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Cycle
Un cycle est une trame d’évènement qui se reproduit périodiquement dans des contextes différents. Ce ne
sont donc pas les mêmes évènements qui se répètent à l’identique mais une trame qui se renouvelle en
s’adaptant au nouveau contexte dans lequel elle intervient.
Seul ce qui a un début a une fin. Un cycle a un début et une fin mais la fin n’est que le commencement d’un
nouveau départ.
La terre, en tant qu'existence matérielle, est vraiment infinie ; seuls, les changements par lesquels elle a
passé peuvent être déterminés par des périodes finies de temps...
(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.224, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé ; mais il a toujours
été et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure.
(Les penseurs grecs avant Socrate, trad. Jean Voilquin, p.76, Garnier-Flammarion n° 31, cité dans
http://www.gilles-jobin.org/citations/?P=h&au=176)
Les cycles ont un début et une fin et se succèdent continuellement.
La DOCTRINE SECRETE affirme en outre :
II. L'Eternité de l'Univers, in toto, comme plan illimité qui, périodiquement, est "le terrain de jeu
d'innombrables Univers se manifestant et disparaissant incessamment", appelés "Etoiles qui se
Manifestent" et "Etincelles d'Eternité". "L'éternité du Pèlerin 156 est comme un clin d'oeil de la Soiexistence", dit le LIVRE DE DZYAN. "L'apparition et la disparition des mondes est comme le retour
régulier du flux et du reflux."
(Doctrine Secrète, Volume 1, XCIII, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
H.P. Blavatsky nous en donne une idée en précisant que l’indivisible (l’infini, l’éternel) a été divisé (en
période finie de temps).
Avant (ou plutôt « entre ») chaque cycle, la vie fonctionne dans un état d’abstraction en puissance. Les
hindous nomment « pralaya » ces phases de non activité.
Saturne (Cronos) symbolise ce commencement des temps, ou plutôt un commencement d’un nouveau
cycle de temps...
Pourquoi le Temps est-il associé à Saturne ?
Parce que pour les Traditions Saturne est la première planète de notre actuel cycle de vie (appelé schéma
planétaire).
Un cycle de vie est une sortie d’un état en puissance afin de devenir en acte. Dans un état en puissance, il
n’y a pas de temps. Le Temps en puissance (avant qu’il se déploie) et non pas en acte était aussi appelé
Cronos.
Cronos représente la Durée sans fin et, par conséquent, immuable, sans commencement, sans fin, audelà du Temps divisé et au-delà de l'Espace.
(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.144, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Il y a donc deux Cronos : Un qui « est » en puissance. Et un qui « existe » en acte :
Kronos [le Temps] est aussi représenté, dans la Théogonie Orphique, comme un dieu ou agent
engendré. À cette période du réveil de l'Univers, le symbolisme sacré le représente comme un Cercle
parfait avec le Point (la Racine) au centre.
(La Doctrine Secrète, Volume 1, XCVI, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Dans un état en acte, le temps se déploie. Lorsqu’un nouveau cycle apparait, le temps apparait et une
période fixe lui est assignée.
2

