme a eu besoin de développer un concept 
pour représenter le temps. Il a établi que le temps était 
composé d’un passé, d’un présent et d’un avenir. Par 
l’observation de l’univers composé, des étoiles et des 
planètes, il a vite réalisé que tout était en mouvement, que 
rien n’était fixe, que la terre tournait sur elle- même et 
tournait aussi autour du soleil. Par ces mouvements, il a 
établi une mesure du temps.  
  
 La mesure du temps a évolué au cours des âges et ne 
fut pas sans conséquence sur la manière de vivre de 
l’homme. Son comportement, ses pensées, sa vie et son 
existence sont directement reliés au concept du temps. 
  
 Nous ne pouvons pas séparer le temps du 
mouvement. Si le temps en venait à s’arrêter, plus rien ne 
bougerait. Nous n’aurions plus aucun repère pour définir le 
temps. Le calcul du temps n’est qu’une illusion, car en 
réalité le temps est éternel et sans mouvement. Le temps ne 
peut être examiné que sous l’angle de notre propre 
expérience : le passé, le futur et le présent. Par la succession 
ou la simultanéité des événements, on peut en déduire la 
durée. Ces notions font appel à la mémoire pour classer ces 
événements et dire plus tard que tel ou tel événement est 
survenu à une certaine période précise dans le temps.  
  
 Pour une même personne, le temps s’écoule    
différemment selon les âges. Durant ma jeunesse, le temps 
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était éternité, le temps ne « passait pas », les   années me 
semblaient des siècles avant que je sois   reconnu comme un 
adulte. Aujourd’hui, alors que je suis à l’âge de la retraite, le 
temps « court », le temps « s’envole », les années me 
paraissent des semaines et je me demande si je vais avoir 
assez de temps pour terminer tous mes projets et toutes 
mes aspirations personnelles. Pour d’autres personnes, la 
perception du temps est différente, certains sont « coincés » 
dans le temps, d’autres cherchent à « passer » le temps ou   
encore à « tuer » le temps. À la fin de leur vie, les gens 
disent que le temps est passé comme un éclair, leur enfance 
était hier et leur vie est déjà finie.  
  
 De façon générale, il semble que le temps soit 
conditionné sous deux aspects : le temps cyclique et le 
temps linéaire. Le temps cyclique est représenté par les 
heures, les jours, les années, les siècles, la vie, alors que le 
temps linéaire est représenté par l’expérience, l’évolution, la 
transformation, les incarnations, le passage dans la vie et 
l’humanité vivant sur terre. L’Orient a toujours considéré le 
temps sous la forme cyclique, y incluant le linéaire, alors que 
l’Occident, à cause de l’influence religieuse, le considère 
seulement sous l’aspect linéaire avec une création, une 
existence et une fin. 
 
 En Orient, le temps cyclique ou la durée cosmique 
des ères est très bien détaillé dans les Écritures sacrées 
comme le Mahabharata et les Puranas. Le cosmos et le 
monde sont assujettis à un renouvellement cyclique et infini, 
donc à une période de destruction suivie d’une nouvelle 
période de reconstruction ou « création » du monde. Ces 
cycles portent des noms comme Kalpa, Manvantara, Maha 
Yuga, Yuga ou ère cosmique. 
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 Au contraire, l’Occident perçoit l’existence d’une 
façon linéaire avec une seule création suivie d’une   
destruction définitive. Pour les uns, ce sera la vie éternelle; 
pour les autres, la damnation. Cette vision étroite de 
l’existence n’a aucun sens car, selon les Pères de l’Église, la 
création a eu lieu il y a environ 6 000 ans et prendra fin 
bientôt avec la venue des événements annoncés dans 
l’Apocalypse. Avant cela, il n’y avait rien et après, encore 
rien. Cette perception restreinte de la durée de la vie de 
l’homme sur terre n’est plus acceptable pour la science 
moderne. Les découvertes archéologiques ont démontré 
hors de tout doute que l’homme, sous une certaine forme, 
existait sur la terre il y a plus de 18 millions d’années.  
  
 Le temps est relatif et peut être perçu sous différents 
angles selon les chercheurs. Mais en réalité qu’est-ce que le 
temps? Nous n’en savons rien. Nous ne pouvons le décrire 
sans le concept du mouvement qui nous permet de le 
mesurer. Nous n’avons peut-être pas à explorer toutes les 
facettes du temps, mais nous devons prendre conscience 
que nous vivons dans un espace-temps défini, un espace-
temps qui est le nôtre. Les anciens nous ont transmis une 
manière de définir le temps et ont établi le temps en durée 
de Dieu. Mais avant de s’engager dans cette aventure du 
temps selon la Tradition des sages du passé, pour nous sur 
terre, il y aura toujours un temps pour chaque chose, un 
temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour 
travailler et un temps pour se reposer, un temps pour naître 
et un temps pour mourir. 
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Le Maître Divin 
  
 Comme être humain, vivant dans ce monde à trois 
dimensions, nous avons une certaine perception du temps 
et des choses, il est vrai, mais au-delà de l’humain, le monde 
Divin a sa réalité, tout comme nous avons la nôtre. Le 
monde Divin, c’est celui des Dieux, des Maîtres, des anges, 
des représentants de Dieu et de Dieu Lui-même. Ce monde 
est accessible à tous. Il s’agit de se placer dans un état de 
communion, de réception et d’accueillir ainsi les paroles du 
Soi, de celui que je vais appeler le Maître Divin. Pour ce 
faire, il n’est pas nécessaire de prendre une position 
particulière. Il n’est pas nécessaire de rester assis des heures 
en méditation, de faire le vide mental et d’attendre, attendre 
et encore attendre que quelque chose vienne. Tant qu’il y a 
attente, rien ne se passe, car nous sommes dans le mental et 
non au-delà du mental. Au-delà du mental dans le sens de 
ne plus être sous l’influence du mental conscient ou encore 
se trouver dans un état second où le mental n’intervient pas 
directement avec les affaires courantes du présent. Comme 
il est dit communément : « être dans la lune » ou « être 
ailleurs », c’est un état au-delà du mental conscient, mais 
ouvert au subconscient et aux sphères plus élevées.  
 
 Albert Einstein avait l’habitude de faire de grandes 
marches à l’extérieur de chez lui le jour comme le soir. 
Durant cette activité, banale pour certaines personnes, il se 
perdait dans ses pensées au sujet de la relativité, du temps, 
de l’espace et autres sujets de ses recherches. Il était dans un 
état second, dans un « ailleurs », au-delà de la conscience du 
corps et continuait ainsi à marcher vers nulle part dans la 
petite ville où il habitait. Il croisait les gens, mais ne les 
remarquait pas, ne leur portait pas attention. Il ne 
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remarquait pas non plus les bâtiments tout autour et 
l’environnement immédiat. Puis, lorsqu’il revenait à la 
conscience normale, il s’interrogeait sur le lieu où il était 
rendu, il s’était égaré dans sa propre ville et devait demander 
aux gens le chemin pour retourner chez lui.   
  
 Tout comme Einstein, pour moi la position    
physique n’a pas d’importance, cet état d’absence peut 
survenir lorsque je suis assis confortablement, en marchant 
ou en accomplissant un travail routinier. Certains l’appellent 
l’éclair d’intuition, le message, la petite voix intérieure, le 
rêve; dans de rares cas, la vision directe et l’apparition 
physique du Maître Divin.  
  
 Le Maître Divin se manifeste de toutes les manières 
selon l’intensité et l’importance du message. Il est le seul à 
déterminer le moyen le plus propice pour entrer en contact 
avec la personne choisie. Dans mon cas, plusieurs de ces « 
moyens » me servent de contact selon le moment de la 
journée et l’importance du sujet. Quelquefois, c’est d’avoir 
l’intuition de lire tel ou tel ouvrage, où la réponse tant 
recherchée s’y trouve. En d’autres cas, ce sont les paroles 
d’un guide, d’un sage, d’un Maître qui me reviennent. 
Souvent, je dois dire presque tout le temps, ce sont les 
paroles de l’Avatar du Kali Yuga, en activité présentement 
sur terre, qui m’inspirent profondément.   
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Le Maître Divin et le temps 

  
 J’ai demandé au Maître Divin, dans un moment de 
silence intérieur, où le mental ne prenait pas le    dessus sur 
mes pensées, de me parler du temps. Que devons-nous 
comprendre du temps? Comment concevoir le temps? 
Qu’est-ce que le temps? 
  
  La réponse s’est immédiatement traduite ainsi : 

 « Le temps est une manifestation de Dieu. Les 
Védas, textes sacrés hindous, disent « Salutation à la 
manifestation du temps. Salutation à la forme du temps. 
Salutation à Celui qui transcende le temps. » Le temps 
est Dieu. Nous ne pouvons modifier en aucune façon le 
passage du temps. Les années, les mois, les heures, les 
minutes assument ensemble la forme du temps. Rien ne 
peut échapper au passage du temps. Le temps est infini 
et sa course est inexorable. Le temps qui nous est alloué 
n’est qu’une petite fraction de cette infinité. Nous 
perdons notre existence à penser que le monde objectif 
est réel et nous utilisons le temps limité qui est à notre 
disposition pour jouir des plaisirs de ce monde. Dieu est 
le temps, souvenez-vous en constamment.  
  
 Le Seigneur, le Maître Divin, l’Avatar en incarnation 
n’est pas lié aux limites du temps terrestre ni à ses 
mesures. Mon concept du temps est différent du vôtre. 
Vous vous trouvez dans une cage, vous êtes « enfermés» 
par le temps alors que Je suis en-dehors de la cage et 
libre du temps. Je suis dans la lumière éternelle et le 
temps pour Moi est éternel. Je ne suis pas restreint par 
les jours, les mois et les années. Toutes choses, qu’elles 
soient du passé, du présent ou du futur, sont identiques 
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pour Moi. Tout le temps est au présent. Tout le temps 
est maintenant. Je vois les choses d’une manière 
différente de vous, parce que ma perspective est 
différente. Lorsque je dis, « demain », ce « demain » peut 
se produire le jour suivant selon votre conception du 
temps, ou encore des années plus tard selon ma volonté.   

  
Les gens s’imaginent pouvoir conquérir le temps, 

mais c’est impossible, absolument impossible. Tout est 
temps, le temps est le principe le plus important, car il 
est l’expression même de Dieu. Le temps est Dieu, ne 
perdez jamais votre temps. » 

  
 Cette première révélation du Maître Divin peut être 
difficile à saisir au début de ce livre. Dans les religions 
monothéistes, le concept de Dieu n’est pas expliqué 
clairement, mais dans l’hindouisme, Dieu est tout ce qui est 
visible et invisible, les cinq éléments, le mouvement et le 
temps. Tout ce que nous voyons et ne voyons pas autour de 
nous est Dieu. Dieu est chaque atome de l’univers, Il est 
l’énergie qui met tout en mouvement. Le temps est aussi 
Dieu, car rien n’existe en dehors de Lui.  
  
 

Dieu et le cosmos  
  
 Parler de Dieu dans les temps où nous sommes n’est 
pas chose facile. Selon un sondage, plus de 60 % des gens 
en Occident disent ne pas croire en Dieu contrairement à 
20 % environ dans les années soixante. Pourquoi un tel 
changement d’attitude près d’un demi-siècle plus tard? Dans 
le passé, Dieu nous a été présenté, par les religions en place, 
sous une image très négative. Un Dieu colérique, punitif, 
jaloux, vengeur et parfois sans-cœur. Dieu, sous les traits 
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humains avec toutes les qualités d’un simple mortel. Cette 
vision de Dieu avait pour rôle de tenir le peuple sous la 
domination et la peur afin de mieux le contrôler. Les 
moyens utilisés furent très efficaces au Moyen Âge, mais 
cette méthode de domination sur les gens a laissé une 
blessure profonde qui s’est transmise de génération en 
génération.  
  
 Aujourd’hui, le clergé tente bien de redresser la 
situation en nous présentant un Dieu de compassion, 
d’amour, un Être omniscient, omnipotent et omniprésent, 
un Père aimant auprès duquel nous pouvons prendre 
refuge, mais le message n’est pas entendu. Les gens, en 
rejetant l’Église qui les avait induits en erreur, ont rejeté en 
même temps tous ses enseignements et ses divinités, Dieu y 
compris. L’Occident s’est enlisé dans le monde matériel, le 
plaisir des sens, la recherche du pouvoir et l’accumulation 
de biens; ces valeurs sont devenues sa religion et l’argent 
son Dieu.  
  
 Malgré ce pourcentage élevé de population qui se dit 
non-croyant, l’homme n’est pas insensible à la création, à 
l’environnement, à sa qualité de vie dans ce monde en 
questionnement. Quelques-uns tentent encore de 
comprendre Dieu et cherchent des réponses à leurs 
nombreuses questions au sujet de la vie, de l’existence, du 
pourquoi des choses. 
  
 En ce qui concerne Dieu, on ne peut le définir 
intellectuellement, Il est au-delà de toute compréhension 
humaine, aucun mot ne peut L’expliquer, on ne peut le 
comprendre dans son intégralité. Dieu peut être reconnu 
seulement à travers la création visible et invisible. L’homme 
tente de « voir » Dieu dans la nature, dans les étoiles, le 
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soleil et les astres qui couvrent le ciel. Mais l’endroit où il est 
le plus difficile de le voir restera toujours en soi-même. 
 
 Depuis des millénaires, la science tente de 
comprendre l’univers et ses composants. Avec la venue de 
nouveaux télescopes, cette même science tente de repousser 
les frontières encore plus loin. Ce que nous voyons comme 
une petite étoile à l’œil nu dans une certaine partie du 
cosmos, s’agit en fait d’un univers entier, plus grand que le 
nôtre que nous pouvons découvrir avec un puissant 
télescope. Les univers se succèdent dans un espace-temps 
infini. La science a établi que l’horizon cosmique est à 
environ 14 milliards années-lumière alors que le Vishnu 
Sahasranama Stotram, Écriture sacrée de l’Inde, lui donne 
200 milliards d’années-lumière. Selon la science Occidentale, 
l’âge de notre univers serait aussi de 14 milliards d’années 
alors que les Puranas de l’Inde, lui donnent 311 040 
milliards d’années. Avec le temps, ce nombre d’années 
augmente, car il fut observé que le cosmos est en expansion, 
il semble se développer, se créer. De nouveaux univers 
prennent naissance les uns après les autres. L’univers 
n’aurait pas eu de commencement et ne semble pas avoir de 
fin. L’univers serait un cycle infini de naissances et de 
morts. Nous nous demandons s’il est plat, cylindrique ou 
sphérique. Les scientifiques sont divisés sur ce point, mais 
tous admettent que l’univers a une expansion et une 
contraction. Il y a quelques années, les chercheurs ont 
observé que l’univers agissait comme un cœur qui bat. Dans 
l’univers, il y a une pulsation, le cosmos s’étend et se 
contracte de façon semblable à un cœur qui bat en 
effectuant un mouvement de pompe tous les 82 milliards 
d’années. L’univers se reforme comme s’il ramenait à la vie 
une succession d’univers à chaque battement. À ce jour, la 
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science n’a apporté aucune réponse à cette étrange 
observation.  
  

En Égypte, dans le temple de la Dame du Ciel, aussi 
appelé le « Deuxième-Cœur de Dieu », à Dendérah, il existe 
un zodiaque qui remonte à plus de 11 000 ans. Temple que 
j’ai eu l’occasion de visiter au cours de l’année 1985, lors 
d’un voyage initiatique dans ce pays. Dans ce temple, sur les 
murs des diverses salles, beaucoup de données 
astronomiques peuvent être observées. Des chercheurs ont 
relevé des données qui démontreraient que notre galaxie, la 
voie lactée, est vivante et possède une espèce de cœur aux 
battements gigantesques, semblables à ceux d’un cœur 
humain. Ce battement serait de deux pulsations par 72 ans. 
Ce nombre d’années est un degré d’arc de la précession des 
équinoxes. À partir de ces données, le calcul des douze ères 
cosmiques du zodiaque a pu être établi avec précision. Fait 
étrange n’est-ce pas? Les Égyptiens connaissaient le 
battement de cœur de notre galaxie alors que notre science 
moderne est seulement sur le point de le découvrir. C’est un 
sujet intéressant qui nous fait comprendre que l’homme 
n’est pas différent du cosmos de par ses « pulsations 
cardiaques ».  
  
 L’univers a-t-il une fin, une limite observable? La 
théorie du chaos démontre l’existence de combinaisons 
particulières d’ordre et de désordre, d’irrégularités, de 
comportements complexes. 
 
  Comment cela a-t-il commencé? La science s’entend 
sur la théorie du Big Bang. L’univers se serait créé de lui-
même, de manière spontanée lorsque toutes les conditions 
favorables étaient réunies. Ces conditions peuvent être 
seulement celles laissées par la destruction de l’univers 
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précédent, lors d’un Pralaya, la fin d’un grand cycle 
cosmique, (sujet qui sera traité plus loin dans ce livre). 
  
 
 Mais en réalité, la science ne connaît pas beaucoup 
de choses au sujet de l’univers, du cosmos tout entier. Les 
scientifiques semblent se perdre en conjectures. Einstein est 
venu à la conclusion qu’une force universelle, non physique, 
un pouvoir Divin se trouvait derrière tout cela. Il a déclaré 
que c’est impossible que l’univers puisse exister sans un 
Être Suprême ou un Dieu.  
  
 Les scientifiques sont en train de changer d’opinion 
à ce sujet. Ils se trouvent confrontés au fait que l’univers est 
guidé et gouverné par une puissance    Divine. Depuis 
toujours, ils ont tenté de comprendre le cosmos par le 
raisonnement intellectuel seulement, mais trop de questions 
demeurent sans réponses. Seule une intervention Divine est 
possible pour maintenir et faire mouvoir tout le cosmos 
sans créer d’holocauste universel. 
 

 Un jeu divin 

  
 En 2002, lors d’un voyage en Inde, à l’ashram de 
Sathya Sai Baba, une des plus grandes communautés 
spirituelles de l’Orient, j’avais demandé intérieurement 
d’avoir un signe ou une preuve de l’existence de Dieu. Je ne 
m’attendais vraiment à rien de particulier et j’ai lâché prise 
vis-à-vis cette idée qui m’était venue comme cela au début 
de ce voyage auprès de l’Avatar de notre temps, l’Avatar du 
Kali Yuga. 
  

Un dimanche après-midi, j’étais assis dans la grande 
salle appelée Kulwant Hall, avec des milliers d’autres 
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personnes pour assister aux chants dévotionnels de fin de 
journée. Plus de cinquante luminaires étaient allumés dans 
cette salle. Chaque luminaire était composé de dizaines de 
pendentifs en verre comme les grands lustres que nous 
voyons dans les salles de palais royaux; ils comprenaient 
également des dizaines de lumières qui se reflétaient sur ces 
pièces de verre.  
  
 La musique se fit entendre, les chants se 
succédèrent. Sathya Sai Baba était assis, sur une chaise à 
haut dossier, devant la foule, et à l’occasion, de son doigt de 
la main droite, comme la baguette d’un chef d’orchestre, il 
accompagnait la musique. Soudain, mon attention fut attirée 
par un luminaire situé à l’avant. Une lumière s’éteignait et se 
rallumait au rythme de la musique. J’ai cru à un problème de 
l’ampoule et j’ai détourné le regard de cet endroit. Mais 
quelque chose à l’intérieur de moi me forçait à regarder dans 
cette direction et à ne pas quitter cette ampoule « frivole » 
des yeux. La musique s’est soudainement arrêtée, l’ampoule 
également a cessé de clignoter. La lumière éclairait 
normalement comme toutes les autres. Après quelques 
minutes d’interruption, la musique et les chants reprirent. 
Cette même ampoule se remit à suivre le rythme de la 
musique, s’éteignant et se rallumant au rythme d’un cœur 
qui bat. À un rythme accéléré je devrais dire, car le 
battement était de deux pulsations par seconde selon mon 
évaluation. Je me suis déplacé un peu sur la droite afin de 
bien vérifier l’ampoule. Mon mental analytique cherchait à 
comprendre le phénomène ou à trouver s’il y avait une 
défectuosité du système électrique, de l’ampoule ou de je ne 
sais quoi. Mon analyse ne donna aucune réponse 
satisfaisante, car lorsque la musique s’arrêta de nouveau, la 
lumière redevint « normale ».  
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 Ce jeu s’est continué pendant plus d’une heure. À la 
fin des chants, lorsque la lumière retrouva son état originel 
et que tout semblait redevenu à la « normale », je vis un 
cœur d’un rouge très vif et une flèche de   couleur or 
comme la flèche et le cœur de Cupidon. La flèche ne 
transperçait pas le cœur, mais était à l’arrière du cœur. Les 
deux objets formaient un tout. Tout comme si j’avais 
regardé le soleil directement et qu’un cercle lumineux était 
visible devant mes yeux. Partout où mes yeux se posaient, je 
voyais ces deux objets, le cœur rouge et la flèche dorée. À 
l’ashram, dans ce centre spirituel, il est de coutume de se 
vêtir de blanc, signe de pureté. Lorsque mes yeux se 
posaient sur la chemise de la personne devant moi, le cœur 
et la flèche étaient visibles avec une si grande intensité que 
j’avais l’impression de regarder une image dans un cahier. Je 
regardais tout autour de moi, le cœur et la flèche suivaient 
où je posais les yeux. Cette expérience dura plusieurs 
minutes, puis graduellement, s’atténua lentement, pour ne 
plus être visible. J’ai regagné alors mon appartement sans ne 
mentionner cette expérience étrange à personne. Je ne 
trouvais pas pertinent de raconter ce qui s’était passé lors de 
cette séance de chant dévotionnel. 
  
 Le dimanche suivant, à la même heure, je m’assis à 
nouveau dans la salle communautaire pour la séance de 
chants dévotionnels de la fin d’après-midi, plus près cette 
fois de l’étrange luminaire. Sathya Sai Baba était assis dans 
sa chaise à haut dossier et regardait la foule silencieuse. À 
l’occasion, Il agitait la main droite, paume vers le haut, en 
des gestes circulaires. Parfois Il donnait l’impression d’écrire 
dans le vide avec son index droit. Gestes incompréhensibles 
pour nous, mais qui, avec les années, nous étaient devenus 
familiers.  
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La musique se fit entendre, suivie des chants    
dévotionnels. Soudain une lumière se mit à s’éteindre et se 
rallumer sur un des luminaires devant moi, peut- être le 
même que la semaine précédente, suivant le rythme de la 
musique. Selon ma nouvelle position, je peux dire qu’il 
s’agissait du même luminaire. Malgré tout, mon esprit 
analytique ne voulait accepter ce fait et cherchait une 
réponse à cette énigme. Je me déplaçais donc de plusieurs 
mètres sur la droite pour être directement en face de ce 
luminaire « défectueux », mais je ne pouvais rien déceler à 
l’œil nu. Une échelle aurait été nécessaire pour vérifier de 
plus près ce qui n’allait pas avec cette ampoule. Je laissai 
tomber et continuais à écouter les chants durant près d’une 
heure. Durant ce temps, l’ampoule clignotait au rythme 
accéléré d’un cœur qui bat, deux pulsations par seconde, en 
accompagnant le rythme de la musique des chants sacrés. 
Sathya Sai Baba s’était levé vers le milieu des chants et était 
entré à l’intérieur du bâtiment, dans le Mandir, le temple où 
se trouvaient les chanteurs. 
  
 À la fin des chants, l’ampoule, fidèle à elle-même, 
arrêta son mouvement de danse effrénée comme elle l’avait 
fait plusieurs fois avant lorsque les chants s’arrêtaient. 
Sathya Sai Baba est sorti du Mandir où un prêtre l’attendait 
pour lui offrir le rituel de la flamme sacrée. Au même 
moment je reçus l’énergie de Sai Baba très fort au niveau du 
cœur avec le message suivant : 

Je suis le cœur de l’Univers… 
et l’Univers est Dieu. 

  
 Cette énergie me transperça comme une flèche. Je 
restai assis sur le sol, très longtemps sans pouvoir bouger, 
gardant les yeux fermés pour ne pas perdre la grâce qui 
venait de descendre sur moi. Les larmes inondaient mon 
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visage, mon corps n’avait plus la force de se relever bien 
que les surveillants attendaient mon départ pour qu’à leur 
tour, ils puissent quitter cette enceinte sacrée. Je rouvris les 
yeux pour constater que j’étais seul, ou presque, dans cette 
immense salle et qu’il était l’heure de partir. Je marchais 
lentement à travers l’ashram comme un somnambule perdu 
dans son monde, sans but précis, absorbé par cette énergie 
qui m’habitait des pieds à la tête. Enfin, je me rendis à mon 
appartement où mon épouse m’attendait depuis assez 
longtemps. Je ne pouvais plus parler, aucun son ne pouvait 
sortir de ma gorge. Plusieurs minutes furent nécessaires afin 
que je puisse articuler quelques mots intelligibles et faire 
comprendre à ma conjointe que quelque chose d’important 
venait de se passer pour moi. Raconter cette expérience 
hors du commun ne fut pas facile. Comment mettre des 
mots sur une expérience qui est au-delà du temps, au-delà 
de tous mots, sans en amoindrir le sublime, l’essence et le 
ressenti. Pour moi, je venais de recevoir le message clair que 
Sathya Sai Baba est Dieu. Je ne pourrais jamais convaincre 
personne de ce fait. Sauf quelqu’un qui aurait déjà fait 
l’expérience directe de Dieu. Et mon intention n’est pas de 
le faire non plus.  
  
 Le lecteur qui n’a pas déjà refermé ce livre après 
cette affirmation est prêt à recevoir les secrets de la vie, de 
l’univers et de Dieu.  
 
  

Le Maître Divin et l’univers 

  
 J’ai demandé en toute humilité au Maître Divin de 
me parler de l’univers, du cosmos, de Dieu, de la création, 
du pourquoi des choses. Qui ou quoi est Dieu? Comment le 
cosmos a-t-il pu prendre naissance? Si Dieu s’est réellement 
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transformé en cosmos, cela signifie qu’Il est sujet au 
changement et qu’Il passe de la naissance à la mort? Et si 
Dieu est limité par le temps, cela signifie-t-il qu’Il doit 
mourir et disparaître un jour? De quelle portion de Dieu le 
cosmos est-il constitué? 
  
 La réponse ne se fit pas attendre. 
  

 « Quelle que soit la portion de Divinité que vous 
puissiez allouer au cosmos, souvenez-vous d’une chose : 
le cosmos n’existe pas! C’est une illusion, il n’est pas, il 
n’a jamais été et ne sera jamais! Le cosmos n’est qu’un 
rêve, un rêve de Dieu, un reflet de Dieu. Cet Absolu se 
reflète sur des milliards d’esprits, tout comme le soleil se 
réfléchit dans des millions de lacs et flaques d’eau, mais 
il n’y a qu’un soleil. Ceux qui sont incapables de saisir 
cette vérité sont sous l’influence de l’illusion. Dieu est la 
base de ce rêve, le cosmos n’est pas cette multitude de 
noms et de formes, pour ceux qui voient la Réalité, il est 
Existence-Conscience-Béatitude.  
 

La science demande « quoi » et « comment »? Et elle 
tente de trouver une réponse dans le monde objectif des 
noms et des formes, la sphère régie par les cinq sens, et 
que l’on peut diviser en catégorie, en s’appuyant sur la 
raison. Mais la science de l’âme demande « pourquoi » et 
« dans quel but »?  
  

Plongez dans la Vérité (Dieu) et vous verrez l’Un, 
Seul et Unique qui se cache derrière la multiplicité 
apparente. Tenter de comprendre le cosmos est 
impossible; c’est une perte de temps que de tenter de 
comprendre, son origine ou sa finalité. Il est impossible 
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d’établir des lois qui puissent expliquer et gouverner ces 
mystères infinis. 

 
 L’illusion que nous avons face au monde réel n’est 

autre que la volonté Divine qui inaugure la manifestation 
du cosmos. « Je suis Un, Je veux devenir multiple ».  
  
 Dieu est le cosmos et le cosmos est Dieu. Le    
cosmos entier est imprégné par le Divin. Tout ce que 
nous voyons est Divin; tout ce que nous entendons est 
fondamentalement Divin; chaque pensée est stimulée 
par Dieu. La joie suprême qui jaillit de notre cœur est 
Dieu Lui-même. Tout ce que nous voyons, entendons, 
expérimentons et ce dont nous jouissons est Dieu Lui-
même. Tout le monde phénoménal est Dieu. Tout ce 
que l’on voit est Dieu. Les gens parlent de cette vérité, 
mais ne la réalisent pas concrètement. La Divinité 
présente en l’homme est tout à fait négligée et les 
valeurs humaines qui émanent du cœur de l’homme 
sont oubliées. 

  
 D’où surgit la Vérité? Du cœur des êtres humains. 
Mais l’homme contemporain vit-il selon cette Vérité 
éternelle née de son cœur? Dieu et Vérité sont des 
termes synonymes; cette Vérité est omniprésente.  
 

Malheureusement, l’homme moderne n’est pas en 
mesure de comprendre la nature de Dieu et se perd en 
raisonnements négatifs. Chaque forme est une 
expression de Dieu. Chaque objet est Sa manifestation. 
C’est pour cela que lorsque nous faisons du mal à 
quelqu’un ou à un animal, c’est à Dieu que nous le 
faisons.  
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En ce monde, il existe deux catégories de gens. Ceux 
de la première catégorie ont une vision tout à fait 
matérialiste et seule l’aspect physique des objets les 
intéresse. Leur mental est fixé uniquement sur le 
physique, sur les buts et gains terrestres. Ces gens sont 
fascinés par l’apparence des objets, mais ils ne portent 
aucun intérêt à leur réalité profonde et invisible. Les 
gens de la seconde catégorie ne se basent pas sur 
l’apparence, mais s’efforcent d’atteindre le cœur. Ils 
cherchent à connaître la réalité profonde des objets du 
monde plutôt que d’étudier seulement leurs apparences. 
C’est la différence qu’il y a entre le scientifique et le 
chercheur spirituel. La spiritualité commence où la 
science finit.  

 
 Le monde scientifique cherche depuis longtemps à 
expliquer le mystère de la création. La science de la 
spiritualité a aussi expliqué la création de différentes 
manières. Quoi que chacun puisse dire, ce que nous 
percevons constitue des formations d’atomes. Sans 
atomes, il ne peut y avoir aucun univers. Les montagnes, 
les forêts, les eaux et les corps humains sont composés 
d’atomes. Aucun objet ne peut être perçu sans la 
présence des atomes. Rien n’existe en dehors des cinq 
éléments, l’eau, le feu, la terre, l’air et l’éther composés 
d’atomes. Le Vedanta a proclamé que le monde est la 
forme même de l’atome. Sans atomes, il n’y a pas 
d’univers.  

  
 L’atome est Dieu, Dieu est atome. Dieu est 
énergie, Dieu est l’Âme, l’Esprit. Dieu est tout ce 
qui est visible et invisible. Rien n’existe dans 
l’univers en dehors de Dieu. 
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 La science dit que l’atome n’a pas de forme. La 
Bhagavad Gita proclame que l’aspect sans forme est 
Dieu. La Divinité est pleine de conscience qui dépasse 
les attributs. L’existence humaine est une combinaison 
de Divinité atomique et du vaste macrocosme. Il 
n’existe pas de matière sans forme. La forme atomique 
prend également la vaste forme du cosmos. La Divinité 
est présente partout. Il faut de nombreuses années aux 
gens pour comprendre cela et la plupart ne le 
comprendront jamais… pour l’instant du moins. » 
  

 La création de Dieu est merveilleuse et mystérieuse. 
La création est un phénomène infini et indescriptible, 
combien plus prodigieux et puissant doit être le Créateur! 
Les mots sont impuissants à décrire la gloire de Dieu. 
L’homme décrit Dieu sur la base de sa propre imagination. 
À dire vrai, Dieu est au-delà de toute définition. Cependant, 
en ce monde, l’homme essaie de connaître Dieu par divers 
types de preuves basées sur la perception directe, la 
déduction, la dualité et la non-dualité. Étant au-delà de 
toutes ces preuves, Il est connu comme incommensurable et 
indéfinissable. Dieu est au-delà de toute imagination. Les 
mots ne peuvent décrire la beauté et la grandeur de Dieu. Il 
est le Créateur de tous les êtres et un nombre infini de noms 
Lui sont donnés. L’homme Lui attribue des noms et des 
formes sur la base de sa compréhension limitée et Lui rend 
divers cultes. En réalité, Dieu a tous les noms et toutes les 
formes, Il est partout et en tout. 
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Une année de Dieu 
  
 Comme il fut mentionné précédemment, depuis la 
plus haute Antiquité, l’homme a calculé le temps en 
observant le ciel. Le mouvement du Soleil, de la Lune et de 
la Terre en rapport avec les étoiles lui a révélé le mystère du 
temps. Il y a des milliers d’années, cette connaissance fut 
compilée par les plus grands sages de l’époque dans les 
Écritures sacrées de l’Inde. Dans le Mahabharata et dans les 
Puranas hindous, il est fait mention de cette sagesse appelée 
la « Grande année de Brahma ». Les sages de l’époque 
avaient l’habitude d’écrire leur sagesse de manière 
énigmatique afin que seuls les initiés puissent comprendre. 
Cette pratique s’est poursuivie durant tout le Kali Yuga, 
l’âge noir de l’humanité afin de préserver cette 
connaissance. Les maîtres et les alchimistes du Moyen Âge 
ont fait de même afin d’éviter les foudres et l’intolérance de 
l’Inquisition. Par exemple, le jeu de Tarot renferme une 
grande connaissance pour l’initié et peu de valeur pour le 
profane. Il en est de même pour les traités d’alchimie 
transmis sous forme de symboles et textes plus ou moins 
cohérents.     
  
 Pour préserver la Tradition, les sages du passé ont 
donc présenté la Grande Année Cosmique et les 100 ans de 
Brahma, qui seraient la durée de l’univers visible et invisible, 
comme suit : 
  
 Un Maha Yuga comprend 4 ères cosmiques d’une 
durée totale de 4 320 000 ans. 
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 Ce nombre d’années est divisé en 10 unités de 
432 000 ans et réparti comme suit : 
  
 Krita Yuga,      4 unités. 1 728 000 ans 
 Treta Yuga,     3 unités. 1 296 000 ans 
 Dwapara Yuga,    2 unités.    864 000 ans 
 Kali Yuga,     1 unité.    432 000 ans 
 Total pour un Maha Yuga. 4 320 000 ans 
  
 Un Manvantara comprend 71 Maha Yugas ou 
306 720 000 ans. 
  
 Un Kalpa comprend 14 Manvantaras plus  
6 Sandhis ou 4 320 000 000 ans. 
  
 Un Jour de Brahma c’est un Kalpa ou 4 320 000 000 
ans. 
 
 Les Sandhis sont 3 Adi Sandhis ou Aurore d’une 
durée de 3 Maha Yuga ou 12 960 000 ans, puis 3 Kala 
Sandhis ou Crépuscule d’une durée de 3 Maha Yuga ou 
12 960 000 ans. 
  

Les 6 Sandhis de 25 920 000 ans, début et fin du 
cycle, représentent le temps de construction d’un nouveau 
cycle et le temps de destruction à la fin du même cycle. 
  
 Un Jour de Brahma c’est aussi 1 000 Maha Yuga ou 
4 320 000 000 ans. 
  
 Un Jour et une Nuit de Brahma (X2) ou 
8 640 000 000 ans. 
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 Une Année de Brahma, soit de 360 jours, est donc 
de 3 110 400 000 000 ans. 
  
 Cent années ou une vie de Brahma est de 
311 040 000 000 000 ans. 
  

Devant ces chiffres faramineux, je suis perplexe. Ces 
cycles si longs sont difficilement acceptables pour l’esprit 
humain. Je sais que des clés se cachent dans ces chiffres, car 
les Écritures sacrées le mentionnent. Afin de préserver la 
connaissance de la destruction durant l’âge noir de 
l’humanité, les clés ne sont pas révélées. Comme d’autres 
chercheurs, durant des décennies j’ai tenté de percer ce 
mystère, mais sans ne jamais y parvenir. Les clés, dans les 
temps antiques, étaient transmises seulement de maître à 
disciple lors de certaines initiations et le disciple devait en 
garder le secret durant toute sa vie sans jamais en faire 
allusion à l’extérieur de son cercle initiatique. Je ne 
connaissais aucun maître qui pouvait me transmettre ces 
clés secrètes.  
  
 Les temps antiques sont révolus, nous sommes à la 
fin du Kali Yuga, l’âge noir de l’humanité, l’influence de 
l’aurore de l’âge d’or se fait sentir, les portes de la 
connaissance s’ouvrent à nouveau sur le monde en 
changement. Il y a un temps pour chaque chose et le temps 
de la révélation est arrivé afin de préparer l’humanité à 
passer en douceur dans le nouvel âge d’or. C’est ce que j’ai 
appris, mais où trouver le maître qui me révélerait tous les 
secrets?  
  
 Ce maître était si proche de moi que je ne le voyais 
pas. C’est le Maître Divin et il était caché à l’intérieur de 
moi.  
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 Le Maître Divin et le secret révélé 
  
 Il était coutume dans les temps antiques, même en 
Amérique, d’avoir dans la maison un endroit réservé à la 
prière, un endroit où était placée une statuette ou une photo 
d’une divinité, décorée de fleurs, d’une guirlande ou autre 
objet. Il était de mise aussi de placer un lampion qui brûlait 
en permanence devant la divinité ou d’y allumer une bougie 
au temps de la prière du soir. Cette coutume se perpétue 
encore en Asie, mais plusieurs l’ont abandonné chez nous.  
 
 Dans notre maison, non seulement un, mais deux 
sanctuaires sont aménagés et dédiés à Dieu, car mon épouse 
et moi pouvons nous y rendre en même temps, sans 
interférer l’un sur l’autre. Nous accomplissons nos 
dévotions personnelles à notre rythme et à la manière de 
notre choix.  
  
 Mon sanctuaire est situé au rez-de-chaussée, dans le 
coin d’une pièce aménagée à cet effet. Deux fois par jour, je 
m’y rends, seul, pour mes prières, dévotions et méditations. 
C’est dans cet endroit que je me mets en harmonie avec le 
soi intérieur, avec le Maître Divin, avec Dieu, pour Lui 
rendre grâce et me mettre à Sa disposition comme 
instrument au service de l’humanité. Oui, offrir plutôt que 
demander. Remercier plutôt que d’implorer. Donner plutôt 
que recevoir. C’est de cette manière que les prières, durant 
l’âge d’or, seront présentées à Dieu.    
  
 Dans la solitude de mon sanctuaire, j’ai médité 
longuement sur les cycles cosmiques et en particulier sur les 
Maha Yuga hindous, ces cycles qui composent les quatre 
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ères dont beaucoup d’Écritures sacrées nous parlent. J’ai 
exposé le problème et je me suis abandonné au Maître 
Divin, sans attendre de réponse précise, car un non c’est 
aussi une réponse et j’en suis bien conscient. Je comprends 
aussi que cette réponse aurait pu me parvenir d’une autre 
manière et en d’autres lieux, tout comme Einstein lorsqu’il 
faisait sa marche quotidienne, mais ce soir-là, la réponse ne 
s’est pas fait attendre, le Maître Divin me révèle le grand 
secret. 
 

 « Le Cosmos tout entier est gouverné par Dieu. 
Dieu est gouverné par la Vérité. La Vérité est gouvernée 
par le Sagesse Suprême. 
  
 Dieu est l’Incarnation du Temps. Le temps est 
éternel. Il est sans fin. Il est sans limites. Comparée à ce 
temps éternel, l’espérance de vie de l’homme est très 
restreinte. À cause de cette durée de vie limitée, 
l’homme est lié au temps en termes d’heures, de jours et 
d’années. Ces derniers sont tous intrinsèquement 
éphémères. Le Seigneur dit : « Je suis le Temps Éternel 
». Quel dommage de considérer ce Temps Éternel 
comme un bref moment! 

  
 Inconscients de la nature infinie et sacrée du Temps, 
les hommes fixent des limites au Temps et font leurs 
adieux à une année pour en accueillir une nouvelle. 
Dans ce contexte, les actions des hommes paraissent 
toutes artificielles.  
 
 Le Temps est rapide comme un vent d’orage. La vie 
de l’homme fond à chaque instant comme glace au 
soleil. La Roue du Temps fait couler les mois et les 
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années. Les années passent devant nos yeux. Combien 
d’époques disparaissent à notre propre ère! 
 
 Les époques vont et viennent, les ères passent, c’est 
comme un tableau dans une pièce de théâtre ayant pour 
scène le monde. 

  
 La création tout entière est basée sur trois 
processus : la création, la stabilité ou permanence et la 
dissolution. Le cosmos est soutenu par ces trois 
processus. Est-ce qu’il n’y aurait pas un Maître d’œuvre 
pour diriger ces processus? Il ne peut y avoir d’action 
(Karma) dans ce monde sans un auteur. L’auteur et 
l’acte vont de pair. 
 

 De même, trois principaux agents sont requis pour 
la création, la protection et la dissolution du Cosmos. La 
principale autorité responsable de la création est connue en 
tant que Brahma chez les Hindous. Il a la charge de tout ce 
qui est lié à la création. Vient ensuite la protection. Ce qui a 
été créé doit être entretenu. L’autorité responsable de cette 
fonction s’appelle Vishnou. Après la croissance vient 
inévitablement le temps de la dissolution. Il existe une 
autorité responsable des règles liées à la dissolution et qui 
est chargée de les faire respecter, nommée Îshvara (Shiva). Il 
y a ainsi trois autorités qui se partagent le travail, chacune 
ayant sa propre fonction, la responsabilité de la création, de 
la protection et de la dissolution de l’univers. Il doit y avoir 
quelqu’un qui préside ces trois « fonctionnaires », comme 
un premier ministre le fait dans un gouvernement. Cette 
autorité suprême était appelée « Bhagavan » ou « 
Paramatman » par les habitants de l’Inde antique. Les fidèles 
des différentes religions ont donné des noms différents à 
cette autorité. Le terme qui est le plus largement répandu à 
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ce propos est aujourd’hui celui de « Dieu ».  
 

Bhagavan fait référence à celui qui gouverne les trois 
fonctions que sont la création, la protection et la 
dissolution.  
 
 « Dieu » réunit les trois aspects de l’élaboration, de 
l’organisation et de la destruction. Lorsque les gens de 
l’Orient se réfèrent à Dieu, ils considèrent Brahma, 
Vishnou et Shiva comme étant chacun un Dieu. Dieu 
est celui qui détient et exerce l’autorité sur les trois. 
L’Entité Divine pénètre tout l’univers sous la forme 
d’atomes comme il le fut mentionné précédemment.  
 
 « Subtile comme l’atome, vaste comme l’immensité 
de la création; l’Âme suprême pénètre toute chose 
comme l’atome » dit les Saintes Écritures. 
  
 En conséquence, le Divin est aussi appelé Âme ou 
Esprit. Cet Esprit imprègne toute chose et Il est partout 
présent. Cet Esprit qui imprègne tout est le Témoin 
Éternel.  
  
 Les acteurs doivent récolter les conséquences de 
leurs actions. Brahma, Vishnou et Ishvara ont pour 
fonction de veiller à ce que les actions soient  
 
possibles, que leur réalisation soit complète et ils sont 
aussi responsables de la façon dont les fruits de ces 
actes doivent être savourés. Nous reviendrons plus tard 
sur ce sujet de la Trinité Divine et leur travail dans les 
cycles cosmiques. Pour l’instant, revenons aux cycles. 
 



35 

 

 Les ères cosmiques du Maha Yuga, d’un petit cycle, 
sont divisées en quatre parties comme les quatre saisons 
d’une année. Lorsqu’une ère se termine, l’autre 
commence et ainsi de suite, sans fin. Entre chaque 
saison ou ère, il y a un temps de transition, un passage 
d’une ère à l’autre appelé Crépuscule situé à la fin de 
l’ère et Aurore au début de l’ère suivante. Je vais donner 
ici comme exemple un ventilateur de plafond. Lorsque 
vous coupez le courant du ventilateur, les palmes 
continuent de tourner durant un certain temps et 
ralentissent lentement. Lorsque vous remettez le 
courant, les palmes prennent un peu de temps avant 
d’atteindre leur pleine vitesse. Il en est de même pour 
les ères cosmiques. À la fin d’une ère, les effets de cette 
ère diminuent lentement et ceux de la nouvelle ère se 
font sentir. Un temps, très long, à la fin d’une ère fut 
établi à 1/10e de sa durée appelé Sandhya ou 
Crépuscule et au début de l’ère suivante, le même 
processus s’applique avec une durée également de 1/10e 
appelée Sandhyansha. Ceci s’applique pour le Maha 
Yuga seulement. Il ne faut pas confondre ici les 
périodes de transition de début et de la fin d’un Maha 
Yuga avec celles du début et de la fin d’un Kalpa qui se 
nomme Adi Sandhis et Kala Sandhis dont la durée est 
triple.   
 
 Dans les temps antiques, afin de protéger la 
connaissance des influences néfastes du Kali Yuga, l’âge 
noir, la durée du temps des ères cosmiques, des années 
de Brahma fut modifiée. Deux zéros furent ajoutés à 
tous les nombres. Ces zéros ajoutés doivent être 
remplacés pour les Sandhyas et Sandhyanshas des ères, 
soit les 1/10e du temps. Avec la révélation de ce secret, 
il sera facile de calculer les ères cosmiques dans leur 
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temps réel et ainsi établir la fin de l’âge noir où nous 
sommes et le début de l’âge d’or dans lequel l’humanité 
se prépare à entrer. 

  

Reçois cette connaissance. Le temps est venu de la 
diffuser au monde. L’humanité doit le savoir afin qu’elle 
se prépare à un changement d’ère qui va survenir au 
cours du présent siècle.  

  
 Que Ma bénédiction se répande sur toi. » 
  
 Je remercie le Maître Divin en toute humilité pour la 
révélation de ce grand secret, reste maintenant à me mettre 
au travail, car le Maître donne des indices, mais rarement 
des réponses claires, bien que cette fois-ci, la réponse est 
très claire pour moi et me donne la clé secrète que j’avais 
tant cherchée.  
  