Les Traditions nous disent que Cronos mutile son père Uranus.
Lorsque Cronos à son tour est représenté comme mutilant Uranus, son père, la signification de cette
mutilation [allégorie] est très simple. Le Temps Absolu est représenté comme devenant fini et
conditionné ; une partie est dérobée au tout, indiquant ainsi que Saturne, Père des Dieux, a été
transformé de l'Éternelle Durée en une Période limitée.
(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.144, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Uranus symbolise donc le temps « en puissance », celui qui « est » et non pas « existe » ou se déploie. Celui
qui n’est pas engendré mais qui va engendrer. Elle est considérée comme une planète de synthèse car c’est
elle qui engendre les planètes manifestées dans notre système solaire. Et elle est donc la cause et
renferme en elle la synthèse de tout ce qui se passe dans les plans manifestés (de manière analogue au fait
que le corps causal enregistre en lui toutes les expériences vécues par les personnalités qu’il engendre).
"Uranus était connu des anciens sous un autre nom."
"Cronos (le temps) (...) était représenté mutilant Uranus (...) Le temps absolu est transformé pour
devenir fini et conditionné."
"Uranus (...) personnifiait toutes les puissances créatrices, et il est synonyme de Cronos."
"Uranus était inconnu des anciens et ils étaient obligés de compter le soleil parmi les planètes (...)
Uranus est un nom moderne, mais une chose est certaine, les anciens connaissaient une planète
mystérieuse qu'ils ne nommaient jamais. Cette 7ème planète n'était pas le soleil mais le divin
Hiérophante caché."
"C'est l'une des trois planètes de synthèse"
(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.490, Astrologie ésotérique, Alice Ann Bailey, Association Lucis
Trust)
Saturne « mutile » Uranus car il rend limité ce qui avant était illimité. Très souvent, dans les textes anciens,
le monde spirituel non manifesté est considéré comme parait tandis que le monde manifesté est considéré
comme l’incarnation du mal. C’est pour cette raison que Saturne est parfois associé à Satan.
Et pourtant un être manifesté a le potentiel de devenir plus puissant qu’un être non manifesté.
par et dans la forme humaine, elles deviendront des Etres progressifs, tandis que la nature de l'Ange est
purement intransitive ; c'est pourquoi l'Homme possède en lui le pouvoir de surpasser les facultés des
Anges. En conséquence, les Initiés de l'Inde disent que c'est le Brâhmane le Deux-fois Né, qui gouverne
les Dieux ou Dévas, et Paul l'a répété dans son Epître aux Corinthiens :
Ne savez-vous pas que nous [les Initiés] serons les juges des Anges mêmes ?
(Doctrine Secrète, Volume 3, p.163, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette
vie?
(1ere épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, Chapitre 6-3)
Les Traditions nous disent qu’Uranus engendre 77 roues plus petites.
On pourrait nous dire et on nous dira sans doute qu'Uranus était inconnu des anciens et qu'ils étaient
obligés de compter le Soleil parmi les planètes et d'en faire le chef. Qu'en sait-on ? Uranus est un nom
moderne, mais une chose est certaine, c'est que les anciens avaient une planète, "une planète de
mystère", dont ils ne prononçaient jamais le nom et avec laquelle le plus haut Astronome, le
Hiérophante, [VI 20] pouvait seul "causer familièrement". Mais cette septième planète n'était pas le
soleil, mais bien le Divin Hiérophante caché, que l'on représentait comme ayant une couronne et
comme embrassant dans sa roue "soixante-dix-sept roues plus petites".
(Doctrine Secrète, Volume 6, p.19-20, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
En effet, dés qu’un cycle se termine, un autre lui succède mais également à l’intérieur de chaque cycle sont
contenus d’autres cycles de plus petite durée.
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Comme notre planète tourne tous les ans une fois autour du soleil et, aussi, une fois par vingt-quatre
heures sur elle-même, traversant ainsi des cycles mineurs à l’intérieur de cycles plus grands, l’œuvre des
périodes cycliques mineures est accomplie et recommencée dans les limites du Grand Saros.
La révolution du monde physique, suivant la doctrine antique, est accompagnée d’une révolution
analogue dans le monde de l'intellect ; le monde spirituel évoluant par cycles, ainsi que le monde
physique.
Nous constatons, par conséquent, dans l'histoire, une succession alternée de flux et de reflux pour la
marée du progrès humain.
(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.92, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Les « 77 roues plus petites » symbolisent les 7 Chaînes Planétaire qui comportent chacune 7 Globes. Il y
donc 7 * 7 cycles.
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Conscience
Le commencement d’un nouveau cycle a un lien avec la prise ou le réveil de la conscience. Car pour qu’un
état en puissance puisse devenir en acte, il est nécessaire qu’un « observateur », c'est-à-dire une
« conscience » apparaisse et fasse un choix qui va concrétiser un des potentiels issus de l’état en
puissance.
Les Cycles et les époques dépendent de la conscience (…) les cycles reviennent parce que nous
retournons à l'existence consciente. Les cycles sont mesurés par la conscience de l'humanité, et non par
la Nature.
(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.276, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
La Genèse parle de l’apparition de la Lumière et de sa séparation des ténèbres :
Genèse 1 (3 et 4)
Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Cela ne signifie pas que les ténèbres sont l’absence de lumière mais uniquement absence de conscience
pour percevoir la Lumière.
Lorsque l'univers entier était plongé dans le sommeil, lorsqu'il était revenu à son unique élément
primordial, il n'y avait ni centre de luminosité ni œil pour percevoir la lumière, et par conséquent les
ténèbres remplissaient le « Tout sans bornes ».
(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.19, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Avant d’arriver dans un cycle de vie, il n’y a pas de conscience dans le sens où nous l’entendons. Cela ne
signifie pas qu’il y règne un état inconscient dans le sens commun du terme. L’état hors du temps
transcende la conscience individuelle et il n’existe aucun mot pour la décrire.
Selon Hegel, l' « Inconscient » n'aurait jamais entrepris la tâche si vaste et si laborieuse d'évoluer
l'Univers, si ce n'est dans l'espoir d'arriver à la Soi-Conscience. À ce propos, il faut se rappeler qu'en
qualifiant l'Esprit – mot que les Panthéistes européens emploient comme équivalent de Parabrahman –
d'Inconscient, ils n'attachent pas à cette expression la signification qu'elle comporte ordinairement. Ils
l'emploient parce qu'ils n'ont pas de meilleur terme pour symboliser un mystère profond.
Ils nous disent que « la Conscience Absolue, qui est derrière le phénomène » et qui n'est appelée
inconscience que parce qu'il n'y a en elle aucun élément de personnalité, transcende la conception
humaine.
(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.29, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
L’état originel de l’être est donc caractérisé par une supraconscience. Et cette dernière passe par des
phases de sommeil si l’on en croit la stance I de Dzyan qui nous dit que « le Temps n'était pas, car il
dormait dans le Sein Infini de la Durée. »
Un cycle est donc un nouveau départ et commence par une phase de réveil. Cela est comparable à la
notion de jour et de nuit. Le jour, les consciences sont actives tandis que la nuit elles dorment. Chaque
cycle comporte une phase d’activité pour les consciences. Et entre chacun de ces cycles, il y a des phases
de repos.
Ces phases de repos sont dans un état « en puissance » alors que les phases d’activité sont « en acte ». Cet
état en puissance est celui qui est décrit par les physiciens dans le monde quantique.
Les physiciens quantiques parlent de dualité onde-corpuscule.
Une particule peut avoir parfois des propriétés d’onde et d’autres fois des propriétés de corpuscule. Et
l’expérience de la double fente a montré que l’appareil de mesure (et donc l’observateur) entrait en jeu
dans la détermination de ces propriétés.
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Cette expérience a été réalisée pour la première fois en 1801 par Thomas Young 1. Elle consiste à observer
les traces laissées sur un mur après avoir projeté des billes à travers deux fentes. Et ensuite, de faire la
même chose avec des particules microscopiques comme des électrons.
Lorsque des billes sont projetées, la trace sur le mur ressemble à celle des deux fentes.
Lorsque des électrons sont projetés, la trace sur le mur ressemble à un schéma d’interférence.

Ce schéma d’interférence provient du fait que l’électron se comporte comme une onde. Et en passant à
travers les deux fentes, deux nouvelles ondes se créent et interfèrent entre elles.
Deux ondes entrant en interférence créent un « schéma d’interférence ».

Ce phénomène est similaire à celui qui est observé par l’interférence des ondes générées par de l’eau
passant à travers les fentes.

Image issue de la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U
Sur la trace laissée par les billes de matière, il est très facile de conclure que la ligne de gauche sur le mur
provient des billes passées par la fente de gauche. Et la ligne de droite sur le mur provient des billes
passées par la fente de droite.
Mais dans le cas du schéma d’interférence, comment savoir quel électron a laissé quelle trace ?
C’est impossible à déterminer et c’est la raison pour laquelle les physiciens ont tenté d’observer les
électrons lors de leur passage à travers les fentes en s’équipant de caméra.

1

Thomas Young (1773-1829), est un physicien, médecin et égyptologue britannique
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Et en faisant cela, ils ont eu la « surprise » de voir que le schéma observé sur le mur était le même que
celui des billes de matière. Cela signifie qu’en observant les électrons, ces derniers se comportent comme
des particules de matière. Alors que si on ne les observe pas, ces derniers se comportent comme des
ondes. Et cela fait partie des « mystères » de la mécanique quantique.
Le fait d’observer influe donc sur l’expérience car l’état quantique, qui est une superposition de
potentialités est l’équivalent d’un état en puissance. Lorsqu’un appareil de mesure ou un observateur
intervient il transforme cet état en puissance en état en acte. Cela se traduit par le fait qu’une onde
redevient une particule.
C’est à partir de ce genre d’expérience que les scientifiques se sont rendu compte qu’un observateur n’est
jamais neutre. Car par le simple fait d’observer, il fait des choix qui transforment un des potentiels en
réalité concrète.
Cela revient à dire qu’une onde est un ensemble de potentiels. Et qu’une particule est un des potentiels
qui se manifeste de manière concrète à partir du moment où un observateur fait un choix (conscient ou
inconscient). Et ce choix fait en sorte que l’électron ne se comporte plus comme une onde, mais comme
une particule de matière.
Au lieu d’être la réunion de plusieurs potentialités, il devient une seule de ces potentialités. Et ainsi il
devient mesurable.
Ma conscience me permet de me considérer comme une unité. Et s’il existe une conscience globale qui
relie toutes les consciences, cela pourrait signifier que tout le monde appartient à une même Unité. Nous
en revenons toujours à la même conclusion : tout est lié…
Les traditions expliquent que quelque chose de non né (un état d’ « être ») est devenu en activité (un état
d’ « existence ») lors d’un réveil de la conscience.
Dans presque chaque doctrine, on a formulé l'existence d'un centre d'énergie spirituelle qui n'est pas
née, qui est éternelle, qui existe dans le sein de Parabrahman pendant le Pralaya [NDLA: phase de repos
entre deux cycles], et qui devient le centre d'une énergie consciente au moment de l'activité
cosmique...
(Propos de l’auteur et écrivain T. Subba Row (1856 – 1890) dans une de ses conférences sur la Baghavad
Gîtâ, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 1, p.111, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Tout cela pour dire que l’état d’existence est profondément lié à l’état de conscience. L’un ne peut pas
exister sans l’autre.
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Modèle du cycle
Chaque cycle est toujours divisé en sept :
 Trois étapes de descente
 Une étape d’équilibre
 Trois étapes de remonté
Chaque cycle démarre toujours dans des plans éthérés, pour descendre ensuite dans les plans de plus en
dense jusqu’à la phase d’équilibre. Et ensuite la remontée se fait en direction des plans les plus éthérés.
Exemple :
Pour les Traditions, nous faisons partie d’un cycle composé de 7 chaînes planétaires 2.
Ce cycle comporte 3 étapes de descentes dans des plans de plus en plus denses, puis 1 étape d’équilibre et
3 étapes de remontées dans des plans de moins en moins dense..