 

 Clés d’interprétation 

  
 Les Écritures sacrées de l’Inde nous révèlent que 
nous sommes dans la 51e année de Brahma, dans le 1er 
Kalpa appelé Swetavarsha, dans le 7 e Manvantara, au 28 e 
Maha Yuga, à la fin du Kali Yuga.  
  
 Pour la plupart des gens cela ne veut rien dire, mais 
pour un chercheur dans le domaine, c’est une information 
qui le situe dans le temps. Une information qui lui fait 
comprendre que nous ne sommes pas à la  
« fin du monde », mais bien à la fin d’un petit cycle qui 
s’emboîte dans un plus grand. Bien que petit au point de 
vue cosmique, c’est la fin d’un cycle important pour 
l’humanité, car nous avons perdu la mémoire du grand cycle 
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à cause du nombre des années, qui pour nous semble sans 
fin.  
  
 Pour bien comprendre les cycles, nous allons les 
étudier un par un en comparaison avec notre année civile de 
52 semaines et de ses quatre saisons. En effet, ce qui est en 
haut est comme ce qui est en bas. L’année civile de l’homme 
est à l’image d’un cycle beaucoup plus grand. Un cycle qui 
régit le monde où nous habitons est l’univers tout entier. 
  

Pour débuter, nous devons comprendre que le cycle 
complet d’un Maha Yuga, la Grande Année, est basé sur la 
Tétrakty Pythagoricienne 10 = 4+3+2+1.  
  
 Riche de ces informations, j’ai pu établir le tableau 
cosmique suivant : 
  
 Un Maha Yuga est un cycle comprenant quatre ères 
cosmiques de dix unités.  
 
 4 unités pour le Krita Yuga ou âge d’or. 
 3 unités pour le Treta Yuga ou âge d’argent. 
 2 unités pour le Dwapara Yuga ou âge d’airain. 
 1 unité pour le Kali Yuga ou âge de fer, l’âge 
           noir de l’humanité. 
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Nous serons ici en 2082 
 

 
Chaque Yuga a un Sandhya, Aurore de 1/10e de sa 

durée. 
 
 Chaque Yuga a un Sandhyansha, Crépuscule de 
1/10e de sa durée. 
  
 La nouvelle durée en années pour le Maha Yuga, 
selon le calcul, est maintenant de 51 840 ans, car nous y 
avons enlevé deux zéros pour les remplacer par un Sandhya 
et un Sandhyansha.  
 
 Un Sandhya de 4 320 ans + 43 200 ans + un 
Sandhyansha de 4 320 ans = 51 840 ans. 
  
 Fait étrange ou coïncidence, ce nombre de 51 840 
ans c’est deux fois 25 920 ans, la durée de la Précession des 
Équinoxes établie par la science officielle. Donc, deux 

 Airain    Or 

 Argent 

Fer 
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Précessions des Équinoxes donnent un Maha Yuga, une 
Grande Année cosmique. 
   
 Le tableau des quatre Yugas  
 

Yuga Aurore Cycle Crépuscule Total 

Krita 1 728 17 280    1 728  20 736 

Treta 1 296 12 960    1 296  15 552 

Dwapara    864   8 640       864  10 368 

Kali     432   4 320       432    5 184 

Total 4 320 43 200    4 320   51 840 

 
La Précession des Équinoxes est ce qui compose les 

douze constellations ou ères du zodiaque. Ce sujet sera 
traité plus en détail dans les pages suivantes.  
 
 Ce cycle cosmique est près de 52 000 ans. Cette 
Grande Année, nous rappelle les 52 semaines de l’année 
avec ses quatre saisons, ou encore dans un sens plus caché, 
les 52 cartes d’un jeu avec ses quatre séries de figures. Les 
52 lettres du sanskrit, les 52 significations des Védas. Il y a 
tout un symbolisme à étudier en rapport avec le grand cycle 
du Maha Yuga et ce n’est pas un hasard que le nombre 52 se 
retrouve dans notre calendrier actuel ou dans un jeu de 
cartes bien ordinaire et dans le Tarot.   
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 Il fut reconnu par toutes les Écritures sacrées de 
l’Inde que le Kali Yuga a débuté à la mort de Krishna le 20 
février 3102 avant J.-C. Ceci est la deuxième clé. 
  
 Le Kali Yuga a une durée de 5 184 ans.  La fin du 
Kali Yuga, l’âge de fer, notre âge noir actuel se terminera 
donc en l’an 2082 de notre ère. 
  
 Le Kali Yuga a un Crépuscule de 432 ans, 1/10e de 
4 320. Ce crépuscule aurait débuté en l’an 1650 de notre ère 
et prendra fin en l’an 2082. 
  
 Le Krita Yuga, l’âge d’or à venir aura une Aurore de 
1 728 ans, 1/10e de 17 280, soit de l’an 2082 jusqu’en l’an 
3810 de notre ère. Cela veut dire que nous ne serons 
entièrement dans l’âge d’or qu’en l’an 3810. Cette ère dans 
sa totalité durera près de 21 000 ans.  
  
 La durée totale de la transition des deux âges est de 
2 160 ans, la durée moyenne d’une ère selon la Précession 
des Équinoxes. 
  
 Nous savons que la durée d’un Manvantara est de 
71 Maha Yuga de 51 840 ans. Ce qui nous donne un total de 
3 680 640 ans.  
 

Nous sommes au 28e Maha Yuga du présent 
Manvantara, donc il reste encore 2 229 120 ans avant de 
penser à une « fin du monde partielle ».  
  
 La vraie fin du monde ne survient qu’à la fin d’un 
Kalpa. Avant d’y arriver nous avons encore devant nous 7 
Manvantaras plus 3 Kala Sandhis, soit environ 28 millions 
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d’années. Donc, il reste encore plusieurs années devant 
nous avant de commencer à nous inquiéter.  
 
 Un Kalpa, c’est un grand cycle cosmique de 52 
millions d’années. Il est dit qu’au début d’un Kalpa, il y a 
une « création du monde », je devrais dire une  
re-création. À la fin, il y a la dissolution ou « fin du monde ». 
Cette fin du monde est très bien exposée dans l’Apocalypse 
de Jean, un texte d’ailleurs qui fut puisé dans le Livre 
d’Hénoch écrit plusieurs milliers d’années avant la naissance 
de Jean. C’est à cette     époque que la terre a été remodelée 
afin de donner naissance à un autre monde. La terre a été 
fracturée et détruite par des cataclysmes. Les étoiles 
donnaient l’impression de tomber sur la terre à cause du 
basculement des pôles. Tout a été détruit pour laisser place 
à un monde nouveau. En effet, tout a été détruit, à 
l’exception du Manu, notre Noé biblique, qui fut prévenu 
de construire une arche afin de sauver les « semences » pour 
recréer le Nouveau Monde. Ce jeu divin se répète à tous les 
52 millions d’années, et ce, depuis l’origine de l’humanité.  
  
 Ces 52 millions d’années ne représentent qu’un jour 
de Brahma. Pour compléter ce « jour de Brahma » il y a une 
nuit de Brahma. Nous savons qu’une année de Brahma est 
de 360 jours. Brahma est déjà « âgé de 50  
an » puisque nous sommes au début de sa 51e année. Si 
nous faisons un calcul rapide selon les clés d’interprétation, 
la création de l’univers aurait débuté il y a 972 milliards 
d’années. Il serait facile de se perdre dans ce grand « jeu » 
divin. Restons sur terre et revenons donc à notre 
changement d’ère actuel pour en comprendre tous les 
rouages.  
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 Pour être plus clair, je vais exposer ici les données 
mathématiques comme je l’ai fait précédemment, mais avec 
la clé d’interprétation reçue :  
 Un Maha Yuga comprend 4 ères cosmiques d’une 
durée totale de 51 840 ans. 
 
 Ce nombre d’années est divisé en 10 unités de 
5 184 ans et reparti comme suit : 
 Krita Yuga,     4 unités. 20 736 ans 
 Treta Yuga,      3 unités. 15 552 ans 
 Dwapara Yuga, 2 unités.  10 368 ans 
 Kali Yuga,     1 unité.   5 184 ans 
 Total pour un Maha Yuga. 51 840 ans 
 
 Un Manvantara comprend 71 Maha Yugas ou 3 680 
640 ans. 
  
 Un Kalpa comprend 14 Manvantaras plus 
6 Sandhis ou 51 840 000 ans. 
 Un Jour de Brahma c’est un Kalpa ou 
51 840 000 ans. 
  
 Les Sandhis :  
 3 Adi Sandhis ou Aurore d’une durée de 3 Maha 
Yuga ou 155 520 ans. 
  
 3 Kala Sandhis ou Crépuscule d’une durée de 
3 Maha Yuga ou 155 520 ans. 
  

Les 6 Sandhis de 311 040 ans, début et fin du cycle, 
représentent le temps de construction d’un nouveau cycle et 
le temps de destruction à la fin du même cycle. 
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 Un Jour de Brahma c’est aussi 1 000 Maha Yuga ou 
51 840 000 ans. 
  
 Un Jour et  une  Nuit  de  Brahma, c’est 103 680 000 
ans. 
  
 Une Année de Brahma, soit de 360 jours, est donc 
de 37 324 800 000 ans. 
  
 Cent années de Brahma donnent le nombre 
faramineux de 3 732 480 000 000 ans. 
  
 Mathématiquement, l’âge d’or de l’humanité doit 
commencer en 2082 de notre ère, mais en est-il vraiment 
ainsi? Regardons ensemble ce qui est dit au sujet de la 
Précession des Équinoxes, ce cycle de 25 920 ans qui inclut 
les 12 ères du zodiaque.  
 
 

 La Précession des Équinoxes 

   
 La terre est une minuscule planète du point de vue 
cosmique. Sa taille est relativement petite en comparaison 
avec les autres planètes de notre système   solaire. Elle a une 
vie comme nous avons la nôtre, avec un commencement et 
une fin. Elle est composée de cinq éléments, la terre, le feu, 
l’eau, l’air et l’éther. Rien ne la différencie de nous, même 
ses sautes d’humeur. La Terre est en mouvement, elle 
tourne sur elle-même autour d’un axe orienté par les pôles 
Nord et Sud. Elle est inclinée de 23o 26,5 en moyenne, car 
elle change à l’occasion, les scientifiques de la NASA ayant 
déterminé que l’inclinaison a déjà varié de 21,5o à 24,5o. 
Cette  
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inclinaison est la cause de nos saisons. Cette terre tourne à 
la manière d’une toupie lancée sur une table, elle se balance 
d’un côté et de l’autre tout en tournant sur elle-même 
décrivant un grand cercle dans l’espace. Ce cercle met en 
moyenne 25 920 ans à faire le tour et revenir à son point de 
départ. C’est ce qui détermine la durée de la Précession des 
Équinoxes. 
  
 De plus, la terre suit le soleil dans son voyage à 
travers notre amas d’étoiles locales à une vitesse de 18 
Km/seconde en direction d’Hercule. De même que notre 
système solaire, notre planète tourne autour du centre de la 
Voie Lactée, notre Galaxie, et en fait le tour en 250 millions 
d’années. Ce voyage de la Galaxie se fait en spirale vers un 
autre point de l’univers. 
 

Présentement, le nord de la terre est orienté sur 
l’étoile Polaris, une étoile de la Petite ourse, mais dans sa 
course, cette orientation se déplace. Il y a 4 000 ans, le Pôle 
Nord se trouvait dans la constellation du Dragon et notre 
étoile polaire était Alpha Draconis. Dans 5 200 ans notre 
nouvelle étoile « Polaire » sera Alpha Céphei et dans douze 
mille ans ce sera au tour de l’étoile Véga, dans la Lyre, 
d’indiquer le Nord.   
  
 Les constellations sont des groupes d’étoiles fixes 
dans le ciel. Depuis l’Antiquité, l’homme s’est interrogé sur 
leur signification. La portion du ciel qui revêt une 
importance particulière pour les astrologues est l’écliptique, 
à l’intérieur duquel se déplacent les planètes de notre 
système solaire. C’est là que nous trouvons, dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, les douze constellations 
d’étoiles fixes : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, 
le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le 
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Capricorne, le Verseau et les Poissons. Ces constellations 
sont de tailles différentes et parfois se chevauchent. Du fait 
que les dessins formés par ces constellations peuvent être 
interprétés de diverses manières, il est impossible de dire, 
par exemple, où le Poisson finit et où débute le Verseau. 
C’est dans cette portion du ciel, la sphère céleste, que les 
astronomes projettent un cercle parfait, l’écliptique, formé 
par l’orbite annuelle de la terre autour du soleil - ou, pour 
un observateur sur terre, l’orbite apparente du soleil autour 
de notre planète. L’écliptique demeure pratiquement stable 
par rapport aux étoiles fixes en arrière-plan.  
 
 Donc, par la Précession des Équinoxes, les douze 
constellations ou ères du zodiaque furent créées, dont la 
durée moyenne, par calcul mathématique, en divisant les 
25 920 ans par les 360 degrés du cercle, donne 72 ans. Un 
degré d’arc a 72 ans. Il fut établi une moyenne de 2 160 ans 
pour chacune des douze ères. En réalité, ces ères sont de 
durées différentes et très difficiles à déterminer avec 
précision, car parfois elles se chevauchent les unes sur les 
autres. 
  
 Plusieurs chercheurs ont tenté de déterminer la 
durée de chacune des constellations, mais leurs travaux  
furent souvent contestés. À titre d’exemple, je vais exposer 
ici la durée possible des ères du zodiaque tel qu’établie par 
l’auteur Albert Slosman, dans un de ses derniers ouvrages, 
La Grande Hypothèse, Éditions Robert Laffont, 1982. 
 
Capricorne,  34 degrés, durée de 2 448 ans 
Sagittaire,  34 degrés, durée de 2 448 ans 
Scorpion,   24 degrés, durée de 1 728 ans 
Balance,    24 degrés, durée de 1 728 ans 
Vierge,   36 degrés, durée de 2 592 ans 
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Lion,    36 degrés, durée de 2 592 ans 
Cancer,   26 degrés, durée de 1 872 ans 
Gémeaux,   26 degrés, durée de 1 872 ans 
Taureau,   32 degrés, durée de 2 304 ans 
Bélier,    32 degrés, durée de 2 304 ans 
Poissons,   28 degrés, durée de 2 016 ans 
Verseau,   28 degrés, durée de 2 016 ans 
Total :     360 degrés, durée de 25 920 ans 
 
 Ceci est vraiment une hypothèse de travail. Le 
problème majeur c’est de déterminer quand le changement 
d’ère zodiacale surviendra? À ce jour, il y a autant de dates 
avancées pour le passage de l’ère des Poissons au Verseau 
qu’il y a de chercheurs. Les astrologues aussi bien que les 
astronomes ne s’entendent pas du tout sur ce sujet. Les 
dates possibles se situent entre l’an 1700 et l’an 2900 de 
notre ère. Tous ces chercheurs apportent des éléments 
intéressants pour appuyer les hypothèses, pour l’instant il 
est impossible de donner raison à l’un et d’écarter les autres 
sans preuve irréfutable.    
  
 Voici quelques dates avancées par les 
chercheurs pour établir le début de l’ère du Verseau : 
Juliette de Rochet   en 1781 
Maurice Privat   en 1825 
David William   en 1841 
André Delande  en 1897 
Blanca H. Lupion   en 1906  
Gustave Lambert  en 1917 
Fernand Schwarz  en 1950 
Christian Meier  en 1962 
Max Duval   en 2012 
Albert Slosman  en 2016 
Alice Bailey   en 2025 
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Conrad Moricand  en 2260 
J. Dommanget   en 2300 
David Davidson  en 2500 
Robert Amadou  en 2600 
Flamarion   en 2800 
Jean-Charles Pichon  en 2900 
 
 Je me suis limité à ces quelques chercheurs, car 
j’aurais pu doubler cette liste facilement. Ceci démontre 
simplement que personne ne sait avec certitude quand le 
passage de l’ère des Poissons à celle du Verseau aura lieu 
réellement. Le passage entre deux ères du zodiaque est régi 
par la même loi naturelle que le passage entre deux ères 
cosmiques comme il le fut décrit dans le Maha Yuga. Le 
changement d’ère ne se fait jamais brusquement, mais 
graduellement avec une aurore et un crépuscule de 1/10e de 
sa durée. Une ère de 2 160 ans par exemple aurait une 
aurore de 216 ans ou 3 degrés d’arc de la Précession des 
Équinoxes inclus dans le cycle. Il en sera de même pour le 
crépuscule à la fin de l’ère en question. La transition entre 
deux ères, par exemple l’ère des Poissons et celle du 
Verseau, aurait une durée totale de 432 ans. Ce qui serait 
tout à fait logique et acceptable.  
  
 La plupart des chercheurs ont situé le début de l’ère 
du Verseau entre l’an 1800 et l’an 2300. Nous pouvons 
reconnaître que durant ces 500 ans nous vivons la transition 
entre deux ères sans être capables de déterminer avec 
précision quand la nouvelle ère du Verseau va commencer. 
Cela n’a pas d’importance en soi. L’humanité va le savoir 
lorsqu’elle va être entrée entièrement dans la nouvelle ère. 
Dans quelques siècles d’ici, les gens vont pouvoir dire :  
« Nous sommes dans l’ère du Verseau, toutes les 
caractéristiques de la nouvelle ère sont en place, nous avons 
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la certitude que nous sommes dans le Verseau. » Cela va 
être vrai, car il en fut de même pour les ères qui nous ont 
précédés.   
 
 Revenons à la Précession des Équinoxes, tour de 
25 920 ans qui ne se fait pas selon un cercle parfait, mais en 
dents de scie et à une vitesse variable. Lors d’une assemblée 
de l’Union Astronomique Internationale en 1996 à 
Grenoble, il fut établi que la Précession des Équinoxes, 
plusieurs siècles avant l’ère chrétienne, était exactement de 
26 000 ans. Ce qui nous ramène à l’époque de Platon. C’est 
pour cela que la durée de la Précession des Équinoxes est 
parfois appelée la Grande Année de Platon. En l’an 700 de 
notre ère, elle était de 25 920 ans. En l’an 1000, elle était de 
25 884 ans. En l’an 2000, elle était de 25 770 ans. Certains 
chercheurs disent que, présentement, il y a une accélération 
dans la Précession des Équinoxes et que la durée n’est plus 
que de 25 760 ans. L’augmentation de cette vitesse est 
d’environ 115 ans par 1 000 ans. Pour éviter de toujours 
reprendre les calculs avec l’écoulement des années, il fut 
convenu que la Précession des Équinoxes serait d’une durée 
moyenne de 25 920 ans.  
  
 Riches de ces nouvelles données, nous sommes 
portés à croire que nous allons entrer dans l’âge d’or vers 
2050 et non en l’an 2082. Déterminer l’entrée dans l’âge 
d’or par un calcul mathématique est relativement facile à 
faire, mais nous devons tenir compte d’autres éléments qui 
sont de loin beaucoup plus complexes et importants. Par 
exemple, nous pouvons dire que le printemps commence le 
21 mars selon le calendrier, mais s’il y a encore un mètre de 
neige au sol avec une accumulation journalière de quelques 
centimètres de neige, pouvons-nous dire que c’est le 
printemps? Dans le temps réel, le printemps survient 
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lorsque la neige fond complètement et que les bourgeons 
s’ouvrent sur les branches des arbres. Il en est de même 
pour l’âge d’or, le négatif et le mal dans la société doivent 
fondre, il doit y avoir un changement majeur dans la 
conscience des gens, sans cela, aucun âge d’or n’est possible. 
En plus d’un calcul mathématique, c’est le comportement 
des gens qui détermine l’entrée dans le Nouvel Âge, il en est 
de même pour l’Ère du Verseau. 
 

 2012 et le calendrier maya 

  
 Dans l’époque où nous vivons, les gens s’attendent à 
des changements majeurs au cours des années à venir, en 
particulier en l’an 2012. Plusieurs déclarent haut et fort que 
2012 sera une année importante pour l’humanité, car c’est 
l’année de la fin du calendrier des Mayas. Pour les peuples 
autochtones des Amériques, nous sommes présentement à 
la fin du quatrième monde. Les autres mondes étant détruits 
par des cataclysmes, nous allons entrer dans le cinquième ou 
le sixième monde, selon les différents peuples du 
l’Amérique du Nord. Pour d’autres, c’est l’entrée dans l’ère 
du Verseau ou encore le retour de l’âge d’or, l’entrée dans la 
cinquième dimension, le signe qu’une nouvelle ère de paix 
va s’installer sur la terre et que l’harmonie va s’établir 
définitivement parmi tous les hommes.  
 

L’année 2012 est sur les lèvres de centaines de 
milliers de personnes qui sont sensibilisées au changement 
d’ère, à la croissance personnelle et à la spiritualité. Cette 
année fatidique de purification pour certains, ou encore de 
la grande libération pour d’autres, est largement exploitée 
par les médiums de tous acabits. 
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Tous crient haut et fort que 2012 est l’année que 
nous attendions depuis des siècles pour les grands 
changements sur la terre. Dans ce même élan, les gens 
acceptent cette date comme « vérité pure et infaillible » sans 
rien vérifier par eux-mêmes, sans jamais avoir vu un 
calendrier maya de leur vie, car ils ont une confiance 
absolue et aveugle envers les médiums et autres voyants. 
Mais d’où vient ce 2012? Pourquoi 2012 et non une autre 
date?  
  
 À ce jour, plusieurs centaines d’ouvrages ont été 
écrits sur la civilisation maya et l’interprétation des 
calendriers. Le peuple maya avait l’habitude d’inscrire sur les 
stèles les dates des événements et le passage du temps. 
Riches de ces inscriptions, les chercheurs ont tenté depuis 
des siècles d’en déchiffrer la signification et de transposer 
ces données sur le calendrier Julien, et plus tard, sur le 
calendrier Grégorien. La date du calendrier maya initial pour 
leur recherche était le Baktum 13 ou 13.0.0.0.0. 4 Ahau 8 
Cumku. Cinquante chercheurs sont arrivés à cinquante 
dates différentes variant de 438 906 jours Julien pour 
Willson à 770 078 jours Julien pour Weitzel, soit un écart de 
plus de 800 ans. Puis, avec le temps, le nombre s’est arrêté à 
584 283 jours Julien selon les chercheurs Goodman, 
Martinez-Hernandez et Thompson, anthropologues 
attachés à des universités américaines, ce qui donne à notre 
calendrier actuel la date du 11 août 3114 av. J.-C. Les autres 
chercheurs se sont ralliés à la majorité et cette date de début 
du calendrier maya n’est presque Il restait encore un autre 
point, celui de la fin du calendrier maya. Cette date a varié 
autant que celle du début du calendrier. La dernière 
hypothèse émise (selon les chercheurs déjà nommés ainsi 
que Gordon Brotherston, auteur de The Book of the Fourth 
World, Gerardo Barrios, chaman maya et Gardien du 
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Temps, et John M. Jenkins de Borderlands Science and 
Research Foundation, situé à Garberveille CA. qui ont 
travaillé de très longues années sur ce calendrier 
controversé), fut 2012. Ils sont venus à la conclusion que le 
calendrier a débuté le 11 août de l’an 3114 av.  J.-C. et se 
terminera le 21 décembre de l’an 2012 à la fin du cinquième 
monde maya. Cela va de soi, mais des dizaines d’autres 
chercheurs sérieux arrivent à des dates différentes et ne 
doivent pas être négligés pour autant. Pourtant, avant 1990, 
la date reconnue comme étant la fin du calendrier maya était 
le 28 octobre 2011. Encore aujourd’hui, Carl Calleman, 
auteur du livre Maya Calendar défend cette date et n’en 
reconnaît aucune autre comme la fin du calendrier maya.  
  
 

 Qu’est-ce que le calendrier maya? 

  
 Le calendrier maya est très complexe, je devrais dire 
les calendriers mayas, car il s’agit d’un ensemble de 17 
calendriers, peut-être plus de 20 calendriers. Les recherches 
se poursuivent dans ce domaine et de nouvelles découvertes 
ont lieu tous les ans. Il est important de retenir que le 
calendrier maya est basé sur les nombres 20, 18, 13 et 5. Ces 
nombres reviennent continuellement et permettent de 
déterminer un calendrier. 
 
 Les calendriers les plus connus sont : le calendrier 
Tzolkin, le calendrier Haab, le calendrier magique, solaire, 
lunaire, vénusien ainsi que le compte long et le compte 
court. D’autres calendriers existent pour les jours, les mois, 
les rituels, les cérémonies et les années linéaires. Sans 
oublier le calendrier séculier, le calendrier vague, le 
calendrier civil et celui du 19e mois qui n’a pas de nom.  
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 Le calendrier Tzolkin est un calendrier de treize 
périodes de vingt jours, soit un total de 260 jours. Les 20 
jours étaient associés à 20 glyphes différents. Les glyphes 
sont des symboles gravés dans la pierre et représentent des 
divinités, des animaux ou des objets. Ce calendrier servait 
principalement à des fins religieuses et divinatoires. Il est 
aussi appelé le calendrier magique, le calendrier rituel ou le 
calendrier sacré. 
  
 Les jours portaient les noms suivants : Imix, Ik, 
Akbal, Kan, Chicchan, Cimi, Manik, Lamat, Mulac, Oc, 
Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Cib, Caban, Eznab, Cauac et 
Ahau. 
  
 Le calendrier Haab est un calendrier solaire de 365 
jours utilisé pour le courant de la vie quotidienne, il était 
utilisé principalement pour l’année civile et l’agriculture. Il 
porte aussi les noms de calendrier    vague, calendrier 
solaire, calendrier séculaire ou calendrier civil. Il est 
composé de 18 mois de 20 jours chacun, plus un 19e mois 
de 5 jours qui ne portait pas de nom, mais quelquefois 
nommé « Uayeb », car c’était les cinq jours maléfiques qui 
devaient être évités et ne jamais être mentionnés.  
  

Les mois de ce calendrier sont : Pop, Uo, Zip, Zotz, 
Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, 
Muan, Pax, Kayab, Cumku et Uayeb. 
  
 Le calendrier rond, ou compte calendaire, combine 
les calendriers Tzolkin et Haab. Dans ce calendrier, le 
chiffre 13 et le chiffre 20 régissent la vie de l’homme dès sa 
naissance. À ce dernier calendrier fut ajouté le calendrier 
magique et le calendrier solaire. Ceci a donné naissance au 
calendrier de 52 ans, celui de la vie de l’homme. Ce 
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calendrier est encore en usage au Mexique. Il a une 
importance capitale dans la vie des descendants aztèques.  
  
 Le 0 était connu des Mayas depuis le début de leur 
civilisation alors qu’il était totalement inconnu des 
Européens à la même époque. Ce complément de nombre 
était connu aussi des Sages de l’Inde depuis la plus haute 
antiquité. Les deux peuples avaient directement été 
influencés par les Atlantes lorsque cette race dominait sur la 
terre. C’est pour cette raison que nous trouvons beaucoup 
de similitude entre le peuple maya et celui de l’Inde. 
  
 

 Le compte court 
  
 Les Mayas de l’époque classique avaient dépassé 
toute conception linéaire étroite du temps et ils avaient 
établi le point de départ chronologique situé en l’an 3114 av. 
J.-C. Pour compter le temps écoulé à partir de ce point, ils 
utilisaient un système de position basé sur le nombre 20 à 
progression verticale. Ce compte était rythmé par les Katun, 
périodes de 20 ans de 360 jours, à la fin desquelles les Mayas 
érigeaient des stèles datées appelées les bornes du temps. 
Chaque série de 360 jours se terminait sur le calendrier 
magique par le jour Ahau, dernier de la série des 20 jours 
magiques. Les Mayas, avec seulement trois glyphes ou 
symboles inscrits sur une stèle, pouvaient inscrire une date 
précise dans un cycle de 19 000 ans! À cause du peu de 
glyphes pour préciser une date, les chercheurs eurent 
beaucoup de difficulté à s’entendre sur le vrai sens des 
symboles. 
 
 Le compte long ou compte linéaire numérique, 
comme notre arithmétique, est le suivant :  
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1 KIN            = 1 jour ou unité 1 
1 UINAL        = 20 jours ou unité 20 ou 1 mois 
1 TUN           = 360 jours ou 1 an 
1 KATUN        = 7 200 jours ou 20 ans 
1 BAKTUN          = 144 000 jours ou 400 ans 
1 PICTUN        = 2 880 000 jours ou 8 000 ans 
1 CLABTUN         = 57 600 000 jours ou 160 000 ans 
1 KINCHILTUN = 1 152 000 000 jours ou 3 200 000 ans
  
 Ce compte peut aussi bien être utilisé pour des 
unités de mesure, de jours ou d’années. 
  
 Mais les Mayas n’étaient pas des fous et savaient très 
bien qu’une année solaire était près de 365,25 jours, car ils 
avaient établi ce cycle à exactement 365,2420 jours alors que 
notre astronomie moderne l’établit à 365,2422 jours.  
  
 Le calendrier maya était très différent du nôtre. 
Nous devons oublier toute conception de notre calendrier 
actuel pour comprendre celui des mayas. Donc, un TUN, 
une année était comptée comme suit : 18 mois de 20 jours 
= 360 jours + un 19e mois de 5 jours. Mois maléfique et 
mois caché, mais qui étaient inclus dans l’année, ce qui 
donnait 365 jours. Il manquait encore un quart de jour dans 
l’année pour la compléter. Les Mayas avaient trouvé un 
moyen de le faire. À tous les 52 ans une période de 13 jours 
était ajoutée pour rattraper le temps. Ce sujet sera démontré 
un peu plus loin. 
  

Chez les Mayas, les rituels étaient très importants. 
Dans leurs rituels et leur vie, ils tenaient compte des quatre 
points cardinaux disposés dans les coins d’un carré et d’une 
cinquième partie placée au centre.  Bien qu’ils aient une 
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numérotation basée sur le nombre 20, le nombre 13 et le 5 
maléfique avaient une grande importance dans tout ce qu’ils 
entreprenaient. Donc, nous retrouvons ici le nombre 5 
encore une fois. 
  
 Les quatre points cardinaux et un cinquième item, 
nombre ou symbole placé au centre. 
  
  
   Ouest    Nord 
 
      X 
 
  Sud    Est 
 
  
 La durée de la vie de l’homme était basée sur une 
période de 52 ans. Ce cycle de vie de 52 ans ou le nombre 
52 nous rappel la durée d’un Maha Yuga de 52 000 ans, la 
Grande Année Cosmique de 52 millions d’années et les 
autres interprétations de ce nombre déjà mentionnées.  
 

Ce cycle sacré de 52 ans nommé Compte calendaire 
ou Compte long, chez les Mayas comme chez les Aztèques 
du Mexique, est disposé de la façon à respecter les points 
cardinaux et en y plaçant un cinquième item au centre, ce 
qui donne : 
 
 
  
   13 ans    13 ans 
 
   13 jours 
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  13 ans     13 ans 
 
 Les 13 jours au centre étaient le temps accumulé des 
années bissextiles sur une période de 52 ans afin de 
rejoindre la course du Soleil. La boucle était ainsi bouclée. 
Ces 13 jours étaient redoutés des Mayas, car ils étaient 
placés au centre, à la cinquième place. Ils ne portaient pas 
de nom spécifique, mais n’étaient pas ignorés pour autant. 
Encore aujourd’hui, chez les Aztèques, à la fin de chaque 52 
ans, une grande fête est célébrée, la fête du feu nouveau 
pour commémorer ce passage entre deux cycles de vie sans 
qu’il y ait destruction.  
  
 Les quatre périodes de la vie d’un homme, de 13 ans 
chacune chez les Mayas, nous les retrouvons dans les quatre 
étapes de la vie hindoue; la jeunesse, la vie adulte, le 
détachement et le renoncement. Ce sont les quatre saisons 
de la vie que tout homme et femme doit respecter. Ces 
coutumes qui sont enseignées dans les Écritures les plus 
sacrées de l’Inde semblent se perdre de nos jours avec la 
modernisation et le changement de vie. Les gens de ce pays 
tentent d’adopter, aujourd’hui, la vie occidentale. 
  
 Ces 52 ans de la vie de l’homme multiplié par  
1 UINAL ou unité 20 = 1 040 ans. Les 20 vies de l’homme, 
au total de 1 040 ans, étaient un monde maya. Ce nombre 
d’années n’était pas dû au hasard non plus. Ils devaient le 
confirmer par un autre moyen. Les Mayas étaient de grands 
observateurs du Cosmos et avaient découvert un lien direct 
entre les années solaires et celles de Vénus. Ils ont donc 
créé le calendrier vénusien-solaire qui venait confirmer le 
calcul du monde maya.  
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 Le calcul peut se présenter comme suit : 5 années de 
Vénus sont égales à 8 années solaires.  (5 + 8 = 13) 
  

Le nombre 13 multiplié par 10 donne 130 années 
Vénus–Solaire ou 1 040 ans. 
  
 D’autres calculs plus pointus peuvent être faits avec 
les années Vénus–Solaire. Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous référer aux travaux de Pierre Ivanoff, auteur du livre 
Découverte chez les Mayas, Éditions Laffond. 
  
 La vie de l’homme de 52 ans était la base du 
calendrier civil maya et 20 fois la vie d’un homme était 
considérée comme la durée d’un monde. Le calcul se 
présente comme suit : 52 x 20 = 1 040 ans  
  
 Le monde maya fut ainsi créé sur une base de 1 040 
ans.  
  

Fidèles à leur manière de calculer le temps, que ce 
soit pour la durée de la vie de l’homme ou pour la durée 
d’un monde, les Mayas ont utilisé le même moyen pour 
établir la durée de leur univers. Donc, l’univers maya de 
5 200 ans, sur un compte de 365,25 jours pour une année, 
se présente comme suit : 
 
 
       1e Monde     2e Monde 
      1 040 ans     1 040 ans 
            5e Monde 
            1 040 ans 
     3e Monde     4e Monde 
     1 040 ans     1 040 ans 
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Le total des cinq mondes est de 5 200 ans. 
 

Nous retrouvons ici les 5 200 ans du Kali Yuga 
hindou, ou encore le 1/10e du Maha Yuga.  
 
 Si nous continuons dans cette ligne de pensée Maya 
et multiplions ces 5 200 ans par 5, nous obtenons 26 000 
ans, la durée proche du cycle de la Précession des 
Équinoxes. 
  
 Encore, si nous multiplions ce nombre de 26 000 
ans par 5, nous obtenons 130 000 ans. Coïncidence, hasard 
ou non, ce nombre est le même que le Baktum 13 
(13.0.0.0.0) sans les points, qui est la date du départ du 
calendrier maya pour déterminer leur univers. Il y a matière 
à réflexion sur ces nombres et les Mayas n’étaient pas sans 
les connaître, mais aucune stèle trouvée à ce jour n’en fait 
mention.  
 
 Nous savons que les Mayas ont eu peur du  
5e

 monde qui venait, car il était placé au centre des quatre 
mondes précédents. Peu avant la fin du 4e monde, vers l’an 
1046 de notre ère, une décision importante a dû être prise 
au sujet de leur avenir, car ils savaient que les 
4 autres mondes avaient été détruits par des cataclysmes 
reliés aux éléments de la nature et ne voulaient pas subir le 
même sort. À la fin de ce quatrième monde, une grande 
peur d’une destruction totale s’est répandue parmi le peuple, 
une peur de la « fin du monde ». Ils ont alors dissous leur 
société, ils ont abandonné les cités pour se réfugier dans la 
nature et vivre à l’état primitif.  
  
 Ce qui est resté de cette grande civilisation, ce n’est 
que des cités en ruines avec des stèles contenant 
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l’inscription de la date de leur érection et les événements de 
l’époque. Aujourd’hui, ces stèles servent de balise pour 
remonter le temps et nous faire découvrir ce peuple 
grandiose, héritier d’une grande civilisation disparue, mais la 
connaissance cachée et secrète des Mayas ne fut jamais 
révélée à aucun étranger à ce jour. 
  
 Selon la géologie, il n’y a pas eu de cataclysme réel à 
la fin des cycles établis par les Mayas, mais c’était le souvenir 
des cataclysmes qui étaient survenus à la fin des grandes 
ères cosmiques passées. Des souvenirs qui furent transmis 
de génération en génération par voie orale. À chaque fin 
d’un Manvantara et d’un Kalpa, il y a une destruction sur la 
terre. Les Mayas le savaient, car ils étaient les descendants 
directs des Toltèques, la troisième sous-race Atlantéenne. À 
une époque lointaine, il y a plusieurs centaines de milliers 
d’années, l’Atlantide couvrait presque toute la terre située 
entre les tropiques, comprenant bien sûr l’Inde, le sud de 
l’Asie, la Perse, l’Égypte et les Amériques. Leurs ancêtres 
lointains avaient été témoins de destructions de l’Atlantide, 
qui étaient survenues en plusieurs étapes, sur une longue 
période de temps. Ce souvenir avait été transmis aux 
descendants sous forme de symboles gravés sur les 
monuments de pierre ou sur les stèles ou encore préservés 
sur une forme de papier peint primitif ou peau d’animal 
appelée Codex par les tlacuitos, les scribes.  
  
 

 La création du monde  

  
 Vers l’an 1550, plusieurs Codex maya, furent 
compilés dans le livre The Manuscript of Quiché qui devint plus 
tard le Popul Vuh. Ce livre raconte la création du monde en 
ces mots : « Tout était calme et silencieux, tout était 
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immobile et paisible et l’étendue du ciel était vide. Il n’y 
avait pas encore un homme, pas un oiseau, pas un poisson, 
pas d’arbres, de pierres, de cavernes, d’herbes ou de forêts, 
seul le ciel existait. La terre ne se manifestait pas encore : 
seule la mer calme existait et tout l’espace des cieux. Ce 
n’était que l’immobilité et le silence dans les ténèbres de la 
nuit. Seuls le Créateur, le Formateur, Tepeu et Gucumatz. 
Les ancêtres étaient sur l’eau, entourés de lumière. Ce sont 
de grands sages et de grands penseurs. Voilà pourquoi le ciel 
existe ainsi que le Cœur du Ciel, car tel est le nom de Dieu, 
c’est ainsi qu’il s’appelle. » 
  
 Le Popul Vuh, texte trouvé au Guatemala, décrit en 
détail la création du monde, des animaux et de l’homme et 
de la femme. Ce texte ressemble beaucoup au contenu des 
Puranas hindous et à ceux de la Genèse. Ceci démontre une 
source commune de toutes les Écritures Sacrées.   
 
 Un autre texte trouvé dans la même région, le Livre 
de Chilam Balam de Chumayel, nous décrit la succession des 
mondes : « Puis le ciel tomba, il s’abattit sur la terre quand 
les quatre dieux, les quatre Bababs qui amenèrent la 
destruction du monde s’installèrent. Puis, quand la 
destruction du monde fut achevée, ils placèrent un arbre 
pour installer le merle jaune. Puis l’arbre d’abondance blanc 
fut installé. Un pilier du ciel fut installé, signe de destruction 
du monde, c’était l’arbre blanc d’abondance dans le nord. 
Puis l’arbre noir d’abondance fut installé dans le sud pour 
que l’oiseau à la poitrine noire puisse s’asseoir. Puis l’arbre 
jaune d’abondance fut installé à l’ouest pour que l’oiseau à la 
poitrine jaune puisse s’asseoir. Puis l’arbre rouge à l’est. 
Ensuite l’arbre vert d’abondance fut installé au centre du 
monde comme témoin de la destruction du monde…  
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 C’est au-dessus du monde entier que Ah Uuc 
Cheknal fut placé. Il arrivait de la septième couche de la 
terre quand il vint féconder Itzam-Bab-ain, quand il vint 
avec la vitalité de l’aigle entre la terre et les cieux. Ils se 
déplacèrent parmi les quatre lumières, parmi les quatre 
couches des étoiles. Le monde n’était pas éclairé, il n’y avait 
ni jour, ni nuit, ni lune. Puis, ils s’aperçurent que le monde 
se créait. Puis la création parut sur le monde. »  
  
 La mythologie aztèque de même que celle des Mayas 
concevait la Création comme une succession de quatre 
soleils ou quatre âges, qui ont pris fin dans des cataclysmes. 
Puis l’humanité, à chaque fois, doit être recréée. La légende 
nous dit, selon le calendrier aztèque, que les quatre mondes 
furent détruits comme suit : 
 
 Nahui-ocelotl, les quatre jaguars. Détruit par les 
jaguars. 
 Nahui-éhecatl, les quatre vents. Détruit par le vent. 
 Nahui-quiahuitl, les quatre pluies. Détruit par des 
ouragans. 
 Nahui-alt, les quatre eaux. Détruit par un déluge. 
  
 L’époque actuelle correspond au cinquième soleil 
qui se nomme : Nahui-ollin, les quatre tremblements de 
terre. La destruction est à venir. 
  
 Dès le début de notre époque, dès que notre soleil 
s’est mis en mouvement, il a été condamné. Notre monde 
né du mouvement « Ollin » périra dans les secousses 
sismiques. Selon la légende des Soleils, c’est après le déluge 
du Soleil d’eau que Quetzalcoatl, la principale divinité de 
Méso Amérique, la force solaire, entreprend de descendre 
aux enfers pour aller trouver Mictlanteculi, le Seigneur du 
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séjour des morts. De ces cendres émerge son cœur converti 
en Quetzalpapalotl, le papillon précieux, qui monte au ciel, 
et se transforme en la planète Vénus ou l’Étoile du matin. 
  
 Le premier Soleil, Nahui-ocelotl, le Soleil du jaguar, 
avec sa peau tachetée, symbolise le ciel nocturne étoilé, est 
le Soleil dominé par le Seigneur du miroir fumant, 
Tezcatlipoca, dieu du Nord, du froid et de la nuit. C’est le 
ciel nocturne, vainqueur de Quetzalcoatl. Tezcatlipoca est le 
créateur de l’homme et de l’univers, dieu de la conscience, 
inventeur du feu, représenté par la couleur rouge qui est la 
lumière engendrée des ténèbres. Comme représentant de 
l’humanité, il porte un miroir à la place du pied, que le 
monstre de la terre lui a arraché. C’est-à-dire qu’à chaque 
passage du soleil sur la terre, le Seigneur, par sa propre 
volonté, perd un peu de lui-même au bénéfice de 
l’humanité. C’est aussi le symbole de la pénible tâche de 
l’être humain de transcender sa condition terrestre. À cette 
époque du premier Soleil, vivaient sur la terre les géants 
divins. Lors de la destruction, les hommes furent 
transformés en poissons, mais sept couples échappèrent au 
déluge en se cachant dans des grottes, après quoi ils purent 
repeupler la terre. 
  
 Le deuxième soleil, Nahui-éhecatl, le Soleil du vent, 
est une des formes de Quetzalcoatl, le dieu du vent, du 
mouvement et de l’élément air. Comme initiateur, il 
représente le Seigneur de l’aurore, bien que placé à l’Ouest, 
avec son sceptre formé par l’éclair qui révèle aux humains le 
chemin qui mène au salut éternel, salut que chaque individu 
doit atteindre par lui-même. Il symbolise également l’espoir 
et la transfiguration et il montre aux hommes les dangers 
que l’âme doit traverser pour devenir la future étoile du 
matin. Lors de la destruction de ce deuxième Soleil, 
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l’homme fut trans-formé en singe. Seuls un homme et une 
femme furent sauvés de cet anéantissement.  
  
 Dans le drame créé sur la terre par le vent, 
Quetzalcoatl représente l’homme converti en dieu; d’abord 
comme mortel, il est pénétré par la conscience de son 
origine céleste et l’angoisse de sa dualité. Ensuite, c’est lui le 
pèlerin intrépide qui va jusqu’aux enfers pour s’emparer du 
secret de sa nature et, puis devenu maître de son unité 
intérieure, il se transforme en la planète Vénus. 
  
 Le troisième Soleil, Nahui-quiahuitl, dominé par le 
dieu de la pluie, Tlaloc Tlamacaz, est une divinité du Sud. Il 
incarne les aspects négatifs de la pluie et de l’eau, les 
inondations, la grêle, la glace, l’éclair, mais c’est surtout le 
dieu bienfaisant de la pluie. Son nom signifiait qu’il vivait 
dans le paradis terrestre et donnait aux hommes la 
nourriture nécessaire à leur vie corporelle. Pour les Mayas, il 
s’appelait Chac. Il est dit que le Tlalocan est le paradis pour 
les hommes décédés à cause de l’eau.  
 
 Le quatrième Soleil, Nahui-alt, le Soleil de l’eau, est 
le Soleil de l’Est placé sous la puissance de Chalchiuhtlicue, 
la déesse de l’eau. Il nous montre que le mythe de la 
naissance des fleuves et du déluge est associé au paradis 
Tlalocan, où cette déesse demeure et dont la mémoire est 
célébrée au mois Etzalquliztli, la fête des premières pluies. 
L’eau est au centre des mythes de la destruction du monde 
puisque, pour les Aztèques, c’est l’eau qui fut la cause de la 
fin de chaque soleil et de l’âge terrestre par un déluge, et une 
inondation où tous les humains se noyèrent, et où toutes les 
choses créées périrent. Encore une fois, un seul couple a 
survécu au déluge.  
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 Entre la fin du quatrième Soleil et le début du 
cinquième Soleil, une période de transition de deux fois 
treize ans a été observée. Une période de crépuscule pour le 
quatrième monde et une période d’aurore pour le cinquième 
monde.  
  
 Le déluge, considéré comme la chute du ciel, amène 
les dieux Quetzalcoatl et Tezcatlipoca à essayer de relever le 
ciel et, une fois cette tâche accomplie, à amorcer le 
cinquième monde sous le thème de la mort et de la 
résurrection.  
  
 Le cinquième Soleil, Nahuiollin, le Soleil du feu est 
placé au centre, car le cinq est le nombre du centre; il sera 
dominé par ce grand thème de la mort et de la renaissance, 
du sacrifice nécessaire à la vie des astres et de l’univers. 
Notre univers a été précédé de quatre soleils successifs, ces 
quatre soleils qui se sont effondrés tour à tour dans 
d’effroyables cataclysmes. Le cinquième Soleil s’écroulera 
comme les autres. Son destin est défini. Nous devons notre 
existence à Quetzalcoatl, mais la vie ne peut naître que de la 
mort et les dieux en ont montré l’exemple. Texte tiré de la 
Mythologie aztèque. 
  