1 chaîne planétaire a une durée d’1 jour de Brahma (4 320 000 000 années).
1 chaîne planétaire comporte 7 Globes qui sont parcourus chacun 7 fois. Il y a donc 7 * 7 = 49 étapes.
Une monade qui démarre le cycle au début de la chaîne planétaire est sensée terminer la chaîne en étant
parfaitement éveillée. C’est la signification symbolique des 49 jours de méditation de Bouddha, après
lesquels il devient parfaitement « éveillé » ou « illuminé ».
L'arbre Bodhi, aussi connu sous le nom d'arbre de l'éveil, est un arbre où Siddhartha Gautama est resté
en méditation pendant 49 jours. Après cette phase d'illumination, comme disent les bouddhistes,
Siddhartha devint Bouddha "L'Illuminé".
(https://bouddha-bouddhisme.com/blogs/bouddhisme/histoire-arbre-de-la-bodhi)

2

Les schémas seront décrits plus précisément dans d’autres dossiers. Pour le moment, ils sont fournis juste à titre d’exemple pour
illustrer les propos.
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De manière analogue aux 7 chaînes planétaires, les Traditions parlent d’un cycle de 7 Races Racines
composées chacune de 7 sous-races. Et elles aussi vont évoluer avec 3 étapes de descente de plus en plus
dense, 1 étape d’équilibre, et 3 étapes de remontée dans des plans de moins en moins dense.
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Durée du cycle
Un des nombres les plus importants à comprendre lors de l’étude des cycles est le nombre 432 suivi d’un
nombre variable de 0. Ce nombre est à la fois symbolique et concret. Par exemple, 4 320 000 000 est
appelé « jour de Brahma » dans l’hindouisme. Il s’agit de la durée qui s’écoule pour parcourir une chaîne
planétaire.
Et chacun de ces cycles est divisé en 4 périodes de durée différente en suivant la proportion 4, 3, 2 et 1.
Cela signifie que le premier sous-cycle est quatre fois plus long que le dernier, le deuxième est trois plus
longs et le troisième est deux fois plus long. Les chiffres 4, 3 et 2 indiquent donc symboliquement comment
sont composés les sous-cycles. Par exemple, si nous prenons un « grand âge de Brahma » qui correspond à
4 320 000 ans, il sera découpé ainsi.
Âge
Krita Youga (Âge d'Or)
Tretâ Youga (Âge d'Argent)
Dvâpara Youga (Âge de Bronze)
Kali Youga (Âge de Fer)
Total

Durée (ans)
1 728 000 (= 432 000 * 4)
1 296 000 (= 432 000 * 3)
864 000 (= 432 000 * 2)
432 000 (= 432 000 * 1)
4 320 000

En d’autres termes, ce nombre contient la décade 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Et il est ainsi parfait pour caractériser
des cycles qui se contiennent à l’intérieur d’autres cycles. 432 000 se trouve à l’intérieur de 4 320 000. Et
en continuant la série, on finira par retrouver 4 320 000 000.
Ce cycle de 432 suivi d’un certain nombre de 0 n’a rien d’aléatoire ou de théorique car il se déduit du cycle
de la précession des équinoxes3, c’est-à-dire du cycle dû au changement de direction de l’axe de rotation
de la Terre.
1) La période de 4320000, si généralement employée dans les divers traités d’astronomie indienne,
indiquait, par cet accord, quelque chose de très exact pour sa formation. Je vais montrer sa composition
telle que je l’ai publiée il y a vingt-cinq ans. Elle repose sur l’emploi de l’arithmétique décimale, dont les
Indiens sont les inventeurs, et sur l’adoption d’un élément très exact, la précession des équinoxes de
50",1 de Delambre.
(…)
L’on a (par la proportion 50¨,1 de précession annuelle des équinoxes sont à 1 an, comme 360° sont à un
quatrième terme) 25868 plus 132/501, pour durée précise de la grande année dite des étoiles fixes.
Divisant la fraction par 3, le plus grand diviseur de ces deux termes, l’on a 25868 ans plus 44 / 167. On
sait que les anciens faisaient disparaitre autant qu’ils pouvaient, les fractions, en multipliant les
quantités qui en étaient affectées par le dénominateur de la fraction.
(…)
Multipliant la grande année des fixes de 25868 ans plus 44/167 par le dénominateur 167, l’on a pour
produit 4319956 ans plus 44 ans, c'est-à-dire 4320000 ans.
(Astronomie solaire d’Hipparque, p.32-33, par J.B.P. Marcoz, chez De Bure Frères, libraires du roi et de la
bibliothèque royale, 1828)

3

Voir le chapitre Annexe 1 – Précession des équinoxes pour avoir plus d’informations concernant ce cycle.
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4Âges : Or, Argent, Bronze, Fer
Les Traditions considèrent 4 périodes fondamentales dans un cycle :
 Âge d’Or - Krita Youga
 Âge d’Argent - Tretâ Youga
 Âge de Bronze (ou Cuivre) - Dvâpara Youga
 Age de Fer - Kali Youga
L’Âge d’Or est l’âge où l’or ne règne pas. Durant cette période, il n’y a aucun conflit, tout semble « parfait »
mais non pas parce que l’humanité est sage mais parce qu’elle est inconsciente et guidée par des êtres
extérieurs. La soi-conscience de l’humanité atteint son apogée dans l’Âge de Fer et comme, à partir de ce
moment là, l’humanité doit trouver son chemin toute seule, elle commet plein d’erreurs qui se traduisent
par de nombreux conflits.
La division de l'histoire de l'humanité en âges d'Or, d'Argent, de Cuivre et de Fer n'est pas une fiction.
Nous voyons le même phénomène dans la littérature des peuples. Un âge de grande inspiration et de
production inconsciente est, invariablement, suivi d'un âge de critique et de conscience. Le premier
fournit les matériaux destinés à l'intellect analytique et critique du second.
(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.92, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
Pour les Traditions, durant toute la première partie du cycle où l’humanité est inconsciente elle est guidée
jusqu’à ce qu’elle puisse être autonome. A partir de ce moment-là, elle doit apprendre par elle-même et
lorsqu’elle a complété son évolution, elle sera en mesure de guider les humanités des cycles suivants.
De même que les enfants de chaque génération sont guidés par leurs parents [280] dans leur jeune âge,
et grandissent pour guider, à leur tour, la génération suivante, de même dans l'ensemble de l'humanité
des grandes périodes manvantariques, les hommes d'une génération deviennent les DhyânChohan de la
suivante, pour céder ensuite leur place à leurs descendants, quand les temps sont révolus, et passer
eux-mêmes dans des conditions supérieures d'existence.
(Bouddhisme ésotérique, p.155, A.P. Sinnett, Ed. Adyar)
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Comment situer le temps présent dans les cycles ?
En utilisant des indications fournies dans la Doctrine Secrète d’HP Blavatsky, il semble possible de nous
situer par rapport aux cycles.
L’une des premières indications est la date du début du dernier Kali Youga (âge d’Or) :
Au commencement du Kali-Yuga, c'est-à-dire il y a quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf ans (en
1888), à la mort de Krishna. [NDLA: -3 100 av JC].
(La Doctrine Secrète, Volume 1, LXXII, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)
Nous pouvons en déduire que le Kali Youga a débuté aux alentours de 3100 av. J.-C. (à une ou deux années
près). Et grâce à la manière dont les cycles s’enchainent, il est ainsi possible de déduire le commencement
des âges précédents.
Âge
Krita Youga (Âge d'Or)
Tretâ Youga (Âge d'Argent)
Dvâpara Youga (Âge de Bronze)
Kali Youga (Âge de Fer)
Total

Durée
1 728 000
1 296 000
864 000
432 000
4 320 000

Date
- 3 891 100
- 2 163 100
- 867 100
3 100

Nous avons des indications pour situer ce cycle de 4 320 000 ans dans le temps, car nous savons qu’il y a 71
âges de Brahma et que nous sommes dans le vingt-huitième.
Ces quatre subdivisions sont celles d'un âge divin ou Maha-Youg ; soixante et onze Maha-Youg font
306.720.000 années, auxquelles vient s'ajouter un sandhi (ou le temps pendant lequel le jour et la nuit
se confondent, l'aube et le crépuscule) qui équivaut à un Satya-Youg ou 1.728.000. Le tout forme un
manvantara de 308.448.000 années
…
Comme nous ne sommes encore maintenant que dans le Kali-Youg du vingt-huitième âge du septième
manvantara de 308.448.000 années, nous avons encore une longue attente avant même d'arriver à la
moitié du temps assigné à l'existence du monde.
(Isis Dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.89-90, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)
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Chaque âge a une durée de 4 320 000 années. D’après le tableau précédent, ce vingt-huitième âge a
démarré en – 3 891 100. Cela permet de situer tous les autres âges dans le temps.
Âge

Durée

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000

Date

-

120 531 100
116 211 100
111 891 100
107 571 100
103 251 100
98 931 100
94 611 100
90 291 100
85 971 100
81 651 100
77 331 100
73 011 100
68 691 100
64 371 100
60 051 100
55 731 100
51 411 100
47 091 100
42 771 100
38 451 100
34 131 100
29 811 100
25 491 100
21 171 100
16 851 100
12 531 100
8 211 100
3 891 100
428 900
4 748 900
9 068 900
13 388 900
17 708 900
22 028 900
26 348 900
30 668 900

Âge

Durée

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Total

4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
4 320 000
306 720 000

Date

34 988 900
39 308 900
43 628 900
47 948 900
52 268 900
56 588 900
60 908 900
65 228 900
69 548 900
73 868 900
78 188 900
82 508 900
86 828 900
91 148 900
95 468 900
99 788 900
104 108 900
108 428 900
112 748 900
117 068 900
121 388 900
125 708 900
130 028 900
134 348 900
138 668 900
142 988 900
147 308 900
151 628 900
155 948 900
160 268 900
164 588 900
168 908 900
173 228 900
177 548 900
181 868 900
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Et comme il est précisé que nous sommes dans le Kali-Youg du vingt-huitième âge du septième manvatara
de 308.448.000 années, cela nous permet de situer les manvataras qui sont au total de quatorze.
Le total des règnes et interrègnes de ces quatorze Manous est de 1.000 Mahâ Yougas, qui constituent
un Kalpa, c'est-à-dire un jour de Brahmâ ou 4 320 000 000 ans.
(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.98, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)
Ronde Manvatara Durée
Satya Yuga
1 728 000
1
306 720 000
1 728 000
1
2
306 720 000
1 728 000
3
306 720 000
1 728 000
2
4
306 720 000
1 728 000
5
306 720 000
1 728 000
3
6
306 720 000
1 728 000
7
306 720 000
1 728 000
4
8
306 720 000
1 728 000
9
306 720 000
1 728 000
5
10
306 720 000
1 728 000
11
306 720 000
1 728 000
6
12
306 720 000
1 728 000
13
306 720 000
1 728 000
7
14
306 720 000
1 728 000
Total
4 320 000 000

Date
Manu4
- 1 972 947 100
- 1 971 219 100 Svâvambhuva
- 1 664 499 100
- 1 662 771 100 Svârochi ou Svârochisha
- 1 356 051 100
- 1 354 323 100 Auttami
- 1 047 603 100
- 1 045 875 100 Tâmasa
739 155 100
737 427 100 Raivata
430 707 100
428 979 100 Châkshusha
122 259 100
120 531 100 Vaivasvata
186 188 900
187 916 900 Sâvarna
494 636 900
496 364 900 Daksha-sâvarna
803 084 900
804 812 900 Brahma-sâvarna
1 111 532 900
1 113 260 900 Dharma-sâvarna
1 419 980 900
1 421 708 900 Rudra-sâvarna
1 728 428 900
1 730 156 900 Rauchya-[daiva-]sâvarna
2 036 876 900
2 038 604 900 Rhautya
2 345 324 900

Le mot « manvantara » signifie durée entre deux manous. Un manou représente un « guide » de
l’humanité. Le mot « manou » (ou manu) a la même étymologie que « mana ».
MANAS (sans.). Litt., « le mental », la faculté intellectuelle qui fait de l'homme un être intelligent et
moral, et le distingue du simple animal ; synonyme de Mahat. Esotériquement, cependant, il signifie,
lorsqu'il ne possède aucun qualificatif, l'Ego Supérieur ou le Principe conscient qui se réincarne dans
l'homme.
…