 Ces peuples du Mexique attendent maintenant la 
venue d’un sixième Soleil. Une ère de paix et d’harmonie sur 
la terre. Ces soleils peuvent représenter les cinq races déjà 
venues sur terre et leur disparition. Une sixième race est 
attendue dans le futur.  
  

Les peuples Indiens de l’Ouest américain, eux, 
attendent le Cinquième Soleil après la Grande Purification 
qui aura lieu dans les années à venir. Après, ce sera une ère 
de paix et de fraternité entre tous les peuples de la terre. 
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Pourquoi les uns attendent le Cinquième Soleil alors que les 
autres le Sixième? Ceci est dû probablement à une 
confusion lors de la transmission orale, car en réalité, 
personne ne peut donner une explication claire sur ce sujet, 
mais tous s’accordent pour dire qu’un changement d’ère se 
prépare et qu’une nouvelle ère apportera la paix tant 
attendue sur la terre. 
  
 L’univers maya, avec les cinq Mondes ou Cinq 
Soleils, a été basé sur une courte période de temps  
 
seulement. Cette courte période était à l’image d’une durée 
beaucoup plus grande dans le temps, mais ils ont préféré 
limiter leur univers à 5 200 ans. Du moins, c’est ce qui fut 
découvert à ce jour.  
 
 Le début du monde maya selon le calendrier Tzolkin 
est la date du 13.0.0.0.0, 4 Ahau, 8 Cumku ou mieux connu 
sous le nom de Baktum 13. Selon les calculs, le début du 
calendrier remonte au 11 août de l’an 3114 av. J.-C. tel que 
déjà mentionné, cela ne fait aucun doute dans l’esprit des 
autorités en la matière. Ce qui se complique c’est le calcul à 
partir de cette date pour déterminer la durée réelle de 
l’univers maya.   
  
 Dans le calendrier long, le TUM, unité de mesure ou 
compte calendaire, a servi de mesure de base à   plusieurs 
chercheurs pour calculer les années mayas. L’unité TUM, 18 
mois de 20 jours donne 360 jours. Ces 360 jours n’étaient-ils 
pas à l’image de l’année divine de Brahma? Les Mayas 
connaissant sans aucun doute le Maha Yuga hindou, car ils 
en étaient les descendants Atlantes et l’Atlantide couvrait 
aussi toute l’Asie.   
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 Les Mayas érigeaient une stèle à chaque fin de 
Katun, c’est-à-dire tous les 20 ans, années linéaires de 360 
jours. Cette façon de compter le temps écoulé, très 
conventionnelle pour les Mayas de l’époque pour préciser la 
date de l’érection de leurs monuments, était désignée sous le 
terme de Compte long ou Cycle long. Il s’agit d’un système 
de calcul linéaire à partir d’une origine où les dates, 
représentées par des symboles, étaient gravées dans la 
pierre. Cette progression mathématique basée sur le nombre 
20 était illimitée et tous les calculs étaient possibles. Les 
chercheurs ont exploité cette découverte pour calculer le 
temps écoulé entre deux événements et ont pu remonter 
ainsi au début du calendrier maya. Le fondement emprunté 
pour calculer les dates fut le Baktum de 400 ans numériques 
basé sur 360 jours pour une année ou 144 000 jours 
linéaires. Les 365 jours solaires furent complètement 
ignorés pour ce calcul.  
  
 Le 13 multiplié par l’unité 400 ou 400 ans = 5 200 
ou 5 200 ans.  Ou encore, les chercheurs se sont arrêtés sur 
le calcul suivant : le 13 multiplié par 400 ans de 360 jrs 
(144 000 jrs x 13) = 1 872 000 jours. 
  
 Ce nombre de jours divisé par 365,25 donne 
5 125,25 ou 5 125 ans pour la durée de l’univers maya. Si 
nous faisons le calcul à partir de l’an 3114 av. J.-C., nous 
arrivons à l’an 2012 de notre ère. Ce calcul est facile à faire, 
mais comment pouvons-nous multiplier des années de 360 
jours et les diviser par 365,25 jours? Selon moi, c’est 
mélanger des pommes avec des oranges ou encore mélanger 
les calendriers. Si ce nombre avait bien été divisé par 360, 
nous arriverons à 5 200 ans, selon le calcul, à l’an 2086 pour 
la fin du calendrier maya.   
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 Pour établir les mondes et l’univers maya, nous 
devons faire la différence entre les nombres numériques  
 
basés sur 360 jours par année linéaire qui ont servi à dater 
les événements de la vie courante et la durée de leur monde 
basée sur la vie de 52 ans de l’homme. À ce jour, le sens 
ésotérique des nombres mayas n’a jamais été trouvé bien 
que plusieurs chercheurs aient tenté de le découvrir. 
  
 Les cinq mondes mayas seraient en réalité de 5 200 
ans et non de 5 125,25 ans, car ce peuple utilisait un calcul 
simple et pratique. Il n’utilisait pas les fractions d’un 
nombre comme nous le faisons de nos jours, mais un ajout 
au nombre comme nous l’avons vu précédemment.   
  
 5 200 ans, c’est aussi 100 fois 52 ans, le temps de la 
durée de la vie de l’homme maya.  
  

La différence du calcul se situe dans le compte d’une 
année soit de 365,25 jours ou de 360 jours ou encore de ne 
pas avoir tenu compte des cinq mondes mayas de 1 040 ans 
chacun qui totalise 5 200 ans. 
  
 Pour exprimer plus clairement la connaissance des 
Mayas et démontrer qu’ils n’étaient pas ignorants des cycles 
du Maha Yuga hindou, je vais présenter dans un schéma 
simple, la comparaison entre l’univers maya et le Kali Yuga. 
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Comparaison avec l’ère du Kali Yuga  
 

 

 
 

Dans cette présentation comparative, nous 
retrouvons le 13 cher aux mayas et le 5 maléfique à la fin de 
chaque compte maya. Ces nombres ne furent pas omis, car 
ils avaient leur importance dans le calendrier maya et leur 
univers.  

 
 John Major Jenkins, du Borderlands Science and 
Research Foundation et auteur de plusieurs livres sur les 
Mayas, a écrit un article dans la Mounting Astrologer au cours 
de l’année 1994 afin de présenter les dernières découvertes 
au sujet du calendrier maya. Dans cet article, il était 
démontré avec certitude que la fin du monde maya était 
prévue pour le 21 décembre de l’an 2012 de notre ère. Cette 
nouvelle fut reprise par plusieurs autres auteurs et a fait le 
tour du monde comme une traînée de poudre enflammée. 
Depuis, 2012 est sur toutes les lèvres de qui veut bien 
l’entendre et aucun argument, de quelque nature que ce soit, 

 2082 -3102    5 184 ans 
  Kali Yuga 

 2086 -3114    5 200 ans 
   Univers 
maya 
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ne peut faire modifier l’opinion des gens, car le monde 
entier attendait une date précise pour mettre fin à leurs 
malaises de vivre et cette date fut enfin dévoilée. Mais en 
est-il vraiment ainsi ?  
  
 Je dois dire que je ne suis pas d’accord avec cet 
auteur, ni avec la fin du calendrier maya pour l’an 2012. 
Nous devons tenir compte de tous les calendriers mayas et 
non seulement d’un ou deux. Le calendrier basé sur la vie de 
52 ans de l’homme et qui a servi à déterminer les mondes et 
l’univers maya ne doit pas être écarté. Ce calendrier de 
l’univers maya de 5 200 ans comparé avec le Kali Yuga 
hindou de 5 184 ans est bien évident et ne laisse aucun 
doute sur la connaissance des cycles cosmiques des Mayas, 
ce peuple qui avait établi l’année solaire à exactement 
365,2420 alors que notre astronomie n’a confirmé ces 
calculs que des   siècles plus tard.  
  
 Dans le monde, plusieurs peuples autochtones, 
surtout ceux des Amériques, attendent avec impatience les 
grands changements après la purification de la terre. Parmi 
ces peuples, ceux de l’Équateur et de l’Amazonie ont une 
légende qui veut bien nous laisser croire que nous sommes à 
la fin d’une ère et que nous nous préparons à la venue d’un 
renouveau.  
  
 

 Les Aigles et les Condors 

  
 Selon une légende andine sud-américaine, il a été 
prédit que vers la fin du 10e Pachacuti, cycle de 500 ans, le 
peuple des Aigles de l’Amérique de Nord, - régi par le 
mental et l’intellect - rencontrera de nouveau le peuple des 
Condors - de l’Amérique du Sud -, gens spirituels et de 
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cœur. Les Aigles et les Condors voleront de nouveau 
ensemble pour ramener l’équilibre dans le monde. Cette 
union de paix des deux Amériques se répandra dans le 
monde entier. 
  
 L’histoire raconte qu’il fut un temps où les deux  
« Ameruca » - Terre du Serpent - étaient réunis, au temps où 
le serpent était le symbole de la sagesse mystique et du 
pouvoir spirituel. Les Amériques furent nommées après la 
venue sur ces terres de Aramu Meru, le Serpent Meru, en 
provenance du continent de Mu, peu avant la destruction 
des continents de la Lémurie et de la Vieille Terre Rouge, 
l’Atlantide.  
  
 Plusieurs groupes se sont installés au pays des Aigles 
et les autres au pays des Condors, couvrant ainsi les deux 
Amériques. Parmi ces peuples, deux groupes avaient le 
Disque du Soleil comme symbole pour représenter l’Être 
Suprême. Ces groupes de sages apportèrent aussi toute la 
connaissance léguée par les ancêtres et reconstruirent des 
cités semblables à ce qu’ils avaient sur leur continent 
d’origine. Ces deux groupes devinrent, des milliers d’années 
plus tard, les peuples mayas et inca, connus du monde 
moderne.  
 
 Ce qui est intéressant de remarquer dans cette 
légende, c’est le cycle de 10 Pachacuti de 500 ans, soit de 
5 000 ans qui était connu de ces peuples originaires de la 
Lémurie et de l’Atlantide. Cela confirme encore une fois le 
cycle du Kali Yuga connu des Hindous depuis la plus haute 
Antiquité. Il est dit que les Pachacutis alternaient à tour de 
rôle par un cycle de ténèbres et un de lumière. Le dernier 
cycle Pachacuti fut identifié à celui des ténèbres à cause de 
la conquête de l’homme blanc qui a débuté sur leur 
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territoire, il y a plus ou moins 500 ans. Le premier homme 
blanc est arrivé en 1492, puis Pizarre et ses mercenaires en 
1532 et enfin Cortez et son armée en 1541. Après cette 
période noire, les 500 ans qui vont suivre seront ceux de la 
lumière et de la spiritualité. 
 
 Depuis plusieurs années, les Aigles du Nord et les 
Condors du Sud ont multiplié leurs rencontres par diverses 
activités sociales, culturelles et spirituelles afin d’accélérer la 
venue du nouveau Pachacuti de Lumière et ainsi accomplir 
la destinée sacrée des Amériques. 
 
 

 Le Maître Divin et le changement d’ère 

  
 Au cours d’une méditation profonde, le Maître 
Divin s’est manifesté à moi et m’a apporté des 
éclaircissements sur la controverse du changement d’ère du 
Verseau ou de l’entrée dans l’âge d’or. Je lui laisse la parole. 
 

 « Une personne qui a vraiment foi ne connaît pas la 
panique qui envahit ceux qui ne l’ont pas. Aucune 
combinaison planétaire ne peut l’émouvoir. Le concept 
de « fin du monde » agit plus sur les esprits effrayés que 
sur la nature. Si vous avez la grâce de Dieu, aucune 
influence ne peut vous toucher. Du point de vue 
astrologique, je dois te dire que plusieurs astrologues se 
trompent parce que leurs points de repère sont faux !  
  
 Au début de l’année 1962, j’ai dû apaiser les    esprits 
des gens qui s’étaient enflammés à l’annonce de la 
conjoncture planétaire qui devait permettre à l’humanité 
d’entrer dans l’ère du Verseau. Il en fut de même pour 
l’année 1982 où la même panique était sur le point de 
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s’installer. Cette année était annoncée comme l’année 
charnière, l’humanité devait prendre une décision; aller 
de l’avant ou continuer à s’autodétruire. Cette 
combinaison planétaire, très défavorable, a permis à 
beaucoup de gens, à cause de la peur qu’elle a créée, de 
se tourner vers Dieu. Il avait été prévu dans ces années 
que les gens dénigreraient Dieu et le haïraient davantage. 
  
 Le temps a passé et nous sommes encore là. Bientôt 
2012, une autre conjoncture planétaire est     annoncée 
et le monde est dans l’attente d’un changement majeur. 
Pourquoi toujours attendre à une date précise pour 
changer de comportement ? Pourquoi ne pas changer 
maintenant ? L’année 2012 n’apportera rien de plus que 
celle de 2011 ou de 2013. C’est une date dans le temps, 
tout simplement. L’homme a toujours eu besoin de se 
fixer une date dans le futur avec l’espoir que tout va 
aller mieux pour lui et pour l’humanité. Ce n’est pas 
mauvais en soi, car des millions de personnes vont être 
influencées par cette date butoir. Des millions de 
personnes, par leurs pensées, vont créer un égrégore 
dans l’éther et activer la venue d’événements et de 
changements. Durant ce temps, l’élévation de 
conscience se fait et c’est le but que l’humanité doit 
atteindre. C’est par cette élévation de conscience 
seulement que l’humanité va changer et entrer dans une 
ère nouvelle. La date n’est qu’une incitation à se prendre 
en main, rien de plus. Après 2012, alors que rien ne sera 
vraiment changé, une autre date, selon une nouvelle 
conjoncture planétaire sera établie, cette date peut être 
2025, 2032, 2050 et pourquoi pas 2082 !  

  

Un changement va survenir, il n’y a aucun doute à 
ce sujet, mais il n’arrivera pas à la date que l’homme a 
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fixé en se basant sur des données astronomiques ou de 
savants calculs mathématiques, le changement doit 
survenir avant tout dans la conscience des gens et par la 
suite se répercuter dans le monde. Certains événements 
vont stimuler cette élévation de conscience, événements 
encore une fois provoqués par l’homme ou déterminés 
par les cycles cosmiques et non à cause d’une 
conjoncture planétaire ou une punition de Dieu. » 

 
 Je remercie le Maître Divin pour ses éclaircissements 
et je médite longuement sur ses paroles de sagesse. Il est le 
seul à vraiment connaître le Plan Divin, Plan qu’Il dévoile 
lentement selon l’avancement de l’humanité.  
  
 
 

 L’histoire de l’humanité 

  
 Aujourd’hui, les recherches archéologiques nous ont 
fait découvrir que l’homme habite la terre depuis des 
millions d’années. Cette connaissance nouvelle nous ouvre 
la porte à des recherches plus approfondies, des recherches 
au-delà de la science officielle qui tente parfois de contrôler 
l’information tout comme la religion l’a fait en son temps. 
Depuis quelques milliers d’années, la connaissance n’a pas 
seulement été contrôlée, mais une tentative a été entreprise 
à la grandeur du monde pour effacer toute trace de cette 
connaissance et de l’histoire du passé. De par le monde, des 
dizaines de bibliothèques furent incendiées, détruisant ainsi 
à jamais un savoir multimillénaire. Heureusement, certains 
ouvrages, bien que rares, ont échappé à la cupidité de 
l’homme et du pouvoir dominant.  
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 Parmi ces livres, nous retrouvons les Védas,  
le Mahabharata, le Ramayana et les Puranas hindous, 
le Popol Vuh du Guatemala, les stèles mayas, le Livre des 
Morts Égyptiens et les inscriptions dans les temples de 
l’Égypte ancienne. Il existe aussi un autre ouvrage qui  
 
fut découvert et rendu public au dix-neuvième siècle par 
Mme Helena P. Blavatsky, c’est Le Livre de Dzyan, mieux 
connu sous le nom de La Doctrine Secrète et qui consiste en 
un ensemble de 6 ouvrages de plus de 500 pages chacun. La 
Doctrine Secrète révèle dans les moindres détails l’origine de 
l’homme sur la terre, la venue des premières races et leurs 
disparitions, la vie cyclique de l’homme à travers les ères 
cosmiques et le devenir de l’humanité. Cet ouvrage, bien 
que très élaboré sur nos origines, reste secret. Il ne révèle 
pas tout. Le temps écoulé depuis la création des races et la 
durée des cycles est voilé sous le nombre des années. Les 
clés secrètes n’étant pas dévoilées, nous devons nous en 
tenir à l’histoire générale des cinq grandes races qui se sont 
succédé sur la terre. La science moderne est très loin 
d’admettre les révélations présentées dans cet ouvrage, car 
selon les récentes découvertes, l’homme ne serait sur terre 
que depuis quelques millions d’années, alors que La Doctrine 
Secrète le fait remonter à 18 millions d’années.  
  

Depuis quand l’homme est-il sur la terre ? Il est 
impossible de répondre à cette question. La terre a tellement 
subi de destructions, de déluges, de cataclysmes et de 
reconstructions qu’il est impossible de remonter dans le 
temps par analyses scientifiques et découvertes 
archéologiques pour en établir l’origine réelle. Trop 
d’éléments sont manquants. Par contre, l’homme a laissé 
des traces de son passage sur la terre, traces qui furent 
relevées dans la pierre cristallisée par le temps, domaine où 
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très peu de scientifiques osent se prononcer. Au cours de 
l’année 1985, les Éditions Sélection du Reader’s Digest ont 
publié un ouvrage sous le titre Le grand livre du mystérieux. 
Sous la rubrique Anomalies, nous pouvons lire que des 
empreintes de pieds humains fossilisés dans la roche 
argileuse furent retrouvées à différents endroits en 
Amérique et ailleurs dans le monde. 
  
 Des empreintes de pieds humains furent trouvées en 
1852 sur la rive du fleuve Connecticut dans le 
Massachusetts. Une autre au nord de Parkersburg en 
Virginie en 1896. Puis une autre sur le mont Cumberland 
dans le Kentucky en 1880. Encore une autre à Saint-Louis 
sur la rive Ouest du Mississippi, puis dans la Caroline du 
Nord et dans le Dakota du Sud. Selon les experts géologues, 
ces traces de pas humains, imprégnées dans la pierre, 
remontent à 250 et même 300 millions d’années ! Sur 
certains sites, ces traces de pieds humains côtoyaient celles 
de dinosaures et d’autres animaux préhistoriques.  
  
 La plus ancienne empreinte fossile de pied fut 
découverte en 1968 à Antilope Spring dans l’Utah. Cette 
empreinte de pied portant une sandale écrasait un trilobite, 
petit invertébré marin qui vivait dans la mer il y a 320 
millions d’années. Dans cette même ligne de pensée, une 
empreinte de chaussure en cuir, cousue à la main, fut 
trouvée dans le Nevada et elle date de 225 millions 
d’années. Des empreintes de pieds humains, datées de la 
même époque, furent trouvées aussi loin qu’en Turquie.  
  
 La datation de ces empreintes de pieds fut 
déterminée par l’âge de la roche elle-même. Les empreintes 
qui avaient été faites dans la boue ou la glaise se sont 
cristallisées avec le temps, donc en déterminant l’âge de la 
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roche, les géologues ont pu déterminer l’âge des empreintes 
humaines et animales.  
  
 Référence à un autre article encore. À Sayre en 
Pennsylvanie, des crânes de géants, présentant de petites 
cornes en saillies sur le front furent découvertes dans un 
tertre funéraire. Dans l’Ohio, un squelette d’un homme 
massif portant une armure de cuivre et un casque du même 
métal. À Clearwater dans le Minnesota, sept squelettes 
furent trouvés avec une double rangée de dents aux 
mâchoires supérieure et inférieure.  
  
 Deux squelettes furent mis à jour lors d’une    
exploitation minière à La Sal dans l’Utah par Olin Ottinger. 
Le professeur d’anthropologie, J. P. Marwitt s’est intéressé 
longuement à ces os, mais aucun rapport ne fut jamais 
publié. Peu de temps après cette découverte, le professeur 
fut transféré dans l’est des États-Unis et l’affaire fut 
abandonnée. Selon l’avis de certaines sources non 
officielles, les squelettes dateraient de 100 millions d’années.  
  
 
 Dans le même ouvrage, des objets hors contexte 
sont présentés. À Dorchester, dans le Massachusetts, au 
cours d’opérations de minage, en 1851, deux moitiés brisées 
d’un vase campaniforme, d’un métal inconnu, furent 
découvertes à la suite de l’explosion d’un cap rocheux. Ce 
vase est considéré comme une œuvre d’art finement ciselée. 
La date de ce vase ne fut jamais révélée. Étant cristallisé 
dans le rock, ce vase remonte à plusieurs millions d’années.  
  

Une chaîne en or ainsi qu’une dent humaine furent 
trouvées dans un bloc de charbon. Le charbon est la 
fossilisation de végétaux. Cette époque remonte au 
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Carbonifère, soit environ 300 millions d’années. Dans une 
formation rocheuse du même âge, un fil d’or fut trouvé 
dans une carrière près de Tweed en Écosse.   

 
 Une géode, trouvée près d’Olancha en Californie 
aux États-Unis, lors de la collecte de minéraux, a révélé 
contenir quelque chose de très étrange. Lorsque cette géode 
fut coupée en deux, on s’aperçut qu’elle renfermait une 
bougie d’allumage en porcelaine, avec une pièce de métal au 
centre, comme celle que nous avons sur nos voitures 
automobiles. Fait encore plus étrange, l’âge de la géode 
serait de 500 000 ans !  
 
 En 1992, des géologues russes lors d’une étude sur 
la formation rocheuse de l’Oral, vieille de 300 000 ans, ont 
trouvé des nanospirales microscopiques incrustés dans la 
roche. Il s’agit d’un fil de cuivre, de tungstène ou de 
molybdène entourant en spirale une tige de métal. Ces 
pièces ne furent employées en électronique, dans la 
composition des micro-processeurs, en aérospatiale et dans 
des appareils médicaux de pointe que depuis 1970 ! 
  
 Autres trouvailles inusitées. Lors de la construction 
du Palais de Justice à Aix-en-Provence en 1788, les ouvriers 
ont creusé dans des couches de sables, d’argile et de calcaire 
à une profondeur de 15 mètres. En dessous, ils ont 
découvert des piliers de pierre et des éléments de 
construction, des outils, une scie à main, des manches de 
marteau, des pièces de monnaie et des planches de bois 
pétrifiées. Ces outils et ces planches de bois étaient 
semblables à ce qu’ils utilisaient en ces jours modernes à la 
différence qu’ils dataient de 300 millions d’années !   
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 En 1988, lors d’un voyage au Pérou, je me suis 
rendu dans la ville de Ica. À première vue, cette ville est très 
semblable aux autres, mais elle se différencie à cause de son 
petit musée privé, face à la Place de Arma, situé dans la 
résidence du Dr Cabrera. Ce musée contient plus 11 000 
pierres gravées. L’histoire raconte que ces pierres furent 
trouvées dans une grotte près des pistes de Nazca entre le 
Rio Ingenio et le Rio Nazca. Ces pierres gravées furent 
vendues par les résidents locaux au Dr Cabrera pour 
quelques pièces de monnaie chacune. Ces pierres sont en 
réalité les manuscrits d’une bibliothèque préhistorique d’un 
âge inconnu; certains auteurs les font remonter à plus de 
20 000 ans, d’autres à 500 000 ans! Sur ces pierres gravées, 
nous pouvons observer toutes les parties du corps humain 
et les organes internes, des opérations à cœur ouvert, des 
accouchements, des transplantations d’organes, même la 
transplantation des lobes du cerveau, ce qui ne se pratique 
pas encore en nos temps dits modernes. Il y a des pierres 
qui montrent l’observation des étoiles à l’aide d’une lunette, 
le déplacement des continents, les animaux préhistoriques 
tels que des trilobites datant de 300 millions d’années, des 
plantes inconnues et, fait étrange, l’homme qui cohabitait 
avec les dinosaures et semble en faire l’élevage comme nous 
faisons l’élevage de bétails de nos jours.  
  
 Naturellement, ces pierres ne sont pas reconnues 
par la science et sont même discréditées par le 
gouvernement local qui déclare que ce sont de faux objets 
fabriqués par les Indiens locaux. Pourtant ces Indiens 
locaux étaient presque tous illettrés au moment de la 
découverte de ces pierres. Comment auraient-ils pu graver 
sur la pierre un trilobite et des dinosaures dont l’ancienneté 
remonte à plus de 100 millions d’années ?  
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Ces pierres étaient connues du Père jésuite Pedro     
Simon qui a vécu dans cette région, chez les Indiens du 
Pérou, en l’an 1626. Il rapporte ce fait dans ses mémoires et 
trouve lui-même ces pierres très étranges. 
 

Pourquoi alors ce même gouvernement péruvien, à 
la suite de la popularité grandissante de ces pierres, a-t- 
 
il déclaré « zone militaire » le secteur où ces pierres furent 
trouvées ? Personne ne peut se rendre à l’endroit de la 
découverte. Les autorités militaires du Pérou que nous 
avons contactées nous ont admis qu’ils gardaient dans leur 
musée certaines pierres gravées choisies. Ces pierres gravées 
montraient des engins spatiaux et des véhicules aériens non 
connus sur terre. Après de nombreuses démarches, nous 
avions, mon copain et moi, obtenu la permission de visiter 
ce musée insolite, mais malheureusement, par manque de 
temps, car c’était le jour de notre départ, il nous fut 
impossible de nous rendre au rendez-vous si difficilement 
obtenu. Mais, chez le Dr Cabrera, nous avons pu voir la 
reproduction de ces véhicules aériens sur des poteries 
anciennes.  
  
 La science n’a aucune réponse à toutes ces  
« anomalies » trouvées sur la terre. Les scientifiques 
préfèrent les ignorer plutôt que de tenter une hypothèse qui 
pourrait discréditer leurs travaux et les rejeter du monde de 
leur profession. Ils se détournent de ces recherches, car ce 
serait remettre toutes leurs théories de l’évolution en 
question. Pour eux, il y a quelques centaines de milliers 
d’années, l’homme vivait à l’état primitif dans des grottes 
enfumées. Puis, par évolution de l’espèce, il a atteint l’état 
actuel d’homme civilisé. Rien de plus à dire sur le sujet. 
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 La science tente de faire descendre l’homme du 
singe alors que la tradition véhiculée par les Puranas 
hindous, les Védas et Le Livre de Dzyan nous  
enseignent le contraire. Le singe descend de l’homme 
dégénéré de la troisième Race, avant la séparation des sexes. 
Certains animaux seraient même issus de l’homme, 
originaire de la même période. La civilisation sur terre se fait 
selon un cycle d’évolution et d’involution. Il y a un temps 
où la terre a connu une civilisation matérielle semblable à la 
nôtre et même plus évoluée que la nôtre. Puis, à la suite 
d’une déchéance de l’humanité suivie de cataclysmes et de 
déluges partiels ou majeurs, l’homme a régressé 
matériellement et spirituellement pour se retrouver au stade 
où il est présentement. La vie est ainsi faite d’évolutions et 
d’involutions selon un cycle continu qui aurait débuté à une 
date qu’il est impossible à déterminer. La vie sur terre est un 
éternel recommencement selon un plan Divin précis qui 
nous échappe encore.  
  
 Comment expliquer les empreintes de pieds d’êtres 
humains et les objets trouvés à différents endroits sur la 
terre qui datent de plusieurs centaines de millions d’années ? 
La science n’a aucune réponse à cette question, mais la 
Tradition nous enseigne que nous sommes la cinquième 
Race à habiter la terre et que deux autres doivent venir après 
nous. Ceci confirme les légendes maya, aztèque et inca qui 
disent que nous sommes à la fin du cinquième monde et 
qu’un sixième doit venir. Chacun de ces mondes aurait été 
détruit par un cataclysme ou un déluge. Mais dans ces 
légendes, les Mondes ou Races sont regroupés dans une 
période de temps relativement courte. En réalité, ils 
représentent ce qui s’est passé sur la terre durant les 
centaines de millions d’années écoulées.  
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Les sept Races 

  
 Selon le livre La Doctrine Secrète, les sept Races de la 
terre sont : 
 1- Divine, depuis 170 millions d’années 
 2- Hyperboréenne, depuis 103 millions d’années 
 3- Lémurienne, depuis 36 millions d’années 
 4- Atlantéenne, depuis 7 millions d’années 
 5- Aryenne, depuis 1,5 million d’années 
 6- Spirituelle, à venir 
 7- Divine, à venir 
 
 La Tradition enseigne que les sept Races sur la terre 
forment un cycle complet, un Kalpa. Après ce cycle, il y a la 
destruction totale de toute l’humanité, puis, après un temps 
de repos, la civilisation reprend avec les semences du 
dernier Monde. Nous avons vu qu’un Kalpa selon la clé 
d’interprétation, a une durée de 52 millions d’années. Notre 
Kalpa, ou Monde actuel, a débuté il y un peu plus de 23 
millions d’années. Nous devons garder aussi à l’esprit que 
nous sommes dans la 51e année de Brahma et qu’une année 
de Brahma est composée de 360 Kalpas. Il se serait donc 
écoulé plus de 1 870 milliards d’années depuis la création de 
l’univers ! 
 
 Lorsque nous parlons de notre Kalpa qui a débuté il 
y a un peu plus de 23 millions d’années, nous sommes 
encore loin des empreintes de pieds d’êtres humains, des 
outils, des matériaux de construction et des pièces de 
monnaie, semblables aux nôtres, vieux de 300 millions 
d’années. Ces objets remontent à des Kalpas antérieurs, et 
depuis, plusieurs destructions totales ont eu lieu sur la terre. 
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 La durée des sept Races, tout comme la durée des 
Années de Brahma, sont codées afin d’en préserver la 
connaissance. La clé, beaucoup plus simple, m’est venue 
lors d’une méditation sur ces travaux. Il s’agit d’enlever un 
seul zéro à la fin des années proposées, additionner un 
crépuscule de 1/10e du temps, plus une aurore de 1/10e du 
temps et nous avons les années réelles de la manifestation 
des cinq Races sur la terre. Nous pouvons dire maintenant 
que les cinq Races de notre Kalpa ou Monde se présentent 
comme suit : 
  
 Divine, début il y a 20 400 000 ans 
 Hyperboréenne, il y a 12 360 000 ans 
 Lémurienne, il y a 4 320 000 ans 
 Atlantéenne, il y a 840 000 ans 
 Aryenne, il y a 180 000 ans.  
          (Cette race n’est pas encore éteinte). 
 Spirituelle, la prochaine 
 Divine, à venir 
 
 Ces sept Races entrent maintenant dans le cycle d’un 
Kalpa de 52 millions d’années, dont le début a eu lieu il y a 
exactement 23 764 000 ans. Gardons cette hypothèse 
comme probable pour l’instant. Je suis conscient que les 
dates peuvent être un élément trompeur dans notre 
recherche, mais nous n’avons rien de mieux pour l’instant 
afin de tenter de comprendre notre passé. Les chiffres 
avancés ici sont appelés à changer, car deux autres Races 
sont à venir. Il est impossible d’en déterminer la durée, car il 
reste encore plus de 28 millions d’années avant la fin du 
Kalpa. 
  
 Combien d’humanités se sont succédé sur la terre 
avant notre monde actuel ? Il est impossible de le     savoir, 
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mais les objets et empreintes trouvés démontrent qu’il y a 
eu bel et bien des mondes et des humanités avant nous qui 
étaient aussi avancés matériellement, sinon plus, que nous 
pouvons l’être aujourd’hui. Ces humains pouvaient créer 
des objets d’art avec de l’or, de l’argent et des alliages qui 
nous sont inconnus. Pour en savoir plus, nous devons 
impérativement nous référer aux écrits anciens qui sont une 
source d’information importante, bien que plusieurs les 
considèrent comme du folklore ancien. 
  
 Le livre La Doctrine Secrète et les Purana hindous 
nous décrivent les cinq Races Racines passées qui ont habité 
la terre. Nous ne parlons pas ici de la couleur de la peau en 
tant que race, mais d’un ensemble d’individus ou d’êtres de 
toutes catégories qui ont formé l’humanité naissante.  
 
 

 La première Race 

  
 La première Race Racine dite Divine fut créée à 
l’image des dieux et non de Dieu, car Dieu n’a pas de forme. 
Les dieux sont les Dévas, les Suras, les Élohims ou encore 
les Anges selon notre enseignement religieux. Dieu le 
Créateur demanda aux légions des Dévas, de créer l’homme, 
à leur image; celle des Anges sur la terre. Certains des Dévas 
étaient d’accord et d’autres non; un groupe de Dévas a 
refusé de s’impliquer dans ce travail risqué. Ils se sont alors 
retirés du groupe principal des Dévas. À cause de ce refus, 
ils ont formé un clan séparé et sont devenus les Asuras, les 
démons. Les autres Dévas ont procédé à la création de 
l’homme.  
  
 Les gens de la première Race avaient des corps 
subtils, dits auto-générés, puisque non issus de parents 
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humains. Ils étaient éthérés, sans mental, sans intellect, sans 
désir, les os étaient mous et malléables. Seul le sens de l’ouïe 
s’était développé. Leur milieu de vie était liquide et 
vaporeux. La reproduction de ces premiers êtres se faisait 
par bourgeonnement comme le règne végétal, car ils ne 
possédaient pas de sexe. Ces êtres tiraient leur force de la 
nature primitive et se déplaçaient comme des fantômes, des 
ombres, car ils avaient un corps immatériel. Après un 
certain temps, en présence de cette Race imparfaite, les 
dieux ont décidé de mettre fin à leur création. Un premier 
déluge est survenu sur la terre et anéantit cette première 
tentative humaine.  
 
 

La deuxième Race 

 
Les quelques spécimens qui ont survécu à la 

première Race, les plus adaptés, furent la semence de la 
deuxième Race selon les Écritures sacrées de l’Inde.  
  
 Les représentants de cette deuxième Race Racine, 
dite Hyperboréenne étaient semblables à la première, mais 
avec des corps plus denses. Les os ont commencé à durcir 
lentement, bien qu’ils soient encore malléables, pour leur 
donner un corps physique très primitif, plus animal 
qu’humain. Ces êtres pouvaient changer de forme à volonté 
selon leurs humeurs et désirs. Ces êtres étaient non éveillés 
à leur réalité et ne possédaient pas d’ego. Leur reproduction 
se faisait par la sueur de leur corps et non par contact 
physique, car eux aussi ne possédaient pas de sexe. En 
présence des autres êtres androgynes, leurs corps 
transpiraient abondamment, cette sueur se mélangeait à la 
terre et à la poussière qui collait sur leurs corps. Avec cette 
boue, une forme primitive « humaine » était modelée. Le 
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souffle de vie en provenance du monde céleste pénétrait 
cette forme et cet être prenait vie. Dans la mythologie 
hindoue, la naissance de Ganesha, le dieu à tête d’éléphant, 
a suivi ce processus. La déesse Parvati, compagne de Shiva, 
a donné « naissance » à cet enfant « né de la sueur » par le 
processus de sudation décrit plus haut. Puis, encore un 
déluge est survenu et a détruit cette Race en voie 
d’évolution pour ne garder que les sujets les plus évolués 
afin de créer la troisième Race. 
 

 La troisième Race 

  
 La troisième Race Racine, dite Lémurienne, a pris 
naissance dans l’ancienne Lémurie située dans l’océan 
Indien et l’océan Pacifique. Le territoire de ce continent 
était immense, il s’étendait de l’Asie à l’Afrique et englobait 
une partie de l’Europe. Sur cette terre, la troisième Race, 
animale, mi-animale et mi-humaine s’est développée. Elle 
était androgyne, sans sexe défini et se reproduisait par le 
processus de l’œuf. Un fluide vital formait un genre de 
poche ou œuf mou à l’extérieur du corps, un embryon se 
formait dans cette coquille et l’être sortait complètement 
formé. Il était appelé le « né de l’œuf ». Parfois, un embryon 
était « fécondé » par un demi-dieu, un Dévas ou être céleste 
par une transmission de force vitale ou énergie créatrice. 
Après un temps de fécondation, l’être sortait de son 
enveloppe et pouvait déjà marcher sans aide et parler. Un 
peu à l’exemple des poussins qui sortent de l’œuf de nos 
jours. Dès leur naissance toutes leurs fonctions sont actives. 
  
 Toutes sortes d’êtres furent ainsi créés. Des formes 
animales, des formes semi-humaines, des êtres avec une tête 
de cheval, un cheval à tête d’homme, des hommes avec des 
cornes sur la tête, diverses formes hybrides, des géants de 
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toutes sortes, des monstres et des formes hermaphrodites, 
bisexués, semblables aux nôtres. Tous ces êtres, de quelque 
nature qu’ils soient, étaient de grandeur démesurée en 
comparaison à l’homme d’aujourd’hui. Un homme mesurait 
en moyenne 9 mètres et pouvait vivre plusieurs centaines 
d’années, voire mille ans. Certains de ces êtres pouvaient 
changer de forme à volonté selon leurs humeurs comme 
dans la première race, devenir des nains ou des super géants 
de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Ils pouvaient 
voler dans les airs ou se téléporter à différents endroits par 
la seule force de la pensée. Les pouvoirs psychiques étaient 
extrêmement développés et rien ne leur semblait impossible. 
Les oiseaux et les animaux parlaient le même langage que 
celui des hommes et avaient une grande spiritualité. Ils 
reconnaissaient leur Créateur et lui rendaient hommage. À 
cette même époque, se sont établis sur terre les Rakshasas, 
les Suras, les Assuras et les Kumaras, en somme, les démons 
et les dieux et les demi-dieux. 
  
 Après un certain temps, il y a dix-huit millions 
d’années, la séparation des sexes a eu lieu, les nouveaux 
êtres non-hermaphrodites pouvaient s’accoupler comme 
nous le faisons aujourd’hui et la femme pouvait concevoir 
l’enfant dans une poche à l’intérieur de son corps et non 
plus à l’extérieur. La séparation des sexes s’est effectuée de 
façon naturelle. Les êtres sont devenus de plus en plus 
conscients d’eux-mêmes. Ils ont pris conscience non de leur 
nudité, mais de leur ignorance. Ces êtres furent symbolisés 
sous les noms d’Adam et Ève. En Inde, sous les noms de 
Manu et Shatrupa.  
 

Nous pouvons dire que c’est vraiment à cette 
époque que notre histoire a commencé, à la séparation des 
sexes. Les écrits théologiques passent sous silence la période 
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qui a précédé cette séparation des sexes et font commencer 
l’humanité avec la « création » du premier homme et de la 
première femme, présentés sous une forme symbolique et 
énigmatique. Dans les Puranas ou la Genèse, il n’est 
nullement question de la côte d’Adam, de la tentation de la 
pomme de la part d’Ève et du serpent tentateur; ce sont des 
symboles ajoutés par les Pères de l’Église.  
  
 La Doctrine Secrète, tome 3, nous dit : 

« Adam représente la Race humaine primitive, 
particulièrement dans son sens cosmosidéral. Il n’en est 
cependant pas de même dans sa signification 
théoanthropologique. Le nom composé de Jéhovah, ou 
Jah-Hovah, voulant dire Vie mâle et vie femelle, d’abord 
androgyne, puis séparé en deux sexes, est employé dans 
ce sens dans la Genèse. » 

  
 À la même époque, une autre séparation a eu lieu, 
celle entre les hommes et les animaux. La Tradition 
enseigne que les animaux sont issus de l’homme à la suite de 
cette séparation. Les qualités animales de l’homme se sont 
cristallisées sous formes animales. Les animaux 
d’aujourd’hui nous montrent notre propre passé. Le chien 
représente l’homme-animal qui voulait défendre son 
territoire et toujours prêt à mordre pour imposer sa loi. Le 
singe serait un descendant de l’homme dégénéré, la forme 
qui ne s’est pas adaptée à devenir humaine. Les animaux ont 
commencé alors à devenir des animaux à part entière et les 
hommes des hommes comme nous les connaissons 
aujourd’hui. Les formes hybrides étaient en voie de 
disparition, mais un certain groupe a refusé la séparation. Ils 
voulaient garder leur forme primitive et refuser toute 
évolution. 
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 Un conflit a éclaté sur la terre, les êtres mi-humains 
et mi-animaux influencés par le monde des démons, les 
anges déchus ou Asuras ont voulu prendre le contrôle de la 
terre, détruire les humains et s’emparer de la connaissance. 
Pour protéger l’humanité naissante, un cataclysme sous 
forme de déluge est survenu sur la terre bien avant la fin du 
cycle Lémurien afin de détruire les monstres et les autres 
formes imparfaites de la création. Avant le déluge, Vishnou, 
le Protecteur de l’univers, dit à Manu (Noé de la Bible) de 
préparer une arche et d’y placer les « semences » pour la 
future race sur la terre.  
  
 Les seuls qui furent épargnés sont les êtres humains 
sexués, qui étaient représentés pour nous sous le nom de 
Noé et sa famille et, en Inde, sous les noms de Manu et 
Shatrupa comme déjà mentionné, les premiers non-
hermaphrodites, ainsi que les sept Rishis ou Sages qui, plus 
tard sont devenus les sept étoiles de la Grande Ourse ! Ceci 
est un symbole, car une partie seulement de l’humanité fut 
détruite dans ce cataclysme, les sexués furent sauvés en 
grande partie, mais   aussi des géants et des formes mi-
humaines et mi-animales furent épargnés. Les formes 
restantes ont donné naissance aux Héros, aux demi-dieux, 
aux Rashakas et aux premières sous-races Atlantéennes.  
  
 Beaucoup plus tard, un autre cataclysme et une 
glaciation sont venus anéantir une grande partie de la 
Lémurie mettant ainsi fin à cette Race qui fut le chaînon 
entre le monde homme-animal et l’homme humain que 
nous connaissons aujourd’hui. Certains vestiges peuvent 
être observés encore aujourd’hui sur l’île de Pâques et sur 
quelques îles du Pacifique. Les survivants de ces races 
primitives sont encore sur la terre, nous les retrouvons dans 
les aborigènes de l’Australie qui, à l’époque, formait la 
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Lémurie. Les hommes des neiges, appelés Bigfoots, 
Sasquatchs, Yétis, Rimis ou autres noms, selon l’endroit où 
ils vivent sur la terre, sont les formes mi-humaines; mi-
animales de l’ancienne Lémurie qui fut épargnée du 
cataclysme.  
  
 Dans les Montagnes Bleues du Sud de l’Inde, les 
Saabs, les Toddes, les Baddaques, les Kouroumbes seraient 
les descendants des Rashakas, les démons de la période 
Lémurienne.  
  
 Au temps de la Lémurie, les dieux s’étaient installés 
en permanence sur la terre. Ils ont choisi un endroit retiré 
sur une île dans la mer de Gobi, en Asie centrale et l’ont 
appelé Île Blanche ou Shambhala. Aujourd’hui, cette île est 
ensevelie sous les sables et l’endroit est un désert. Même de 
nos jours, dans le désert de Gobi, il est possible de voir des 
traces de civilisation du passé; lors de tempêtes lorsque le 
vent déplace le sable, des restes de constructions 
impressionnantes peuvent être observées.  
  

 La quatrième Race 

  
 La quatrième Race Racine dite Atlantéenne prit 
naissance avec ce qui est resté de la Lémurie détruite. Leur 
nouveau territoire comprenait une bande de terre qui faisait 
le tour du globe entre les Tropiques du Cancer et du 
Capricorne. La glaciation recouvrait les deux extrémités des 
pôles. Seule cette bande de terre couvrant les cinq 
continents était habitable. Le peuple restant s’est dispersé 
dans toutes les directions et créa ce qui est connu 
aujourd’hui sous les noms des sept sous-races 
Atlantéennes : 
Les Rmoahals qui sont devenus la race aryenne. 



90 

 

Les Tlavatlis qui sont devenus les Chaldéens. 
Les Toltèques qui sont devenus les Mayas et les Iraniens. 
Les Touraniens qui sont devenus les Celtes. 
Les Sémites qui sont devenus les Teutons. 
Les Akkadiens et les Mongols qui sont encore présents.  
  
 

 La cinquième Race 

  
 La Race Racine aryenne a pris naissance avec les 
descendants des Races précédentes. Les textes sacrés 
rapportent que les représentants de cette race avaient le 
teint clair et les yeux bleus. C’étaient des gens venus du 
Nord qui ont habité l’Inde à une époque très lointaine. Mais 
en réalité, la race aryenne n’est pas typique à l’Inde, elle était 
partout sur le territoire de ce que nous appelons l’Europe 
aujourd’hui. La race blanche a alors pris le dessus sur les 
autres races existantes, il y a près de 200 000 ans. Elle a 
donné naissance aux sous-races suivantes : 
Les Aryas primitifs issus des Rmoahals 
Les Aryo Chaldéens 
Les Aryo Iraniens 
Les Aryo Celtes 
Les Aryo Teutons 
Les Aryo Américains 
Les Aryo… (à venir)  
 
 La sixième Race Racine dite Spirituelle est déjà en 
formation parmi la race aryenne. Elle va probablement venir 
d’une sous-race Teutonne. Rien de plus n’est connu à ce 
sujet. 
  

En ce qui concerne la couleur de la peau, le maître 
Hilarion dans Enseignement du temple, Éditions du IIIe 
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Millénaire, déclare que deux races doivent disparaître de la 
terre dans les millénaires à venir; les races noires et rouges. 
La seule qui va rester sera un métissage entre la race blanche 
et la race jaune. Les gens de pure race n’existeront plus sur 
la terre. Nous pouvons déjà observer de nos jours comment 
il y a métissage de race, surtout en Occident. Ce mélange de 
races tel que déjà annoncé dans les Écritures Sacrées peut 
conduire à la déchéance de l’humanité. Il fut annoncé que 
lorsque les races se mélangeront, la fin d’un 
« monde » sera proche. Les traditions originales seront 
perdues et la société devra se reconstruire un Nouveau  
 
Monde sur de nouvelles bases, bases qui ne sont pas encore 
bien définies. C’est un des signes significatifs de l’âge noir 
dans lequel nous sommes, comme il avait été annoncé dans 
les Puranas hindous. 
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Chapitre 2 
  

CRÉPUSCULE DE L’ÂGE NOIR 
  
  
 Les temps actuels 
  
 Dans le premier chapitre, il fut mentionné que le 
Kali Yuga ou l’âge noir de notre humanité avait une aurore 
et un crépuscule et fut présenté comme suit : 
  
 Kali Yuga, une Aurore de (1/10) 432 + 4 320 + un 
Crépuscule de (1/10) 432 =   5 184  
  
 Nous savons que le Kali Yuga a débuté en l’an 3102 
av. J.-C. à la mort du Seigneur Krishna. Son aurore a été de 
l’an 3102 à 2670 av. J.-C. La durée du Kali Yuga 
proprement dit, sans influence du crépuscule et de l’aurore 
fut de l’an 2670 av. J.-C. à l’an 1650 de notre ère. Le 
crépuscule de l’âge noir qui a débuté en l’an 1650 de notre 
ère va se terminer en l’an 2082, calculé selon la moyenne de 
25 920 ans de la Précession des Équinoxes. Cette durée peut 
être plus courte, car il fut démontré que la Précession des 
Équinoxes s’accélère et n’est plus que de 25 760 ans. Peu 
importe la durée du crépuscule, les événements 
annonciateurs de la fin du Kali Yuga demeurent les mêmes. 
Ces signes nous furent donnés par les Puranas hindous, en 
particulier par le Kalki Purana, écrit pour les Temps 
modernes, il y a plus de 5 000 ans.  
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 Nous devons examiner attentivement les signes 
suivants puisés dans les Puranas hindous et voir s’ils 
coïncident vraiment avec le temps présent du Kali Yuga que 
nous appelons l’âge de fer ou l’âge noir.  
  
 Voici les signes annonciateurs auxquels nous   
devons prêter attention : 
  
 - Les chefs d’États seront en place pour la gloire et 
les honneurs. Ils seront envieux des autres chefs d’État, de 
leurs voisins et des biens qu’ils possèdent et ils seront la 
cause de plusieurs guerres.  
 
 - Les richesses de la terre seront surexploitées et un 
grand intérêt sera porté au fer et à l’or, qui serviront comme 
instruments de guerre. Ce Yuga s’appuie sur la puissance du 
mensonge, du vin, des femmes et de l’or.   
  
 - Les gouvernements écraseront les peuples par les 
taxes et les impôts démesurés. Les dirigeants confisqueront 
les propriétés pour en faire un mauvais usage. Ils cesseront 
de protéger le peuple. Des voleurs deviendront des chefs 
d’État et les chefs d’État seront des voleurs.  
  
 - L’argent sera d’une grande importance, car les gens 
riches seront considérés avec respect et auront tous les 
droits et tous les pouvoirs.  
  
 - D’un côté, il y aura les riches, et de l’autre, les 
pauvres. Le peuple sera exploité par une minorité de riches.  
 
 - Dans les affaires, il y aura beaucoup de ruses et de 
tricheries. Les hommes ne chercheront qu’à gagner de 
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l’argent. Ce sera un temps de déchéance dans la société. Le 
pauvre sera l’esclave au profit du riche.  
  
 - Il y aura corruption dans beaucoup de domaines, 
en particulier dans les finances et la politique.  
  
 - La convoitise, l’hypocrisie, l’égoïsme, la violence et 
la sensualité seront visibles en permanence. 
                   
 - Les cultivateurs abandonneront leurs terres pour 
devenir ouvriers. Beaucoup seront vêtus en haillons, sans 
travail, mendiant, dormant par terre, vivant comme des 
miséreux. Par la faute du pouvoir public, beaucoup 
d’enfants mourront. Certains enfants auront des cheveux 
blancs à 12 ans. La durée de vie sera plus courte; elle ne sera 
que de 30 ans.  
  
 - La nudité de la femme sera vue de tous les yeux. Il 
y aura une dégradation des conditions de vie de la femme. 
Elles deviendront des objets de satisfaction sexuelle. Elles 
se livreront aux désirs des hommes les plus vils et 
pratiqueront des actes obscènes. La prostitution sera chose 
courante. 
 
 - Les femmes deviendront indépendantes et 
rechercheront les beaux mâles. Elles quitteront leur mari 
sans ressource pour un homme riche. Elles seront minces, 
gourmandes, attachées aux plaisirs égoïstes, ne s’intéressant 
qu’à elles-mêmes. Nombreuses seront les femmes qui 
auront des rapports avec plusieurs hommes. 
 

- Les gens du Kali Yuga ignoreront les différences 
de races et le caractère sacré du mariage, la relation de 
maître à élève et l’importance des rites. Durant le Kali Yuga, 
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des gens de toutes origines épouseront des filles de 
n’importe quelle race. 
  
 - La mère sera débauchée et s’accouplera avec le fils, 
le père avec la fille. Les jeunes filles feront commerce de 
leur virginité. Le viol et l’adultère seront fréquents. 
  
 - Le fœtus sera tué dans le ventre de la mère. 
  
 - La science ne tiendra plus compte de l’éthique et 
de la morale. Les savants seront au service des hommes 
médiocres, vaniteux et haineux. Des monstres seront créés 
par la science.  
 - Le criminel sera honoré et mieux considéré que 
l’honnête citoyen. Les gens deviendront cruels. Des groupes 
de bandits s’organiseront dans les villes et les campagnes. 
Les voleurs seront nombreux. Les voleurs voleront les 
voleurs.  
  
 - Les religions ne seront plus pratiquées, les temples 
(les églises) seront désertés. Les différentes religions 
s’opposeront les unes aux autres.  
  
 - Les prêtres deviendront pervers, méchants, 
meurtriers, tuant même leurs parents, ignorant les Écrits 
sacrés. Ils seront dégénérés, confondant l’action juste, 
falsifiant la rectitude et les Écritures. Ils seront tueurs, 
débauchés, cruels, avides, trompeurs et provoqueront la 
confusion. Ils pratiqueront le mal et se regrouperont avec 
des gens méprisables.  
  
 - Connaissant le désespoir, les prêtres se 
querelleront et se battront. Ils élaboreront des parures pour 
attirer les riches. Ils aimeront le confort. Ils calomnieront les 
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maîtres spirituels et feindront de prêcher la rectitude pour 
tromper les innocents.  
  
 - L’impureté sera maître du corps et de l’âme. Dieu 
sera remplacé par le plaisir des sens et l’immoralité. Il y aura 
déclin de la droiture et de la vérité. La prière sera 
abandonnée. Les gens tourneront le dos aux dieux.  
  
 
 - Dans le monde, à certains endroits, la sécheresse 
sévira; dans d’autres ce sera les inondations, les 
tremblements de terre, les cyclones qui perturberont le 
climat. Les nuages d’orage gronderont et éclateront 
d’étranges façons. La terre ne donnera plus de bonnes 
récoltes. Les gens se réfugieront dans les montagnes, les 
forêts et les souterrains.  
  
 - La terre produira beaucoup à certains endroits et 
trop peu dans d’autres. L’eau manquera, les pluies 
manqueront, les champs deviendront stériles. Les gens se 
nourriront de racines et de bulbes. Beaucoup émigreront 
vers des pays où pousse le blé.  
  
 - Les hommes de bien renonceront à jouer un rôle 
actif. Tout le monde emploiera des mots durs et grossiers, 
on ne pourra se fier à personne. Les gens seront envieux. Il 
y aura dégradation des vertus. Ils seront sans joie et sans 
plaisir. La famille, le clan, la race n’auront plus de sens. Il y 
aura décadence générale.  
 

- Les infirmités mentales et physiques, les maladies, 
la vieillesse, la misère, le désespoir et la peur deviendront les 
caractéristiques principales de la vie humaine. 
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 Le Kali Yuga est l’âge le plus sombre de l’humanité; 
la violence, l’injustice, la fausseté, l’oppression, l’hypocrisie, 
la haine, l’égoïsme et le crime sont répandus partout. La 
vertu est sur le déclin, les désirs de plus en plus intenses et 
la contestation est présente dans chaque secteur de la 
société. Cette ère est marquée, depuis son début, par plus de 
15 000 guerres et conflits. L’homme ne pense plus qu’à lui-
même, à son plaisir des sens, à sa richesse et sa gloire. Il est 
plus facile de faire le mal que le bien.   
   

Ces signes correspondent bien à l’état actuel de 
notre société. Dans le Linga Purana hindou, chapitre 40, il 
est dit ceci : « Durant la période de Crépuscule qui termine 
ce Yuga, le Justicier viendra et tuera les méchants. Son nom 
est Guerre. Il errera sur la terre avec une vaste armée, 
détruira les gens de basse caste qui se sont emparés du 
pouvoir, exterminera les faux philosophes, les criminels et 
les gens de sang-mêlé. La terre sera rasée. »  
  

Dans le même Linga Purana et dans le Shiva Purana, 
il est décrit comment prendra fin un Kalpa, cycle de près de 
52 millions d’années, une Grande   Année cosmique, un 
Monde.  
  
 Il y aura une sécheresse de cent ans. Il y aura une 
explosion sous-marine dans l’Océan du Sud. Sept 
explosions de lumière assécheront toutes les eaux. Douze 
soleils feront dessécher les mers. La terre deviendra dure 
comme le dos d’une tortue. Un feu issu de la bouche d’un 
serpent (volcan) brûlera les mondes inférieurs puis la 
surface de la Terre et embrasera l’atmosphère. Le Dieu 
destructeur (Shiva) soufflera d’énormes nuages qui feront 
un bruit terrible. Des nuages mortels couvriront la terre. Ces 
nuages inonderont la terre d’une pluie de poussière qui 
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éteindra le feu. Le monde entier sera dans l’obscurité. Ces 
événements seront suivis d’un déluge interminable. La pluie 
durera 19 ans. Le monde entier sera noyé sous l’eau et tout 
sera détruit.   
  
 Lorsque la dissolution du monde paraîtra 
imminente, certains hommes (Noé, Manu) abandonneront 
la terre et se réfugieront dans le monde Mahar, (monde 
céleste ou extraplanétaire). Après ils retourneront dans le 
monde de vie.  
  
 Ce qui est décrit plus haut ne s’applique pas à nous, 
car nous sommes à la fin d’un Maha Yuga de 52 000 ans et 
non pas à la fin d’une Grande Année de 
52 millions d’années. Nous ne verrons pas la fin du monde, 
mais celle d’un monde, d’un petit cycle. Sathya Sai Baba a 
bien précisé qu’il y aura un certain « ajustement » et un « 
désencombrement », mais pas de destruction majeure ni de 
guerre nucléaire. Que va-t-il être cet « ajustement » ? 
Comment les choses vont-elles se présenter? 
  
 

La nuit obscure  
  
 À la fin du jour, le crépuscule s’installe lentement 
avec la disparition du soleil à l’horizon. La noirceur jette son 
manteau sur la terre et la nuit prend place. Les gens entrent 
à l’intérieur des maisons, tout comme nos ancêtres le 
faisaient dans les siècles passés, pour des raisons de sécurité. 
La noirceur incite à l’introspection, au recueillement, au 
repos du corps et de l’âme. 
  
 La « nuit obscure » est un terme utilisé par le 
chercheur spirituel, qui au cours de son cheminement, se 
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retrouve dans une impasse, un cul-de-sac ou encore dans 
une situation où rien ne va plus. Il se demande s’il doit 
abandonner, surmonter ou contourner l’obstacle. Cette 
situation est critique, il agit ou il abandonne. S’il agit, il est 
sauvé, s’il abandonne, il est perdu. Tous les gens de la terre 
seront placés devant cette « nuit obscure » dans les années à 
venir. Ils auront à décider s’ils surmontent l’obstacle et 
s’ajustent à la situation ou s’ils abandonnent simplement la 
partie pour se réincarner plus tard. Les deux décisions sont 
valables et ont leurs prenants.  
  
 Depuis nombre d’années, nous entendons toutes 
sortes de prophéties et de présages en ce qui concerne le 
changement d’ère. Est-ce une destruction majeure ou 
simplement mineure? En réalité, très peu de personnes 
peuvent se prononcer avec certitude sur les événements 
futurs. Ceux qui savent, les Maîtres, se taisent, les autres 
spéculent. Les voyants et les médiums nous annoncent 
divers événements, souvent contradictoires. Ce qu’ils 
voient, ce sont des probabilités reçues de l’astral et non des 
certitudes. Vu que les énergies changent continuellement, 
ces événements entrevus sont déformés et peuvent être 
amoindris ou neutralisés avec le temps.  
 
 Les Maîtres sont sur terre pour l’élévation de la 
conscience. Si cette élévation de conscience atteint un 
certain « niveau » si je peux employer ce terme, la transition 
va s’opérer en douceur. Sinon, certains événements vont 
survenir, car nous ne pouvons pas entrer dans une nouvelle 
ère, surtout dans l’âge d’or avec les mêmes schémas de 
pensée que nous avons actuellement. Nous pensons et 
agissons, comme il fut mentionné plus haut, dans les signes 
de la fin de l’âge noir. Sur la terre, il y a la discorde partout 
et le but que l’homme s’est donné, c’est d’accumuler le plus 



100 

 

de richesse possible et de jouir de la vie sous toutes ses 
facettes. Nous sommes dans une société qui ne cherche que 
le profit et le pouvoir. Certaines religions sont abandonnées 
et d’autres se font la guerre. La spiritualité est ignorée et 
Dieu nié. Tant et aussi longtemps que cette mentalité ne 
sera pas changée il nous sera impossible d’entrer dans l’âge 
d’or. C’est pour cela que la transition entre les deux ères est 
si longue. Nous devons sortir absolument de cette ère de 
conflits.  
   
 Pour changer la mentalité des gens et élever la 
conscience de l’humanité, des événements sont nécessaires, 
car les paroles ne suffissent pas. L’homme apprend par 
l’épreuve et rarement autrement. Les cataclysmes et les 
épreuves majeures de la vie éveillent la compassion, l’unité, 
l’entraide et l’amour. Donc, nous devons nous attendre à ce 
que certains événements se produisent, car autrement, 
l’homme ne bouge pas et reste assis confortablement dans 
ses vieilles habitudes de vie. Ses pensées matérialistes et 
égoïstes le dominent tellement qu’il ne pense pas aux autres 
et ne veut rien perdre de ce qu’il a gagné.   
  

J’ai demandé au Maître Divin si ces événements 
étaient inévitables, s’il y avait un moyen d’y échapper ou si 
l’homme était destiné à subir des événements hors de son 
contrôle. 

 
 Dans un moment de solitude, je me suis perdu dans 
mes pensées. Je me suis demandé pourquoi ces épreuves. 
Est-ce à cause de l’homme, du cycle de la nature ou de 
Dieu?  La réponse n’a pas tardé à se faire entendre. 
  

 « Nous sommes enclins à considérer la création 
comme un fait, la voyant comme une nature insensible 
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et ignorant le Principe Sensible qui régule la Nature et 
imprime le juste équilibre grâce à ses différents 
constituants. Dans le vaste cosmos, l’homme est comme 
un grain de sable. Fondamentalement, il n’y a pas de 
conflit entre l’homme et la création. Il ne peut y avoir 
aucune objection pour l’homme de jouir des ressources 
de la Nature. Mais, comme résultat des désirs non 
contrôlés et de l’exploitation insouciante et 
irresponsable des ressources naturelles, la Nature 
manifeste des désordres effrayants. Combinés à cela, les 
pensées négatives des gens, le comportement 
démoniaque des hommes et l’inhumanité de ceux-ci 
troublent l’ordre cosmique en général. En construisant 
des barrages gigantesques et en accumulant des 
quantités d’eau énormes dans un même lieu, la terre 
s’enfonce à cet endroit et par conséquent remonte à 
d’autres, comme une bascule. L’exploitation sans 
discernement des ressources naturelles par la science et 
la technologie, comme différents types de mines pour 
extraire les minéraux, le charbon, le pétrole et d’autres 
carburants, provoque un déséquilibre et une pollution 
des cinq éléments. Tous ces comportements insouciants 
de l’homme sont la cause directe des calamités 
naturelles, tels les tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques, les cyclones, les tsunamis, les inondations 
et les sécheresses pour ne nommer que ceux-là. Le futur 
de l’humanité risque d’être gravement compromis.  
  
 La prolifération rapide et excessive des industries, 
des usines et des véhicules, avec la pollution de 
l’atmosphère qui en résulte, est responsable de 
l’incidence croissante des maladies comme l’asthme, la 
surdité, la pneumonie, le cancer, etc. L’homme doit 
prendre conscience de ses actes et remédier à la 
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situation avant qu’il ne soit trop tard. De toutes les 
calamités qui surviennent sur la terre, seul l’homme en 
est responsable, Dieu n’y est pour rien, Il est 
simplement le Témoin des actions de l’homme. Dieu ne 
punit personne, car il est Amour, l’homme se punit lui-
même par ses comportements irréfléchis. Seuls l’amour 
et l’unité peuvent sauver le monde. » 

  
 Je reste avec mes réflexions inspirées du Maître 
Divin. Je m’interroge longuement sur l’avenir de l’humanité 
et sur les conséquences des actions des hommes. Quels 
seront ces événements de la Nature tant redoutés de 
l’homme dans les années à venir? Événe-ments qu’il a lui-
même créés par ignorance ou manque de conscience. 
  
 La terre, le soleil et les planètes qui nous entourent 
sont vivants. Il n’y a rien de « mort » dans l’univers. La terre 
comme être vivant est comme nous, elle a une mémoire 
cellulaire et une âme. Elle est régie par des cycles, ce qui fut 
démontré dans ce livre. Elle n’est pas indifférente à la 
surexploitation que nous faisons de ses ressources et de la 
pollution que nous lui causons. Elle attend simplement son 
heure pour réagir, en particulier vers les fins de cycles ou 
d’ères cosmiques, car c’est un temps très favorable pour un 
« ajustement ».  
  
 Les tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques, les ouragans et les cyclones et tous les autres 
cataclysmes sont provoqués par les pensées et les actions 
négatives des hommes qui se sont cristallisées dans les 
éléments comme l’a si bien mentionné le Maître Divin. 
Lorsqu’il y a relâche de la tension, un cataclysme survient. 
Comme il y a beaucoup de pensées et d’actions négatives 
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accumulées sur la terre depuis des milliers d’années, nous 
devons inévitablement nous attendre à certains cataclysmes.   
  
 Dans un survol, nous allons regarder maintenant le 
comportement des éléments qui composent notre monde. 
Le but est de prendre conscience que quelque chose a 
changé dans la nature, dans notre environnement et que 
nous devons nous préparer à un certain « ajustement » dans 
un avenir proche. 
  
 

 Réchauffement climatique 

  
 Depuis quelques années déjà, le réchauffement 
climatique préoccupe beaucoup les scientifiques, les 
environnementalistes, les gouvernements. La population en 
général est bombardée par toutes sortes d’informations 
véhiculées par les médias. Plusieurs scientifiques attribuent 
le réchauffement de la planète aux gaz à effet de serre 
rejetés par les industries et les automobiles. Par contre, un 
grand nombre de scientifiques attribuent simplement ce 
réchauffement planétaire à un cycle naturel.  
  
 Selon Khabiboullo Abdoussamatov, membre de 
l’Académie des Sciences russes, le Soleil, dans son cycle 
naturel, serait responsable du réchauffement   climatique 
global de la Terre plutôt que le gaz carbonique. Ce 
chercheur russe précise que des carottes de glace, prélevées 
dans des puits creusés à plus de trois kilomètres de 
profondeur dans l’Antarctique, ont révélé des variations 
considérables de teneur en gaz carbonique dans 
l’atmosphère au fil des siècles, bien avant notre ère 
industrielle. Ce serait la chaleur à la surface de la Terre, 
causée par le Soleil, qui ferait élever les vapeurs d’eau et les 
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gaz carboniques vers la couche supérieure de l’atmosphère, 
et non le gaz carbonique qui serait responsable du 
réchauffement planétaire. Les activités des hommes seraient 
négligeables sur le réchauffement climatique global.  
 
 Il y a une grande différence entre les deux 
approches. C’est pour cette raison que plusieurs pays très 
industrialisés ne s’engagent pas dans le contrôle de la 
pollution, car rien ne prouve que le réchauffement 
planétaire est directement liée à la pollution atmosphérique. 
La pollution est partout sur la terre et cela est facilement 
observable dans les éléments qui nous environnent. L’air, 
l’eau et la terre en premier sont pollués par les activités des 
hommes. En moins d’un siècle, par leur insouciance, les 
hommes ont causé toute la pollution que nous avons 
aujourd’hui et ont endommagé la terre par son exploitation 
excessive au point de mettre toutes vies humaines et 
animales en danger.   
  

Cette exploitation et cette pollution se sont faites 
avec la bénédiction des gouvernements qui sont très 
insouciants dans ce domaine pour des raisons politiques et 
économiques. Ces mêmes gouvernements ne tiennent pas 
compte que cette pollution tant de l’air que de l’eau est 
responsable de la plupart des maladies dans leur propre 
pays. Plus y a de maladies, plus cela coûte cher à l’État, 
moins les gouvernements réduisent la production et 
l’exploitation des ressources naturelles à cause des revenus 
que cela produit. C’est un cercle vicieux qui un jour doit 
prendre fin, et cette fin semble proche. L’homme ne peut 
plus continuer ainsi, il court lui-même vers sa propre 
destruction par diverses calamités qui vont survenir à cause 
de sa négligence. 
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 Le protocole de Kyoto et les autres ententes 
précédentes ont un seul but, réduire l’émission de gaz à effet 
de serre, donc réduire la pollution. En réduisant cette 
pollution, les gens vont être en meilleure santé. Bien que 
cette campagne utilisait largement le thème du 
réchauffement planétaire pour sensibiliser les populations, le 
lien entre la pollution et le réchauffement n’a pas été fait 
hors de tout doute selon la majorité des scientifiques 
consultés par les gouvernements. Scientifiques à la solde du 
pouvoir économique je présume. Mais à la suite de cette 
consultation, le terme de réchauffement climatique qui 
dérangeait beaucoup, fut changé pour celui de  
« Changement climatique » afin d’en amoindrir la portée.  
  

La pollution peut être une source de perturbation du 
climat de la terre, à long terme, mais pas la cause véritable 
du réchauffement planétaire qui est un phénomène naturel 
et cyclique.  
 
 La terre se réchauffe depuis plus de 15 000 ans alors 
qu’il n’y avait aucune pollution sur la planète. Elle se 
réchauffe depuis la fin de la dernière glaciation. Ce 
réchauffement s’est accéléré il y a 12 000 ans et continue à 
un rythme encore plus accéléré au cours des présentes 
années, ce qui est tout à fait normal selon les observations 
faites par les scientifiques qui ont étudié les dernières 
grandes glaciations. Dans quelques années, nous devrons 
être témoins de la fonte entière des calottes glacières et par 
le fait même, d’une élévation des eaux des océans de plus de 
10 mètres selon les estimations. Cela va être une cause de 
problèmes majeurs pour la société, car la majorité de la 
population vit actuellement près de l’eau.   
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 La terre a connu de multiples glaciations depuis un 
million d’années, telles que les glaciations nébraskienne, 
kansanienne, illinoienne et wisconsinienne pour les 
Amériques. Il fut observé qu’un cycle d’environ  
100 000 ans régit les glaciations. Je serais porté à dire un 
cycle de 104 000 ans, soit deux Maha Yugas ou 4 
Précessions des Équinoxes, car la Précession des Équinoxes 
a un rôle direct à jouer dans les glaciations. Il fut observé 
qu’à l’intérieur d’une grande glaciation, il y a des périodes de 
réchauffement et de refroidissement selon un cycle de plus 
de 25 000 ans. Durant ce cycle, la terre s’éloigne du soleil 
pour une période donnée et l’inclinaison est modifiée. Ce 
comportement de la terre est une des causes de nos 
glaciations.  
  
 Le processus des grandes glaciations est toujours le 
même : une glaciation prend fin soudainement à la fin de 
son cycle et est suivie d’une période interglaciaire de 
plusieurs milliers d’années. Nous sommes présentement 
dans cette période interglaciaire et nous nous préparons 
simplement à la venue d’une autre glaciation lorsque les 
calottes polaires auront complètement fondu. Ces eaux 
fondues s’écoulent dans la mer, influencent le Gulf Stream 
et refroidissent les océans à un tel point qu’une nouvelle 
glaciation reprend. Nous n’avons pas à nous inquiéter, car 
cette nouvelle glaciation peut prendre des centaines 
d’années voire plus d’un millier d’années à s’installer. Ce 
cycle naturel n’a rien à voir avec la pollution des gaz à effet 
de serre, un phénomène récent sur notre planète, soit un 
peu plus d’un siècle, alors que la planète se réchauffe depuis 
plusieurs milliers d’années.   
  

En Angleterre, au début de l’année 2004, à la suite 
d’une étude sérieuse au sujet de la possibilité du 
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refroidissement du Gulf Stream, qui serait la cause directe 
d’un changement climatique sur l’Angleterre et l’Europe, Sir 
David King, chef scientifique dans le gouvernement 
britannique a bien voulu informer le premier ministre du 
pays, monsieur Tony Blair, de ses craintes. Ce dernier lui a 
demandé de garder le silence sur cette affaire et de ne pas 
dévoiler ce fait.   
  
  Monsieur David King ne pouvait pas garder secrète 
une telle probabilité. Le rapport de ses travaux est paru dans 
l’American Journal Science, ce qui lui a attiré les foudres du 
gouvernement britannique et une interdiction de parler de 
ce sujet en Angleterre sous menace d’emprisonnement.  
 
  Le refroidissement du Gulf Stream est un 
événement qui est pris très au sérieux par le Pentagone 
américain. En octobre 2003, une étude sur le sujet fut 
demandée à monsieur Andrew W. Marshall, directeur de 
l’Office of Net Assessment des États-Unis. Ce chercheur ne 
voit pas seulement un refroidissement du Gulf Stream à 
cause des eaux froides de la fonte des pôles qui descendent 
dans le fond de la mer, mais un arrêt total des courants 
marins. Cet arrêt du Gulf Stream pourrait provoquer 
prématurément le retour d’une nouvelle glaciation. Le 
professeur Wallace Broeker de l’université de Concordia, 
scientifique dans le même domaine, a corroboré 
entièrement cette hypothèse, ce qui donne encore plus de 
poids au rapport.  
 

Le Pentagone s’est arrêté sur un autre problème dû 
au changement climatique: la fonte des glaces des pôles 
causerait une élévation du niveau des mers qui entourent les 
États-Unis. Le même phénomène se produirait également 
dans tous les autres pays du monde. À cause du changement 
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climatique, certains pays subiraient des sécheresses et 
d’autres, des inondations. Devant cette probabilité, le 
service de sécurité américain cherche des moyens pour 
empêcher l’exode de dizaines de millions de réfugiés de 
l’environnement qui seraient tentés d’entrer aux États-Unis. 
Un des moyens avancés est la prolongation du mur sur la 
frontière américaine entre le Mexique et les États-Unis. Un 
mur de 12 mètres de hauteur sur une longueur de 3 200 
kms. Ce projet insensé fut retenu et est sur le point d’être 
réalisé. 

 

 Ouragans, cyclones et tornades 

  
 Les ouragans et les cyclones sont des phénomènes 
naturels qui prennent naissance dans les mers à cause d’une 
accumulation de chaleur à leurs surfaces, également à cause 
d’une accumulation d’humidité et d’une absence de vent 
pour les tornades. Leur nombre augmente graduellement 
depuis le réchauffement de la planète et nous devons nous 
attendre dans les années à venir à des ouragans de plus 
grandes intensités que celles connues à ce jour. Ce qui est le 
plus inquiétant dans les phénomènes qui mettent en cause le 
vent, ce sont les tornades. Pour ne parler que des États-
Unis, le centre des tornades de l’Amérique du Nord, il fut 
recensé au début du siècle dernier environ 250 tornades par 
année; ce nombre a doublé en 1950 et en 1999, il est passé à 
1 400. En 2003, le nombre de tornades fut de 1376, donc 
sensiblement semblable aux années précédentes. Ce qui est 
inquiétant, c’est que le nombre de tornades dans le monde 
suit le même rythme d’augmentation que celui des États-
Unis.   
  
 Il est prévu que les ouragans, les cyclones et les 
tornades seront en nombre croissant durant les 20 
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prochaines années. La science peut très bien les expliquer 
par le réchauffement climatique et les perturbations dues à 
ce réchauffement. Ce qui est très inquiétant, c’est de ne pas 
connaître ce que va être l’intensité de ces calamités 
naturelles et les pertes de vie qui vont en découler.  
  

 Tremblements de terre et volcans 

  
 Les tremblements de terre et les volcans font partie 
de la vie de la terre. Les continents se déplacent dans 
différentes directions depuis plus de 150 millions d’années. 
Leurs déplacements ont toujours été accompagnés de 
secousses sismiques et d’éruptions volcaniques dues au 
frottement des plaques tectoniques. Présentement, la terre 
tremble plus de 500 000 fois par an de manière perceptible 
et enregistrée par les sismographes installés un peu partout 
sur la planète. De ce nombre, plus de 100 000 tremblements 
sont perçus par les hommes. En Californie seulement, plus 
de 10 000 séismes sont enregistrés annuellement, en 
majorité le long de la faille de San Andreas. Depuis nombre 
d’années, cet état américain s’attend à un autre tremblement 
de terre aussi dévastateur, sinon plus, que celui de San 
Francisco de 1906.  
  
 Les activités volcaniques sont directement liées aux 
déplacements des plaques tectoniques, surtout dans les 
zones de subduction de ces plaques. Il y a quelques années, 
une étude russe a démontré que depuis plus d’un siècle, 
nous avons eu une augmentation des activités volcaniques 
de 500 % et cela continue à augmenter à un rythme 
inquiétant. Le nombre de jours d’activités de tous les 
volcans de la terre a augmenté considérablement depuis un 
siècle; il est passé de 1 100 jours au début du vingtième 
siècle à 6 000 jours d’activités au début de l’an 2000. Nous 



110 

 

devons nous attendre à ce que d’autres volcans s’éveillent au 
cours des années à venir et nous serons sûrement témoins 
du réveil d’anciens volcans et de leurs conséquences 
désastreuses.  
  
 

 Tsunamis 

  
 Les tsunamis sont causés par les tremblements de 
terre qui surviennent en milieu marin. Ils sont les 
conséquences des déplacements des plaques tectoniques des 
continents dans les zones de subductions. Nous avons tous 
en mémoire l’important tsunami qui est survenu près de l’Île 
de Sumatra en Indonésie le 26 décembre 2004 et qui a causé 
la mort de 220 000 personnes. Les tsunamis sont très 
fréquents dans le Pacifique et sont identifiés sous le nom de 
raz-de-marée. Les îles du Pacifique et les côtes de l’Asie 
sont les plus touchées depuis les derniers siècles, 
conséquences de l’augmentation des activités sismiques 
importantes dans cette partie du globe.  
 
 Les côtes des Amériques ne sont pas épargnées des 
tsunamis. Selon une étude récente, effectuée dans l’état de 
l’Oregon sur la côte Ouest américaine, la zone de 
subduction de Cascadia situé dans l’océan Pacifique, près de 
la côte, serait responsable de plus de 23 tsunamis de grande 
intensité depuis la fin de l’ère glaciaire. Un autre tsunami 
serait prévu dans les années à venir, selon les scientifiques 
qui s’intéressent de très près à ce phénomène.   
 
 La côte Est des États-Unis ne fait pas exception. À 
la suite d’un arrêt cardiaque, un individu du nom de Ned 
Dougherty s’est retrouvé dans un autre espace-temps, est 
revenu à la vie avec une vision étonnante du futur. Il a 
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annoncé qu’il se prépare un immense tsunami sur la côte 
Est américaine. Une dévastation du Labrador, au Canada, à 
l’état de Floride, aux États-Unis, touchant ainsi 80 millions 
de personnes. Un tremblement de terre dans les îles des 
Açores, situées près des côtes du Portugal, dans l’océan 
Atlantique, déclencherait une activité volcanique dans ces 
îles et les répercussions se feraient sentir sur les Amériques. 
Cette annonce est prise au sérieux par les scientifiques qui 
confirment la possibilité d’un tel cataclysme dans les années 
à venir. Mais, Ned Dougherty mentionne que cet 
événement peut être diminué ou neutralisé par la prière et le 
retour à Dieu. À ce jour, ses paroles ne furent pas écoutées 
ni du public ni du gouvernement américain. Est-ce un 
avertissement sérieux ou simplement une peur seblable à 
celles qui sont avancées dans les prophéties religieuses pour 
inciter les gens à se tourner vers Dieu. Les années futures 
nous le diront.  
  
 

 Changement des pôles 

  
 Le changement des pôles peut se présenter de deux 
façons : le renversement du champ magnétique ou le 
basculement des pôles. Il y a une grande différence entre les 
deux. 
  
 Le renversement magnétique, c’est le changement de 
polarité des pôles, le pôle magnétique Nord s’inverse et 
devient le pôle magnétique Sud. Ce phénomène se serait 
produit plus de 171 fois sur une période de 76 millions 
d’années, dont 12 fois durant les 4 derniers millions 
d’années selon certains chercheurs scientifiques. D’autres 
sources révèlent des dates plus précises dans le temps. 
Après une étude attentive des couches de lave au pied des 
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volcans, les derniers renversements des pôles magnétiques 
seraient survenus une fois il y a 50 000 ans et l’autre 30 000 
ans avant le 21e siècle. Ce phénomène semble cyclique et 
serait sur le point de se produire à nouveau. Gregg Braden, 
un chercheur américain et auteur du livre Point Zéro, déclare 
que la puissance du champ magnétique de la terre est 
graduée sur une échelle de 0 à 10, selon la résonance de 
Schumann, aussi appelée le « Battement du cœur de la Mère 
Terre ». Nous sommes présentement à moins de 1 et tout 
laisse croire que nous atteindrons le point 0 au cours du 
prochain siècle. Selon d’autres chercheurs, ce ne sera pas 
avant 1 000 ans. Lorsque le moment sera arrivé, il y aura un 
inversement des pôles. Les conséquences réelles sont peu 
connues. Nous ne pouvons que spéculer sur le sujet. 
  
 Le basculement des pôles, le pivotement de la terre 
de 180o sur elle-même, est un phénomène très rare. Il se 
serait produit dans le passé et aurait été la cause de 
cataclysmes immenses et d’une destruction presque totale 
de toute vie. Les Écritures sacrées l’ont identifié au déluge 
universel. Le Livre de Dzyan mentionne qu’un basculement 
a eu lieu il y a 850 000 ans et fut responsable de la 
disparition des premières grandes îles de l’Atlantide et 
d’autres îles dans le Pacifique. Ces basculements sont régis 
par un cycle qui est mal connu des scientifiques, car ils sont 
trop éloignés dans le temps et confondus avec d’autres 
destructions majeures, comme la percussion occasionnelle 
par des astéroïdes ou autres objets célestes contre la terre.   
  
 À ce sujet, il fut observé dans le Temple de la Dame 
du Ciel à Dendérah, en Égypte, que la terre a déjà subi un 
basculement dont la cause semble inconnue. Les prêtres ont 
rapporté que dans un temps lointain, le soleil était demeuré 
fixe dans le ciel durant trois jours, puis il s’est couché à 
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l’Est. Le lendemain, le soleil s’est levé à l’Ouest pour se 
recoucher de nouveau à l’Est. C’est probablement cet 
événement qui fut rapporté dans d’autres parties du monde, 
comme les trois jours de noirceur de la fin des temps. 
Événement survenu dans le passé et qui doit se reproduire 
dans l’avenir. 
  
 Selon le texte, quelque temps plus tard, le soleil a 
repris sa course normale; il s’est levé de nouveau à l’Est et 
depuis cela n’a pas changé. Il est fort possible que ce 
changement soudain ait été provoqué par la chute d’un 
astéroïde sur la terre, car peu de temps après, la terre a 
retrouvé la rotation qu’elle avait avant l’arrêt de sa course. Il 
est fort possible que cet événement coïncide avec la 
destruction de la dernière île de l’Atlantide qui serait 
survenue il y près de 12 000 ans.   
 
 Selon le Maître Hilarion, le dernier changement de 
l’axe de la terre est survenu alors qu’il y avait un conflit 
entre les forces de la Lumière et celles du Mal. Les gens de 
la terre dégageaient une ignoble énergie mentale alors que la 
race des Êtres supérieurs, qui habitait le Soleil, en dégageait 
une différente. L’enjeu était le contrôle du système solaire, 
soit par les forces de la Lumière ou celles du Mal. La 
perturbation de l’équilibre du Soleil a libéré de gigantesques 
forces qui ont fortement changé la configuration du Soleil. 
Ces forces ont perturbé l’équilibre de la terre et ont fait 
dévier son axe. Lors de ces perturbations, les vibrations 
thermiques du Soleil furent affectées, la chaleur diffusée 
vers la terre a diminué. Les conséquences furent 
désastreuses; après les grandes inondations, ce fut le retour 
d’une nouvelle glaciation.  
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 La déviation de l’axe de la terre est régie par un cycle 
précis tout comme les ères cosmiques le sont. Ce cycle est 
relié directement à l’activité solaire et est sur le point d’être 
découvert par la science.  
  
 

 Activités solaires 

  
 Le soleil représente à lui seul plus de 99 % de la 
masse du système solaire. Il a donc une influence capitale 
sur toutes les planètes. Le Soleil est notre principale source 
de vie sur terre. Sans Soleil, nous ne serions pas là. Le soleil 
a un cycle d’activité de 11 ans, il est responsable de notre 
climat et des phénomènes météorologiques. Ce cycle 
influence également le cycle du champ magnétique solaire 
de 22 ans, dont la polarité s’inverse tous les 11 ans.  
  

Ce champ électromagnétique a normalement une 
intensité de X7, mais lors d’activité plus intense, appelée 
tempête solaire, ce champ augmente en conséquence et est 
responsable de la détérioration de nos systèmes électriques 
et de communication. En 1989, au Canada, plus de 6 
millions de personnes furent privées d’électricité à cause 
d’un orage magnétique d’une intensité de X20. Depuis, le 
système électrique fut renforcé. Heureusement, car le 4 
novembre 2003, une tempête solaire plus forte que toutes 
les autres de catégorie X28, (certains scientifiques l’ont 
évaluée à X40), a frappé la terre. Des satellites furent 
endommagés et une grande perturbation fut observée dans 
tous les systèmes de communication.    
  
 Les scientifiques du centre Soho aux États-Unis 
constatent que depuis plusieurs années, l’activité     
magnétique du Soleil a augmenté de 230 %. Cette 
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augmentation est inquiétante, car les conséquences peuvent 
être désastreuses sur le climat de la terre et sur les systèmes 
de communication. De plus, les scientifiques de ce même 
centre ont observé des changements dans le champ 
magnétique et la luminosité des planètes comme Jupiter, 
Neptune et Uranus. Ces changements seraient directement 
dus à l’activité solaire.   
  
 Je pense depuis nombre d’années, selon la voix 
intérieure reçue du Maître Divin, que nous devons nous 
attendre à un événement majeur en provenance du Soleil. 
Une tempête solaire comme la terre n’en a jamais connue de 
mémoire d’homme, quelque chose comme X100. Une 
activité si intense qu’elle va détruire tous nos systèmes 
électriques et nos systèmes de communication, ainsi que 
toutes nos bandes informatiques et endommager 
sérieusement la surface de toute la terre. Les scientifiques 
sont très inquiets au sujet de l’activité solaire, car ils savent 
que dans le passé, le Soleil fut la cause directe de la 
disparition d’une partie de la vie sur terre, car nous sommes 
à la merci de ses activités souvent imprévisibles.  
  
 

 Couche d’ozone 

  
 La couche d’ozone est très importante pour toutes 
les formes de vie sur la terre. Elle protège des rayonnements 
ultraviolets nocifs émis par le soleil. Sans cette protection, 
nous risquons de brûler à petit feu et la vie ne serait plus 
possible dans la forme que nous la connaissons 
actuellement. Depuis 1974, les scientifiques américains ont 
constaté que la couche d’ozone de la stratosphère, celle 
située entre 20 et 50 km du sol, montrait des signes 
d’affaiblissement sérieux aux pôles. Le « trou » dans la 
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couche d’ozone s’agrandit de plus en plus chaque année, 
soit une augmentation de 50 % en 2005 comparé à celui de 
1990, et inexplicablement, le « trou » se résorbe à l’automne, 
dépendant de l’activité solaire et de la   température. Ce « 
trou » dans la couche d’ozone est directement influencé par 
le champ électromagnétique émis par le Soleil et non par les 
gaz à effet de serre ou autres produits chimiques, car s’il 
était influencé par ces derniers, il s’agrandirait 
continuellement sans se refermer, mais ce n’est pas le cas.  
  
 Il existe une autre couche d’ozone appelée 
troposphérique, qui est située entre 0 et 20 km du sol, c’est 
notre « smog » des grandes villes qui est directement 
composé de vapeur d’eau, des gaz d’échappement des 
voitures, des activités industrielles et d’autres sources. Cette 
couche d’ozone polluée est néfaste pour la vie humaine, car 
elle est source de maladies respiratoires et contribue à 
l’affaiblissement du système immunitaire. Nous ne devons 
pas confondre les deux couches d’ozone, car l’une nous 
protège des UV lorsqu’elle est complète et l’autre nous rend 
malade. Si la première disparaît complètement et la 
deuxième augmente, comme cela est prévu pour les années 
à venir, une grande partie de la population risque de quitter 
notre monde plus tôt que prévu à cause d’une augmentation 
des maladies de toutes sortes, en particulier le cancer. 
  
 

 Les hommes, ces apprentis sorciers 

  
 Les hommes ont toujours tenté de contrôler le 
milieu dans lequel ils vivent. Par divers moyens, entre autres 
la guerre, ils ont délimité leur territoire et contrôlé leurs 
frontières. À l’intérieur de leur pays, ils ont imposé des lois 
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pour le maintien de l’ordre et ont mis en place une force 
militaire et policière pour le respect de ces lois.  
  
 Dans nos temps modernes, les hommes se sont 
raffinés; maintenant ce n’est pas simplement leur territoire 
qu’ils veulent contrôler, mais la planète entière et les 
éléments qui la composent.  
  
 Depuis un demi-siècle, entre les grandes puissances 
militaires, il y a une course pour celle qui prendrait le 
contrôle total du climat. Ce contrôle ou cette nouvelle arme 
pourrait servir à imposer sa volonté à ses voisins en 
paralysant le pays en peu de temps par des calamités dites « 
naturelles ». 
  
 En effet, aujourd’hui, les grandes puissances 
militaires, en particulier celle des États-Unis, peuvent 
contrôler le climat comme bon leur semble. Les 
scientifiques américains, travaillant pour le compte de la 
défense américaine, peuvent produire de la pluie ou créer 
une sécheresse dans un endroit précis. Ils peuvent créer des 
brouillards ou les dissiper, créer de la foudre, du blizzard, du 
verglas, provoquer des chutes de neige, abaisser la 
température à moins 40 degrés, créer des cyclones, des 
ouragans et même provoquer des tremblements de terre et 
des tsunamis.  
  
 Des scientifiques de 60 pays travaillent 
présentement sur des programmes de modification 
climatique. Parfois, les uns et les autres s’accusent 
mutuellement de trop « jouer » avec le climat, de déplacer 
des nuages contenant de l’orage en leur faveur, causant ainsi 
un manque de précipitations sur le pays en question. 
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 Au cours des années soixante-dix, aux États-Unis 
seulement, plus de 75 programmes de contrôle climatique 
étaient en cours. De tous ces programmes, celui du 
HAARP, Hight Atmospheric Auroral Research Project, 
situé au nord de l’Alaska est le plus dangereux de tous. À 
l’aide d’un agencement imposant d’antennes au sol et avec 
le support de satellites, les scientifiques travaillant sur ce 
projet peuvent émettre des ondes électro-magnétiques dans 
l’ionosphère. Par ce processus, ils peuvent modifier ou créer 
tout genre de climat, créer artificiellement des tempêtes de 
neige ou des ouragans, provoquer des cataclysmes 
terrestres, interrompre toute forme de communications 
hertziennes, neutraliser les avions en plein vol avec un 
système de micro-ondes et influencer le comportement 
humain.  
  
 Ce programme de recherche travaille conjointement 
avec d’autres programmes secrets américains, dont nous 
voyons parfois les traces laissées dans le ciel, les « chemtrails 
» (tiré du nom anglais Chemical Trails). Ces traînées de 
produits chimiques blanchâtres peuvent être observées dans 
le ciel par temps clair. Nous devons faire la différence entre 
la traînée de condensation de vapeur d’eau laissée par les 
avions de ligne en haute altitude, qui disparaissent après 
plus ou moins une minute et les traînées de produits 
chimiques qui restent en suspension dans l’atmosphère, en 
basse altitude, pendant près d’une heure.  
 
 Ces produits pulvérisés en aérosol dans 
l’atmosphère par des avions-citernes militaires ou civils ont 
pour but, selon les sources officielles, d’étudier les 
changements climatiques. Mais l’analyse de ces épandages 
chimiques, commandée par le Centre de coordination pour 
un ciel sans « chemtrail » de Suisse, a révélé qu’ils 
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contenaient du Sel de barium, un produit toxique pour 
l’organisme des mammifères, tout comme du streptomyce, 
un produit entrant dans la fabrication des antibiotiques et 
un agent antiparasitaire. Des particules d’aluminium s’y 
trouvaient aussi. Ce métal réduit l’activité du système 
nerveux et intestinal; il est un neurotoxique qui peut être à 
l’origine de la démence dégénérative. Selon certaines 
recherches, la maladie d’Alzheimer serait proportionnelle à 
la quantité d’aluminium dans l’eau potable. Dans les « 
chemtrails », il y a aussi du dibrométhane, un additif de 
carburant et insecticide cancérigène interdit depuis 1984, de 
l’entérobactérie, comprenant les E. coli et la salmonelle qui 
sont les principaux responsables dans les cas 
d’empoisonnement alimentaire et de pneumonies 
infectieuses; que du serratia marcescens, un dangereux 
pathogène qui peut provoquer la pneumonie et la 
méningite.  
  