4

Les noms des manous proviennent de la liste fournie dans la Doctrine Secrète, Volume 3, p.440-441, H.P. Blavatsky, Ed. Adyar
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MANUS (sans.). Les quatorze Manus sont les protecteurs ou gardiens des cycles raciaux dans un
Manvantara, ou Jour de Brahmâ. Les Manus primordiaux sont au nombre de sept ; ils deviennent
quatorze dans les Purânas.
(Glossaire théosophique, H.P. Blavatsky)
D’après le calendrier obtenu, nous pouvons en déduire que le guide actuel de l’humanité est le Vaivasvata
manou. Il est en activité depuis 120 millions d’années et cèdera sa place à un autre manou dans près de
188 millions d’années.
Comment être certain de l’interprétation des cycles et de leur durée faites ci-dessus ?
Les Traditions s’expriment toujours de manière voilée. Il est donc toujours difficile d’avoir la certitude de la
validité d’une interprétation. Mais à l’aide du calendrier établi précédemment, il est possible de retrouver
des dates qui sont précisées par les traditions.
Les traditions fournissent quelques dates précises en ce qui concerne notre système solaire.
Depuis le commencement de l'évolution Cosmique [correspondant à notre système solaire] jusqu'à
l'année hindoue de Tarana (ou 1887) : 1.955.884.687 ans
Les règnes (astrals), minéral, végétal et animal, jusqu'à l'Homme ont mis pour évoluer 300.000.000
d'années
Temps écoulé depuis la première apparition de « l'Humanité » (sur notre chaîne planétaire) :
1.664.500.987 ans
(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.96, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)
Pourquoi la dernière date n’est-elle pas la même que la première à laquelle seraient soustraites
300 millions d’années ?
Ces chiffres proviennent d’un calendrier Tamil et aucune indication n’est fournie pour expliquer cette
différence …
L'auteur ne peut entreprendre d'expliquer cette différence et le changement des trois derniers groupes
de trois chiffres. D'après tous les calculs, une fois les trois cents millions d'années soustraits, on devrait
avoir pour reste 1.655.844.687, mais les chiffres que nous indiquons sont ceux donnés par le calendrier
Tamil en question, chiffres qui ont été traduits tels quels. L'école du Pandit Dayânand-Saravasti,
fondateur de l'Arya Samâj, donne la date de 1.960.852.987. Voyez l'Arya Magazine de Lahore, dont la
couverture porte les mots : « Ere Aryenne 1.960.852.987 ».
(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.96, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)
La première date fournie (1.955.884.687) correspond à l’année - 1 955 882 800 av. J.-C.. Elle est un peu
différente de celle déduite du calendrier que je viens de te donner : - 1 971 219 100 av. J.-C..
La deuxième date fournie (1.664.500.987) correspond à l’année - 1 664 499 100 av. J.-C.. Elle est identique
à celle déduite du calendrier: - 1 664 499 100 av. J.-C..
Ronde Manvatara Durée
Satya Yuga
1 728 000
1
306 720 000
1 728 000
1
2
306 720 000
1 728 000

Date
- 1 972 947 100
- 1 971 219 100
- 1 664 499 100
- 1 662 771 100
- 1 356 051 100

Manu
Svâvambhuva
Svârochi ou Svârochisha

Si c’est une coïncidence, c’est une très belle coïncidence. Et si ce n’est pas une coïncidence, cela peut
donner de la crédibilité à ce calendrier…
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Et il est également possible de situer dans le temps les différentes chaînes planétaires mises en avant par les
traditions.
Chaîne Planétaire
Jour de Brahma
1
Nuit de Brahma
Jour de Brahma
2
Nuit de Brahma
Jour de Brahma
3
Nuit de Brahma
Jour de Brahma
4
Nuit de Brahma
Jour de Brahma
5
Nuit de Brahma
Jour de Brahma
6
Nuit de Brahma
Jour de Brahma
7
Nuit de Brahma

Durée
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000
4 320 000 000

Date
-

27 892 947 100
23 572 947 100
19 252 947 100
14 932 947 100
10 612 947 100
6 292 947 100
1 972 947 100
2 347 052 900
6 667 052 900
10 987 052 900
15 307 052 900
19 627 052 900
23 947 052 900
28 267 052 900
32 587 052 900

Commentaire
Naissance des Asuras
Naissance des Agnishvattas
Naissance des Pitris Barhishads

L’origine du « Big Bang » d’après ce calendrier serait - 28 milliards d'années av. J.-C. (-27 892 947 100) si on
considère que ce « Big Bang » correspond au début de la première chaîne planétaire.
La septième et dernière chaîne planétaire prendra fin dans 32 milliards d’années (32 587 052 900). Ce sera
donc la fin de notre Univers et le début d’un autre…
- 2 milliards d’années av. J.-C. (- 1 955 882 800 d’après le calendrier Tamil ou 1 971 219 100 d’après le
calendrier calculé) correspondent au début de la quatrième chaîne planétaire (celle à laquelle nous
appartenons).
Nous sommes à la quatrième Ronde de cette chaîne planétaire. Cette Ronde aurait donc commencé il y a
120 millions d’années (-120 531 100 av. JC).
Ces données ne sont pas compatibles avec les datations fournies par les scientifiques mais tous les
scientifiques ne sont pas en accord avec la date de -13,8 milliards d’années acceptée par beaucoup d’entre
eux.
Des observatoires ont permis de repérer deux trous noirs qui existaient déjà un milliard d’années
seulement après le Big Bang. Selon les théories communément admises sur la formation des trous noirs,
techniquement, ils n’auraient pas eu le temps de naître5.
Certains scientifiques remettent en cause la datation. 22 jeunes galaxies ont été observées à la limite de
l’Univers observable. Une galaxie appelée « Tayna » aurait été formée 400 millions d’années après le Big
Bang. Cette durée est estimée trop courte pour que cela puisse être possible 6. De même, un anneau de
galaxies de 300 millions d’années-lumière de long a été observé. Des astrophysiciens estiment que cela
n’est pas explicable avec l’âge actuel donné à l’Univers7.
Certaines étoiles situées à seulement 0,8 milliard d’années après le Big Bang ont des caractéristiques
similaires à des étoiles vieilles de 13 milliards d’années. Ce qui fait dire à des astrophysiciens que si ces
étoiles ont réellement 13 milliards d’années, alors l’âge de l’Univers doit être repoussé de 12,2 milliards
d’années.8 Il aurait donc plus de 25 milliards d’années.
Dater l’Univers est tout sauf simple à effectuer et il y a donc des polémiques sur ce sujet.

5

Espace et astrophysique, No 14, p.8, Juillet 2016
Espace et astrophysique, No 14, p.50, Juillet 2016
7
Espace et astrophysique, No 14, p.51, Juillet 2016
8
Espace et astrophysique, No 14, p.53, Juillet 2016
6
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Les 7 « Jours » de la création
A quoi correspondent les 7 Jours indiqués dans la Genèse ?
Et Dieu acheva au septième jour toute l’œuvre qu’il avait faite. Et il cessa au septième jour de travailler
à toute l’œuvre qu’il avait faite. (Genèse, Chapitre 2)
S’agit-t-il des 7 jours et nuits des chaînes planétaire ?
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Ou s’agit-il des 7 premières périodes inclus dans 1 Jour de Brahma ?