 Ces produits chimiques nous sont lancés sur la tête 
sans que personne ne réagisse. Très peu de médias 
s’intéressent à ce sujet et les gouvernements nous gardent 
dans la plus grande ignorance. Bien que certains de ces 
produits puissent servir à la formation de nuages, les autres 
produits chimiques sont suspects et dangereux pour l’être 
humain et la faune et leur impact dans l’atmosphère 
demeure inconnu.  
   

Un autre projet est à l’étude, celui de Tom Wigley 
du Centre national de recherche atmosphérique situé aux 
États-Unis. Afin de contrer le réchauffement climatique, ce 
dernier propose de larguer de grandes quantités de soufre 
dans la stratosphère pour simuler l’effet d’une éruption 
volcanique et ainsi créer un écran entre le Soleil et la Terre. 
Le but est de refroidir le climat de la terre échelonné sur une 
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période de 20 ans. Selon leur hypothèse, cela permettrait 
aux divers gouvernements de la terre, de trouver entre 
temps une solution à la pollution atmosphérique causée par 
les gaz à effet de serre.  
  
 Cette géoingénierie a des risques à long terme, car la 
réussite de ce projet n’a pas de garantie. Elle peut, d’un 
autre côté, accélérer plus tôt que prévu, le retour d’une 
nouvelle glaciation.  
  
 Dans l’air comme sur la terre, les hommes tentent 
d’avoir le contrôle sur les éléments. Depuis plusieurs 
années, un autre domaine d’expérience est à surveiller de 
près, le domaine de la manipulation génétique. Les OGM, 
Organismes Génétiquement Modifiés, sont de plus en plus 
connus du public. Les OGM font référence à une 
modification artificielle du patrimoine génétique d’un 
organisme animal, végétal ou bactérien par une technique 
dite de « génie génétique » pour lui conférer une 
caractéristique ou une propriété nouvelle. Ce processus 
s’inspire des techniques de sélection ou de mutation des 
plantes, qui existent déjà dans le monde agricole. 
  
 Dans le domaine agricole, les plantes génétiquement 
modifiées peuvent résister plus facilement aux insectes, à la 
salinité du sol, au froid, à la sécheresse et aux diverses 
maladies.  
  
 Dans le domaine de l’environnement, les plantes ou 
les micro-organismes peuvent être utilisés pour dépolluer les 
sols contaminés et éliminer les diverses contaminations de 
l’environnement. En Colombie-Britannique, au Canada, des 
expériences sont faites non seulement sur les sols, mais sur 
diverses essences d’arbres afin de produire des arbres avec 
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le moins de branches possible, et un plus gros tronc. Ce 
procédé a pour but d’augmenter la quantité du bois d’œuvre 
et de pâte à papier.  
  
 Dans le domaine médical, la production d’hormones 
de croissance génétiquement modifiées a      permis de 
traiter des cas de nanisme et de troubles endocriniens. Des 
micro-organismes OGM sont utilisés pour produire de 
l’insuline et des vaccins anti-hépatites B. Des aliments 
génétiquement modifiés pourront à l’avenir combattre le 
cancer, les problèmes cardio-vasculaires et autres maladies 
chez les humains. La vaccination pourrait se faire à l’aide de 
certaines plantes comestibles.  
  
 Aujourd’hui, dans le domaine alimentaire, plus de 80 
% des produits transformés vendus dans les grandes chaînes 
d’alimentation contiennent des traces d’OGM, sous forme 
d’huile, de levure et d’additifs. Les levures OGM se 
retrouvent dans le pain, les pâtisseries, les   fromages et les 
bières.  Les OGM sont présents dans les céréales, les 
biscuits et les conserves. Donc, à notre insu, nous 
consommons des OGM que nous le voulions ou non.  
 
 Les consommateurs de viande et de poisson ne sont 
pas épargnés; beaucoup d’animaux d’élevage sont nourris 
avec du maïs ou du soja génétiquement modifié. En 
Argentine, 100 % des bovins sont nourris avec du maïs 
OGM alors qu’aux États-Unis, ils le sont à 60 %. Plusieurs 
éleveurs qui s’étaient lancés dans la production bovine aux 
États-Unis, nourrissant leur bétail exclusivement avec du 
maïs OGM, ont dû réviser leurs positions face à cette 
alimentation. Sur plusieurs de ces fermes, une infertilité de 
la race bovine fut constatée : les animaux étaient devenus 
stériles après seulement un an de consommation de maïs 



122 

 

génétiquement modifié. Plusieurs de ces éleveurs furent 
acculés à la faillite et ont dû vendre une partie de leur 
troupeau afin de payer les dettes accumulées à cause d’un 
manque à gagner. Les vaches qui furent épargnées de la 
vente furent alimentées de nouveau avec du fourrage sain, 
sans produit chimique et sans maïs OGM. En moins d’un 
an, elles ont retrouvé leur fertilité. Naturellement, les firmes 
biochimiques nient tout rapport entre les OGM et 
l’infertilité des animaux.  
  
 Les firmes biochimiques occupent le monopole du 
marché de l’agroalimentaire. Ces entreprises multinationales 
exploitent les biotechnologies, non pour nourrir l’humanité, 
ni aider les pays en voie de développement, mais pour 
prendre le contrôle du marché mondial des semences.  
  

L’homme se prend pour le créateur et modifie ainsi 
la nature selon ses désirs. Les enjeux scientifiques et naturels 
de ces modifications génétiques de la nature vont avoir des 
conséquences inévitables et irréversibles sur les espèces 
vivantes : les hommes, les animaux et les végétaux. 
  

Bruce H. Lipton, Ph.D, biologiste cellulaire et 
chercheur à l’université Statford, aux États-Unis, nous met 
en garde contre la manipulation génétique. Ce  
 
scientifique qui a travaillé de nombreuses années sur la 
cellule souche et le clonage révèle dans son livre Biologie des 
Croyances, Éditions Ariane, que « Les gènes sont la mémoire 
physique de l’expérience acquise par un organisme. 
L’échange de gènes entre individus dispense ces mémoires, 
ce qui a une influence sur la survie de tous les organismes 
composant la communauté vivante. À la lumière de ce 
mécanisme de transfert de gènes intra-espèces et 
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interespèces, les dangers du génie génétique deviennent 
évidents. Une expérience menée sur les gènes de tomates 
pourrait ne pas se limiter à la tomate et altérer l’entière 
biosphère de façon imprévisible. Lorsque les humains 
digèrent des aliments génétiquement modifiés, les gènes 
artificiels se transfèrent et modifient le caractère des 
bactéries utiles de l’intestin. » À la lumière de ces recherches 
qui confirment qu’il y a un transfert de gènes, nous devons 
être inquiets, car les conséquences à long terme ne sont pas 
encore connues. Les effets sur l’environnement et sur les 
êtres sont irréversibles; cela peut même mettre en danger 
l’existence humaine.  
 
  

 Maladie 

  
 La maladie est directement reliée à notre ère de 
conflits, notre ère de déchéance. Elle augmente sans cesse 
dans le monde. Lorsqu’une maladie est vaincue par la 
science, une autre fait surface, un nouveau virus ou une 
nouvelle bactérie voit le jour. Des virus et des  
 
bactéries de plus en plus puissants sont la cause de plusieurs 
millions de décès dans un court laps de temps. Beaucoup de 
ces virus nous viennent du monde animal. Les animaux 
d’élevage, le bœuf, le porc et la volaille, sont infectés de 
virus transmissibles à l’homme. C’est un signe que l’homme 
doit changer ses habitudes alimentaires et délaisser 
l’alimentation carnée s’il veut demeurer en santé. 
  
 En plus des animaux d’élevage qui sont de plus en 
plus contaminés, nous consommons des aliments qui sont 
très faibles en biophotons, ces particules de lumière vivantes 
que nous trouvons en grande quantité dans la nourriture 
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saine et biologique et qui ont un rapport direct avec notre 
vitalité. Les aliments dénaturés, transformés, raffinés et 
irradiés n’ont presque plus de valeurs nutritives et 
affaiblissent le corps humain au lieu de remplir leur rôle 
constructeur. 
 
 Les fruits et les légumes cultivés à l’aide d’engrais 
chimiques et aspergés d’insecticides, de fongicides et autres 
produits du même genre peuvent laisser des traces dans 
notre organisme, nuire à notre santé et conduire à la 
maladie. 
  
 L’être humain, par son mode de vie effréné, ne 
prend plus le temps de préparer sa nourriture à chaque 
repas et de la consommer dans le silence et la paix d’esprit. 
Il préfère le prêt à servir, des produits raffinés, des aliments 
précuits et emballés sous vide, des aliments  
 
en conserve préservés avec des agents de conservations, 
additionnés de colorants et autres produits chimiques. Les 
collations de ce genre ne sont plus des fruits, mais des 
pâtisseries vides, du chocolat et des liqueurs douces riches 
en sucre raffiné.  
  
 Dans les Yugas, les ères passées, l’alimentation était 
végétarienne et saine à l’exception des assuras, des démons 
qui mangeaient de la viande. Tant et aussi longtemps que 
nous garderons nos vieilles habitudes de vie dénaturée, les 
virus seront présents et la maladie augmentera. 
  
 Les aliments que nous consommons par la bouche 
sont une chose, mais il y a une consommation qui est de 
loin plus dommageable pour la santé que cette dernière, 
dont très peu de personnes semblent se soucier, c’est ce que 
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nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous 
pensons. Ce qui entre par nos autres sens fait partie 
également de notre nourriture, car tout ce qui est vu et 
entendu s’imprègne dans notre conscient et dans nos 
cellules. 
  

Depuis des décennies, nous sommes 
continuellement bombardés de scènes de violence sous 
toutes les formes, d’images déplaisantes et choquantes et de 
nouvelles négatives transmises par les médias et les films 
disponibles sur le marché. Les conversations négatives et 
dénigrantes que nous entendons, les lectures malsaines que 
nous faisons et les interactions que nous avons avec  
 
les autres ont des effets sur notre santé mentale et physique. 
Combinés à cela, le stress de la vie, la pression au travail, les 
émotions refoulées, les conflits non réglés et les pensées 
perturbatrices nous conduisent aux maladies 
cardiovasculaires, aux cancers et aux maladies dégénératives. 
  

Notre environnement moderne et technologique est 
aussi une cause de maladie pour plusieurs personnes. La 
pollution de l’eau et de l’air affecte un grand nombre de 
gens partout sur la terre; de même la pollution électrique et 
électromagnétique émise par les appareils électroniques, les 
antennes relais et les téléphones cellulaires peuvent causer 
de sérieux problèmes de santé. Le téléphone cellulaire, qui 
utilise les micro-ondes, est une des causes alarmantes 
d’augmentation du cancer du cerveau et de l’oreille dans le 
monde. Ce petit appareil peut être très utile pour certains, 
mais par une utilisation abusive, il peut devenir une arme 
mortelle en peu de temps. Les micro-ondes émises par 
l’antenne appuyée sur la tête chauffent les cellules du 
cerveau, provoquent des tumeurs et détruisent des liens 
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chimiques dans l’ADN, selon le Dr H. Lai, chercheur 
bioélectronique de l’université de Washington, dans 
l’Oregon.  
  

Il fut démontré plus d’une fois en psychologie que le 
cancer n’est pas lié à ce que nous avons mangé ou à une 
autre cause extérieure, mais à ce que nous avons pensé.  
  

Sans négliger pour autant que le cancer puisse se 
développer dans le corps humain, dans certains cas, par une 
cause extérieure. Les champs électromagnétiques, la fumée 
du tabac, la poussière minérale, les produits chimiques et 
autres formes de pollution sont sans doute moins 
dommageable que d’autres éléments moins perceptibles, un 
choc psychique brutal, un conflit aigu, des pensées négatives 
et des émotions refoulées.  
  

En effet, dans le domaine psychique, les pensées 
négatives que nous entretenons, la mauvaise estime de soi et 
les émotions non exprimées à la suite d’un confit ou d’un 
choc psychique sont à elles seules responsables de la 
majorité des cancers dans nos temps modernes selon 
plusieurs chercheurs.  
  
 Le Dr R. Geerd Hamer de la Germanique Nouvelle 
Médecine et auteur de livre Les fondements de la nouvelle 
médecine est un des pionniers dans cette nouvelle voie de 
recherche. Ses travaux, bien que contestés par la médecine 
traditionnelle, sont une base importante dans la 
compréhension du comportement humain, la gestion des 
émotions et le développement de la maladie. Aujourd’hui, 
plusieurs autres chercheurs ont emboité le pas dans la 
même direction et leurs travaux vont sûrement influencer 
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notre vison et notre comportement face à un déséquilibre 
dans notre corps.  
  
 La combinaison d’une cause extérieure du cancer 
avec un comportement psychique erroné ou mal orienté  
 
est un cocktail mortel. Parmi tous ceux qui se sont 
abandonnés à la médecine traditionnelle, donc extérieure, 
très peu ont recouvré une santé permanente. Il y a eu 
rémission, d’accord, mais quelques années plus tard, le 
cancer ou une autre maladie a refait surface, car la cause 
psychique profonde n’a pas été regardée de près.    
  
 L’espace me manque ici pour décrire plus en détail 
le comportement humain, les causes de la maladie et toutes 
les activités des hommes qui causent ou peuvent causer un 
dommage irréversible à la terre. ( La déforestation, 
l’acidification des océans et la production d’antimatière… ) 
 

Les événements mentionnés dans cet ouvrage sont 
des faits réels et observables. Ils ont pour but de nous 
sensibiliser au comportement humain et à la situation 
actuelle de la planète en cette fin de l’âge noir. 
  

La situation va-t-elle réellement s’amplifier et 
certains événements vont-ils survenir tel que prévu? 
Certains devraient se réaliser, c’est presqu’inévitable, car les 
hommes sont allés trop loin dans leurs comportements avec 
la nature et n’ont pas tenu compte que la terre est un être 
vivant comme eux. Les hommes ont joué aux apprentis 
sorciers en voulant tout manipuler et contrôler et ils vont 
simplement subir les conséquences de leurs actes, car la 
nature va reprendre ses droits et retrouver son équilibre. 
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Nous pouvons nous demander si les hommes sont en train 
de couper la branche sur laquelle ils sont assis.  

 

 La période de transition 

  
 La conscience de l’humanité doit s’élever avant de 
passer à l’âge d’or, il ne peut en être autrement. L’homme 
ne peut pas entrer dans une nouvelle ère avec la conscience 
de l’âge noir et c’est seulement des événements majeurs, 
dont il est la cause directe d’ailleurs, qui vont le forcer à 
changer.  Sathya Sai Baba, le Maître Divin, a bien dit qu’il y 
aura un certain « ajustement » et un « désencombrement ». 
Préparons-nous intérieurement à tout changement et 
soyons souples dans notre façon de penser et d’agir, car de 
l’ajustement, nous en aurons grandement besoin. 
  
 Depuis le début du crépuscule de l’âge noir, soit vers 
l’an 1650 de notre ère, des changements matériels se sont 
mis en place dans la société, nous préparant ainsi à un 
changement au niveau spirituel. La science et la technologie 
ont pris un essor incroyable. Nous sommes passés du 
bateau à vapeur au voyage dan l’espace. Nous sommes à 
l’ère de l’exploration des planètes de notre système solaire. 
L’homme a marché sur la Lune et planifie déjà la conquête 
de l’espace. Mais l’homme n’a fait presqu’aucun travail sur 
lui-même, sur la recherche de son Soi, de Dieu à l’intérieur 
de lui. Sa recherche s’est orientée vers l’extérieur et non vers 
l’intérieur, c’est pour cela qu’il n’y a pas de paix sur terre. 
Depuis le début de l’âge d’argent, il y a environ 30 000 ans, 
l’humanité est dans une involution spirituelle. Les dieux se 
sont retirés de la terre laissant l’homme à lui-même.  
 
Maintenant, l’influence de l’âge d’or se fait sentir, car c’est 
cette influence qui pousse l’homme à faire toutes sortes de 
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découvertes. Le crépuscule de l’âge de fer et l’aurore de l’âge 
d’or ne sont pas séparés l’un de l’autre, mais s’influencent 
mutuellement. L’énergie de l’âge d’or, du moins son aurore, 
est projetée sur la fin du Kali Yuga, sur la période de son 
crépuscule. Les deux cycles se chevauchent comme nous 
pouvons le voir dans le dessin suivant : 
  

   Âge d’or                                       Âge de fer 
 
 
 
 
 
   3800                                2082              1650 

 
Cette influence, très longue je dois l’admettre, a 

pour but d’éveiller chez l’homme sa spiritualité et ses 
facultés psychiques.  
 
 Un petit nombre dans l’humanité s’éveille. Plus tard, 
ce sera l’éveil collectif. D’une part, la spiritualité s’installe 
lentement, je parle ici de prendre conscience que tout est 
Dieu, que nous sommes nous-mêmes Dieu et qu’il faut 
rechercher l’union avec Dieu. D’autre part, les facultés 
psychiques s’ouvrent de plus en plus, il y a une 
augmentation grandissante de médiums et des personnes 
spécialisées en voyance. L’homme maîtrise encore très mal 
ce développement psychique, car il est fortement influencé 
par l’âge noir. Ce développement conduit encore à la 
recherche de pouvoir, de domination sur les autres ou est 
utilisé dans un but mercantile, et non, pour aider ceux qui 
sont dans le besoin et l’humanité dans son ensemble.  
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 Nous sommes dans la même position qu’à la fin des 
autres ères qui nous ont précédés : la période de conflit 
entre le bien et le mal, entre les dévots de Dieu et ceux de 
l’argent et du pouvoir. Les gens du bien, ceux qui ont 
travaillé sur la maîtrise de leurs sens, sur le contrôle de leur 
mental et sur la réduction de leurs désirs sont prêts au 
changement qui se prépare, mais le pouvoir en place, les 
multinationales, les profiteurs économiques et l’homme 
animal dominé par les sens ne veulent pas de changements. 
Ces individus veulent continuer à accumuler des biens et 
profiter au maximum de la vie et de tous ses avantages. La 
plupart de ces individus, malheureusement, sont 
inconscients qu’un changement majeur se prépare dans la 
société.  
  
 Cette nuit obscure, nous devrons la passer avant 
d’entrer dans l’âge d’or. Comment cela va-t-il vraiment se 
passer? Nous ne pouvons que spéculer; le Maître Divin est 
très discret sur les événements physiques et spirituels qui 
vont survenir dans peu de temps, afin d’éviter toute panique 
prématurée. Le secret de ces événements sera révélé s’il y a 
lieu de le faire en temps et lieu pour le bien de l’humanité. 
 

Le temps du changement, l’heure de 
Dieu 

  
 Un jour, alors que j’étais perdu dans mes réflexions, 
le Maître Divin ne se fit pas attendre pour me livrer un 
message sur le temps du jugement, l’heure de Dieu. 

  
 « Le monde est devant un choix, entre le monde 
matériel et ses désirs démesurés et la voie spirituelle qui 
est toujours disponible à ceux et celles qui veulent bien 
la reconnaître. Nous savons tous que le monde est 
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malade, empoisonné par les actions de l’homme. Un 
ouragan de haine et de fausseté a privé la famille, les 
écoles, les villes et les religions de l’unité et de la paix. 
Les désirs effrénés, l’égoïsme et la violence en sont 
responsables. L’homme est malade, engagé dans des 
poursuites sensorielles et matérielles qui le conduisent 
nulle part. Les désirs et la recherche du pouvoir se 
multiplient trop rapidement pour sa capacité de les 
satisfaire; cela le mène dans de fausses victoires et des 
aventures absurdes. Engagé dans l’analyse du monde 
matériel, l’homme a perdu le sens du bien, de la 
douceur, du beau et du sublime. La vérité et la 
compassion ont perdu leur signification. La poursuite de 
la richesse matérielle est devenue le but de la vie, 
oubliant le but réel qui est l’union avec Dieu. C’est la 
tragédie de notre temps. 
  
 En raison de l’effondrement de la morale, le monde 
est tombé dans la violence et dans le désordre, le chaos 
s’est installé dans tous les pays.        La politique et les 
sciences économiques sont perturbées par des crises, les 
religions sont en conflit et l’appétit pour le pouvoir est 
devenu insatiable. 
  
 À cause de cela, beaucoup d’hommes et de femmes 
sont tombés et se sont éloignés de la source Divine, de 
Dieu, en cette fin de l’âge noir. En 1985, j’avais prescrit 
un test que vous deviez accepter. Ce test consistait à 
éprouver votre foi sur l’authenticité du retour de Dieu 
sur terre et de vous placer sous son parapluie de 
protection. Il est encore là aujourd’hui. Pourquoi avoir 
peur quand je suis là. Si vous le subissez et en sortez 
victorieux, vous pourrez être nommés de vrais êtres 
humains.  
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 Après les ajustements nécessaires, le cours des 
événements reprendra dans l’âge d’or qui s’approche 
rapidement. Tout comme après l’orage, il y aura un 
nouveau commencement pour la nature, et l’atmosphère 
sera complètement différente. Le travail sera basé sur le 
caractère solide et non pas sur la parole, sur la richesse 
matérielle et sur l’apparence, comme de nos jours. Si 
vous n’êtes pas bien établis dans la spiritualité, vous ne 
pourrez pas suivre le Maître Divin et jouer votre rôle 
dans les évènements. Maintenant, c’est le moment de 
l’action, c’est la dernière heure pour se préparer avant 
que nous marchions ensemble sur le terrain de jeu. 
Seulement ceux qui sont prêts survivront. 
  
 L’homme doit être défait et refait avec la destruction 
de son ego. Cet ego doit être remplacé par une 
conscience transcendante de sorte qu’il puisse s’élever 
au-dessus des conditions karmiques. L’humanité doit 
être placée dans le creuset, chauffée à blanc, afin 
d’enlever les scories et les métaux inférieurs qui ont 
détruit sa valeur. Ne pensez pas que cela se fera sans 
certaines douleurs et pertes. Ces douleurs et pertes 
seront nécessaires pour ouvrir les cœurs à la lumière 
Divine et pour apprendre à aimer. Dans le doute et les 
moments d’angoisse, priez Dieu, Il est le seul refuge. 
  
 Après le « nettoyage », l’atmosphère deviendra 
graduellement Amour et Lumière et l’humanité pourra 
lentement entrer dans la Nouvelle Ère. » 

  
 Le message du Maître Divin n’a pas besoin de 
commentaires, il parle de lui-même. Le Maître Divin a 
simplement enchaîné avec le thème suivant : 
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 Le jour de l’éveil 
  

 « Avant que la période d’harmonie, de paix et 
d’amour n’arrive, soyez préparés pour ce qui sera 
nécessaire afin de révéler à chaque être vivant le vrai  
 
but de l’existence. Ce qui se produira n’est pas quelque 
chose qu’un rêve vivant peut imaginer. Ce n’est pas un 
état auquel on peut essayer d’aspirer. C’est au-delà de la 
compréhension. Sa beauté est magnifique et au-delà du 
rêve. La magnificence de cet événement va faire que les 
athées seront transformés en croyant. L’élévation de 
conscience va être universelle, projetant ainsi l’humanité 
en avant, la Gloire de Dieu sera visible à tous les 
horizons.  
  
 Ce travail s’effectuera avec l’aide de ceux que J’ai 
appelés et que je prépare depuis des décennies. Ces 
ouvriers, ce sont des âmes évoluées, les siddhas, les 
yogis, les maharishis, les munis, les sages et les dévots 
sincères. En temps voulu, ils se joindront à Moi pour le 
grand travail, pour l’union de l’humanité dans une seule 
caste, une seule famille, par le lien de la fraternité. Ce 
qui émergera sera une humanité sans aucune religion 
sectaire ou autre barrière dans un empire d’amour afin 
de permettre à tous ceux qui travaillent avec Moi de 
ressentir le monde entier comme étant leur famille. 
Avec Moi, ils rétabliront l’unité, la réalisation de l’âme 
dans chaque homme et femme, ce qui est la base sur 
laquelle la conception cosmique repose. L’héritage 
Divin qui est commun à tous et qui lie l’homme à Dieu 
deviendra évident et l’amour sera le guide de Lumière.  
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 Par ce travail aussi, une révolution silencieuse va 
passer à travers chaque structure de la société humaine. 
La fausseté échouera, la vérité triomphera et la vertu 
régnera. La sagesse sera intronisée au Conseil des 
Nations.  
  
 Le Seigneur vous donne cette occasion unique de 
participer à son travail Divin, à son plan Divin, dans 
cette manière de vivre, et vous ne devriez pas permettre 
à cette occasion de passer. C’est l’âge d’or qui se prépare 
sous vos yeux, vous ne devez pas perdre même la moitié 
d’une seconde. Maintenant est venu le temps d’être au 
travail. C’est une occasion qui peut vous mener à la 
libération.  
 
 C’est le Jour de l’Éveil, ce jour est maintenant. 
Aimez les autres, rendez service à la société afin que 
vous puissiez mériter cette récompense sans prix de 
Dieu. Saisissez cette chance quand elle vient, sachez 
qu’en servant les autres, vous vous servez également et 
vous servez Dieu, car nous sommes tous Un. Le service 
à l’humanité aidera également à maintenir votre esprit 
concentré sur Dieu et sur la voie spirituelle. C’est une 
grande chance, n’ayez aucun doute, vous serez tous 
libérés. Sachez que vous êtes sauvés. Beaucoup hésitent 
à croire que les choses s’amélioreront, que la vie sera 
heureuse et pleine de joie et que l’âge d’or arrivera. Ne 
craignez rien, tout va bien aller. L’amour et la lumière 
remplaceront l’obscurité et une nouvelle ère sera là très 
bientôt. Le Maître Divin n’est pas descendu sur terre en 
vain. Je suis toujours avec vous, à côté de vous, en avant 
de vous, en arrière de vous, au-dessus de vous et en 
vous. N’oubliez jamais que l’amour est la force 
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principale de motivation dans l’univers, que l’amour est 
Dieu et Dieu est amour. » 

  
 Je remercie le Maître Divin pour Ses paroles de 
grande sagesse. Nous devons nous joindre à Lui pour le 
travail de transition qui se prépare, en devenant nous-
mêmes Lumière, en devenant des exemples de droiture et 
de vertu, des phares qui éclaireront le chemin de ceux qui 
décideront de se joindre au Maître. Mais qui devons-nous 
suivre? Est-ce le Maître intérieur, le Soi? Ou s’il y a un 
Maître ou des Maîtres physiques en activité sur terre? Qui 
est le Maître Divin que nous pouvons rencontrer? 
Comment le trouver sous une forme physique? Où est-Il? 
C’est ce que nous allons regarder dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 3 
  

LES INSTRUCTEURS DIVINS 
  
  

 Les Instructeurs Divins   
  
 Dans le premier chapitre de la Genèse, sous le titre 
Dieu crée l’univers et l’humanité, il est dit : 
 
« Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, 
la terre était déserte et vide, et les ténèbres à la surface de 
l’abîme; l’Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. » 
  
 Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu’après 
chaque Kalpa, cycle de 52 millions d’années, il y a un 
Pralaya, une destruction totale de l’humanité. Cette 
destruction survient durant le Sandhi Kala, le crépuscule, et 
est suivie par un Adi Sandhi, l’aurore du nouveau cycle. 
Durant cet espace de temps, la terre est vide ou déserte, 
l’Esprit (Vishnou, le Préservateur de l’Univers) plane à la 
surface de l’eau, c'est-à-dire de l’éther, Il attend le 
renouvellement des choses.   
  

La terre, l’humanité - le microcosme -, de même que 
l’univers - le macrocosme - sont à l’image du monde céleste. 
Ce dernier est structuré et très bien organisé; rien n’est laissé 
au hasard.  
 



137 

 

 La terre, sur le plan matériel et social, a des 
représentants pour la gouverner. Il en est de même pour le 
monde céleste. Entre les deux, il y a les Instructeurs Divins 
que nous appelons les Avatars, mot sanskrit qui veut dire, « 
Descente ». La descente de Dieu sur terre pour chasser les 
ténèbres, donc pour apporter la Lumière au monde. Ces 
Avatars ou Instructeurs Divins, de même que les Prophètes, 
les Guides et les Sages sont « envoyés » à différentes 
époques sur  terre selon le besoin de l’humanité.  
  
 Dans la hiérarchie cosmique, en ce qui concerne 
notre humanité, il y a un être Suprême appelé Paramatman 
ou Dieu. Tout dans l’univers est issu de Lui et rien n’existe 
en dehors de Lui. L’univers est Dieu et Dieu est l’univers. 
Dieu est dans chaque atome de l’univers, Il est l’Énergie qui 
met tout le Cosmos en mouvement. Il n’a pas créé Lui-
même l’univers, car l’univers est le reflet de Dieu. Une 
projection de Dieu dans l’éther. Dieu est le metteur en 
scène et l’Éternel témoin. Pour l’assister dans sa tâche, il y a 
la Trinité divine, Brahma, Vishnou et Shiva dans 
l’hindouisme. Dans le christianisme, cette Trinité est connue 
sous les noms de Père, Fils et Esprit Saint. Je dois préciser 
ici que tout ce qui se rapporte aux religions monothéistes 
fut puisé dans l’Hindouisme, la plus vieille religion du 
monde. Il en est de même pour plusieurs passages de la 
Bible qui furent puisés dans les Écritures sacrées de l’Inde. 
 
 

 La Trinité Hindoue 

  
 La Trinité, qu’elle soit dans n’importe quelle 
religion, est la même. Elle diffère en noms et en attributs 
seulement. Dans le christianisme, il est enseigné que le Père 
est le Créateur du ciel et de la terre, le Fils est celui qui est  
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« descendu » sur terre pour sauver les hommes et le Saint-
Esprit restera pour nous toujours un mystère. Mais dans 
l’hindouisme, il en est autrement, les mystères n’existent 
pas, tout est expliqué. Donc, lorsque j’ai étudié la Trinité de 
l’hindouisme, j’ai tout compris des mystères cachés du 
christianisme.   
  
 Brahma est la première personne de la Tri-mûrti 
hindoue, de la Trinité Divine. Il est le Créateur. Il est celui 
qui a créé le ciel, la terre et tout l’univers. Ce personnage à 
quatre visages regarde dans toutes les directions de l’univers. 
Sa partie féminine est Sarasvati. Il donne et ne prend jamais, 
c’est pour cela qu’Il est reconnu comme Celui qui accorde 
des faveurs au dévot sincère à la suite d’une sévère 
pénitence.  
 
 Vishnou, la deuxième personne de la Trinité, est le 
Préservateur de l’univers. Il voit au bon fonctionnement des 
choses. Il garde l’équilibre entre les forces du bien et du mal. 
Il protège la création de toute destruction prématurée et 
enseigne aux humains la voie du retour vers Dieu. Sa partie 
féminine est Lakshmi, la déesse de l’abondance. Tous les 
Avatars qui se sont manifestés sur terre sont issus de Lui. 
Vishnou est considéré comme l’Instructeur de l’humanité. 
Nous pouvons le comparer au « Fils de Dieu ».  
 
 Shiva, la troisième personne de la Trinité, est le 
destructeur des mondes et l’agent du renouvellement. Il est 
le recycleur de la terre et des âmes. Son pouvoir est aussi 
grand que celui du Créateur et parfois Il est considéré 
comme le Créateur lui-même.  
  
 Le Seigneur Shiva est le Danseur cosmique. Il porte 
le nom de Natarâja ou Roi des acteurs. Le cosmos est son 
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théâtre. Quand les temps sont venus, Il sort de son extase et 
sa danse propulse à nouveau des vagues de mouvement 
dans la matière inerte qui s’éveille. Et voilà que la matière se 
met à danser autour de Lui. Par ces mouvements, Il détruit 
toutes formes de vie par le feu ou un autre élément. Puis Il 
offre un nouveau repos à l’univers. Ce cycle se répète à 
travers l’éternité dans la danse de la mort et de la 
renaissance.  
  
 Shiva chasse les ténèbres et apporte la Lumière au 
monde. Il a le pouvoir de tout réduire en cendre, en  
 
particulier nos défauts, nos faiblesses, nos désirs et nos 
mauvais comportements. Il est le destructeur de l’ego et est 
vraiment l’Esprit Saint.  
  
 Sa partie féminine est Parvati connue aussi sous les 
divers noms de la Shakti ou la Mère Divine. Elle est un 
complément tout comme nous, les humains, qui avons en 
nous les parties masculine et féminine.  
  
 Le Créateur, le Préservateur et le Destructeur 
dirigent tout l’univers. Ils sont les Maîtres des cycles et des 
ères cosmiques. Rien dans l’univers n’existe sans leurs 
interventions. Ils sont les Maîtres du temps et de la matière. 
Comme nous savons que toute chose a un commencement, 
une existence et une fin, nous pouvons comprendre 
facilement leurs rôles respectifs. Les trois sont Dieu en Un. 
Ils ont tous les mêmes pouvoirs de création, de préservation 
et de destruction. C’est pour cela que parfois, il est dit que 
Shiva est le Créateur du monde et en même temps le 
Destructeur de toute chose. 
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 Vishnou le Préservateur, l’Instructeur de l’univers, 
est celui qui dirige tout, comme un chef d’orchestre dirige 
ses musiciens, un maître d’œuvre s’occupe à son chantier et 
un premier ministre gouverne son pays. Il voit à tout et 
s’assure que les événements se déroulent selon le Plan Divin 
prévu. Il est la force positive de la matière, Il est partout, Il 
infiltre tout, Il est au-dessus de nous, en-dessous de nous, à 
côté de nous et en nous. 
  
 Vishnou a toujours été là depuis la création du 
monde sous la forme de « l’Esprit qui planait sur les eaux », 
l’éther, car Il en est le Préservateur. Au cours des ères 
cosmiques et des Yugas, Il prend naissance sur terre sous 
différentes formes pour aider et supporter l’humanité dans 
son évolution. Il a toujours été là et sera là jusqu’à la fin des 
temps. 
  
 Au cours des quatre grands âges de l’humanité, l’âge 
d’or, l’âge d’argent, l’âge d’airain et l’âge de fer, soit un Maha 
Yuga, Il se manifeste dix fois dans des rôles importants sous 
le nom d’Avatars, soit tous les 5 200 ans. Il se manifeste 
également un très grand   nombre de fois dans des rôles 
secondaires ou mineurs durant les périodes difficiles de la 
terre où l’harmonie est sur le point de se rompre. 
  
 Nous ne devons pas oublier que durant ces mêmes 
périodes, un très grand nombre de Maîtres, de Sages et de 
Prophètes viennent aider l’Avatar dans Sa mission. Pour ne 
citer que l’âge de fer, la Chine a reçu Confucius et Lao Tzeu, 
le Japon a reçu Sun-Mû et Kûkai, la Perse a reçu Zoroastre, 
l’Inde a reçu Bouddha, l’Égypte a reçu Hermes et 
Akhnaton, la Grèce à reçu Pythagore et la Palestine a reçu 
Moïse, Jésus et Mahomet. Ces envoyés Divins ont instruit 
les peuples, et, par leur présence, un certain équilibre s’est 
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maintenu au cours de l’âge le plus sombre de l’humanité 
afin d’éviter le chaos total.   
  
 

 Les Avatars  
  
 Les dix Avatars de Vishnou sont décrits dans les 
Puranas hindous comme suit : 
  
 Au cours de l’âge d’or, l’Avatar se manifeste   quatre 
fois : 
Matsya, le Poisson, représentant l’homme animal. 
Kurma, la Tortue, représentant l’homme animal. 
Vahâra, le Sanglier, l’homme animal. 
Nama-Simha, l’homme Lion, mi-humain, mi-animal. 
  
 Au cours de l’âge d’argent, Il se manifeste trois fois : 
Vamana, l’homme nain. 
Parashu Rama, l’homme moyen. 
Rama Chandra, l’homme géant.  
  
 Au cours de l’âge d’airain, Il a deux manifestations : 
Bouddha, l’homme de Sagesse. 
Krishna, l’homme Christique. 
 
 Au cours de l’âge de fer, une seule manifestation : 
Kalki, l’homme Dieu.  
  
 Les dix Avatars de Vishnou représentent l’homme 
dans son évolution matérielle et spirituelle à travers les âges, 
depuis sa forme d’homme animal à l’homme Dieu.  
  
 L’homme est sur terre depuis le début de la création, 
il a été l’homme minéral, l’homme végétal, puis l’homme 
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animal. Tout sur la terre provient de l’homme. Les plantes 
et les animaux connus sont originaires de l’homme. Au 
début de son évolution, l’homme vivait dans un milieu 
aqueux, éthérique; ses os étaient mous, flexibles et 
pouvaient s’allonger à volonté. Il est dit qu’à cette époque, 
la vie était dans les os. L’homme poisson d’il y a 400 
millions d’années a évolué et est devenu l’homme animal 
pouvant respirer de l’air comme la tortue, puis s’est encore 
transformé pour devenir mi-animal, mi-humain, à l’époque 
des reptiles, il y a 200 millions d’années; puis plus tard, 
humain comme nous le connaissons de nos jours. Riche de 
ces informations révélées dans Le Livre de Dzyan, La 
Doctrine Secrète, écrite pour le public par Mme H. P. Blavatsky, 
il nous est facile de comprendre la grande évolution de 
l’homme depuis son origine. 
  
 Les Avatars de Vishnou, représentés sous forme 
animale, mi-humaine et humaine sont des symboles et des 
allégories. Ils sont présents dans chaque Yuga, ils nous 
transmettent un message et un enseignement importants 
que nous devons découvrir au cours de notre cheminement 
spirituel. L’ordre de manifestation des Avatars présenté 
dans cet ouvrage est celui qui est reconnu par les plus 
grands initiés de l’Inde. Tout comme pour la Bible et les 
Écritures Saintes des diverses religions, il existe sept clés 
pour interpréter chacun des dix Avatars et leurs 
manifestations. 
  

J’ai demandé au Maître Divin de m’aider dans cette 
recherche et de me révéler une ou plusieurs clés qui 
pourraient me faire comprendre le « mystère » des Avatars 
et des Ères cosmiques  
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 Un jour, alors que j’étais allongé pour prendre un 
peu de repos, je me suis perdu dans mes pensées et soudain, 
une voix s’est fait entendre, me disant de vérifier à tel et tel 
endroit; la réponse était déjà là, mais je ne l’avais pas 
remarquée. J’ai suivi les instructions et une clé me fut 
révélée.  
  

 « Dans la Bhagavad Gita, il est bien dit que Je 
m’incarne d’ère en ère pour protéger les bons et détruire 
le mal. C’est pour cela que le Seigneur   s’incarne sous 
diverses formes humaines appelées Avatars. Les plus 
connues dans le passé furent les formes de Rama et de 
Krishna qui sont venues pour rétablir le Dharma, l’ordre 
du monde. Les incarnations qui sont adorées comme les 
dix Avatars appartiennent à la catégorie de 
Vibhavanaaman. Sous cette forme, le Seigneur 
manifeste la relation entre Dieu et les dévots. Les 
Avatars du Seigneur sous différentes formes humaines 
se sont manifestés d’eux-mêmes depuis la nuit des 
temps. Ceci peut être étonnant pour les gens 
d’aujourd’hui. Par exemple, quand ils entendent parler 
de l’état des choses dans le Krita Yuga, l’âge d’or, ils 
présument que c’est ahurissant et incroyable. Les êtres 
humains dans cet âge avaient l’habitude de vivre des 
centaines  
 
d’années. Ils mesuraient plusieurs mètres de hauteur 
avec des bras de deux mètres de long. Dans cette ère, la 
vie demeurait dans le corps aussi longtemps que les os 
étaient intacts. Toute partie du corps pouvait se 
désagréger, mais la vie demeurait dans le squelette.  
  
 Dans l’ère suivante, l’âge d’argent, la taille de l’être 
humain était moindre. La longévité était également 
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moindre. La vie demeurait aussi longtemps que les 
muscles et la chair demeuraient attachés au corps. Dans 
l’autre ère, l’âge d’airain, la vie demeurait aussi 
longtemps que le sang circulait dans le corps. Dans l’ère 
actuelle, l’âge de fer, la vie dure aussi longtemps que le 
corps est nourri. Sans nourriture ni oxygène, l’homme 
ne peut pas survivre.  
  
 Dans chacune de ces ères, les Avatars se sont 
manifestés à tour de rôle pour le bien de l’humanité. 
Quelques dizaines de millions d’années sont passées 
depuis que l’homme a fait son apparition sur la planète. 
Rama existait déjà depuis plusieurs millions d’années 
avant cela, et pourtant, l’histoire des Avatars est encore 
diffusée aujourd’hui comme une grande épopée. Les 
Avatars se manifestent dans chaque ère des Maha Yugas 
qui composent un Kalpa. Ne pensez pas que Rama 
appartient seulement au Treta Yuga, l’âge d’argent et 
que Krishna appartient seulement au Dwapara Yuga, 
l’âge d’airain. Ils viennent dans chaque Yuga pour aider 
l’humanité.  
 
Après le Kali Yuga, il y aura un autre Maha Yuga et les 
autres ères vont se répéter, les aspects de Rama et de 
Krishna vont revenir encore. Tout est cyclique. » 

  
 Riche de ces révélations, nous pouvons dire que les 
Avatars se manifestent 1 000 fois chacun dans un Kalpa, un 
cycle de 52 millions d’années.  
 
Depuis le début de notre Kalpa, notre monde, soit près 
de 24 millions d’années, les Avatars seraient venus sur 
terre plus de 457 fois chacun!  
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Comment devons-nous interpréter l’histoire des 
Avatars? Il y a plusieurs façons de comprendre cette histoire 
selon le Vishnou Purana. Tout dépend à quel niveau de 
conscience nous interprétons les informations allégoriques. 
Tout comme nous le faisons avec les Écritures sacrées, nous 
pouvons la voir comme des faits se déroulant dans un court 
laps de temps, quelques millénaires tout au plus, car 
certaines incarnations, selon le texte des Puranas, semblent 
très rapprochées; à peine quelques générations les séparent. 
D’autres Écritures sacrées nous confirment que les dix 
Avatars s’incarnent à tour de rôle dans un Maha Yuga, un 
cycle de 52 000 ans. Mais l’histoire des Avatars présentée 
dans le Vishnou Purana ne remonte pas à seulement 52 000 
ans, mais bien au-delà. Le Vishnou Purana raconte, à travers 
les dix Avatars, l’histoire de la venue de l’homme sur la 
terre, il y a de cela près de 20 millions d’années, comme le 
Maître Divin le dit. Si nous allons encore plus loin,  
 
nous réalisons que c’est l’histoire de la création qui est 
racontée avec la venue sur notre planète du règne animal, 
mi-animal, mi-humain et humain. Ces faits sont d’ailleurs 
corroborés par La Doctrine Secrète, livre inspiré des Maîtres 
Morya El et Koot Houmi de la Hiérarchie.  
 
 Je vais présenter ici l’histoire des dix Avatars de 
Vishnou, des dix Incarnations du Divin sur terre, selon la 
mythologie Indienne, relatée dans le Vishnou Purana. Je 
laisse le soin au lecteur d’en découvrir toutes les clés.  
  
 Cette histoire se passe à l’époque de la Lémurie, il y 
a des millions d’années, alors que toute l’Asie faisait partie 
de ce grand continent. 
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 Matsya, le Poisson  
  
 Un nouvel âge d’or a pris naissance dans un 
nouveau Manvantara. La terre a retrouvé la paix, l’amour et 
l’harmonie. Brahma créa Manu et Shatrupa, notre Adam et 
Ève et les plaça dans le Paradis terrestre. Ces derniers 
devinrent le premier roi et la première reine du monde. (La 
Genèse fait débuter la vie de l’homme avec la venue 
d’Adam et Ève, époque de la séparation des sexes qui 
remonte à 18 millions d’années selon La Doctrine Secrète.) 
Nous savons qu’à chaque début d’un cycle moyen qui a une 
durée d’un peu moins de 4 millions d’années, un 
Manvantara, un Manu se manifeste sur la terre, ce Manu ou 
ce nouvel Adam est toujours considéré comme le Seigneur 
du monde, celui qui aide à faire la transition entre ces deux 
cycles, le cycle de destruction mineure par le déluge et 
l’autre, le nouveau cycle de reconstruction. Le Manu qui est 
parmi nous maintenant se nomme Vaïvasvata, c’est le 
septième Manu d’une lignée de quatorze. Si nous allons 
dans un état de compréhension plus élevé, nous allons 
déduire que le Manu aussi bien qu’Adam et Ève ne sont pas 
seulement un homme et une femme, mais représentent 
l’ensemble des individus vivants sur terre à une époque 
précise.   
  
 En ce temps-là, le sage Kashyap avait trois femmes, 
Aditi, Dithi et Dhanu. Aditi, la déesse-mère, "l'infinie", 
donna le jour aux sept dieux principaux, les Aditya. Ces 
dieux auraient ensuite fait émerger le    cosmos du chaos. Sa 
deuxième femme Dithi donna naissance à Haigriv, un 
démon avec un corps humain et une tête de cheval.  
  
 Haigriv vivait dans le monde inférieur. Il voulait 
conquérir les deux autres mondes, soit la terre et le monde 
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céleste. Pour réussir son plan, il a enlevé de la terre les 
quatre Védas appelés Sanat, Sanatan, Sanandan et Sanat 
Kumar qui avaient été créés par Brahma. Les Védas 
représentent la connaissance qui était sous forme humaine à 
l’époque. Le mal se répandait à nouveau sur la terre et les 
démons étaient sur le point de réussir leur plan. Vishnou 
décida de s’incarner sous la forme de Matsya, un poisson, 
afin de sauver les Védas des mains des démons du monde 
inférieur. En même temps, il avisa Manu de construire une 
arche et d’y faire monter un couple de tous les animaux de 
la terre, de prendre avec lui les semences de toutes les 
plantes ainsi que les sept Rishis, les sages Vashisht, Krityu, 
Pulak, Pulasya, Angirak, Atri et Marichi.  
  
 Shiva, le destructeur, inonda la terre par un déluge. 
L’arche qui était à la dérive sur l’océan fut guidée vers la 
terre ferme par Matsya sous forme d’un poisson. L’arche 
s’est arrêtée sur le mont Sumeru. Les animaux furent libérés 
pour repeupler la terre. Vishnou leur est apparu sous une 
forme mi-divine mi-poisson. Il a fait apparaître les quatre 
Védas sous une forme humaine et les a transformés en 
livres de la connaissance. Ces livres furent remis aux sages 
pour éduquer l’humanité. Plus tard, les sept sages devinrent 
les sept étoiles de la Grande Ourse.  
  