L’indication donnée par le fait que Dieu acheva au septième jour toute l’œuvre qu’il avait faite peut
s’expliquer par le fait que ce septième Jour indique le début de la pleine conscience de l’humanité.
Pendant les six périodes précédentes, l’être humain (où ce qui allait devenir un être humain) est en cours
de création, plus ou moins inconscient ou « téléguidé » de l’extérieur. A partir du septième Jour, Dieu cessa
de travailler à toute l’œuvre qu’il avait faite car c’est à partir de ce moment-là que l’être humain
s’individualisa et fut en mesure de prendre en charge lui-même sa destinée.
La période humaine correspond au milieu de la durée totale du cycle. C’est donc la fin de la période
d’involution (descente dans la densité) et le moment où il va avoir évolution (remontée dans les plans de
moins en moins dense).
Et durant ces premiers temps, cela laisse l’opportunité aux êtres qui n’ont pas terminé leur évolution dans
le cycle précédent d’arriver au même niveau que ceux qui vont démarrer l’évolution humaine.
Presque toute la première moitié de toute période évolutive, qu'il s'agisse d'une race, d'un globe, d'une
ronde ou d'une chaîne, semble être consacrée à amener les retardataires tout près du niveau de ceux
qui avaient avancé plus vite.
(Le système solaire, p.74, Arthur Edward Powell, Ed. Adyar)
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Réabsorption cyclique - Pralaya
A la fin du cycle appelé « kalpa » qui a une durée d’un jour de Brahma (4 320 000 000), il se produit une
« réabsorption » du monde. Comme expliqué précédemment, au début du cycle, un état en puissance
s’apprête à devenir en acte. D’une matière totalement éthérée, durant la moitié du cycle cela se densifie
de plus en plus. Ensuite, l’autre moitié du cycle se fait en devenant de moins en moins dense. A la fin du
cycle, l’état en acte va redevenir en puissance. Cela signifie donc qu’il y a un changement d’état continuel
tout au long du cycle.
Il est dit, au Livre II, chap. VIII, du Vishnu Purâna : "On entend par immortalité l'existence jusqu'à la fin
du Kalpa" et Wilson, le traducteur, dit en note – "Voilà, selon les Védas, tout ce qu'on doit comprendre
au sujet de l'immortalité [ou éternité] des dieux ; ils périssent à la fin de la dissolution universelle [ou
Pralaya]." Et la Philosophie Esotérique dit : "Ils ne "périssent" pas, mais ils sont de nouveau absorbés."
(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.14, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)
Ces absorbtions (phases en état en puissance) sont appelés « Nuit ». Les phases d’activité (en acte) sont
appelés « Jour ».
La Nuit est aussi nommée « Pralaya » par les hindous et elle concerne de nombreux cycles.
Pralaya solaire (fin système solaire): se produit à la fin de 100 ans de Brahma
Pralaya secondaire (fin logos planétaire): succède 1 jour de Brahma (période entre manvantaras)
Pralaya entre 2 globes d'une chaîne (transfert d'une sphère à l'autre): un jour de Brahma
Pralaya entre 2 chaînes : mahamanvantara (1 an de Brahma)
Pralaya individuel (concerne la monade): après 5ème initiation (accomplissement perfection)
Dévachan (personnalité après la mort): Les actes mauvais sont mis de côté durant le Dévachan
1 jour de Brahma = 1 Kalpa = 14 Manu = 4.320.000.000 ans
1 année de Brahma = 3.110.400.000.000 ans
100 années de Brahma = cycle solaire = mahamanvantara
(Traité sur le feu cosmique, p.939, Alice Ann Bailey, Association Lucis Trust)
Le Pralaya a lieu lorsque la forme a été consumée. Cette disparition de forme est similaire à l’impact de la
radioactivité. Lorsqu’une forme est radioactive, cela signifie que ce qui est enfermé dans la forme est
devenu trop grand pour la forme elle-même. Il y a donc destruction de cette forme.
"Le Pralaya est le résultat de la radioactivité arrivant à sa conclusion"
(Traité sur le feu cosmique, p.613, Alice Ann Bailey, Association Lucis Trust)
Lorsque des consciences ont fait le tour d’une espèce ou d’une forme, il se passe la même chose que si
nous essayons de remplir une bouteille d’un litre avec deux litres d’eau. Cela « explose » ou plutôt cela
détruit la forme qui n’est plus adaptée. Ce processus est semblable à ce que la science appelle la
radioactivité. Les traditions disent donc que la radioactivité joue un rôle important dans la transition entre
les espèces et même entre les règnes.
Dans le règne minéral, par exemple, certains minéraux ou éléments reçurent une stimulation
supplémentaire et devinrent radio-actifs, et une mystérieuse modification chimique s'opéra dans le
règne végétal. Ceci facilite à son tour la transition entre le règne végétal et le règne animal, de même
que la radioactivité des minéraux crée un pont entre le règne minéral et le règne végétal. Avec le temps,
les savants finiront par reconnaître que chaque règne de la nature est relié au suivant, quand ses unités
deviennent radio-actives.
(Initiation Humaine et Solaire, p.41, Alice Bailey, Éd. Lucis Trust)
Cela revient à dire que lorsqu’un cycle se termine, cela signifie que les consciences ont terminé de faire ce
qu’elles avaient à faire avec le monde autour d’elles. Elles auront besoin d’autres formes plus évoluées
pour continuer leur périple. Et ces formes leur seront fournies dans le cycle suivant.
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Lévitique 23:16
Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à l’Éternel une
offrande nouvelle
Voici comment HP Blavatsky commente cette phrase :
"Sabbat" est un mot élastique, signifiant une phase de repos, de quelque nature qu'elle soit, ainsi que
nous l'avons expliqué ailleurs. Et si l'on ne trouve pas cela suffisamment décisif ; nous pouvons nous
reporter au verset où il est ajouté :
Jusqu'au lendemain du septième Sabbat vous compterez cinquante jours (quarante-neuf, 7 × 7, phases
d'activité et quarante-neuf phases de repos, sur les sept Globes de la Chaîne, puis vient le repos du
Sabbat le cinquantième), et vous offrirez au Seigneur une nouvelle offrande de chair.
C'est-à-dire, vous ferez une offrande de votre chair ou de vos [IV 384] "enveloppes de peau" et, vous
dépouillant de vos corps, vous resterez de purs esprits. Cette loi de l'offrande, dégradée et matérialisée
avec le temps, était une institution datant des premiers Atlantéens ; elle vint aux Hébreux par
l'entremise des "Chaldéens" qui étaient les "hommes sages" d'une caste et non d'une nation, une
communauté de grands Adeptes venus de leurs "Trous de Serpents", qui s'étaient installés à Babylone
bien des siècles auparavant.
(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.383, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
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Destruction cyclique
Certains autres cycles peuvent se terminer par une destruction. Cette idée est reprise par de nombreux
auteurs et ouvrages.
Le Bhagavata Purana, livre sacré de l'Inde, fait état de quatre âges qui se sont succédé après avoir été
détruits par la fureur des éléments. Notre cycle actuel serait le cinquième.
Hésiode, le poète grec (VIIè siècle avant notre ère), indique qu'une croyance semblable était répandue
en Hellade. D'après Censorinus (né en 238 ap J.C.), les Grecs croyaient que le monde serait inondé ou
brûlé à l'issue de chaque époque.
(Les Secrets de l'Atlantide, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont)
La doctrine d'après laquelle les mondes et les races sont périodiquement détruits, tantôt par le feu
(volcans et tremblements de terre) et tantôt par l'eau, puis renouvelés, est une doctrine aussi ancienne
que l'homme ; Manou, Hermès, les Chaldéens, toute l'antiquité en un mot, croyait à cela. Deux fois déjà
la surface du Globe a été changée par le feu et deux fois par l'eau, depuis que l'homme y fit son
apparition. Si la terre a besoin de repos et de renouvellement, de forces nouvelles et d'un changement
pour son sol, il en est de même pour les océans. Il en résulte périodiquement une nouvelle distributions
des terres et des eaux, des changements de climats, etc., tous provoqués par des révolutions
géologiques et se terminant finalement par un changement dans l'inclinaison de l'axe de la Terre.
(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.355, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
D'après Héraclite (540-475 av JC), le monde est détruit par le feu au bout de chaque période de 10 800
ans.
(Mondes en collision, Immanuel Velikowsky, Ed. Le Jardin des Livres)
A la fin de chaque "grande année" que, suivant Censorinus, Aristote nommait la plus grande et qui se
composait de six sars*, notre planète est soumise à une révolution physique complète. Les climats
polaires et équatoriaux changent graduellement de place. Les premiers s'avancent lentement vers la
ligne équatoriale, et la zone équatoriale (avec sa végétation exubérante et son débordement de vie
animale) prend la place des déserts glacés des pôles. Ce changement de climat est nécessairement
accompagné de cataclysmes, de tremblements de terre et d'autres convulsions cosmiques**, à la suite
du déplacement des océans à la fin de chaque décamillenium plus un neros environ, un déluge semiuniversel a lieu comme le déluge légendaire de Noé. Les Grecs donnaient le nom d'Héliocale à cette
année, mais personne, hors du sanctuaire, n'avait une idée exacte de sa durée et de ses détails. L'hiver
de cette année était nommé le cataclysme ou le déluge, l'été s'appelait l'Ecpyrosis. Les traditions
populaires enseignaient, que pendant ces saisons, le monde était alternativement brûlé puis inondé.
C'est, du moins ce que nous apprennent les Fragments d'astronomie de Censorinus et de Sénèque.
L'incertitude des commentateurs au sujet de la durée de cette année était telle qu'aucun d'eux ne
s'approche de la vérité. Sauf Hérodote et Linus qui lui attribuent, le premier 10.800 ans, et l'autre
13.984 ans [Censorinus. De Natal die. Seneca. Nat. quoest., III, 29.]. Suivant les dires des prêtres
Babyloniens, corroborés par Eupolemus [Eusèbe. Proep. Evan. De la Tour de Babel et d'Abraham.] la
"cité de Babylone fut fondée par ceux qui furent sauvés de la catastrophe du déluge : c'étaient des
géants, ils érigèrent la tour dont il est parlé dans l'histoire"***. Ces géants, grands astrologues, qui, de
plus, avaient reçu de leurs ancêtres, "les fils de Dieu", une instruction complète des choses secrètes,
instruisirent les prêtres à leur tour et laissèrent dans les temples tous les récits du cataclysme
périodique dont ils avaient été témoins. C'est ainsi que les grands prêtres eurent connaissance des
grandes années. Si nous réfléchissons, en outre, que Platon dans le Timoeus parle d'un vieux prête
Egyptien qui tança Solon parce qu'il ignorait qu'il y eût eu déjà plusieurs déluges, comme le grand
déluge d'Ogygès, nous pouvons aisément comprendre que cette croyance en le Héliakos était doctrine
admise par les prêtres initiés du monde entier.
* Webster déclare, à tort, que les Chaldéens nommaient Saros, le cycle des éclipses, période d'environ
6.586 ans, "le temps de révolution du noeud de la lune". Bérose, astrologue Chaldéen lui-même, dans le
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Temple de Bélus, à Babylone, fixe la durée du Sar, ou Sarus, à 3.600 ans ; un neros durait 600 et un
sossus, 60 ans. (Voyez Bérose, d'après Abydenus. Des Rois Chaldéens et du Déluge. Voyez encore
Eusèbe et le manuscrit Cary. Ex. Cod. reg. Gall. gr., n° 2360, fol. 154).
** Avant de rejeter cette théorie, si traditionnelle soit-elle, les savants devraient expliquer pourquoi, à
la fin de chaque période tertiaire, l'hémisphère nord a subi une réduction de température telle que la
zone torride s'est transformée en climat sibérien. Ne perdons pas que vue que le système
Héliocentrique nous vient de la haute Inde et que tous les germes des connaissances astronomiques
nous en furent apportés par Pythagore. Une hypothèse en vaut une autre tant que nous n'avons pas de
preuves mathématiques absolues.
*** Cela est en contradiction flagrante avec le récit de la Bible qui nous déclare que le déluge a été
envoyé spécialement pour la destruction de ces géants. Les prêtres babyloniens n'avaient aucune raison
pour inventer des mensonges.
(Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.89, H.P Blavatsky)
Deux physiciens de l'UC Berkeley, à partir d'une étude de traces fossiles remontant à plus de 500
millions d'années, ont déduit un cycle d'extinction de masse tous les 62 millions d'années.
(Les sciences interdites, J. Douglas Kenyon, Ed. Cristal, 22-Les cycles du danger, William Hamilton)
Même dans la Bible, il y a des allusions à une destruction par l’eau dans le passé (Atlantide) et une
indication que la prochaine destruction serait par le feu :
Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, 6et que par ces choses le monde d'alors périt,
submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et
réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.… (…)
Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa promesse, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.
(2 Pierre 3-5 à 3-7, 3-12 à 3-13)
Voici comment HP Blavatsky commente cette phrase :
S'il plaît aux interprètes de voir là-dedans une allusion à la création, au déluge et à l'arrivée promise du
Christ, alors qu'ils vivront dans une Nouvelle Jérusalem des Cieux, ce n'est nullement de la faute de
"Pierre". L'auteur de l'épître entendait faire allusion à la destruction de notre Cinquième Race par des
feux souterrains et des inondations et à l'apparition de nouveaux continents pour la Sixième Race-Mère.
Les auteurs des Epîtres étaient, en effet, tous versés dans le symbolisme, sinon dans la science.
(La Doctrine Secrète, Volume 4, p.396, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
Certaines destructions pourraient créer des inversions des pôles.
Lorsque Hérodote discuta avec les prêtres égyptiens lors de son voyage en Egypte (moitié du cinquième
siècle avant notre ère), les prêtres lui affirmèrent qu'au cours des âges historiques et depuis que
l'Egypte était devenue un royaume « quatre fois en cette période, le soleil s'est levé contrairement à
son habitude; deux fois, il s'est levé là où il se couche maintenant et deux fois, il s'est couché là où il se
lève aujourd'hui »
(Hérodote, liv. II, 142 cité par Immanuel Velikovsky, Mondes en Collision, p 102)
Cela signifie encore que notre Globe est soumis à sept changements périodiques et complets qui
concordent avec les Races. La DOCTRINE SECRETE enseigne en effet que, durant cette Ronde, il doit y
avoir sept Pralayas terrestres, provoquées par des modifications dans l'inclinaison de l'axe de la Terre.
C'est une loi qui agit à des époques fixes ; non point aveuglément comme pourrait le penser la Science,
mais en stricte harmonie avec la Loi Karmique.
...
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Ainsi, depuis l'apparition sur cette Terre de l'Humanité de Vaivasvata Manou, il s'est déjà produit quatre