 Matsya est toujours présent au début d’une 
humanité, d’un nouveau cycle ou d’une nouvelle ère. 
Matsya, le Poisson représente aussi le début de la vie marine 
qui remonte à plus de 500 millions d’années. Il vit 
exclusivement dans l’eau, lieu des premières manifestations 
de vie sur la planète. 
  
 Une clé : Le Seigneur protège toujours Ses fidèles et 
fervents dévots des calamités.  
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 Kurma, la Tortue   
  
 La terre était à son demi-cycle dans l’âge d’or. Le 
démon Kalkatu, sous une forme humaine, mais avec des 
cornes comme ceux des bovins, avait remplacé Haigriv 
comme chef du monde inférieur. Une nouvelle guerre eut 
lieu entre les dieux et les démons. Les démons prirent 
possession du monde céleste et chassèrent les dieux de leurs 
trônes. Plus tard, les dieux reprirent leurs droits après une 
négociation. Le représentant spirituel des démons Guru 
Dev Sankaracharya voulait obtenir des pouvoirs divins, 
entre autres le pouvoir de ramener à la vie tous les démons 
qui auraient été tués lors de combats avec les dieux. Pour ce 
faire, à la suite d’une longue pénitence, le mantra Sanjivini 
lui fut remis par Shiva Lui-même. 
  
 Les dieux, de leur part, voulaient l’immortalité. 
Après le déluge, plusieurs choses importantes avaient été 
perdues. Il fallait donc redonner au monde ces choses, entre 
autres l’amrita, le nectar d’immortalité. Pour ce faire, l’océan 
devait être baratté. Mais baratter un océan n’est pas chose 
facile, les dieux avaient besoin d’aide. Ils ont pris une 
entente avec les démons pour baratter l’océan ensemble et 
se séparer le nectar Divin à la fin de l’extraction. Pour 
accomplir leur tâche, la montagne Mandara fut coupée à la 
base par le disque Sudarshan de Vishnou et a servi de pilon. 
La corde attachée à ce pilon n’était nulle autre que le serpent 
Vasuki Sesha. Mais la montagne s’enfonçait trop 
profondément dans la mer et ne pouvait remplir son rôle. 
Vishnou fut imploré de venir aider les dieux et les démons 
dans leur tâche. Le Seigneur Vishnou prit la forme de 
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Kurma, la Tortue et a supporté la montagne sur son dos 
comme pivot. L’océan a pu enfin être baratté.  
  

Lors du barattage, la première chose qui est sortie de 
l’océan est le Kaak Kut, le poison. Ce poison représente la 
pollution. Comme il est dit, pour rendre la vie immortelle, 
on doit rencontrer la mort à chaque étape. Les dieux, les 
démons et les habitants de la terre ne pouvaient supporter 
ce poison, car leurs vies étaient en danger. Ils ont fait appel 
à Shiva, le destructeur pour les sauver. Shiva est venu et a 
avalé le poison pour protéger l’humanité. C’est pour cela 
que nous voyons toujours Shiva avec la gorge bleue. Par la 
suite l’amrita, le nectar Divin, est sorti de l’océan sans 
difficulté. La liqueur de l’immortalité a la même valeur que 
l’arbre de Vie du Paradis, n’oublions pas que nous sommes 
dans l’âge d’or de l’humanité.  
  
 L’amrita, le nectar de l’immortalité, fut volé par les 
démons et amené dans le monde inférieur. Les dieux 
supplièrent Vishnou d’intervenir. Vishnou qui œuvre 
toujours pour les forces du bien et de la lumière est 
intervenu en prenant la forme de Mohini, une très belle 
danseuse céleste. Elle s’empara de l’urne contenant 
l’ambroisie et commença à distribuer le nectar aux dieux qui 
s’étaient invités pour l’occasion. Après avoir distribué le 
nectar à chacun des dieux présents, il ne restait plus rien 
pour les démons. Les dieux venaient de recevoir 
l’immortalité et ne pouvaient plus être tués par les démons. 
  
 Dans l’évolution, la tortue est un animal qui peut 
vivre dans l’eau comme sur terre. Elle est le lien entre le 
monde marin et la vie sur la terre ferme. La tortue est 
apparue sur terre il y a environ 400 millions d’années. 
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 Une clé : L’immortalité est donnée à ceux qui la 
méritent seulement.  
 
 

 Varâha, le Sanglier 

  
 Les sages Sanaka, Sanandara, Sanatana et 
Sanatkumara sous la forme de jeunes enfants veulent 
rencontrer Vishnou dans le monde céleste. Les deux gardes 
aux portes du palais, Jaya et Vijaya les empêchent d’entrer. 
Les sages les maudirent et passèrent finalement le portail 
pour s’incliner devant Vishnou, maîtrisant parfaitement leur 
esprit. Ensuite, en prière, ils s’adressèrent à Vishnou, disant 
« Ô Vishnou, qu’en sera-t-il de nous? Nous devrions Te 
voir et recevoir Ton doux Darshan, Ta vision Divine. Nous 
ne possédons rien et n’avons aucun désir ni aucune pensée, 
sauf celle de Te voir, car c’est en cela que réside notre 
béatitude; Ton Sparshan - l’attouchement divin - est notre 
nourriture essentielle. Converser avec Toi, Sambashan, est 
notre souffle vital. Nous devrions certainement obtenir par 
Ta grâce le don de Ton Darshan, Sparshan et Sambashan ». 
Les sages venus à la résidence de Vishnou reçurent 
d’abondantes bénédictions. 
  
 Vishnou appela ensuite ses gardes Jaya et Vijaya et 
leur dit « Vous avez couvert de malédictions ces quatre 
enfants. Vous n’aviez aucune raison d’agir ainsi. En 
réponse, ils vous ont maudits; par conséquent, vous devrez 
renaître sous les apparences de démons. Toutefois, par 
l’effet de vos prières constantes et de Mon pardon, vous 
reviendrez bientôt en Ma présence. Une fois émise, la 
malédiction d’un Rishi - sage - ne peut être changée. » 
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 Les gardes doivent se réincarner trois fois chacun 
comme démons et être tués chaque fois des mains de 
Vishnou pour pouvoir obtenir la libération de leur sort.  
  

Les deux gardes s’incarnèrent une première fois en 
tant que Harnakashya et Hiranyakashipu, deux démons. 
Harnakashya s’empare de Dharti, la terre, il veut dominer 
sur le monde. Vishnou le Protecteur du monde ne peut pas 
laisser un démon dominer la terre, Il considère cela comme 
un des plus grands crimes contre l’humanité et Il s’incarne 
sous forme de Vahâra, le Sanglier. Il tue le démon 
Harnakashya. Son frère Hiranyakashipu, très en colère, jure 
de se venger de la mort de son frère. 
  
 
 Ces deux démons reviendront plus tard, dans 
d’autres ères. Dans l’âge d’argent, sous les noms de 
Kumbhakarna et Ravana. Puis encore dans l’âge      d’airain 
sous les noms de Kansa et Shishupal. 
  
 Cette incarnation de Vishnou est survenue pour 
protéger l’humanité de l’envahissement du monde par la 
convoitise des démons. Le bien et le mal ont toujours existé 
sur la terre même à l’époque de l’âge d’or. À chaque fois que 
le mal prend le dessus, soit à tous les 5 200 ans, un Avatar 
prend naissance pour protéger l’humanité.  
  
 Le sanglier représente le règne animal. La naissance 
des mammifères sur la terre est survenue il y a 200 millions 
d’années.  
  
 Une clé : Personne ne peut s’interposer entre Dieu 
et Ses fidèles sincères. 
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 Nara-Simha, l’Homme-Lion 

  
 Le roi des démons Hiranyakashipu se prend pour 
Dieu. Il a conquis la terre et oblige ses sujets à l’adorer et à 
le vénérer. Il interdit que le nom de Vishnou soit prononcé 
sur la terre. À la suite d’une très longue pénitence, il obtient 
une faveur de Brahma, le Créateur. Il ne peut mourir ni de 
jour, ni de nuit, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de la maison, 
ni sur la terre, ni au ciel, ni de Dieu, ni d’un homme, ni d’un 
animal, ni d’aucune arme. Son fils Pralada s’oppose à lui et 
lui rappelle que Vishnou est le seul Dieu qui doit être 
vénéré. Depuis sa naissance, Pralada prononce à l’intérieur 
de lui le nom de Dieu; ce mantra lui donne une protection 
infaillible contre tout danger. Hiranyakashipu tente de tuer 
son fils par tous les moyens. Il tente de le faire tuer par des 
démons, de le faire piétiner par un éléphant, de le faire 
mordre par des serpents. Puis, il l’oblige à monter sur un 
bûcher et enfin, il le fait jeter en bas d’une montagne. À 
chaque fois, il est sauvé par Vishnou, le Protecteur du 
monde.  
  
 Vishnou ne peut plus tolérer les assauts 
d’Hiranyakashipu contre son fils. Il se cache dans une des 
colonnes du palais. Pralada dit que Dieu est partout, même 
dans la colonne qui est devant lui. Hiranyakashipu frappe la 
colonne de son épée. La colonne s’ouvre pour laisser sortir 
Nara-Simha, Vishnou sous la forme mi-homme mi-lion et 
tue le roi des démons de ses propres mains. Pralada devient 
le roi des démons, mais il était un très grand dévot du 
Seigneur Vishnou; donc la terre a pu retrouver l’harmonie et 
la paix pour un certain temps.  
  
 



153 

 

  C’est la fin de l’âge d’or et le monde est sous 
l’influence de la prochaine ère qui prend naissance. Le bien 
et le mal à cette époque étaient encore localisés, soit dans le 
monde céleste soit dans le monde inférieur. La terre n’avait 
pas subi trop de dommages à cause du mal, car Vishnou, le 
Protecteur de l’univers, était intervenu rapidement à chaque 
fois que quelqu’un était sur le point de ruiner la paix établie.  
  
 Dans la Genèse, la fin de l’âge d’or est représentée 
par l’expulsion d’Adam et Ève du Paradis. L’homme est 
destiné à faire l’expérience de la dualité, du bien et du mal, 
de la maladie et de la santé, de la joie et de la peine et enfin 
de la vie et de la mort. Le cycle d’évolution du Maha Yuga 
est terminé, les dieux se sont retirés de la terre, la grande 
période d’involution dans la matière est sur le point de 
commencer.   
  
 Nara-Simha, le Lion, mi-homme mi-animal, 
représente dans l’évolution la période où l’homme cherchait 
son identité en tant qu’humain. Nous pouvons la situer il y a 
100 millions d’années.  
  
 Une clé : L’abandon total au Seigneur. Dieu est le 
seul refuge.  
  
 

 Vamana, le Nain  
  
 L’humanité vient d’entrer dans le Treta Yuga, l’âge 
d’argent. Bali le roi des démons, petit-fils de Pralada; sous 
l’influence de son maître Shukracharya, a vaincu les dieux et 
s’est emparé de la terre, il fait régner sa terreur partout 
autour de lui. Vishnou, le Protecteur, ne peut pas accepter 
cette situation. Il s’incarne sous la forme d’un nain. Vamana 
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se rend auprès du roi Bali et lui demande l’aumône. 
Shukracharya, le sage et conseiller du roi, s’oppose à cette 
demande, car Bali est à exécuter un rituel d’offrande et ne 
doit pas être dérangé. Bali s’était engagé à donner tous ses 
biens en charité et à ne rien refuser à ceux qui demandent 
l’aumône à sa porte.  
  
 Vamana demande encore l’aumône et insiste pour 
obtenir trois enjambées de terre. Le roi Bali les lui accorde, 
car c’est dans sa nature de donner l’aumône à ceux qui la 
demandent. Il a seulement une parole et ne revient jamais 
dessus, c’est pour cela qu’il a dit, « Y a-t-il un acte plus vil 
que de revenir sur sa parole. » Les trois enjambées sont 
donc accordées sans hésitation, car pour celui qui possède la 
terre, qu’est-ce que trois enjambées demandées par un nain. 
Vishnou prend de l’expansion, Il grandit pour atteindre les 
cieux, prend une première enjambée qui couvre le monde 
entier. La deuxième enjambée couvre le ciel et l’univers. 
Maintenant il n’a plus d’endroit où prendre la troisième 
enjambée. Bali, qui a reconnu le Seigneur Vishnou, lui 
demande de mettre Son pied sur sa tête. Ce dernier 
s’enfonce sous terre et est libéré de tout karma passé, car il a 
été touché par le Seigneur.  
  
 Une clé : Ne jamais revenir sur la parole donnée 
même au péril de sa vie. 
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Parashu Rama 

  
 Le roi Sahasra Arjun est un tyran; il s’oppose à toute 
spiritualité, religion et institution où les gens peuvent 
s’instruire. Le roi a peur du pouvoir des sages et de leur 
connaissance. Il coupe les vivres aux sages, leur impose de 
fortes taxes et fait détruire plusieurs ashrams, communautés 
spirituelles. Dans un des ermitages, vit le sage Jamdarni, un 
brahmane, avec son épouse Ranuka. Cette dernière donne 
naissance à un cinquième enfant qui se démarque des autres. 
Ce n’est pas une incarnation ordinaire, mais celle de 
Vishnou, le Protecteur de l’univers. Dès son jeune âge, ce 
dernier né de la famille se rend au Kailas rencontrer Shiva 
afin de faire une longue pénitence. Plusieurs années plus 
tard, il reçoit le nom de Parashu Ram, qui veut dire Rama à 
la hache. Avant son départ du Kailas, le Seigneur Shiva lui 
remet un arc et une hache provenant du monde céleste.  
 
 De retour chez lui, il s’en prend au roi Sahasra Arjun 
et à tous ceux qui s’opposent à la culture traditionnelle. Il 
détruit le clan des guerriers et le roi, puis il libère les 
prisonniers du palais du roi. Parmi ces   prisonniers, il y a 
Ravana, le roi des démons de Lanka qui est aussi un dévot 
de Shiva. Après 21 campagnes de « nettoyage », il se retire 
dans la forêt pour le reste de sa vie. Il était venu en ce 
monde pour trancher le mal et fut considéré comme 
l’Avatar de la révolution. 
  
 Une clé : Gouverner un pays, c’est protéger ses 
sujets et leur culture.  
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 Rama Chandra 

  
 Nous sommes à l’époque des géants sur la terre. Les 
êtres humains mesuraient plus de 5 mètres de hauteur et les 
animaux, qu’ils soient identifiés comme tels ou mi-animal 
mi-humain, parlaient le même langage que celui des 
humains. Les hommes et les animaux pouvaient prendre des 
formes et des dimensions différentes selon leur volonté. 
  
 Le roi démon Ravana de Lanka avait déjà conquis le 
monde inférieur et le monde céleste. Sur la terre, il ne lui 
restait que quelques royaumes à conquérir pour qu’il 
devienne le roi des trois mondes. C’était un être 
extraordinaire, d’une grande force physique, d’une grande 
érudition, et qui possédait des pouvoirs magiques et de 
protections accordées par le Seigneur Shiva, dont il était un 
ardent fidèle.  
  
 Le roi Dasarata qui régnait sur un royaume du nord 
de l’Inde avait trois femmes, Kausalya, Sumitra et Kaikeyi. 
Après plusieurs années de mariage, il ne pouvait pas avoir 
de garçon pour lui transmettre la succession du Royaume; 
seule une fille lui était née de Kausalya. Cette fille reçut le 
nom de Shanta et fut donnée en bas âge à un sage; elle 
devint Prêtresse dans une communauté spirituelle. Un 
Yagna Purusha, rituel de fécondité fut organisé pour avoir 
un ou des fils. Au milieu du feu, un dieu est apparu et lui a 
remis un bol de pudding qui devait être distribué aux 
épouses pour qu’elles deviennent enceintes. Après avoir 
consommé les poudings, la première épouse Kausalya 
donna naissance à Rama, l’incarnation du Seigneur Vishnou. 
Au moment de cette naissance, une étoile a traversé le ciel 
et été vue par les gens de tous les royaumes environnants. 
Ils savaient, par ce signe, que Dieu venait de s’incarner sur 
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terre. Puis Kaikeyi donna naissance à Bharata, et Sumitra 
donna naissance à des jumeaux Lakshmana et Satrughna, 
car elle avait pris une portion de chacun des puddings de 
Kausalya et de Kaikeyi. 
  
 À l’âge adulte, Rama se maria à Sita, la fille du roi 
Janaka, elle était une incarnation de la Mère Divine 
Lakshmi. Sita veut dire « sillon de la terre », car elle était 
sortie de la Mère terre, lorsque le roi Janaka tentait de 
labourer un champ à la suite d’une sécheresse provoquée 
par les démons.  
 
 Le roi Dasarata voulut couronner son fils aîné Rama 
comme roi héritier. Mais Kaikeyi, sous l’influence néfaste et 
maléfique de sa servante Mantara, s’opposa à ce 
couronnement et ordonna au roi Dasarata que son fils 
Bharata soit couronné roi. Kaikeyi avait un grand pouvoir 
sur le roi, car, lors d’une bataille contre le roi démon Ravana 
avant son mariage, elle lui avait sauvé la vie deux fois. Pour 
cet acte de bravoure, le roi lui a fait la promesse qu’il lui 
accorderait deux faveurs, n’importe lesquelles, et qu’il ne 
reviendrait jamais sur sa parole. Les deux faveurs 
demandées étaient que son fils soit couronné roi et que 
Rama soit envoyé quatorze ans en exil dans la forêt afin de 
ne pas nuire à son frère. 
 
 Rama, son épouse Sita et Lakshmana le frère de 
Rama, se dépouillèrent de leurs vêtements princiers et 
partirent pour la forêt le jour même. Dans les premières 
années, ils furent accueillis dans des ermitages de divers 
sages, puis s’installèrent dans une petite hutte de chaume sur 
la colline Chitrakuta près du fleuve Mandakini. Peu de 
temps après leur départ, privé de la présence de Rama, le roi 
Dasarata est mort de chagrin. 
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 Dans la forêt, ils durent affronter divers animaux 
sauvages et les démons. Ravana ordonna au démon Maricha 
de se changer en cerf doré et de se promener près de la 
hutte de Rama. Alors que Rama et Lakshmana tentaient de 
capturer le cerf à la demande de Sita, Ravana, sous le 
déguisement d’un mendiant, s’approcha de la hutte et, par 
convoitise, enleva Sita. Sita fut téléportée dans le char aérien 
de Ravana et conduite vers Lanka. Ravana n’a jamais touché 
Sita. Le monarque des aigles, Jatayu, entendit les cris 
plaintifs du char qui passait au-dessus de lui. Au sacrifice de 
sa vie, il tenta de libérer Sita des griffes du tyran Ravana, 
mais sans succès. Avant d’agoniser sur le sol où il était 
tombé, il a pu raconter à Rama que son épouse avait été 
enlevée par le roi des démons. 
  
 À la suite de cet incident, Rama fit la rencontre du 
singe Hanuman, ce dernier était un grand dévot de Rama, 
car il attendait sa visite depuis des années. Ensemble, ainsi 
qu’avec une horde de singes et d’ours, ils se rendirent à la 
pointe sud de l’Inde, face à l’île de Lanka. Hanuman 
proposa de se rendre seul à Lanka pour retrouva Sita. Par 
ses pouvoirs magiques, il prit de l’expansion et devint très 
grand. D’un saut, il atteignit l’île de Lanka, le pays des 
démons et demeure de Ravana. Sita était gardée prisonnière 
près du palais.  
  
 Hanuman et la horde de singes construisirent un 
pont pour se rendre sur l’île de Lanka. Des pierres 
imprégnées du nom Divin de Rama furent jetées à l’eau; le 
pont fut construit en très peu de temps. Rama et les singes 
se rendirent sur l’île pour livrer bataille à      l’armée de 
Ravana.  
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 Dans cette guerre entre le bien et le mal, le démon 
Ravana fut tué d’une flèche tirée par Rama. Sita fut libérée 
de sa prison, mais pour démontrer au peuple qu’elle était 
pure et chaste, qu’elle n’avait pas cédé aux propositions de 
Ravana, elle a accepté de passer le test du feu. Elle est 
entrée dans le brasier allumé devant elle et en est sortie 
indemne.  
  
 Vibhishana, le frère de Ravana, grand dévot de 
Vishnou, fut nommé le nouveau roi de Lanka. Rama, Sita et 
Lakshmana montèrent dans le char aérien Pushpaka, 
s’élevèrent dans les airs et purent admirer le champ de 
bataille et le merveilleux pont construit par les Vanaras, la 
horde de singes. Ils prirent la direction de Ayodhya situé 
dans le nord de l’Inde, mais en route, ils firent une halte à 
l’ermitage du sage Agasthya et de celui d’autres sages. Par la 
suite, ils prirent la route du ciel pour se rendre dans le 
royaume d’Ayodhya où Rama fut couronné roi. Les 
quatorze ans d’exil étaient terminés, le royaume reprit vie et 
Rama fut couronné roi. La venue de Rama coïncide avec la 
fin du Treta Yuga. Le bien et le mal n’étaient plus dans les 
mondes supérieur et inférieur, mais dans des pays différents.  
  
 Les clés : La nécessité de devenir conscient du Divin 
présent dans chaque être. 
  
 La foi en Dieu et le détachement des poursuites 
mondaines sont les clés de la libération. 
  
 Rama qui est le Résident de tous les cœurs 
représente l’homme idéal, le mari idéal et le dirigeant idéal. 
Il représente aussi la droiture, la moralité, l’unité et l’amour. 
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 Bouddha 

  
 Bouddha comme incarnation de Vishnou est très 
contesté. Même les bouddhistes admettent que la lignée des 
Bouddhas n’a rien à voir avec les incarnations de Vishnou. 
Mais pour tenter de garder le bouddhisme en Inde, 
Bouddha aurait, semble-t-il, remplacé Bala Rama ou Bala 
Bhadra comme incarnation de Vishnou. Le Bouddha 
représente la compassion, la connaissance spirituelle et 
l’illumination. Il fut l’agent de rapprochement entre 
l’Hindouisme et le Bouddhisme. Il faut bien retenir ici que 
nous sommes très loin dans le temps et que nous ne parlons 
pas de Gautama Bouddha, né au 6e siècle avant Jésus-Christ, 
mais de la lignée des 28 Bouddhas qui s’incarnent d’ère en 
ère, de Yuga en Yuga. Selon la tradition, ces Bouddhas se 
nomment Krakuc-chanda Bouddha, Kanakamuni Bouddha, 
Kashyapa Bouddha, Gautama Bouddha, Maîtreya Bouddha, 
Dhyani Bouddha et d’autres noms moins connus. Certaines 
voies de la tradition bouddhiste enseignent qu’il y aurait eu 
dans le passé 144 Bouddhas.  
  
 Une clé : L’action, la compassion et le juste     milieu 
en toute chose. 
  
  

Krishna 

  
 Nous sommes à la fin du Dwapara Yuga, l’âge 
d’airain. Kamsa, un roi de la lignée des démons régnait sur 
un territoire au nord de l’Inde. Le jour du mariage de sa 
sœur Devaki, un voyant lui prédit que le huitième fils issu de 
ce mariage tuerait le roi. Au cours des années, Devaki donna 
naissance à six garçons, Kamsa les tua tous l’un après 
l’autre. Devaki et Vasudeva furent emprisonnés en 
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attendant la naissance des autres enfants. Le septième 
enfant, Balarama, une incarnation mineure de Vishnou 
échappa à la mort par un « jeu divin »; le fœtus du ventre de 
Devaki, fut transféré dans celui de Rohini à Gopulam, dans 
une ville éloignée. 
  
 Plus tard, Krishna, le huitième enfant de Devaki est 
né en prison. Tous les gardiens de la prison, qui étaient 
censés être en état d’alerte selon les instructions de Kamsa, 
furent accablés par un sommeil profond. Seuls Devaki et 
Vasudeva étaient éveillés à l'heure de la venue de Krishna. 
Craignant un danger pour l'enfant nouveau-né des mains du 
mauvais Kamsa, Vasudeva, le père, a décidé d’amener 
l'enfant au loin dans une destination sûre. Il est sorti de la 
prison sans être remarqué. Les portes de la prison s’étaient 
ouvertes d’elles-mêmes. Avant que Vasudeva ait atteint la 
maison de Yashoda sur la rive opposée du fleuve Yamuna, il 
était déjà très tard dans la nuit. Juste à ce moment, Yashoda 
venait de donner naissance à une fille. Tout un chacun, y 
compris son mari, s’était endormi rapidement. Vasudeva a 
tranquillement placé le Divin enfant Krishna à côté de 
Yashoda, a pris la fille nouvellement née et est rapidement 
retourné à la prison.  
  
 Tout est revenu à la normale après le retour de 
Vasudeva à la prison. Après qu’il fut entré dans sa cellule, 
les portes se sont fermées derrière lui et se sont barrées 
automatiquement. Aussitôt, il plaça la fille nouvellement née 
à côté de Devaki. Alors la cloche sonna. Le garde de la 
prison s'est immédiatement levé et a immédiatement 
informé Kamsa de la naissance d’un enfant. Kamsa est 
arrivé promptement à la prison. Comme s’il était le sien, il a 
soulevé l'enfant avec sa main gauche et l'a lancé vers le haut. 
Il tenait une épée dans sa main droite et était prêt à 
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décapiter l'enfant pendant qu'il retombait. Mais l'enfant a 
disparu, une déesse est apparue et a averti Kamsa que 
Krishna était né, et que par le retour des choses, celui-ci le 
tuerait. Par peur d’être tué, dans les jours suivants, Kamsa 
fit assassiner tous les enfants mâles nouveau-nés de la 
région.   
  
 Alors qu’il était encore enfant, Krishna a dû tuer 
plusieurs démons, entre autres, la démone Balahantaki qui 
avait voulu l’empoisonner. Un jour, Krishna et Balarama 
sont entrés à la cour de Kamsa comme deux jeunes lions; ils 
n’avaient que 5 ans. Ils ont défait les lutteurs de la cour. 
Ensuite, en un clin d’œil, Krishna a sauté sur la plate-forme 
où Kamsa était assis et l’a réduit en pulpe. Les atrocités du 
roi Kamsa venaient de prendre fin. 
  
 À la même époque, Kunti eut l’apparition du dieu 
Soleil Surya. Un rayon de lumière pénétra en elle et par la 
suite, elle donna naissance à un premier enfant qui fut 
donné immédiatement en adoption. Quelques années plus 
tard, à la suite d’une autre rencontre avec le dieu Soleil, elle 
donna naissance aux cinq frères Pandavas connus sous les 
noms de Dharmaraja, Arjuna, Bhima, Nakula et Sahadeva.  
  

À la suite d’un long conflit territorial entre deux 
familles royales, causé par l’arrogance, la vanité et la 
convoitise des frères Kauravas, la guerre a éclaté entre les 
deux clans. Krishna s’est rangé sur le côté des Pandavas,  
 
car ces derniers étaient honnêtes, généreux et représentaient 
le bien. Sur le champ de bataille, Krishna déjà âgé de 76 ans 
choisit de conduire le char de son disciple Arjuna qui, lui-
même, était âgé de 78 ans. Arjuna a suivi les conseils de son 
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maître et, avec son arc de provenance divine, a réussi à 
mettre fin à la guerre du Mahabharata.   
  
 Selon le Maître Divin, Krishna naquit le 20 juillet, à 
trois heures du matin, en l’an 3228 av. J.-C. Il naquit en ce 
mois Sravanam, en ce jour sacré de Bahula Astami, le 8e jour 
du décours de la lune, sous l’étoile Rohini. À cause de cette 
coïncidence entre l’étoile   Rohini et Astami, le jour de la 
naissance de Krishna, plusieurs miracles extraordinaires 
eurent lieu dans le monde. Krishna est décédé à l’âge de 126 
ans, le 18 février 3102 av. J.-C. À sa mort, il y a eu un 
cataclysme sur la terre. La ville de Dwaraka sur l’île où il 
habitait, dans le Gujarat, s’est enfoncée dans la mer. C’est à   
cette date que le Kali Yuga a débuté.  
  
 Le dernier Krishna fut connu comme un Lîlâ 
Avatar, l’Avatar des « Jeux Divins ». Ses faits et gestes 
étaient teintés d’humour. Le bien et le mal à cette époque 
n’étaient plus dans des pays voisins, mais dans des clans 
familiaux, dans les membres de la même famille. Krishna est 
venu sur terre pour détruire le mal représenté par les 
Kauravas et redonner au monde la Paix et l’amour. 
  
  Une clé : La vérité, la paix et l’amour peuvent 
vaincre tout obstacle. 
 
 

 Kalki 
  
 L’histoire du Kalki Avatar fut racontée à Narada par 
Brahma, le Créateur. Ce dernier la raconta au sage Vyasa, 
lequel la répéta à Bhramaraja, son fils. À la fin du Kali Yuga, 
Brahma, le Créateur de l’univers laissa tomber de son dos 
les péchés du monde. Alors était né le désordre : le 
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mensonge, la tromperie, l’illusion, la maladie, la corruption, 
la colère et la déchéance morale tombèrent sur la terre. Ce 
terrible Yuga s’appuie sur le mensonge, le vin, les femmes et 
l’or.  
  
 À cette époque de désordre, Vishnou dit au 
Créateur, Brahma, qu’il va prendre naissance dans la ville de 
Shambhala, située sur une île, d’une mère appelée Sumati et 
d’un père appelé Vishnuyasha. Il va détruire le Kali Yuga, 
l’humanité déchue, avec l’aide de quatre autres divinités. 
Lors de son incarnation dans cette ville, il reçut le nom de 
Kalki.  
 
 Alors que Kalki, de famille royale, était encore jeune, 
à la suite d’une invocation, le Seigneur Shiva   accompagné 
de sa consort Parvati lui apparut. Shiva lui remit un cheval 
qui représente l’enveloppe de l’esprit du mal, puis un 
perroquet, qui va servir de messager, en signe de sa vaillance 
et de son pouvoir de convaincre. Il lui dit qu’il sera 
universellement reconnu après avoir libéré la Terre-Mère du 
fardeau des fautes affligeantes. Le retour du Dharma, de 
l’ordre universel allait bientôt se réaliser.  
  
 Padma, une jeune princesse, fille du roi Brihadratha 
et une incarnation de la déesse Lakshmi, demeurait sur l’île 
Sinhala, une île voisine à la sienne. Le perroquet servait de 
courrier entre ces deux personnes. Un jour, le perroquet 
revient avec des bijoux et un message de Padma. Sans 
attendre, Kalki monta sur son cheval et, escorté du 
perroquet, traversa sous la mer par un tunnel jusqu’à l’île de 
Sinhala. Après une cérémonie d’usage, le mariage a eu lieu. 
Le couple vint s’installer dans la ville de Shambhala, suivi 
des anciens prétendants de Padma qui furent tous 
transformés en servantes. À leur retour, le dieu Indra 
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demanda à Vishvakarman de construire des palais en or et 
de les incruster de pierres précieuses et de bijoux.  
  
 À cette époque, les bouddhistes et les jains avaient 
délaissé la prière traditionnelle et les offrandes. La 
connaissance de la réalisation du Soi n’avait plus son sens et 
les gens considéraient les biens matériels, les femmes, le 
manger et le boire comme seuls buts de l’existence. Les gens 
s’adonnaient à la boisson et tous étaient dépravés. Les 
bouddhistes et les jains sortirent de la ville de Kikata avec 
leur propre armée pour   affronter l’armée de Kalki. Une 
violente bataille s’ensuivit. Les bouddhistes, calomniateurs 
du Dharma - la rectitude - furent terrassés par le chagrin 
lorsqu’ils reconnurent Kalki, brillant comme une étoile 
devant eux.  À la fin, les bouddhistes se rallièrent à l’armée 
de Kalki pour l’extermination des infidèles.  
  
 Dans une autre campagne contre le mal, Kalki vêtu 
de son manteau rouge, monté sur son cheval blanc, épée à 
la main, s’est attaqué à la démone Kuthodari dont le corps 
monstrueux s’étendait jusqu’au ciel, la tête appuyée sur 
l’Himalaya et les pieds allant jusqu’à la mer. Kalki a dû 
entrer dans son ventre avec son armée de chars et 
d’éléphants pour la tuer. Après la conquête, les dieux firent 
pleuvoir des fleurs sur la terre. Les guerres se sont succédé 
les unes aux autres jusqu’à la victoire finale sur le mal. 
 
 Maskari qui personnifiait le Krita Yuga, l’âge d’or, 
dit : « Je me conforme à tes ordres et je suis venu jusqu’à 
toi. Tu es sans limites et sans nom. Mais tu assures certaines 
formes en fonction des exigences de    l’époque et des 
Yugas. Si le Dharma est protégé et que le peuple est 
satisfait, l’âge d’or peut s’ouvrir. »  
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 Kalki prit Ramâ pour deuxième femme. Elle était 
une autre incarnation de Lakshmi, montée dans son char 
aérien que lui avait donné le dieu Indra. Il a      parcouru les 
environs jour et nuit en compagnie de ses femmes et de sa 
famille pour admirer le merveilleux paysage.  
  
 La dernière action de Kalki fut la destruction de la 
ville de Kanchari, la dorée, ville aux remparts inaccessibles 
et interdits aux hommes à cause des armes empoisonnées et 
des filles venimeuses. Dans cette ville, Sulochna, la fille 
ensorcelée, fut délivrée de son sort et a rejoint le ciel des 
dieux dans un char éblouissant. Kalki retourna à Shambhala 
rejoindre sa famille où il demeura plusieurs millénaires. Il est 
dit que celui qui mourait à cet endroit en prenant refuge à 
ses pieds était sauvé. 
  
 Le Kalki Avatar vient toujours pour fermer le Kali 
Yuga, l’âge de fer ou l’âge noir. Le travail de ce Purna 
Avatar est énorme. En plus de rétablir le Dharma, l’action 
juste, il doit instaurer dans le monde, la Vérité, la Paix, 
l’Amour et la Non-violence. Il ne vient pas pour détruire le 
mal, car le mal n’est plus dans des pays différents ou dans le 
clan familial, mais bien dans chaque individu. Si le mal était 
détruit comme dans les autres ères passées, le monde entier 
disparaîtrait, car il n’y a personne de vraiment pur. Le but 
n’est pas de punir, mais de transformer l’humanité. L’Avatar 
vient également pour aider l’humanité à faire la transition 
entre l’âge de fer et l’âge d’or. 
 
 Une clé : Celui qui prononce sans arrêt le nom du 
Seigneur ou qui s’abandonne à ses pieds est sauvé.  
  
 Nous avons pu constater que l’histoire des Avatars 
est un phénomène peu connu en Occident. Leur venue sur 
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terre, depuis la création du monde, fut nécessaire afin de 
protéger l’humanité, car chaque fin d’ère cosmique est 
marquée par une guerre entre le bien et le mal. Les Avatars 
se manifestent alors tous les 5 200 ans, pour détruire le mal 
et rétablir la paix et l’ordre sur la terre. Sans leurs 
interventions, ce serait le chaos total et la destruction du 
monde bien avant la fin du cycle prévu à cet effet. 
L’évolution s’arrêterait et la pièce de théâtre divine prendrait 
fin. Mais le Plan Divin étant bien structuré, les Avatars 
viennent pour faire respecter le Plan et rétablir l’équilibre 
dans la société. Ils sont les gardiens de la pièce de théâtre et 
ils s’assurent qu’entre la fermeture du rideau et la levée de 
l’autre tout se passe bien. Ce passage est symbolisé par le 
crépuscule d’une ère, période où nous sommes 
présentement, et l’aurore de l’autre ère.  
  
 Écoutons le Maître Divin au sujet des ères 
cosmiques et de leurs transitions. 
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 Le message du Maître Divin 

  
 Assis dans mon sanctuaire privé, je demande au 
Maître de nous éclairer sur les Yugas, les ères cosmiques et 
le passage entre les deux ères.  Dans la solitude et le silence, 
je m’abandonne au Soi, à Dieu et j’accueille le message du 
Maître.  
  

  « Ce qui a été sera de nouveau sur la terre comme 
dans le ciel. Krishna, Bouddha, Jésus et tous les grands 
personnages du passé, ne sont que des images reflétées 
du type humain ayant déjà existé dans les ères passées, 
des milliers d’années auparavant, et qui se reproduisent 
par le pouvoir mystérieux qui procède à la destinée de 
notre monde. 
 Comme Avatar, je m’incarne d’ère en ère pour 
protéger les hommes vertueux, pour détruire ceux qui se 
complaisent dans le mal, pour rétablir la moralité et la 
vertu sur une assise ferme. À chaque fois que le 
désordre règne de par le monde, le Seigneur s’incarne et 
prend forme humaine de façon à indiquer à l’humanité 
le chemin de la Paix. De nos jours, les conflits et la 
discorde détruisent la Paix et l’Unité tant dans les 
familles que dans les écoles, tant dans le domaine 
religieux que dans le domaine social et toutes les nations 
sont en crise. Nous sommes dans l’ère de la discorde et 
du déclin. 
  
 Le moindre pas dans la mission d’un Avatar est 
prédéterminé. Les Avatars précédents furent contraints 
d’éliminer un ou plusieurs individus que l’on pouvait 
identifier comme ennemis de la morale, de la vertu et de 
l’action juste. Mais de nos jours, pas un être humain 
n’est entièrement bon. Tous sont souillés par la 
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méchanceté ou par d’autres vices. Qui donc mérite la 
protection du Seigneur. Qui pourrait survivre si l’Avatar 
décidait d’éliminer les méchants?  
  
 Le travail des Avatars est sans fin. Ils sont les 
Instructeurs et les Guides du monde dans chaque Yuga.  
  
 Ma mission est très grande dans ce Kali Yuga, dans 
cette ère de conflit. 
  
Je suis venu pour rétablir la loi morale, l’ordre cosmique 
dans le monde. 
Je suis venu pour vous transformer. 
Je suis venu pour rétablir la Fraternité des hommes et la 
Paternité de Dieu. 
Je suis venu pour vous dévoiler les mystères. 
Je suis venu pour éveiller la Divinité en vous. 
Je suis venu pour rétablir l’âge d’or. 
Je suis venu pour vous sauver.  
Je suis l’Incarnation de la Béatitude. Alors, prenez une 
fraction de cette Béatitude, contemplez-la et laissez-
vous envahir par la Paix.  
  
 Les actions que j’accomplis sont les fondations sur 
lesquelles j’établis mon œuvre et j’exécute la tâche pour 
laquelle je suis venu. C’est dans cet esprit que vous 
devez interpréter les actes miraculeux qui se produisent 
devant vous. Les hommes doivent se servir de 
l’Incarnation du Seigneur de différentes façons, dans le 
seul but de s’élever spirituellement.  
  
 Quelle que soit l’opinion que les gens se font de mes 
actions et de mes gestes, ils demeurent les mêmes. Je ne 
modifierai pas mes plans en vue de restaurer le Dharma, 
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la loi cosmique, l’action juste. Je suis pleinement engagé 
dans cette tâche que Je me propose de la mener à bien.  
  
 Je connais les doutes qui troublent votre cœur et vos 
aspirations les plus secrètes. Je réagis devant votre 
bonheur comme devant votre chagrin, car je suis en 
vous. J’habite ce temple qu’est votre cœur. Vous devez 
faire en sorte de ne pas perdre contact avec Moi. 
Essayez donc de vous rapprocher de Moi, mais par le 
cœur, et vous serez récompensés, car vous aussi pourrez 
acquérir une fraction de cet amour suprême. C’est une 
grande chance qui vous est offerte. Soyez certain que 
vous serez tous libérés. Sachez une fois pour toutes que 
vous êtes sauvés. La plupart des gens hésitent à croire 
que les choses iront beaucoup mieux dans un futur 
proche, que la vie sera heureuse et pleine de bonheur, et 
que l’âge d’or fera à nouveau son apparition. Je vous 
affirme que ce corps divin n’est pas venu en vain et qu’il 
réussira à conjurer la crise qui menace l’humanité. 
  
 À l’avenir, vous serez témoin de grands 
changements, beaucoup de grands événements vont 
avoir lieu. Il va y avoir un certain « ajustement » et un « 
désencombrement ». N’oubliez surtout pas que je suis le 
Maître de tout, que l’univers est contenu dans ma main, 
et que je pourrais en un instant faire disparaître l’univers 
entier. Placez-vous sous le parapluie de ma protection. 
  
 Que ma bénédiction descende sur le monde. »  

 

Je remercie le Maître Divin pour ses paroles de 
sagesse. Je prends un peu de temps à revenir complètement 
sur notre plan de conscience.  
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Ces révélations confirment ce que je savais déjà. Les 
Avatars reviennent dans chaque Maha Yuga. Dans notre 
présent Manvantara, les dix Avatars de Vishnou seraient 
venus 28 fois chacun et vont revenir encore 43 fois avant la 
fin du présent Manvantara. Les Avatars viennent à tour de 
rôle, 1 000 fois dans un Kalpa, entre une « création » et une 
« fin » du monde. Rama, Krishna et les autres Avatars 
seraient venus des centaines de fois sur terre sous des 
formes différentes. Je comprends maintenant que les 
histoires qui nous sont transmises des Avatars du passé ne 
sont pas nécessairement récentes, elles sont des histoires qui 
remontent même à plusieurs millions d’années alors que 
d’autres sont plus récentes. Rama, le géant, était assisté par 
son grand dévot, le singe Hanuman, un être mi-animal, très 
intelligent, dévoué et spirituel. Ce même être pouvait à 
volonté changer de forme, devenir un nain ou bien devenir 
un être de plusieurs dizaines de mètres de hauteur avec une 
force lui permettant de transporter une montagne. Mais 
Hanuman n’était pas n’importe qui, il était une incarnation 
de Shiva, le destructeur de l’univers, sous forme mi-animal, 
venu pour assister Rama dans sa tâche. Ces types d’être sont 
reconnus pour avoir vécu au temps de la Lémurie il y a des 
millions d’années, à l’époque où l’homme était encore 
androgyne, avant la séparation des sexes. C’est pour cela 
qu’il est dit que Rama et ses frères ne furent pas conçus 
d’une relation homme et femme, mais bien à la suite d’un 
rituel magique. De même que son épouse Sita est née en 
sortant de la terre. Sa mère n’est nulle autre que la Déesse 
Terre.  

 
 L’histoire de Krishna a des similitudes avec celle de 
Rama. Kunti, la mère de Pandavas, a donné naissance à 6 
enfants. Leur père était Surya, le dieu Soleil. Il n’y a pas eu 
de relation physique entre le père et la mère, mais une 
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projection de lumière ou d’énergie vers la mère. Les enfants 
sont nés dans un genre de poche ou œuf à côté de la mère. 
À cette époque, la conception de l’enfant ne se faisait pas 
dans l’utérus, mais à l’extérieur du corps de la femme. Cet 
événement se situe avant la Lémurie, il y a plusieurs dizaines 
de millions d’années aussi. Donc, nous pouvons dire que les 
histoires des Avatars sont éternelles et ne peuvent pas être 
attribuées à un Maha Yuga particulier du passé. 
 
 Il en est de même pour le Kalki Avatar. L’histoire 
nous dit qu’il était prince et a vécu dans la ville de 
Shambhala aux murailles d’or et de pierres précieuses, qu’il a 
eu deux femmes dont l’une était la princesse Padmâ et 
l’autre Ramâ, en réalité des incarnations de la déesse 
Lakshmi. Il a fait la guerre aux bouddhistes et aux jaïns, il a 
combattu les démons, chevauchant un cheval blanc, épée à 
la main, Il a rétabli l’ordre sur la terre. Vu que cette histoire 
est décrite dans le Kalki Purana, nous nous retrouvons à 
une époque très lointaine dans le passé. Je dois faire 
remarquer que la ville de Shambhala était située sur l’Île 
Blanche dans la mer de Gobi, il y a des millions d’années. 
Aujourd’hui Gobi, situé en Chine, est un désert et les villes 
qui s’y trouvaient sont ensevelies sous 15 mètres de sable à 
la suite de l’élévation de l’Asie et de la chaîne himalayenne.  
 
          C’est un endroit protégé par des forces mystérieuses 
et considéré comme la demeure des Maîtres de la Hiérarchie 
Cosmique sur terre. Ceux qui tentent de percer ce mystère 
et de trouver cet endroit dans le Gobi le font à leurs risques 
et périls. Plusieurs n’en sont jamais revenus. Après 
l’ouverture de l’âge d’or, il a été promis que les 
connaissances préservées dans ces bibliothèques 
souterraines seront ouvertes pour le bien de l’humanité, 
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mais pas avant, car l’homme pourrait s’en servir pour 
dominer ou détruire le monde.  
  
 

 Le retour du Kalki Avatar 

  
 Nous ne pouvons pas comparer le Kalki Avatar 
actuel avec l’histoire du Kalki Avatar du Kalki Purana, de 
même qu’avec celle de l’Apocalypse de Jean, chapitre 19, qui 
le décrit en ces mots : « Le cavalier sur le cheval blanc. 
Alors, je vis le ciel ouvert; c’était un cheval blanc, celui qui le 
monte se nomme Fidèle et Véritable. Il juge et il combat 
avec justice. Ses yeux sont comme une flamme ardente; et, 
inscrit sur lui, est un nom qu’il est seul à connaître. Il est 
vêtu d’un manteau trempé de sang (rouge), et il se nomme 
la Parole de Dieu. » Bien qu’il y ait des points dans ce récit 
que nous pouvons attribuer à l’Avatar du Kali Yuga 
d’aujourd’hui, nous ne devons pas nous attendre à voir un 
homme monté sur un cheval blanc, épée à la main pour 
venir faire régner l’ordre sur la terre. 
  
 L’histoire de Rama et de Krishna qui nous fut 
présentée dans le Ramayana et la Mahabharatha est très 
ancienne. Je pense que ceux qui ont personnifié ces deux 
personnages divins dans le présent Maha Yuga, cycle de 
52 000 ans, étaient différents des écrits historiques connus 
du public. Les qualités divines et la mission étaient les 
mêmes, mais les personnages avaient probablement une 
apparence différente de ce qui nous est transmis par 
l’histoire. Les événements se sont présentés probablement 
différemment aussi. Il est presqu’impossible que Krishna 
soit venu 457 fois dans le présent Kalpa, grand cycle de 
l’humanité et qu’il ait gardé la même forme physique et ait 
accompli les mêmes gestes, entouré des mêmes personnes, 
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dans un même environnement. Si nous admettons cela, 
nous admettons que l’histoire se répète exactement de la 
même manière tous les 52 000 ans. Cela voudrait dire aussi 
que le Christ serait venu sur terre 457 fois sous forme 
humaine et aurait peut-être été crucifié le même nombre de 
fois! Tout cela est probable, car lors de ma visite au musée 
du Dr Cabrera à Ica au Pérou, il me fut montré une pierre 
gravée, qui était gardée sous clé, où on pouvait observer 
trois personnages, côte à côte, morts sur des croix, une 
scène semblable à ce que nous pouvons voir dans nos livres 
d’histoire religieuse. Je me suis longtemps posé la question à 
savoir si cette pierre était authentique ou non. Aujourd’hui, 
je suis de plus en plus convaincu qu’elle l’était.   
  
 Est-ce qu’une si grande illusion planétaire est 
possible? Que tout nous ait été caché dans cet âge sombre 
de l’humanité. Ne sommes-nous que des marionnettes, sur 
un plateau, qui dansent dans la grande pièce de théâtre du 
Divin?  
  
 En effet, comme le Maître Divin le dit si bien, le 
monde n’est qu’une pièce de théâtre et Dieu est le metteur 
en scène. Le monde est un grand jeu divin. Un éternel 
recommencement des choses, mais les acteurs changent de 
costumes lors de leur retour dans la pièce de théâtre. Ils 
changent de costumes, de noms et de formes, mais ils sont 
les mêmes. Le jeu est différent, les actions sont semblables 
et ont le même but à atteindre. Les événements se déroulent 
dans un contexte différent, dans un temps différent, avec 
des acteurs qui ont des rôles semblables à jouer dans la 
pièce de théâtre, mais qui ont toujours le même metteur en 
scène derrière eux. Si nous regardons l’évolution et 
l’involution de l’humanité à travers les quatre grandes ères 
cosmiques, le comportement humain est le même dans 
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chaque Maha Yuga, cycle de 52 000 ans. Pour l’humain, 
c’est un éternel recommencement. Pour les Avatars, il en est 
de même. 
 
 La mission du présent Avatar est de mettre fin au 
Kali Yuga et d’aider l’humanité à passer à l’âge d’or avec le 
plus de douceur possible. Il se manifeste sur terre dans une 
forme physique, semblable à celle des autres humains, afin 
d’être accepté d’eux. Sans cela, il lui serait impossible 
d’accomplir sa divine mission. Les neuf premiers Avatars 
sur terre ne furent connus que d’un très petit nombre de 
personnes. Mais l’Avatar du Kali Yuga a accepté d’être 
connu d’un plus grand nombre de personnes, et même 
éventuellement, du monde entier. Cela fait partie de sa 
mission. 
  
 Les Avatars du passé, comme Rama et Krishna, ne 
sont pas venus seuls. Rama est venu accompagné de 
Laksmana, une incarnation mineure de Vishnou et de Sita, 
l’incarnation de la déesse Lakshmi. Krishna est venu 
accompagné de Balarama, une incarnation mineure de 
Vishnou. Parfois un Avatar vient et, par la suite, est suivi 
peu de temps après, par une autre incarnation de Vishnou. 
C’est pour cela qu’il est dit dans certains Puranas que 
Vishnou est venu 32 fois depuis le début du Maha Yuga. Je 
pense qu’il est venu un nombre    incalculable de fois sous 
diverses formes et apparences.  
  
 Nous ne devons pas oublier que le Divin se 
manifeste aussi sur terre par l’entremise des Maîtres de la 
Hiérarchie, des sages et des prophètes. Au cours du Kali 
Yuga, l’âge noir, ils sont venus sous l’apparence de 
Melchisedek, Moïse, Thoutmosis III, Akbar, Pythagore, 
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Jésus, Maitreya, Bouddha, Mahomet, le conte de St-
Germain, pour ne nommer que ceux-là. 
 
 Ces Maîtres sont toujours présents sur la terre, 
même entre la venue des Avatars, et en particulier, durant 
ces périodes où l’humanité est vulnérable. Leur  
 
mission est de faire avancer l’évolution de l’homme par leur 
influence directe et indirecte dans les domaines spécifiques à 
chacun d’eux. Leur travail individuel ou collectif couvre 
toutes les sphères d’activité, telles la culture, la spiritualité, la 
religion, l’économie, la science, la politique et les arts. 
  
 Nous avons tendance à remarquer seulement ceux 
qui ont influencé la création des grandes religions, comme 
Bouddha, Mahomet et Jésus, car le mouvement de masse les 
a rendus populaires et même en a fait des Dieux. Ces 
Maîtres n’ont jamais demandé de créer une religion avec 
leur enseignement, c’est l’homme qui en a décidé ainsi. Leur 
mission respective était d’apporter l’harmonie, la paix et 
l’amour sur la terre durant la période difficile de l’âge noir, 
mais l’homme n’a pas compris leurs messages, il a déformé 
les enseignements pour en retirer des avantages personnels 
et imposer son pouvoir sur les populations vulnérables. 
  
 Tous les Maîtres ont un travail important à 
accomplir sur la terre, plus que jamais à l’approche des 
grands changements. Ce travail se fait toujours dans la plus 
grande discrétion, parfois sous le couvert de l’anonymat et, 
à l’occasion, ils sont visibles sur la place publique, mais 
jamais ils ne révéleront leur vraie identité afin de ne pas 
nuire à leur mission. 
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 Ces Maîtres sont parfois des Prix Nobel, des 
conseillers présidentiels, des conseillers ou chefs des  
 
grands mouvements spirituels, sociaux, religieux ou 
humanitaires. Ils sont sur tous les continents et souvent en 
déplacement.  
  
 Leur aide est précieuse et les Maîtres travaillent 
toujours en accord avec la mission de l’Avatar en 
manifestation. Rarement les Maîtres n’ont des rencontres 
physiques avec les Avatars; ils n’ont pas besoin de se 
déplacer, leurs communications se font à des niveaux plus 
élevés de conscience, sur les plans supérieurs. 
  
 Cette mission divine d’Avatar, d’Incarnation de 
Dieu sur terre, dans le présent cycle d’activité, est en trois 
parties accomplie avec trois personnages différents. Ces 
trois personnages sont, Shirdi Sai Baba, Sathya Sai Baba 
et Prema Sai Baba.  
  
 Regardons maintenant la manifestation de l’Avatar 
sous la forme des trois Sai dans le présent Kali Yuga, l’âge 
noir de l’humanité. 
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 Shirdi Sai Baba 

  
 
 
 
   

 Portrait, Ashram Prashanti Nilayam 
 

L’incarnation de Shirdi Sai Baba en Inde (ainsi que 
celle des deux autres Sai) avait été annoncée à la fin du « 
Dwapara Yuga », l’âge d’airain, il y a plus de cinq mille ans. 
Cette histoire nous a été racontée par Sathya Sai Baba lui-
même. À cette époque lointaine, le Seigneur Shiva avait 
promis au grand sage Bharadwaja que Shiva et Shakti, deux 
divinités, s’incarneraient dans sa lignée à la fin du Kali Yuga. 
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Tout d’abord, Shiva s’incarnerait, seul à Shirdi en tant que 
Sai Baba. Plus tard, Shiva et Shakti, s’incarneraient ensemble 
à Puttaparthi en tant que Sathya Sai Baba, et en dernier, 
Shakti, s’incarnerait seul à Gunaparthi en tant que Prema Sai 
Baba. 

 
Les parents de Shirdi Sai Baba étaient un jeune 

couple dont le mari s’appelait Gangabhavadya et 
l’épouse Devagiriamma. Ils vivaient dans le petit 
village de Parthi au cœur de l’Inde. Une certaine nuit, 
l’épouse vécut une expérience étrange. Le couple 
divin, le Seigneur Shiva et Parvati, est apparu et lui 
annonça la naissance future de trois enfants, dont le 
dernier serait une incarnation de Shiva. 

 
Le 28 septembre 1835, le troisième enfant est né 

tel qu’annoncé. Puis, il fut abandonné sur une 
couverture, à l’extérieur du village, le jour même.  Le 
couple était de purs brahmanes. L’un et l’autre avaient 
décidé qu’ils abandonnaient tout derrière eux et qu’ils 
se retiraient dans la forêt pour y mener une vie de 
renonçant. C’est pour cette raison qu’ils ont 
abandonné l’enfant. Le même jour, l’enfant fut recueilli 
par un fakir soufi qui passait par là et il reçut le nom de 
Babu.  
 Sai Baba expliqua que très jeune, l’enfant prit 
l’habitude de fréquenter alternativement le temple 
hindouiste de Rama et la mosquée musulmane du village. Il 
passait une journée dans l’un et le lendemain dans l’autre, ce 
qui était inhabituel pour un hindou. Shirdi Baba disait : « 
Rama est Dieu, Shiva est Allah. » 
  
 Babu (Shirdi Sai Baba) reçut ses premiers 
enseignements de la bouche du gourou Venkusa, puis, 
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devenu adulte, à l’âge de seize ans, il s’établit dans le village 
de Shirdi pour y passer le reste de sa vie. Un jour, un fidèle 
de son enseignement l’appela Sai pour le saluer, le nom lui 
est resté et prit la tournure de Sai Baba qui veut dire : « Père 
et Mère Divin ».  
  
 Shirdi Sai Baba accomplit beaucoup de miracles 
dans son entourage. Il possédait les seize attributs divins 
dont l’omniprésence, l’omniscience et l’omnipotence. Shirdi 
Sai Baba disait lui-même qu’il était le créateur, le 
préservateur et le destructeur, soit les trois formes de Dieu. 
Dans son pays, il fut reconnu comme un grand saint. Seul 
un petit nombre le reconnu comme Avatar. 
  
 Shirdi Sai Baba est décédé le 15 octobre 1918, mais 
avant de mourir, il a dit à ses proches fidèles qu’il 
reviendrait dans huit ans, dans la province d’Andhra dans le 
sud de l’Inde.  
  
 Shirdi Sai Baba est venu en ce monde pour préparer 
le terrain, nous pouvons dire qu’il a préparé la « nourriture » 
qui serait servie plus tard à l’humanité. 
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Sathya Sai Baba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Photo 1980, Prashanti Nilayam 
  

Le 23 novembre 1926, dans le village de Puttaparthi, 
dans la province de l’Andhra en Inde, est né un enfant qui 
reçut le nom de Sathyanarayana Raju, qui, plus tard, prit le 
nom de Sathya Sai Baba afin de se différencier de son 
incarnation précédente. Sathya Sai Baba n’était pas un 
enfant comme les autres. Dès son jeune âge, il a démontré 
ses pouvoirs divins à son entourage; il pouvait matérialiser 
de petits objets comme des crayons et des bonbons qu’il 
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distribuait à ses compagnons de classe. Ces objets 
provenaient d’un sac vide, ou encore il disait que la Shakti, 
la Mère Divine obéissait à ses ordres. 
  
 Un jour, il a amené un petit groupe de personnes 
avec lui sur une colline tout près de la rivière. À cet endroit, 
il y avait un tamarinier qui avait la réputation d’être un « 
arbre qui satisfait tous les souhaits ». Sathya Sai Baba a demandé 
à chacune des personnes présentes ce qu’elles désiraient 
manger comme fruit. L’une dit une pomme, l'autre une 
orange, une mangue, une poire, des figues et divers autres 
fruits. Sathya Sai Baba d’un geste de la main matérialisa tous 
les fruits demandés sur les branches de l’arbre au grand 
étonnement de tous. 
  
 Un autre jour, près de la même colline, les membres 
du groupe constatèrent que Sathya Sai Baba avait disparu et, 
en l’espace d’un éclair, il avait réapparu sur le haut du rocher 
près du tamarinier. Il dit : « Regardez vers le haut ». À cet 
instant, ses amis virent une roue de lumière auréolant sa tête 
et une lumière aveuglante sortir de son front, par le  
« troisième œil ». Certains tombèrent en extase, d’autres eurent 
la vision de Shirdi Sai Baba, son incarnation précédente, 
d’autres encore perdirent conscience pour plusieurs jours. 
 

Un autre soir, le même phénomène se répéta.  Il dit 
à ses fidèles : « Je vais vous donner la vision de la Lumière ». À ce 
moment-là, tous virent une énorme boule de feu, comme 
un soleil, percer l’opacité de la lune. Encore une fois, 
certains vécurent des moments de grande extase, d’autres 
perdirent connaissance, dont un qui ne revint à lui que trois 
jours plus tard!  
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 Une des manifestations que Sathya Sai Baba a 
produite le plus souvent jusqu’à ce jour est la matérialisation 
de la cendre sacrée aux multiples propriétés curatives sur le 
plan physique et spirituel. Durant mes séjours en Inde, à 
l’ashram, la Demeure de Paix Suprême, je fus témoin de 
cette matérialisation de cendre plusieurs centaines de fois.  
 
 À ce jour, la quantité de cendres sacrées 
matérialisées par Sathya Sai Baba est énorme. Elle fut 
distribuée à des millions de personnes de par le monde. Le 
phénomène le plus étrange dans tout cela, c'est qu’il n’est 
pas nécessaire de se rendre en Inde pour être témoin d’une 
matérialisation. Dans les demeures où une grande dévotion 
est pratiquée, la cendre se matérialise sur les photos et les 
icônes de divinités comme    Krishna, Bouddha, Jésus, Baba 
et autres. 
 Cette cendre a le pouvoir de guérir toutes les 
faiblesses humaines et elle aide l’aspirant dans son 
cheminement intérieur. Elle réduit tous les désirs en 
« cendre » et elle est le symbole du détachement des choses 
de ce monde. Dans beaucoup de cas, cette cendre a guéri 
miraculeusement de graves maladies, a éloigné des dangers 
et a protégé celui ou celle qui la portait sur sa personne.  
 
 Sathya Sai Baba est un guérisseur de l’âme et du 
corps. D’un simple regard ou d’un toucher, il peut faire 
disparaître toutes sortes de maladies incurables. À ce jour, Il 
a guéri des cancers en phase terminale, la tuberculose, la 
lèpre, le sida, des maladies mentales, des infirmités. Il a 
redonné la vue à des aveugles, fait marcher des paralysés et 
fait entendre des sourds. 
 
 Ses méthodes de guérison sont nombreuses; 
quelquefois, il matérialise des instruments chirurgicaux et 
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opère lui-même la personne. Dans d’autres circonstances, il 
matérialise un objet et demande à la personne de l’appliquer 
elle-même sur l’endroit qu’elle veut guérir, ou encore, il 
prend le mal sur lui-même! 
 
 Plusieurs cas de retour à la vie de personnes 
décédées furent rapportés. Entre autres, celui qui eut lieu en 
1953 est presque identique à l’expérience de Lazare par 
Jésus. Monsieur Radhakrishna, malade et souffrant de 
nombreux ulcères, a décidé un jour de se rendre à 
Puttaparthi pour une fête religieuse hindoue.  
 
          Au cours de son séjour à l’ashram (centre spirituel où 
demeure Sathya Sai Baba), il passa en transition et le  
« décès » fut constaté. Sathya Sai Baba fut avisé 
immédiatement. Il répondit : « Ne vous inquiétez pas. Tout 
s’arrangera. »  
 
 Le temps passait et Sathya Sai Baba ne s’en occupait 
toujours pas. Le corps devenu noir et rigide commençait à 
dégager des odeurs désagréables. La famille était très 
inquiète. D’autres personnes présentes voulaient que le 
corps soit incinéré le plus tôt possible, mais la famille s’y 
opposa farouchement. Le troisième jour, Baba se rendit au 
chevet du « mort » et demanda à être seul avec le corps. En 
quelques instants, il le ramena à la vie au grand plaisir de sa 
femme et de sa fille toutes les deux présentes, tout comme 
Marthe et sa fille étaient présentes auprès de Lazare.  
 

Sathya Sai Baba est venu avant tout pour rétablir le 
Dharma, l’ordre universel. Il redonne présentement au 
monde les valeurs humaines et les Védas, les Écritures les 
plus sacrées de l’Inde. Dans son pays, il a instauré des 
écoles, des collèges et des universités et offre une éducation 
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gratuite à tous ceux et celles qui fréquentent ces institutions. 
Des hôpitaux furent construits dans différentes villes pour 
que les nécessiteux et les défavorisés reçoivent des soins 
avant toute autre personne. Les soins sont entièrement 
gratuits; chaque année, plus de 1 000 opérations du cœur se 
font dans ces hôpitaux superspécialisés comparables à ce 
que nous avons en Occident. Dans cette région semi-
désertique, pour le bien de la population, un projet 
grandiose fut entrepris, projet qu’aucun gouvernement ne 
voulait entreprendre: plus de 1 000 villages furent 
approvisionnés en eau potable et même une ville entière, la 
ville de Chennai, anciennement Madras, sur la côte Est de 
l’Inde. Une communauté spirituelle, appelée un ashram en 
Inde, fut construite en 1950 pour accueillir les visiteurs du 
monde entier sans égard à la religion, la race, la couleur de la 
peau ou le rang social. Les structures actuelles de cette 
communauté peuvent accueillir présentement plus de 
25 000 personnes en hébergement; elle est considérée 
comme le plus grand centre spirituel de l’Inde. À ce sujet, 
Sathya Sai Baba dit, « Prashanti Nilayam, la Demeure de 
Paix Suprême, deviendra bientôt une ville sainte et un 
nouveau lieu de pèlerinage qui attirera des milliers de fidèles. 
De nombreux saints et sages afflueront ici pour réaliser 
l’ambition d’une vie entière, la béatitude éternelle. » 
 

Cet Avatar est venu pour enseigner au monde la 
voie spirituelle la plus pure, le retour à Dieu, le 
moyen d’atteindre la réalisation dans cette vie même 
et de ne plus renaître. Ce qui est proposé dans cet 
âge le plus sombre de l’humanité, c’est de 
simplement répéter le nom du Divin, le nom du 
Dieu de votre cœur, celui en qui nous croyons le 
plus. Pour certains, ce peut être Jésus, Christ (ou 
Christos), Seigneur, pour d’autres croyances ce sera 
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Bouddha, Allah, Krishna, Rama, Shiva ou  
 
autres. Tous les noms représentent le même Dieu, 
car il n’y a qu’un seul Dieu, Il est omniprésent, 
omniscient et omnipotent. Sathya Sai Baba a dit, « 
En vérité, Je vis comme Jésus, Je parle comme 
Krishna, Je me présente comme Bouddha et 
J’enseigne comme Mahomet, tout cela dans la même 
forme. Tous les noms Divins sont les miens, Je ne 
suis jamais né, ma demeure est partout, mon âge est 
l’éternité, ma nature est béatitude. » Ceux qui font 
une différence entre les diverses représentations de 
Dieu et les religions ne sont que des ignorants. Et 
malheureusement, ce sont ces ignorants qui sont 
responsables des guerres actuelles sur la terre.  

  
 Interrogé sur sa venue sur terre comme Avatar du 
Kali Yuga, Sathya Sai Baba a répondu : 

 « Juste avant le commencement du présent âge dans 
lequel nous vivons (connus comme le Kali Yuga ou l'âge 
de fer), le sage Markandeya a enregistré une 
conversation qu'il a eue avec Dieu Vishnou (le 
Préservateur de l’univers). Dans un passage du texte du 
Mahabharatha, il est dit que lors de la période la plus 
sombre de l’humanité, lorsque les valeurs humaines se 
seront détériorées, que la violence et l’injustice seront 
répandues partout, que la fausseté triomphera sur la 
vérité, l’oppression et le crime seront répandus, Vishnou 
prendra naissance humaine afin d’intervenir et placera le 
monde sur une nouvelle trajectoire. » 
  
 
 « Quand le mal sera effréné sur cette terre, je 
prendrai naissance dans la famille d'un homme   
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vertueux et assumerai un corps humain pour 
reconstituer la tranquillité par l'extermination de tous les 
maux. Pour la conservation de la rectitude et de la 
moralité, j'assumerai une forme humaine inconcevable 
quand la saison de l'action viendra. Dans l'âge de Kali, 
du péché, j'assumerai une forme d'Avatar qui est de 
couleur foncée. Je naîtrai dans une famille du sud de 
l’Inde. Cet Avatar possédera une grande énergie, une 
grande intelligence et de grands pouvoirs. Les objets 
matériels requis pour la mission de cet Avatar seront à 
sa disposition dès qu'il pensera à eux. Il sera victorieux 
avec la force de la vertu. Il reconstituera l'ordre et la 
paix dans le monde. Cet Avatar inaugurera une nouvelle 
ère de vérité et il sera entouré par des personnes 
spirituelles. Il errera sur la terre, adoré par les personnes 
spirituelles. 
  
 Les personnes de la terre imiteront la conduite de 
cet Avatar, et il y aura prospérité et paix. Les hommes 
voudront de nouveau s’impliquer eux-mêmes dans la 
pratique des rites religieux. Les centres éducatifs pour la 
culture brahmanique et les temples réapparaîtront 
partout. Les Ashrams, communautés spirituelles, seront 
remplis d'hommes de vérité. Les dirigeants de la terre 
gouverneront leurs royaumes de manière vertueuse. 
L'Avatar aura une illustre réputation. 
  
 Je dois vous dire qu’aucun Avatar n’est né de chair 
et de sang, y compris cette incarnation. Le divin descend 
sur terre et n’est pas conçu comme un être humain 
ordinaire. Le corps de l’Avatar est constitué de la 
substance de la Connaissance absolue. 
  
C’est la raison pour laquelle la création de l’Avatar n’est 
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sujette à aucune imperfection et l’on n’y trouve pas de 
traces de tendances bonnes ou mauvaises. 
  
 L'Avatar prend une forme humaine et se comporte 
d'une manière humaine de sorte que l'humanité puisse 
sentir la parenté avec la divinité. En même temps, il 
élève sa divinité de sorte que l'humanité puisse 
également aspirer atteindre Dieu. Même si l’Avatar ne 
s’évertuera pas à démontrer ses pouvoirs en 
permanence, il est capable de tout, à tout moment. Il 
peut en un instant transformer la terre en ciel, mais un 
Avatar ne prendra la responsabilité de faire étalage de 
tels pouvoirs que si une occasion particulière le 
nécessite. De plus, Il ne répandra sa grâce que sur des 
personnes méritantes et dévouées. Bien que de tels 
Avatars aient existé depuis des milliers d’années, 
donnant aux gens la possibilité de les côtoyer, ces 
derniers n’ont pas pleinement saisi tous les aspects de 
ces Avatars.  
 
 Les derniers Avatars se sont manifestés sous formes 
humaines, car les gens ne pourraient pas supporter le 
Seigneur sous une forme surhumaine...  
Si le Seigneur venait sous sa majesté, les gens auraient 
peur et n'auraient aucune occasion de le connaître et de 
l’aimer. C’est seulement quand le Seigneur vient dans un 
corps humain que les gens peuvent l'approcher et 
apprendre à l'aimer et à le connaître même un peu.  
 
 Je suis nouveau et toujours ancien. Je viens toujours 
pour la restauration du Dharma (rectitude), pour sauver 
les vertueux et leur assurer des conditions favorables 
pour leurs progrès, et pour instruire « l’aveugle » qui 
manque le chemin et erre dans le désert. Quelques 
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personnes douteuses peuvent demander : Parabrahma - 
Dieu - peut-il assumer une forme humaine? Bien, 
l’homme trouve de la joie seulement dans la nature 
humaine; il peut recevoir l'instruction, l'inspiration, 
l'illumination seulement par la langue humaine et la 
communication humaine. 
  
 En vérité, vous ne pouvez pas comprendre la nature 
de ma réalité aujourd'hui, ou même après mille ans 
d'austérité régulière ou d'enquête ardente, même si toute 
l'humanité s'associait dans cet effort. Mais, dans peu de 
temps, vous deviendrez conscient du bonheur versé par 
le principe divin, qui a pris sur lui-même ce corps sacré 
et ce nom sacré. C’est votre bonne fortune qui vous 
fournira cette chance; c’est plus grand que ce qui était 
disponible pour les anachorètes, les moines, les sages, 
les saints et même les personnalités incarnant les 
facettes de la gloire divine. Ne laissez pas le doute vous 
distraire; c’est seulement quand vous installerez dans 
l'autel de votre cœur une foi ferme en ma divinité, que 
vous pourrez gagner la vision de ma réalité. » 
 

 Afin de préparer la venue de l’âge d’or, Sathya Sai 
Baba a déclaré également ceci : 

« Quelque soient les avis concernant ma manière d’agir, 
elle demeurera la même. Je ne modifierai ni mes plans 
en vue de la restauration de la morale, ni mes discours, 
ni mes gestes, ni mes déplacements. Je fais cela depuis 
des années et je suis engagé dans cette tâche : vous 
donner la foi et le courage nécessaire pour fouler le 
chemin qui mène à la paix   suprême. Je ne m’arrêterai 
pas dans mon élan ni ne ferai un seul pas en arrière. 
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 Même le plus éminent des savants ne peut me 
comprendre avec ses seules connaissances de 
laboratoire. Je suis plein de félicité et rien ne peut 
effacer mon sourire. C’est pourquoi je puis vous 
transmettre ma joie et alléger votre fardeau. Je n’exulte 
pas si l’on me porte aux nues et jamais je ne me 
décourage si l’on me critique ou m’insulte. Très peu ont 
cerné le réel motif de ma venue en ce monde, mais 
pourquoi s’en inquiéter? Je dis toujours « oui ». Si 
seulement vous vous abandonniez au Seigneur, il vous 
protégerait et vous guiderait. Il est justement descendu 
dans ce but. Il déclare devant vous que c’est sa véritable 
mission sur terre et qu’il l’accomplira. 
 
 Je connais autant les doutes qui assaillent votre cœur 
que vos aspirations les plus secrètes. Je réagis autant 
devant votre bonheur que devant votre   peine, car je 
suis en vous. Je suis le résidant de ce temple qu’est votre 
cœur. Vous devez faire en sorte de ne pas perdre 
contact avec moi parce que c’est seulement lorsque le 
charbon est en contact avec les braises qu’il peut 
devenir charbon ardent. Cultivez-moi dans le jardin de 
votre cœur et vous serez récompensés en acquérant une 
partie de cet amour suprême. C’est une grande chance 
qui vous est offerte. Soyez certain que vous serez tous 
libérés. Sachez que vous êtes sauvés. 
  
 La plupart des gens refusent de croire qu’il y aura 
une amélioration notable dans un futur proche, que la 
vie sera heureuse et pleine de joie pour tous et que l’âge 
d’or refera son apparition. Je puis vous assurer que ce 
corps divin n’est pas venu en vain et qu’il réussira à 
écarter la crise qui s’abat sur l’humanité. » 
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Plus tard il a ajouté, 
 « Ma mission a maintenant atteint ce point dans le 
temps où chacun d'entre vous a un rôle important et 
unique à jouer dans cette vie. Uniquement ceux que j'ai 
appelés peuvent me servir. Ma mission est maintenant 
arrivée au point où chacun de vous a du travail à faire. 
 
 Cette planète a un but dans l'immense galaxie dans 
laquelle elle est contenue. Ce but est en train de se révéler 
maintenant devant vos yeux. Je vous appelle à rayonner la 
dévotion qui est en vous pour que son pouvoir invisible 
enveloppe tous ceux qui viennent dans votre orbite. Afin 
de jouer votre rôle avec succès, restez toujours centré sur 
moi. Communiquez à tout être humain et à toute créature 
vivante la pureté de cœur qui est en vous et ne tendez pas 
la main pour cueillir les fruits de votre travail. Cette partie 
de ma mission s'accomplit dans le silence absolu. Je n’ai 
besoin d’aucune publicité ni d’aucun média dans mon 
entourage.  
 
 Vous êtes mes instruments par qui mon amour se 
répandra. Soyez toujours conscient que le moment où 
vous laissez votre ego s'emparer de vous, mon travail 
cesse. Lorsque vous aurez surmonté votre négligence 
négative, vous redeviendrez ma source. La multi-plication 
de mon amour sera ressentie à travers le monde. Je vous ai 
préparé pour ce travail à travers de nombreuses 
incarnations. Je vous ai attirés vers moi. J'ai beaucoup 
avancé dans ma mission au cours de ces dernières 
incarnations. Mon travail est sans répit et votre travail est 
sans fin. Sachez que je suis à l'intérieur de vous et à 
l'extérieur de vous : il n'y a pas de différence. Dorénavant 
vous êtes moi et je suis vous. Ma vision se répandra de 
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moi à travers vous. Vous serez peut-être inconscients de 
cette action constante. 
  

 Soyez toujours purs de cœur et d'âme et, de votre 
vivant, l'humanité bénéficiera de vos qualités uniques. Le 
temps approche où l'humanité vivra en   harmonie. Ce 
temps viendra plus vite qu'on ne le croit. Avant qu'il arrive, 
soyez préparés à tout ce qui sera nécessaire pour révéler à 
chaque créature vivante le but véritable de l'existence.  
  
 Aucun être vivant ne peut imaginer ce que c'est. Ce 
n'est pas une chose à laquelle on peut aspirer. C'est au-delà 
de toute compréhension. Mais je peux vous dire que sa 
beauté est merveilleuse au-delà de tout rêve et que tandis 
que chacun de vous accomplit son travail silencieux, je 
vous embrasse dans mon cœur. Dorénavant, votre âme 
sera élevée et vos yeux révéleront ma présence intérieure.  

 
Du sommet de la montagne du Seigneur où tous les 

univers ne font qu'Un, ceci je le dis à chacun de mes 
fidèles. Faites mon travail, mes fidèles bien aimés, votre 
souffle portera le parfum des fleurs du paradis; votre 
exemple sera celui des anges. Votre joie sera ma joie. » 
  
 « Dans vos vies, par vos exemples, vivez et pratiquez 
mon message, sachant que certains comprendront et 
d'autres pas. N'ayez aucun souci pour les résultats de 
vos efforts, parce que certaines personnes sont prêtes et 
d'autres ne le sont pas. Chacun est libre d’aller à sa 
guise, à son propre rythme du temps. Beaucoup 
choisiront de rester dans l'obscurité avec tous les 
attachements qui les retiennent en arrière du vrai 
chemin. Mais, éventuellement, leur moment viendra et, 
un jour, tous seront réunis dans le Royaume de Dieu. » 
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 Dans le Shuka Nadi, texte prophétique vieux de cinq 
mille ans, il est fait mention de la venue du       Seigneur Sai 
à la fin de l’âge noir. Il est dit qu’il serait le seul à maîtriser 
les éléments afin d’éviter la destruction de l’humanité. À la 
suite de cet événement, il serait vu simultanément par tous 
les gens sur la terre. Krishna, à la fin de l’âge d’airain aurait 
provoqué un prodige semblable. 
  
 Sathya Sai Baba a déclaré au cours de l’année 2005 et 
répété au cours de l’année 2007 qu’il était venu sur terre 
pour rétablir la paix dans le monde et pour corriger toutes 
les maladies de l’humanité. Dans un temps bref, le monde 
entier se transformera. Il n’y aura plus qu’une seule religion, 
la religion de l’Amour. La paix va s’établir dans tous les pays 
du monde, il n’y aura plus de pays ennemis, mais une seule 
humanité.  
  
 L’unité sera totale. Une fois que cette unité sera 
réalisée, la pureté s’imposera. Aussitôt que la pureté règnera, 
on vivra en intimité avec son soi Divin. Puis, ce sera 
l’expérience de la félicité sur la terre.   
  
 Sathya Sai Baba est venu aussi pour nous servir la « 
nourriture spirituelle » préparée par son prédécesseur. Il a 
aussi mentionné qu’il demeurerait encore quelques années 
parmi nous. 
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Prema Sai Baba 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Portrait réalisée par une africaine. Le portrait est 
semblable à celui de la bague de John Hislop et du 
médaillon de G. Sujatha Devi. Deux objets matérialisés par 
Sathya Sai Baba.  
 
       Il est possible que lors de la venue de Prema Sai, ce 
dernier soit différent de la photo. 
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  La naissance de Prema Sai Baba aura lieu après 2020 
à Gunaparthi, près de Mysore dans l’état du Karnataka en 
Inde. Ses parents sont déjà nés selon Sathya Sai baba. 
  
 Prema Sai Baba viendra en tant que Shakti afin de 
solidifier les bases spirituelles mises en place par Sathya Sai 
Baba. Il apportera une aide divine à l’unification des races et 
des religions. Il participera à la création du « village global » 
tel que Sathya Sai Baba l’a lui-même expliqué par le passé. 
Sa mission publique ne commencera qu’à l’âge de 20 ans. Sa 
physionomie sera semblable à celle que vous connaissez de 
Jésus avec un visage à l’occidentale, cheveux longs aux 
épaules, barbe et moustache. Sa photo est déjà connue du 
monde entier, par la grâce de Sathya Sai Baba qui a permis 
sa diffusion. Prema Sai Baba est appelé à voyager sur toute 
la surface de la Terre et sera reconnu par tous les grands 
chefs d’État comme étant l’enseignant universel, 
l’instructeur universel et le dirigeant des dirigeants. Il 
viendra nous enseigner la voie de l’amour et il va 
promouvoir que non seulement Dieu réside en chacun de 
nous, mais que nous sommes tous Dieu. Il est celui qui 
complétera la prophétie et nous fera apprécier le 
« repas » préparé par Sathya Sai Baba. Sa mission finale sera 
de conduire l’homme et la femme à Dieu et d’instaurer 
définitivement l’âge d’or sur la terre. Ce sera le début d’une 
nouvelle ère, celle de la vérité, de la paix et de l’amour.  
  
 C’est ainsi que l’avènement des trois Sai aura duré 
près de trois siècles, alors que la mission de Jésus ne fut que 
de trois décennies. La durée de trois cents ans de la mission 
globale des trois Sai déroute présentement le monde entier, 
en particulier les grandes religions, car tous s’attendent à 
voir apparaître spontanément le Seigneur sur la terre, dans 
toute sa gloire, à l’intérieur de leur propre religion bien sûr, 
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et dire « Me voici, Je suis le Messie… Je suis le Christ…  
Je suis Jésus… Je suis Maitreya… Je suis l’Iman Mahadi… 
Je suis… ». Mais en réalité, le Seigneur qui est la 
personnification de toutes les Divinités, qui a tous les noms 
et toutes les formes de Dieu est déjà là, parmi nous, depuis 
près de deux siècles et le sera jusqu’en 2082.  
  
 Le Maître Divin a déjà dit un jour de ne pas 
chercher à comprendre les mystères de Dieu, ils sont 
insondables. Le plan cosmique ne sera jamais dévoilé avant 
son temps d’accomplissement. Comme il est dit, seul Dieu 
connaît le jour et l’heure des grands événements de la terre. 
Ce que nous voyons, ce n’est que le reflet de ce qui se 
prépare pour l’humanité. Soyons prêts, car ces 
bouleversements vont affecter le monde entier, donc vous 
et moi.   
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Chapitre 4 

  
AURORE DE L’ÂGE D’OR 

  
  

 Le temps de paix 

  
 Il fut établi que le changement des deux ères 
cosmiques, soit la fin de l’âge de fer avec son crépuscule et 
le début de l’âge d’or avec son aurore, aura lieu en 2082. 
L’aurore de l’âge d’or a une durée de 1728 ans; donc 
l’humanité sera entièrement dans l’âge d’or en l’an 3810 
seulement. Ce temps est nécessaire, car les changements de 
comportements chez l’être humain se font très lentement. 
Nous ne pouvons pas demander à une humanité qui a vécu 
dans la guerre pendant plus de 5 000 ans d’être en paix du 
jour au lendemain. Nos cellules se souviennent de toutes ces 
guerres et conflits de l’âge noir et conservent en mémoire 
l’animosité, la colère, la vengeance et la rancune. Pour les 
épurer, le temps est nécessaire. Il en est de même pour 
toutes les autres caractéristiques animales et démoniaques 
de l’homme. Elles doivent s’épurer lentement et se 
transformer en qualités humaines et, plus tard, en qualités 
divines. 
  

Nous pouvons facilement dire que l’âge d’or sera 
tout le contraire de la manière dont nous vivons 
présentement. Tout le contraire du comportement humain 
de l’âge de fer ou de l’âge noir de l’humanité. Tout le 
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contraire de ce qui a été énuméré au début du chapitre deux. 
Est-ce possible? Lorsque nous regardons la situation 
actuelle du monde, nous sommes très pessimistes et ne 
croyons pas que tout va bientôt changer et que nous allons 
vivre dans un monde meilleur, un monde de plénitude 
rempli d’amour où la paix, l’harmonie et l’unité auront 
refuge parmi les hommes. 
  
 Avec l’aide du Maître Divin, regardons ensembles 
les qualités animales et démoniaques de l’homme qui seront 
transformées positivement au cours du nouvel âge d’or. 
  
 -Les chefs d’État seront en place pour le bien du 
peuple. Ils travailleront avec le peuple et pour le peuple. 
Leurs intérêts personnels n’entreront jamais en conflit avec 
ceux des sujets qui sont sous leur gouverne. Ces mêmes 
chefs d’État seront des gouvernants idéaux et 
entretiendront l’harmonie et la paix avec leurs voisins. 
  
 
 -Les gouvernements s’assureront que le peuple ne 
manque de rien, logement, nourriture, vêtements et 
accessoires utiles au bien de tous. Les maisons ne seront 
plus fermées à clé et les objets mis en sécurité, car les vols et 
autres délits criminels seront quasi inexistants. Une 
confiance absolue va régner entre les gens. La parole 
donnée aura la valeur d’un contrat signé. Le Président de la 
région ou du pays et les sages seront les seuls à rendre un 
jugement dans un litige le cas échéant.  
 
 -Les richesses de la terre seront utilisées à des fins 
pacifiques et pour le bien de la société. Les richesses mises à 
la disposition de l’homme seront exploitées modérément et 
en tenant compte de l’environnement et des générations à 
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venir. L’or sera le métal le plus répandu, il sera utilisé à des 
fins ornementales dans un but énergétique afin de purifier et 
de vitaliser la terre. Nous allons réaliser que nous avons tous 
dans le corps une certaine quantité d’or sous forme liquide 
et cet or sera mis en contact avec l’or de notre entourage et 
celui dans la terre. Cet or est relié directement à notre 
magnétisme.  
  
 Dans le magnétisme, il y a de la lumière, il y a de 
l’énergie, il y a la faculté du goût, celle de la vue et de l’ouïe. 
Tout cela est l’effet du magnétisme qui circule dans le corps 
sous forme d’or. Il existe 60 grammes d’essence d’or dans 
notre corps humain. L’or représente en l’homme une 
énergie très importante. Elle est dans nos yeux et nous 
permet de voir, elle est dans nos oreilles et nous permet 
d’entendre; de même elle est dans nos papilles gustatives, 
c’est ce qui nous permet de goûter. Le rayonnement d’une 
personne ne donne son éclat que si cette énergie de l’or est 
présente en lui. Cet or est aussi en relation avec le soleil, qui 
lui, en contient des milliards de tonnes!  
  
 -Les besoins de l’être humain seront très minimes, 
se limitant au nécessaire. Nous n’aurons plus besoin 
d’accumuler des biens ni faire des réserves de nourritures. 
La nature va amplement subvenir à nos besoins de base. 
L’abondance sera visible partout et les gens vont partager 
entre eux ce qu’ils possèdent. Le but des humains sera 
spirituel et non plus matériel. 
  

-Tous sur la terre seront considérés comme des êtres 
humains à part égale. Il n’y aura qu’une caste, celle de 
l’humanité. Tous pour un, un pour tous, y compris les 
représentants du peuple. Un salaire égal sera réparti selon le 
temps travaillé sans égard à la profession. Le médecin, 
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l’ingénieur, l’ouvrier ou le cultivateur seront tous égaux et 
rémunérés de la même manière.  
  
 -L’honnêteté sera une des grandes vertus. La pensée, 
la parole et l’action seront toujours en harmonie. Ce que 
vous pensez, vous le faites et par la suite vous pouvez en 
parler, mais pas avant. Ceci va s’appliquer en premier dans 
le domaine de la politique. Le politicien sera choisi en 
fonction de ses qualités et de ses vertus. 
  
 -La durée de vie moyenne de l’homme sera de 144 
ans au cours de l’aube de l’âge d’or et même      approchera 
quelques centaines d’années plus tard, au cours des 
millénaires suivants; la durée de vie augmentera 
graduellement. Nous avons un bel exemple de cela dans la 
Genèse lorsqu’il y a présentation des personnages qui ont 
vécu au cours des Maha Yugas passés : Adam a vécu 930 
ans, Seth a vécu 912 ans, Enosh 905 ans, Noé 950 ans et 
Abraham, qui vécut au cours du dernier âge d’argent ou 
d’airain, avait 175 ans. 
 
 -L’être humain sera très grand, de trois à quatre 
mètres, mais seulement une petite quantité de nourriture 
sera nécessaire pour entretenir ce corps gigantesque. Pour 
celui dont le cheminement spirituel sera plus avancé, aucune 
nourriture solide ne sera nécessaire, le prana de l’air lui 
apportera tout ce dont il aura besoin pour vivre en santé, 
être fort et vigoureux.  
 
 -La femme, la gouvernante du monde, sera 
considérée comme la Mère, la représentante de la mère 
maternelle. Un très grand respect et une fidèle obéissance 
lui seront accordés. Lorsqu’il rencontrera une femme sur la 
rue, l’homme baissera les yeux pour éviter que son regard ne 
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rencontre le sien. Aucun contact rapproché ne se fera entre 
les deux sexes hors du mariage. Une distance respectable 
sera de mise entre les gens de sexes opposés.  
  
 
 -La fidélité dans le mariage sera pour la vie. Un 
homme n’osera jamais regarder une femme mariée en face. 
Il pourra décrire ses pieds, ses chaussures, mais non son 
visage. La relation sexuelle, entre personnes mariées, sera 
pour la conception d’un enfant seulement, jamais pour en 
retirer un plaisir. Par ce fait, un équilibre naturel sera 
maintenu sur la population de la terre.  
  
 -Les savants seront au service du peuple et 
travailleront pour le bien de l’humanité. Une éthique et une 
morale rigoureuse seront respectées dans toutes les 
recherches scientifiques. La pollution sera inexistante; l’eau, 
l’air et la terre retrouveront leur pureté originelle. Les forêts 
verdiront de nouveau sur toute la terre. Les déserts 
retrouveront leur verdure. Le bois et les métaux ne feront 
plus l’objet d’exploitation. La terre redeviendra le jardin 
d’Éden.  
  
 -L’honnêteté, la vérité, l’action juste et la non-
violence seront visibles partout. Bien qu’il y aura encore des 
hommes démoniaques au comportement animal, ils seront 
peu nombreux et sous surveillance constante. Personne ne 
se sentira vraiment en danger. Les dieux et les demi-dieux 
veilleront constamment sur les habitants de la terre. 
  
 -La seule religion sera la Religion de l’Amour. Les 
sages et les guides spirituels seront là pour enseigner la 
spiritualité et les valeurs humaines. Ils n’auront aucun autre 
pouvoir que de transmettre la connaissance et de dévoiler 
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des mystères et nous faire réaliser que nous sommes Dieu. 
Ils seront les conseillers des chefs et des présidents en place.  
  
 -Dieu aura une grande place dans le cœur des gens. 
Rien ne sera fait, sans au préalable, faire une prière à Dieu et 
lui offrir l’action qui sera accomplie. Le nom de Dieu sera 
sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs. L’homme va 
réaliser que Dieu n’est pas seulement à l’intérieur de lui, 
mais qu’il est lui-même Dieu. Dieu est dans l’homme et 
l’homme est en Dieu. 
  
 -Les gens vont devenir de plus en plus conscients 
d’eux-mêmes et de leur but sur cette terre. Ils vont être non 
seulement dans la conscience ordinaire, mais bien au-delà, 
dans la conscience intégrée et constante, c’est-à-dire, dans la 
conscience divine, celle qui imprègne tout. Une conscience 
qui est toujours présente, qui ne fait aucune différence entre 
le jour et la nuit, entre le sommeil et l’état d’éveil, entre le 
passé, le présent et le futur. Une conscience qui nous unit à 
Dieu. 
  
 

 Les valeurs humaines 

  
 J’ai demandé au Maître Divin de m’éclairer et de me 
guider sur ce sujet. Les valeurs humaines vont être la base 
de l’éducation de demain. Sans valeurs humaines, 
l’éducation n’a aucune valeur, c’est pour cela que l’éducation 
qui fut dispensée au cours de l’âge noir n’a  
 
pas donné un monde meilleur; pourtant il y avait de très 
bonnes écoles, collèges et universités, mais tout était 
seulement orienté sur le savoir académique sans tenir 
compte de la morale. Il y a bien eu au cours des siècles 
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passés un enseignement religieux et moral dans les écoles, 
mais les enseignants ne mettaient pas eux-mêmes en 
pratique ce qui était enseigné. Donc, le   message n’a 
malheureusement pas passé. Au cours de l’âge d’or, un 
enseignement spirituel et moral basé non sur une religion 
particulière, mais universelle, sera enseigné dans les écoles 
en même temps que l’éducation séculaire.  
  
 

 Sathya Sai Baba dit ceci dans son 
enseignement : 
  

 « Le monde sera revivifié et purifié de ses maux par 
les graines de l’amour, de l’action juste, de la 
compassion et de la bonté. Ces semences seront 
implantées à travers l’éducation de la race humaine.  
  
 Les grandes valeurs humaines vont être de nouveau 
enseignées partout sur la terre; la vérité, l’action juste, la 
paix, l’amour et la non-violence seront la base de la 
société. Il ne peut en être autrement. La science, le 
commerce, le monde des affaires, tout sera basé sur la 
vérité et l’honnêteté. La parole donnée fera office de 
contrat signé. Tout comme dans les anciens âges d’or et 
d’argent, les gens vont préférer mourir plutôt que de 
revenir sur la parole donnée.   
 
 La vérité est la première valeur, mais rien n’est 
absolument vrai et tout à fait réel. Le fait d’être réveillé 
est aussi irréel que d’être endormi. Quand vous dormez 
profondément, le monde n’existe absolument plus pour 
vous. Mais qu’est-ce que la vérité? C’est seulement celle 
qui est absolue, universelle, sans changement et unique. 
Elle n’est pas modifiable, ni par le temps ni par l’espace. 
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La vérité absolue, c’est celle qui est à l’intérieur de nous. 
Elle est le Divin en nous, elle est le soi. Le devoir 
primordial de l’homme est de découvrir la grande 
Vérité, Dieu.  
  
 Il existe bien d’autres vérités dans le monde; la vérité 
relative, la vérité temporelle, la vérité de déduction ou 
vérité scientifique. Toutes ces vérités sont sujets aux 
changements et ne peuvent pas être considérées comme 
absolues. Une chose est vraie aujourd’hui; le lendemain, 
à la suite de nouvelles découvertes, elles se modifient, se 
transforment et changent. La vraie vérité, la vérité 
absolue est quelque chose que le temps et l’espace ne 
modifient pas. Elle demeure toujours la même, 
inaltérable et immuable. Celle-là seule est la Vérité.  
  
 Dans le monde, nous devons toujours dire la vérité, 
du moins ce que nous pensons être la vérité, bien que 
cela puisse se transformer avec le temps. Nous devons 
surtout éviter d’être hypocrites ou malhonnêtes en 
paroles. Vous devez éviter à la fois la vérité qui blesse et 
le mensonge qui plaît. La vérité est Dieu. La vérité est 
source de richesse et de prospérité. C’est encore la vérité 
qui maintiendra la vertu dans le monde.   
 
 Comme cela serait merveilleux si chacun de vous 
prenait conscience du fait que son propre point de vue 
ne présente qu’une seule facette de la vérité et qu’il lui 
faut voir toutes les facettes de la vérité s’il veut 
connaître la vérité absolue. 
  
 L’action juste appelée Dharma est la voie de la 
moralité; la voie de la moralité est lumière, la     lumière 
de la béatitude. L’action juste se caractérise par la 
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sainteté, la paix, la vérité et la force d’âme. L’action juste 
est yoga, union, fusion et vérité. Ses attributs sont la 
justice, le contrôle des sens, le sens de l’honneur, 
l’amour, la dignité, la sympathie, la non-violence. Telle 
est l’action juste qui se perpétue à travers les âges. Elle 
mène à l’amour universel et à l’unité. L’action juste ou la 
loi morale comporte un certain nombre de principes 
fondamentaux qui devraient guider l’humanité dans sa 
progression vers l’harmonie intérieure.  
  
 L’action juste, c’est de toujours aider les autres qui 
sont dans le besoin et de ne jamais les blesser d’aucune 
manière. C’est de faire le bien et d’ignorer le mal qui 
peut survenir autour de nous. C’est d’agir avec bonté 
tout en évitant la critique. C’est de toujours parler avec 
douceur sans élever la voix ni tomber dans la colère.   
 
 Le Créateur a créé ce monde de sa propre initiative 
et a décrété divers codes pour sa préservation et son 
fonctionnement harmonieux. Des règles de conduite 
correctes existent pour chaque être. Ces règles forment 
le Dharma qui est l’ordre universel. Des règles, un code 
de conduite et des lois furent établis pour la société qui 
est à l’image de la nature. Ces lois et règles doivent être 
suivies pour maintenir un ordre acceptable dans le 
monde; sans cela, ce serait le chaos. Vous êtes membre 
de la société, et en tant que tel, vous devez respecter les 
règles sociales. Toutes vos actions doivent être en 
accord avec les obligations que vous avez envers la 
société. 
  
 Toute relation avec une autre personne est 
gouvernée par des obligations sociales qui limitent votre 
liberté. Votre droit d’utiliser les lieux publics à votre 
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profit est limité par le droit qu’ont les autres de se servir 
de ces mêmes lieux. Votre liberté est assujettie à votre 
devoir envers vos semblables. Le devoir est lié à nos 
obligations envers la société et la liberté est liée à 
l’expression de la   volonté du Divin. Le monde 
phénoménal est une projection du Divin. Par 
conséquent, il doit être considéré comme sacré.  
  
 
 Chaque homme a des devoirs à remplir, mais ne 
peut revendiquer aucun droit. Les devoirs et les droits 
vont de pair. Lorsque vous vous acquittez de vos 
devoirs, vos droits sont automatiquement garantis. 
Personne ne peut prétendre à une revendication 
naturelle envers un quelconque droit. Vous avez 
seulement des responsabilités. Faites votre devoir, le 
devoir est Dieu. Le devoir accompli selon l’attribution 
des rôles apporte la paix et la prospérité dans le monde.  
  
 Je dois dire que le devoir accompli sans amour est 
déplorable. Le devoir accompli avec amour est 
souhaitable. Mais les actes d’amour qui émanent d’une 
personne en raison de sa nature même et non parce qu’il 
lui est recommandé d’accomplir son devoir sont 
réellement divins.  
  
 La paix intérieure est garante de la paix mondiale. 
Personne n’est capable de définir ce qu’est 
véritablement la paix. En effet, si l’on acquiert et 
expérimente la paix authentique, on perd alors toute 
conscience de l’agitation et de la confusion qui règnent 
sur la terre. La paix signifie : renoncer aux activités liées 
aux sens. La paix véritable ne peut se trouver qu’en 
atteignant les profondeurs de l’esprit, grâce à la 
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discipline du mental, grâce à la foi dans le fondement 
unique de cette multiplicité apparente.  
  
 
 La paix est reliée au mental, aux sens et aux    désirs. 
Seuls ceux qui ont abandonné toutes traces de désir et 
qui sont devenus de simples instruments entre les mains 
du Seigneur peuvent trouver la paix. Lorsque l’homme 
pense, parle et agit selon des voies vertueuses, sa 
conscience devient pure et il acquiert la paix intérieure. 
Il est dit que le savoir est la puissance, mais que la vertu 
est la paix. La paix ne doit pas être considérée comme 
une vertu à temps partiel que l’on cultive seulement 
pendant la méditation. La paix est un état constant de 
tranquillité intérieure et cette paix intérieure conduit à la 
paix suprême.  
 

L’Amour est la quatrième valeur, elle imprègne les 
trois premières. C’est la valeur indispensable et 
incontestable de la vie. Si nous voulons vraiment 
expérimenter l’amour, nous devons comprendre la 
signification de la paix. Si nous souhaitons suivre le 
chemin de la paix, nous devons accepter le chemin de 
l’action juste. Si nous voulons suivre le chemin de 
l’action juste, nous devons accepter le chemin de la 
vérité.   
  
 Le véritable amour est celui qui est au-delà de 
l’attachement physique, de l’égoïsme et des choses du 
monde matériel. L’amour terrestre tend à être 
conditionnel, restrictif et parfois sélectif, alors que le 
véritable amour est expansif, désintéressé et altruiste. 
L’amour inconditionnel est la forme la plus pure de  
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l’amour, elle s’observe entre la mère et l’enfant lorsqu’ils 
sont unis de cœur à cœur. Cette forme d’amour est aussi 
présente lorsque le dévot s’abandonne totalement à 
Dieu et consacre sa vie entière au service et au bien de 
l’humanité.  
  
 L’amour est une qualité innée chez l’homme. Elle 
est son souffle vital. L’amour élève une personne de 
l’état animal au rang d’humain et, plus tard du rang 
humain au rang divin. L’amour est la force de la vie de 
l’homme et la force de vie elle-même.  Seule une 
personne qui a développé une attitude de pardon peut 
être considérée comme douée pour l’amour sacré.  
  
 Le monde entier est rempli d’amour. Le monde est 
amour et l’amour est le monde. En chaque être humain, 
la présence de l’amour est semblable à une splendeur 
brillante à travers ses sentiments. L’amour est la vie et la 
vie est amour. L’amour est Dieu, vivez dans l’amour.  
 
 La Divinité cosmique est en tous lieux. Elle est 
amour. Aussi vous ne devriez pas conserver votre 
amour pour vous-même. Ne limitez pas cet Amour 
infini au genre humain seulement; transmettez-le aux 
animaux, aux oiseaux, aux bêtes et à toutes les créatures 
vivantes. Nous devrions tous vivre dans l’unité et créer 
une famille cosmique. 
  
 
 Là où règne la Confiance, l’Amour existe. 
 Là où règne l’Amour, la Paix s’instaure. 
 Là où règne la Paix, la Vérité s’exprime. 
 Là où règne la Vérité, la Joie demeure. 
 Là où règne la Joie, Dieu est présent. 
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 La non-violence est comme l’amour. Si nous l’avons 
en nous, toutes les autres valeurs humaines y sont 
incluses. Un monde de non-violence est un monde 
d’amour, de paix et d’harmonie. La non-violence signifie 
ne pas heurter qui que ce soit : un bon regard est non-
violence, une bonne écoute est non-violence, de bonnes 
actions sont non-violence et de bonnes pensées sont 
non-violence. Ne voyez pas le mal, voyez le bien. 
N’écoutez pas le mal, écoutez le bien. Ne parlez pas du 
mal, parlez du bien. Ne pensez pas mal, pensez bien. Ne 
faites pas de mal, faites le bien. 
  
 La non-violence est une autre facette de la vérité. 
Une fois que vous tous serez conscient de la fraternité, 
de l’unité en Dieu, de l’unité fondamentale du Soi, 
personne ne fera volontairement de mal ou de peine à 
autrui.  
 
 La pratique des cinq valeurs humaines conduit 
l’homme à Dieu. En plus de ces valeurs, au cours de 
l’âge d’or, la méditation sera la dévotion la plus 
répandue et pratiquée. Dans l’âge noir, c’était la 
répétition du nom de Dieu, mais pour l’âge qui  
 
s’ouvre devant nous, ce sera la méditation. Qu’est-ce 
que la méditation? Ce n’est pas simplement de rester 
assis en silence durant une période de temps 
déterminée, bien que cette forme de méditation soit 
valable pour le débutant. La véritable méditation c’est le 
retrait total des sens et la fusion avec Dieu. Penser Dieu, 
respirer Dieu, aimer Dieu, s’immerger en Dieu, vivre 
Dieu, être Dieu. Voilà la vraie méditation.  
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 Une autre forme de méditation est celle qui consiste 
à rester dans l’action et d’offrir toutes nos actions à 
Dieu, et durant ce temps, nous devons penser 
continuellement à Dieu. Dans le chant par exemple, 
nous devons chanter de tout cœur en pensant à Dieu, 
en perdant la notion du temps et la conscience de ceux 
qui nous entourent, c’est une forme de méditation très 
valable et qui est accessible à tous. » 

  
 

 La religion de l’amour 

  
 L’amour est la base de la création. L’amour en fut la 
raison et continue à en être la justification. Il est le principe 
d’attraction de la Divinité au sein duquel toutes les créatures 
trouvent leur origine et leur lien commun. L’amour est 
l’énergie de la création qui se manifeste en courant positif et 
négatif. Toute la création est venue à l’existence dans la 
polarité des contraires et, depuis lors, elle cherche sans cesse 
à retrouver cette union. Dans son voyage de retour vers 
l’union avec l’esprit, la forme matérielle est purifiée en 
amour divin. La base pour le monde entier est l’amour du 
Seigneur. 
  
 Dans l’âge d’or, il n’y aura qu’une seule religion, la 
religion de l’amour. Toutes les anciennes religions de l’âge 
de fer, basées sur la culpabilité, sont appelées à se 
transformer et au cours du temps, à disparaître, car la 
plupart de ces religions furent responsables de la presque 
totalité des guerres et des conflits sur la terre depuis le début 
de cet âge noir. Les religions partisanes et sectaires n’ont 
plus leur place dans l’âge d’or; elles seront remplacées par 
une religion unique, un Dieu unique, omniprésent, 
omniscient et omnipotent. Tous les noms de Dieu seront 
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reconnus comme étant un. Une seule terre, un seul Dieu et 
une seule religion.  
  
 La religion de l’amour n’a pas de dogme et n’est pas 
sectaire, elle a pour but de relier les gens à l’amour universel, 
à Dieu sans égard à la race, à la langue ou à la région de la 
terre. L’amour seul peut relier l’humanité et créer l’unité. À 
partir de ce sentiment d’unité spirituelle, l’amour grandira. 
La béatitude de la vie est enchâssée dans cet amour. La pure 
félicité dérive de cet amour. Lorsque cet Amour est partagé 
avec les autres, vous avez le bonheur d’une joie collective. 
Lorsque la vie danse sur les vagues de cet amour, elle atteint 
la réalisation de la grandeur humaine.  
  
 Dans la mesure où nous savons et pensons 
clairement que tout est Un, il n’y a plus aucune possibilité 
d’entrer en conflit. En vérité, tous les êtres humains sont 
un, la race humaine est unique et c’est cela la « religion ». 
L’humanité marche sur la même voie et toutes les religions 
se sont fondues en une seule, la religion de l’amour. 
  
 

Nous sommes Dieu 

  
 Je vais laisser la parole à Sathya Sai Baba qui sait 
beaucoup mieux que moi nous présenter Dieu.    
  

 « Si nous observons attentivement notre réalité 
humaine, nous constatons que la Divinité est présente 
en chaque expression de vie. Les Écritures sacrées 
enseignent le principe de l’unité en voyant la présence 
Divine dans la motte de terre, aussi bien que dans le 
diamant, le caillou, la grenouille, le tertre, l’arbre, la 
termitière, etc. 
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 Personne n’a donc la faculté de trancher sur la 
question de ce qui est Dieu et ce qui ne l’est pas. Nous 
avons des possibilités infinies de reconnaître et de 
comprendre clairement la Divinité présente à chaque 
instant en chaque chose et en chaque créature vivante.  
 
 Dans le monde, absolument rien n’est dépourvu de 
Divinité. Les gens devraient avoir une foi totale en cette 
vérité. La nature divine peut être décelée en chaque 
créature et en chaque objet, animé ou inanimé qu’il soit. 
  
 Observons une pierre. Elle a une certaine forme; 
nous pouvons en estimer le poids, les caractéristiques et 
la valeur. Cette pierre a un poids, une forme et une 
valeur. Elle possède également un pouvoir. D’où lui 
vient-il? Ce pouvoir, ou plutôt cette énergie est la 
Divinité et existe en toutes les formes vivantes de la 
Création. Elle est innée en toutes les choses. 
  
 Aussi longtemps que vous considérez une pierre 
comme une simple pierre, elle n’aura pas d’autre valeur 
pour vous. Aussi longtemps que vous pensez, « Ceci est 
un arbre », vous n’y verrez qu’un arbre. Mais en réalité, 
cette forme n’est pas seulement un arbre, car elle 
contient la Divinité et vient constamment au secours 
des êtres. 
  
 Chaque forme est une expression de Dieu.     
Chaque objet est sa manifestation. Tous les êtres sont 
unis en une même vie. Dieu est partout aussi bien dans 
l’atome que dans l’univers tout entier. Au 
commencement, il n'y avait aucune forme dans l'univers. 
Il n'y avait ni soleil ni lune, ni ciel ni   terre, ni étoiles, ni 
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absolument rien. Tout était totalement obscur. 
Toutefois, les atomes s'assemblèrent et formèrent la 
matière dense. À cause de cette densification, une 
intense chaleur fut générée (fission) et celle-ci provoqua 
un son énorme. Alors seulement, l'épaisse obscurité 
commença à se dissiper. Le processus continua à 
s'étendre. Ceci est la cause principale de la Création. 
  
 Cela signifie que tous ces atomes dans un état 
hypercondensé se séparèrent (big bang) et se diffusèrent 
en tous lieux. Le son de cette rupture est le Pranava 
(AUM), le son primordial. C'est le premier son originel. 
Ce Pranava est omniprésent. D'où a-t-il surgi? Il 
provenait des atomes. Donc, il n'existe rien à l'exception 
des atomes. 
  
 Petit dans les atomes infimes, géant dans 
l'immensité, il est le témoin omniprésent. Omkar est 
Dieu, Dieu est l'Omkar (le verbe). L'atome constitue la 
cause première de cette création tout entière. Tout être 
humain est une combinaison d'atomes. Il n'existe aucun 
corps ni aucune forme sans atome. 
  

 La forme des atomes est la forme de Dieu, c'est la 
forme de l'univers, de l'espace, du son. L'atome est 
pleinement présent en tout ce qui est mobile et 
immobile. C'est pourquoi, nous ne devrions pas sous-
évaluer cette forme de l'atome, car elle est très 
importante. 
  
 Depuis très longtemps, les savants ont fait des 
expériences à ce sujet. Il faut à un atome 220     milliards 
d'années pour retourner à son point d'origine.  
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 Puisqu'il y met tant de temps, pourquoi ne 
pourrions-nous pas réaliser l'atome qui est en nous-
mêmes? 
  
 Jusqu'à ce jour, personne n'a saisi la puissance sacrée 
de l'atome. Les gens pensent que l'atome n'est qu'un 
phénomène sans force vitale. La puissance de vie qui a 
créé ce monde entier se trouve aussi dans l'atome. 
Donc, le macrocosme et le microcosme sont des 
manifestations de Dieu. Par conséquent, tout être 
humain devrait s'efforcer de reconnaître le secret du 
monde et de la création de l'homme, comprendre quel 
est son devoir et agir en conséquence. 
  
 L'homme devrait reconnaître la forme de l'atome, 
car s'il comprend l'atome, il comprendra tout le reste. 
Cet atome est Dieu; il est l'humanité véritable; il est le 
principe de vie. Ce principe de vie présent dans l'atome 
circule librement dans le monde entier. 
 
 Comment pourrait-on saisir ce principe? Il faut pour 
cela comprendre les lois du microcosme. En 
expérimentant le processus de l'atome par la prière, le 
son, il nous est possible de réaliser le principe de la 
Divinité. Tout est présent dans l'atome. Nous devrions 
donc percevoir que l'atome est en nous-même. Notre 
corps est constitué d'atomes; notre mental, notre 
intellect, notre conscience, tout est constitué d'atomes. 
Tout est entièrement fait d'atomes. La Divinité est ce 
qui est plein d'atomes.  
  
 Vous êtes donc tous des incarnations du Divin. Dès 
lors, avec cette conviction d'être des incarnations de 
Dieu, assumez la forme de Dieu (en vivant une vie 
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divine). En Dieu, aucune faute ne peut se produire. 
Aucun vice ne prend racine en Dieu, aucune pollution 
ne peut entrer en Lui. Donc, soyez purs, constants, 
altruistes et convaincus que vous êtes Dieu. 
  
 Tout ce que l’on voit est Dieu. Les gens parlent de 
cette vérité, mais ne la réalisent pas concrètement. Les 
règnes minéral, végétal, animal et humain sont Dieu. 
Depuis l’Antiquité, les Indiens ont adressé leur 
adoration aux arbres, aux termitières et à d’autres choses 
de ce type. Ils ont adoré des pierres sans vie pour 
exprimer leur foi profonde. Beaucoup de gens ont mal 
interprété ces gestes et ont traité les Indiens d’insensés, 
déclarant que leurs croyances étaient sans fondement. 
Ce n’est évidemment pas le bon enseignement, car en 
réalité, rien au monde n’est dépourvu de Divinité. 

  

Qu’y a-t-il d’erroné à adorer la terre? En quoi 
consiste notre erreur, si nous adorons un arbre ou une 
pierre? Cette adoration adressée aux formes de la 
création ne fait que démontrer l’immanence de Dieu en 
chaque chose. C’est un sentiment de profonde unité. 
Oui, Dieu est en tout et rien n’est séparé de Dieu. Dieu 
est au-dessus de nous, en dessous de nous, derrière 
nous, devant nous et en nous, et nous sommes nous-
même Dieu. 
  

Par Ses mains, Ses pieds, Ses yeux, Ses têtes, Ses 
bouches et Ses oreilles des hommes en tous lieux, Dieu 
imprègne l’univers tout entier. Pourquoi l’homme ne 
reconnaît-il pas une telle Divinité présente en tous lieux? 
Pourquoi l’homme n’est-il pas capable de comprendre 
cette Divinité qui imprègne totalement le passé, le 
présent et le futur, en tout temps et en toute 
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circonstance? La Divinité se meut, mais semble inerte 
en l’homme comme en toutes les créatures vivantes. 
Elle est omniprésente, mais on dirait qu’elle n’est nulle 
part. 
 

Pourquoi l’homme n’est-il pas en mesure de 
comprendre cette Divinité? Pourquoi n’est-il pas 
capable de percevoir la Divinité en lui-même, hors de 
lui, autour de lui, en lui et en toute chose? Peut-on 
trouver quelqu’un, en ce monde, qui se cherche lui-
même? Quelle ignorance y a-t-il à ne pas se reconnaître 
soi-même, alors que tout est le Soi! 
  
 Donc, Dieu n’est pas situé en un lieu particulier. 
L’homme continue à le chercher en pensant « Dieu 
réside en un lieu spécial. Il faut le découvrir et le voir. 
Nous devons en faire l’expérience ». Il cherche Dieu 
quelque part, bien qu’il soit lui-même Dieu, et  
 
que les cinq éléments resplendissent en lui. Puisque 
l’influence de ces cinq éléments sacrés fait fonctionner 
son corps, n’est-il pas stupide et insensé de se rendre en 
un certain lieu pour chercher Dieu! 
  
 Aucune forme de vie ne peut être privée de Divinité. 
En effet, chaque être vivant possède le Prâna – principe 
de vie – brillant en ses nerfs. Ce Prâna, qui circule à 
travers les nerfs, est la manifestation de Dieu qui est le 
Soi. » 
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 La conscience de l’unité 

  
 L’humanité est formée d’une seule race, la race 
humaine, nous vivons tous sur la même terre, nous 
respirons tous le même air et nous sommes tous éclairés par 
le même soleil. Les êtres humains sont tous frères et sœurs, 
et les membres du corps de la société. Ces membres sont 
des parties intégrantes de la société et ne peuvent pas agir 
sans se soucier des autres membres de cette même famille. 
Il y a une loi de la nature qui mentionne que si j’arrache un 
brin d’herbe quelque part, cela va avoir une répercussion 
dans tout l’univers. Selon cette même loi, toutes les actions 
qui sont accomplies par l’homme ont une répercussion sur 
l’ensemble de l’humanité. Lorsque je fais le bien, lorsque je 
travaille sur la maîtrise de mes sens ou réduis mes désirs, 
cela se répercute sur le reste de la population. C’est pour 
cette raison que le Maître Divin mentionne que par notre 
exemple de comportement, la société change. Nous n’avons 
pas besoin de prêcher l’exemple ni de tenter de convaincre 
qui que ce soit, nous avons simplement à être.  
 

L’égoïsme est une qualité négative qui a prédominé 
durant l’âge noir. Ce comportement fut responsable de 
beaucoup de conflits tant familiaux que nationaux. La 
maîtrise de l’égoïsme, de son ego, peut se faire par le 
cheminement spirituel et le service altruiste seulement. 
Rendre un service à quelqu’un d’autre sans rien attendre en 
retour élève l’âme et nous apporte un bien- être intérieur qui 
n’a aucune comparaison avec nos autres actions. Nous 
pouvons faire tout notre cheminement spirituel à travers le 
service désintéressé; nous n’avons besoin de rien d’autre 
pour atteindre la réalisation du soi, et nous fondre en Dieu 
dans la vie éternelle. Mère Theresa fut un bel exemple de 
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service altruiste pour l’humanité. Elle est venue nous 
enseigner comment réaliser Dieu dans l’action. Elle a mis en   
pratique l’énoncé qui dit, « Les mains qui servent sont plus 
sacrées que les lèvres qui prient. » 
  
 Dans le futur âge d’or, l’unité du genre humain va se 
réaliser à travers le service désintéressé et grâce à cette unité, 
l’humanité va épanouir sa divinité. L’humanité va réaliser 
que nous sommes tous un et que Dieu est notre Père. Par 
cette vérité, nous allons prendre conscience de l’unité dans 
la diversité. Alors, nous ne pourrons plus faire de mal à 
personne et toutes nos actions seront orientées vers le bien 
de la société.  
 
 Aimez tout le monde; ainsi, tout le monde devient 
vous-mêmes et vous devenez tous les autres. De cette 
façon, nous verrons toutes choses, nous verrons la 
multiplicité dans l’unité et l’unité dans la multiplicité. 
  
 Un jour, Jésus a déclaré : « Mon Père et Moi 
sommes Un ». Il a voulu nous montrer, il y a de cela deux 
mille ans, que nous n’étions pas différents de Dieu. Les 
hommes n’ont pas tenu compte de ce message, car nous 
étions encore trop loin de l’âge d’or. Avec l’aube de l’âge 
d’or qui est à notre porte, nous devons être en mesure de 
comprendre la profondeur de ce message. Si nous ne 
comprenons pas la relation qui nous unit à Dieu, toutes les 
pratiques spirituelles que nous faisons ne serviront à rien. 
Mais une fois que nous avons compris le principe de l’unité, 
nous sommes un avec Dieu.  
  
 Comme le Maître Divin le dit, « Là où il y unité, il y 
a pureté. Et là où il y a pureté, il y a divinité. »  Nous 
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sommes sur la bonne voie de réaliser la fraternité de 
l’homme et la paternité de Dieu sur terre.  
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Chapitre 5 

  
NOUVELLE JÉRUSALEM 

  
  

 Nouvel ordre mondial 
  
 « Une terre, un monde, une nation, une famille, une 
religion, voilà ce que sera l’âge d’or, » dit le Maître Divin.  
  
 Depuis les années quatre-vingts, les théories d’un 
nouvel ordre mondial, de la mondialisation, de l’empire 
global et du village global ont fait leur apparition. Toutes 
ces idées furent développées par les plus grands futuristes, 
mais leur mise en marche rencontre encore certains 
obstacles majeurs. Nous devons nous rappeler que nous 
sommes encore dans l’âge noir de l’humanité, un âge noir 
aux tendances égoïstes, à la recherche de pouvoir et à 
l’accumulation de richesses. Dans ces conditions, un ordre 
mondial est difficilement réalisable, voire impensable.  
  
 La mondialisation a vu le jour, mais c’est une 
mondialisation économique et financière seulement. Le but 
est encore l’accumulation des richesses aux dépens des 
moins nantis de la société, le vrai visage des profiteurs de 
l’âge noir. Les riches deviennent de plus en plus riches en 
exploitant les ressources naturelles à outrance. Ils profitent 
également d’une main-d’œuvre bon marché dans les pays en 
voie de développement. Ces gens ne pensent qu’à eux et 
non à la collectivité. 
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 Le nouvel ordre mondial de l’âge d’or sera d’abord 
l’union des pays en une seule grande famille. Une tentative 
pour unifier les pays fut la création de l’Organisation des 
Nations Unies, mais à cause de la politique et de l’influence 
néfaste des États-Unis, cette organisation est plus ou moins 
efficace pour gérer les conflits dans le monde. La création 
d’un nouvel ordre mondial est un sujet qui fut mentionné 
par tous les présidents   américains depuis plus d’un demi-
siècle. Ces derniers voudraient bien créer un gouvernement 
mondial, mais à la condition d’en avoir le contrôle.    
  
 Il existe un groupe de personnes que nous pourrions 
facilement considérer comme les dirigeants d’un 
gouvernement mondial, il s’agit du groupe connu sous le 
nom de Bilderberg. Ce groupe a des conférences annuelles 
depuis 1952. Il réunit des personnalités de différents pays 
du monde des affaires, de la haute finance et de la politique. 
Leurs réunions ont toujours lieu dans un endroit tenu 
secret.  
  
 L’objectif du groupe fut, dans le passé, de renforcer 
la coopération entre les États-Unis et leurs partenaires 
européens via l’OTAN. Maintenant leur sujet de discussion 
s’est élargi à la politique mondiale, l’énergie, l’économie, le 
contrôle de l’atmosphère et des océans, le terrorisme, la 
liberté d’émigration, la mondialisation et la création d’un 
parlement inter-national.  
 
 Le caractère très confidentiel des conférences et de 
sa non-médiatisation laisse croire à un gouvernement secret 
qui tirerait les ficelles politique et monétaire du monde qui 
est en rapport direct avec l’Organisation des Nations Unies, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la 
Science et la Culture, l’Organisation Mondiale du 
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Commerce et l’Organisation Non Gouvernementale qui 
œuvrent dans différents pays du monde.  
  
 Mais le plus bel exemple du nouvel ordre mondial 
est la mise sur pied de l’Union européenne, qui va 
exactement dans le sens d’un modèle intéressant pour le 
futur âge d’or, du point de vue des échanges commerciaux, 
monétaires, de l’entraide et de la tolérance religieuse. 
  
 Un nouvel ordre mondial, c’est l’union, l’unité et la 
bonne relation entre tous les pays actuels de la terre, ce qui 
va apporter une paix durable, une harmonie et une justice 
pour tous. Cette paix va d’abord s’établir entre les individus 
aux niveaux social et politique. Puis, cette paix et cette unité 
vont s’étendre au niveau économique. Les ressources 
naturelles et les richesses de la terre seront partagées entre 
ceux qui en ont le plus besoin et ne seront plus 
monopolisées par quelques « familles » multinationales qui 
ne cherchent que le profit et le pouvoir. Le vieux principe 
de l’âge noir qui dit, « Tout ce qui est sous mes pieds et sur 
ma propriété m’appartient », sera chose du passé et va 
mourir en même temps que l’âge noir. Les ressources 
naturelles sont la propriété de la collectivité, la propriété de 
tous les habitants de la terre. Heureusement, le nouvel ordre 
mondial de l’âge d’or ne sera pas orienté sur le profit, mais 
sur la coopération, le partage de biens entre tous les peuples 
de la terre et l’économie sera unifiée en un système 
planétaire unique avec une monnaie unique. 
  
 La force la plus importante du nouvel ordre mondial 
sera la moralité, la spiritualité et l’union de toutes les 
religions en une seule famille. L’économie, l’échange, la 
production et la politique seront secondaires. Les buts de 
l’âge d’or seront orientés vers la spiritualité et non la 
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rentabilité. En ayant la moralité et la spiritualité comme 
bases et en reconnaissant que nous sommes tous Divins, 
tous auront droit sur la terre au même service offert par la 
communauté, à un logement décent, à de la nourriture 
végétarienne et à des vêtements selon le pays. Je parle de 
nourriture végétarienne, car les animaux ont les mêmes 
droits de vivre que les humains. Les animaux ne seront plus 
élevés et tués pour nourrir l’homme, c’était un 
comportement primitif de l’âge noir et il n’a plus sa raison 
d’être dans la nouvelle ère. Nous n’aurons plus à nous 
nourrir de cadavres, mais de lumière.  
  
 Il n’y aura plus de riche ni de pauvre. Tout le monde 
sera sur le même pied d’égalité, sans égard à son titre ou son 
rang social. Le salaire, s’il y a salaire, sera égal pour tous, 
indépendant du diplôme ou des qualifications. Une heure de 
travail pour un journalier est aussi valable qu’une heure de 
travail pour un médecin ou un président de compagnie. La 
coopération remplacera la compétition qui détruisait les 
relations dans l’Ancien Monde. Il ne sera pas rare de voir 
des hauts dignitaires travailler avec l’ouvrier ou le 
manutentionnaire, ou encore le président d’une entreprise 
remplacer un travailleur sur le plancher quand ce dernier 
s’absentera pour une affaire personnelle.  
 
 Le nouvel ordre mondial n’aura pas besoin de 
maintenir une armée et des forces de l’ordre coûteuses en 
place, car les guerres et la criminalité vont disparaître avec 
l’âge noir. L’armement ne sera plus nécessaire et une 
interdiction sera décrétée dans ce sens pour tous les pays 
sans exception, car le premier millénaire de l’âge d’or sera 
un temps de paix. Un service de sécurité sera quand même 
en place, mais son rôle sera plus orienté vers la relation 
publique et l’entraide que vers la répression. Il ne faut pas 
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oublier que l’aurore de l’âge d’or a une durée de plus de 
1 700 ans et que des individus vont avoir encore en eux des 
résidus négatifs et des vieux comportements de l’âge noir, 
séquelles des incarnations passées.  
  
 La création du nouvel ordre mondial, non influencé 
par les gouvernements, peut sembler utopique au lecteur de 
l’ère actuelle, mais c’est une réalité. Dans ce sens, un nouvel 
ordre mondial, nouvellement formé, le Pays Mondial de la 
Paix sur Terre est déjà prêt à prendre la relève des 
gouvernements, si l’occasion se présente.  
  
 Le Pays Mondial de la Paix sur Terre, du nom 
original « Global Country of Worls Peace » est une 
organisation pacifique qui appelle à une meilleure qualité 
d’existence pour les habitants du monde entier. Son but est 
de promouvoir un règne de paix, d’abondance, de 
prospérité et de liberté pour chaque nation. Il établirait, par 
ce fait, le ciel sur terre en élevant la qualité de vie 
individuelle, basée sur les lois naturelles. 
  
 Ce mouvement mondial fut créé en l’an 2000 sous 
l’inspiration de Maharishi Mahesh Yogi, le fondateur de la 
Méditation transcendantale, dont la fortune personnelle, 
semble t-il, est évaluée à plusieurs milliards de dollars. À la 
tête de ce mouvement, ou de ce nouveau gouvernement 
mondial, fut nommé le professeur Tony Nader, MD, PhD, 
un éminent scientifique américain. Le 12 octobre 2000, il fut 
couronné et reçut le titre de sa Majesté Vishwa Prashasak 
Raja Nader Ram, premier souverain du Parlement de la Paix 
Mondiale.  
  
 Le Parlement de la Paix Mondiale s’est 
officiellement installé dans un magnifique bâtiment situé en 
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bordure du lac Shandelee dans l’État de New York, aux 
États-Unis. Ce parlement, composé de 40 ministères, 
possède la connaissance et les programmes relatifs à tous les 
domaines qui intéressent l’humanité – la politique, 
l’éducation, l’économie, l’agriculture, la santé, les loisirs, la 
défense, la science et même la spiritualité et la conscience. 
Ces 40 ministères sont les 40 aspects du Véda et de la 
littérature védique, Écrits sacrés de l’Inde. Le Parlement de 
la Paix Mondiale a des représentants dans presque tous les 
pays du monde et a même créé sa propre monnaie, le Raam. 
Le Raam qui vaut 10 Euros est présentement en circulation 
dans certains pays nordiques d’Europe et dans plusieurs 
États américains. Le but de la vente du Raam est de 
rapporter dix milliards de dollars américains. Cette somme 
énorme servira à divers projets établis par cette 
organisation. 
  
 Le Parlement de la Paix Mondiale ne veut pas 
s’imposer de force et remplacer immédiatement tous les 
gouvernements de la terre. Il offre plutôt une coopération 
afin d’établir une administration axée sur la prévention, 
exempte de problèmes, et instaurer une paix mondiale 
permanente. La seule ombre au tableau, c’est que ce futur 
gouvernement, fondé dans l’âge noir, est basé sur un 
système capitaliste. 
 
 Les informations sur ce nouvel ordre mondial furent 
puisées dans Wikipedia, l’encyclopédie libre sur Internet. 
Cette encyclopédie offre toute la structure du nouveau 
parlement et les liens de l’organisation.  
  

La future société ne sera ni capitaliste ni socialiste ni 
communiste, mais coopérative. Le gouvernement en place 
deviendra le gestionnaire et l’administrateur des ressources 
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naturelles et non plus l’exploiteur. Le consumérisme, 
moteur du monde moderne, sera chose du passé. Tout en 
limitant ses désirs et ses besoins, le partage et l’entraide 
seront pratiqués par tous.  
  

Il est inévitable que nous nous dirigions vers un 
monde nouveau, un changement majeur sur la terre, un 
retour du paradis terrestre tout comme il a été décrit dans 
les Saintes Écritures de toutes les religions du passé.  
  
 

 Nouveau ciel, nouvelle terre 

  
 Il fut longtemps annoncé par les prophètes et en 
particulier, par l’apôtre Jean, qu’un nouveau ciel et une 
nouvelle terre verront le jour après la destruction du vieux 
monde.  
  
 Dans l’Apocalypse de Jean, chapitre 21, il est dit, « 
Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n’est 
plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la  
 
vis qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête comme 
une épouse qui s’est parée pour son époux, et j’entendis, 
venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure 
de Dieu avec les hommes. Il demeure avec eux. Ils seront 
ses peuples et Lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera 
toutes larmes de leurs yeux, il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
souffrance, car le monde ancien a disparu. (…) Voici, je 
viens bientôt. Je suis l’Alpha et l’Oméga. Le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. » 
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Nous devons bien comprendre que l’Apocalypse de 
Jean fut inspirée de livres très anciens. Ces ouvrages 
décrivaient la fin d’un Kalpa, un grand cycle de près de 
cinquante-deux millions d’années. Les propos de 
l’Apocalypse peuvent s’appliquer également à la fin d’un 
petit cycle, tel un Maha Yuga, ce que nous vivons 
présentement, mais dans des proportions moindres. Ce 
texte peut aussi s’appliquer à la fin d’un empire, d’une 
société, d’un peuple ou d’une civilisation. Plusieurs 
personnes ont fait un rapprochement avec les textes de 
l’Apocalypse et la fin de l’Empire romain; bientôt ce sera 
avec la chute du Christianisme et de l’Empire américain.  
  

Le retour de la Nouvelle Jérusalem et la présence de 
Dieu sur terre parmi les hommes ont toujours été attribués 
à l’âge d’or ou au paradis terrestre. La Sainte Bible nous en 
donne un aperçu très général sans entrer trop dans les 
détails. Nous avons vu que les Avatars se manifestent sur 
terre à tour de rôle à tous les 5 200 ans. Il en sera de même 
au cours de l’âge d’or et même ces Avatars peuvent venir 
sous des formes de manifestations mineures en tout temps 
pour le bien de l’humanité. 

  
Cette Nouvelle Jérusalem, c’est le retour de l’âge 

d’or, du règne de l’Esprit Saint, d’un temps d’abondance et 
de prospérité spirituelle. Aussi un temps du retour à 
l’essentiel, à la simplicité, à la transparence d’un monde 
régénéré, à une spiritualité basée sur le service altruiste et 
l’entraide. À une harmonie entre le corps, l’esprit et l’âme. 
Comme le Maître Divin l’a déjà dit, dans le nouvel âge d’or, 
l’invisible sera visible.  
  

Nous avons peut-être perdu le souvenir de ces 
temps passés, mais nous en avons gardé la nostalgie. Nous 
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attendons avec impatience de retrouver cet état idéal de vie, 
où les hommes se reconnaîtront tous comme frères et sœurs 
et partie de Dieu. Où ils auront comme devises : « Tous 
pour un, un pour tous. », « Le Père et moi sommes Un. »,  
« Je suis Dieu, tout autour de moi est Dieu. » La paternité de 
Dieu et la fraternité des hommes seront alors reconnues de 
tous.  
  

Les grandes valeurs humaines, la vérité, l’action   
juste, la paix, l’amour et la non-violence seront la base de 
cette nouvelle société. La terre sera un havre de paix et de 
bonheur durable où la maladie sera quasi inexistante, parce 
que les gens n’auront plus besoin de la souffrance et des 
épreuves pour découvrir la spiritualité, l’amour et la 
compassion. Ces comportements vont faire partie de leur 
vie. Ils vont être eux-mêmes amour et vérité. Leurs pensées, 
paroles et actions vont être en harmonie totale. Le seul but 
sera la réalisation du Soi, l’union avec Dieu afin d’obtenir la 
vie éternelle, l’immortalité, après la mort du corps physique 
qui n’est que l’enveloppe de l’âme. 
  

Dans la Genèse, il est bien expliqué que dans le   
Paradis, il y avait trois arbres, mais peu de gens peuvent 
saisir adéquatement le symbolisme qui y est relié. Il y avait 
l’arbre « Bon à manger ». C’étaient les arbres fruitiers, les 
plantes et tout ce que l’homme pouvait consommer pour sa 
subsistance physique. Cet arbre, dit neutre, représente 
l’équilibre, l’Esprit.  
  

Le deuxième, à l’extrémité du Paradis, était l’Arbre 
de Vie, celui qui apporte l’immortalité. Le symbole de cet 
arbre représente la non-dualité, l’énergie du Père, de Dieu. 
Celui qui s’abandonne totalement à Dieu a la vie éternelle. Il 
est au-delà de l’ego, des sens et des désirs. Il a maîtrisé 
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toutes ses qualités animales et     humaines, et a consacré sa 
vie entière à Dieu. Il n’a plus besoin de renaître sur la terre 
et se fond en Dieu pour l’éternité. Ce symbole peut 
également être représenté par l’ascension ou le passage dans 
une dimension élevée.   
  

Le troisième Arbre est celui de la Connaissance du 
bien et du mal, de la dualité, celui du Fils. L’homme qui 
s’engage dans la dualité est destiné à renaître encore  
 
et encore. Manger du fruit de cet Arbre, c’est demeurer dans 
la dualité, dans le plaisir des sens, le désir et l’attachement, 
hors de Dieu. L’humanité est destinée à manger de ce fruit à 
la fin de l’âge d’or, dans plus de vingt mille ans et reprendre 
le chemin de l’involution dans les autres cycles du Maha 
Yuga. C’est la « chute » de l’homme dans la matière. Il s’est 
séparé de Dieu volontairement pour expérimenter la dualité, 
croyant qu’il serait mieux qu’avant. Alors, il devra passer par 
les dures épreuves de la vie dans les âges d’argent, d’airain et 
de fer.  
  

Un Nouveau ciel et une Nouvelle terre se créent, 
mais ils ne nous sont pas offerts sur un plateau 
gratuitement. Nous devons travailler pour les gagner. Nous 
devons unir nos énergies dans le sens du bien et du beau. 
Travailler en coopération et en harmonie afin d’instaurer un 
monde idéal où tous auront le même privilège, celui de vivre 
heureux dans l’amour.  
  

Je voudrais conclure ce chapitre avec une citation 
d’Ovide, personnage né à Sulmona en Italie, en l’an 43 av. 
J.-C.  Ovide a composé un poème épique de 12 000 vers où 
il décrit la création, les quatre Âges de l’humanité et les 
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grands personnages du passé. Dans son    œuvre Les 
Métamorphoses, il nous décrit l’âge d’or en ces mots : 

« Le premier âge du monde fut appelé l’âge d’or, 
parce que l’homme y gardait sa foi, sans y être contraint 
par les lois, parce que de son propre mouvement, il 
cultivait la justice, et qu’il ne connaissait point d’autres 
biens que la simplicité et l’innocence. La peine et la 
crainte en étaient entièrement bannies; et comme il n’y 
avait point de criminels, il n’y avait point de supplices ni 
de lois qui en ordonnassent. On n’appréhendait point de 
paraître en la présence d’un Juge; et tout le monde était 
assuré sans avoir besoin de Juge. Les pins n’avaient pas 
encore été coupés pour être convertis en vaisseaux; et 
ces belles montagnes, dont ils étaient les ornements, ils 
n’étaient pas descendus dans la Mer, pour aller voir un 
monde inconnu. 
  

Les hommes ne connaissaient point d’autres terres 
que les terres où ils étaient nés. Il n’y avait point de 
fossés qui environnassent les Villes, et qui les 
défendissent par leur profondeur. Il n’y avait point de 
trompettes, il n’y avait point d’épées, ni de toutes autres 
armes, qui ne protègent les uns qu’à la ruine des autres; 
et les Peuples toujours paisibles, passaient doucement 
leur vie, sans devoir leur tranquillité à la force des gens 
de guerre. Ainsi la terre donnait libéralement toutes 
choses, sans y être contrainte par la bêche ou par la 
charrue; et les hommes satisfaits de ce qu’elle donnait 
d’elle-même, faisaient leurs meilleurs repas des fruits 
qu’ils trouvaient dans les forêts, de ceux qu’ils cueillaient 
dans les buissons, et du gland qui tombait des chênes. Le 
Printemps était éternel, et la douce humidité de l’haleine 
des Zephirs entretenait l’éclat des fleurs, après les avoir 
fait naître, sans avoir été semées. En même temps qu’on 
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avait coupé les blés, la terre en produisait de nouveau; 
sans que le laboureur se mit en peine de cultiver. On 
voyait couler partout des fleuves de lait et de nectar; et 
les forêts avaient des   arbres d’où l’on voyait distiller le 
miel. »  

  
Sommes-nous prêts à accueillir ce nouvel âge d’or?  
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CONCLUSION 

  
  

 Les Secrets du Maître Divin et le retour de l’âge d’or 
ne sont pas une utopie. La Nouvelle Ère est une réalité dont 
l’humanité doit envisager la venue, dans les années à venir, 
après quelques « ajustements » et un certain « 
désencombrement », tels qu’annoncés. La terre ne sera pas 
détruite, ce n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un cycle, 
d’un monde, de la période sombre de l’humanité. Le plus 
beau est à venir, il est devant nous, ouvrons nos yeux pour 
mieux voir cette beauté que le Témoin Universel, Dieu, 
nous prépare sur un plateau d’or.  
  
 J’ai eu, au cours de ma vie, le privilège de rencontrer 
plusieurs fois le Maître Divin, Sathya Sai Baba, Dieu sous 
forme humaine. Les expériences que j’ai vécues auprès de ce 
Maître Divin lors d’entrevues privées ou de visions 
intérieures ne laissent aucun doute dans mon esprit. J’ai la 
certitude que les choses vont se dérouler comme prévu. 
Que tout se met maintenant en place pour un changement 
majeur sur la terre et surtout un changement dans la 
conscience des gens. 
  

Dans quelques décennies, un nouvel âge d’or va 
s’instaurer graduellement sur la terre avec la venue de Prema 
Sai Baba, le dernier des trois Avatars du Kali Yuga. Il ne 
peut en être autrement. Nul ne peut aller contre les cycles 
cosmiques, contre le Plan Divin qui est infaillible. 
Préparons-nous dès maintenant afin que les générations 
futures puissent s’engager dans cette transition en douceur. 
Ceux qui sont nés en ce début du 21e siècle seront témoins 
des grands changements et auront le privilège de côtoyer 
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Prema Sai Baba, la dernière Incarnation de Dieu sur terre. Si 
cette chance est manquée, elle ne reviendra pas avant 
plusieurs millénaires, (et qui sait, peut être jamais)! 
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