de ces modifications de l'axe. Les anciens Continents – sauf le premier – ont été engloutis par les
océans, d'autres terres ont apparu et de colossales chaînes de montagnes ont surgi là où il n'en existait
pas auparavant. La surface du globe fut chaque fois complètement transformée
(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.470, H.P Blavatsky Ed. Adyar)
Ainsi les pôles se trouvent intervertis en 1.080.000 ans, ce qui est leur Maha Youga, qu'ils avaient divisé
en quatre parties inégales dans les proportions de 1, 2, 3, 4, pour les raisons mentionnées plus haut, qui
sont 108.000, 216.000, 324.000 et 432.000.
(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.48, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
Chacun des déplacements de l'axe de la Terre a été marqué par des catastrophes, des cataclysmes et un
état de confusion, précédant les périodes de reconstruction, de stabilisation et d'apaisement relatif. Il y
a un écho de ces événements macrocosmiques dans nos vies microcosmiques, aussi bien dans
celle de l'humanité dans son ensemble que dans celle de l'individu. Et c'est la raison de la présente crise
mondiale, bien que précipitée par l'erreur humaine et le péché, par le Karma passé [16@409] et par
l'idéalisme naissant (par effet du développement de l'intellect et de l'apparition de l'intuition) ; cette
crise est le résultat de combinaisons plus vastes de courants de forces découlant de certains rapports
macrocosmiques.
On peut dire d'une manière succincte que les causes suivantes concernant à la fois le cosmos et notre
système solaire sont à l'origine de la présente crise mondiale et de la situation difficile que le monde
traverse aujourd'hui.
1. La montée de force magnétique sur Sirius, qui produit certains effets sur notre système solaire et
particulièrement sur notre Terre, via la Hiérarchie.
2. Un décalage de la polarité de la Terre, dû à l'attraction d'un grand centre cosmique. Ceci affecte
puissamment l'orientation de la Terre et est à l'origine des tremblements de terre actuels, ainsi que des
éruptions volcaniques et des nombreux tremblements de terre durant les cent cinquante dernières
années.
3. Le grand périple du Soleil autour du plus grand zodiaque (il s'agit d'une période de 250.000 années,
ou une ronde complète) toucha à sa fin lorsque le Soleil entra dans le signe des Poissons il y a deux mille
ans. Ce processus de passage d'un signe à un autre et d'une zone d'influence à une autre, couvre une
période de cinq mille ans si l'on considère le grand cycle ou la ronde majeure. Cette période de cinq
mille ans englobe un cycle complet de transition jusqu'à ce que la possibilité de fonctionner sous
l'inspiration du nouveau signe soit pleinement acquise. C'est pourquoi nous ne sommes pas à l'abri de
troubles pour le moment.
4. Le passage de notre Soleil hors du signe des Poissons dans le Signe du Verseau est un autre fait à
l'origine de la présente confusion. Cette confusion des forces dans le système solaire affecte
particulièrement notre planète. Dans la transition d'un signe à l'autre, comme dans le cas actuellement
du passage du signe des Poissons dans le signe du Verseau, la période transitoire est
approximativement de cinq cents ans.
Ce sont là des facteurs dont les astrologues feraient bien de tenir compte. Je voudrais rappeler une fois
encore aux étudiants que, lorsque je parle de signes, je me réfère aux influences des constellations
telles qu'elles sont représentées par ces signes ; j'attire leur attention sur le fait que dans le grand
processus évolutif et par suite de certains décalages et de divergences astronomicoastrologiques, le
Soleil ne se trouve pas dans la constellation auquel tel signe particulier lui est attribué à un moment
donné. J'ai déjà attiré votre attention sur ce fait dans la première partie de ce Traité.
5. Un autre facteur peu connu réside dans le fait que la Lune se désintègre aujourd'hui avec une rapidité
croissante, que ceci affecte nécessairement la Terre et a des incidences terrestres.
L'étudiant trouvera intéressant d'établir un parallèle entre ces grands événements cycliques et sa
propre "apparition" fonctionnelle dans le temps et dans l'espace :
1. La succession des rondes majeures du zodiaque ou période de cycles d'approximativement 250.000
ans trouve son analogue dans le cycle de vie de la Monade.
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2. La progression du Soleil lorsqu'il passe à travers les signes du zodiaque durant l'un des cycles de
25.000 ans trouve son analogue dans le cycle de la vie de l'âme ou de l'égo.
3. Le petit cercle zodiacal complété – de l'angle de l'illusion extrême – au cours d'une année, correspond
à la vie de la personnalité.
(Traité sur les Sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.301-302, Alice Ann Bailey)
Le début du Kali Yuga (Âge de Fer) date de -3102 avant JC. Le début de ce nouveau cycle aurait pu coïncider
avec une destruction mais il semblerait que celle-ci n’ a eu lieu qu’en 2 349 avant JC.
Nous n'avons connaissance d'aucun "Déluge" 3.102 ans avant J.-C., pas même celui de Noé, car,
d'accord avec la chronologie Judéo-chrétienne, il eut lieu 2.349 ans avant Jésus-Christ
(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.85, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
Il y a 10 000 ans a eu lieu une grande destruction. Cela commençait un cycle de précession des équinoxes
de 25 920 ans. Lorsque ce cycle se terminera, il y aura donc très certainement une autre destruction.
La Science exacte ne lui apprend rien de ce qui s'est passé il y a environ 10.000 ans ; il peut se consoler
par la connaissance du sort dont chacune des nations modernes qu'il connaît jouira dans 16.000 ans
environ, ou – s'il le préfère en se livrant à des spéculations sur ce sujet. Ce que nous voulons dire est
très clair. A chaque Année Sidérale, les tropiques s'éloignent du pôle de quatre degrés dans chaque
révolution partant des équinoxiaux, alors que l'équateur tourne à travers les constellations Zodiacales.
Or, comme le savent bien tous les Astronomes, le tropique n'est qu'à vingt-trois degrés, et une fraction
inférieure à un demi-degré, de l'équateur. Il lui reste donc deux degrés et demi à parcourir avant la fin
de l'Année Sidérale, ce qui donne à l'humanité en général et à nos races civilisées en particulier, un
sursis d'environ 16.000 ans.
(La Doctrine Secrète, Volume 3, p.471, H.P Blavatsky, Ed. Adyar)
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Les cycles du Zodiaque

En astrologie, le Zodiaque est divisé en 12 signes et représente le parcours du Soleil à travers les
constellations.
Walter H. Sampson nous donne une explication très simple de la ceinture imaginaire :
"A proprement parler, le zodiaque est la ceinture des cieux à travers laquelle passe le sentier apparent
du soleil ; le point où il commence est l'équinoxe du printemps qui, comme nous le savons, est en
mouvement rétrograde continuel à travers un cercle de constellations situées près de l'écliptique. Le
zodiaque est divisé en douze portions égales de trente degrés chacune correspondant, très
approximativement, aux douze constellations. » (The Zodiac : a Life Epitome)
(Les Travaux d'Hercule, p.183, Alice Ann Bailey, Association Lucis Trust)
Une définition intéressante et, selon moi, plus vraisemblable du mot "zodiaque" est donnée par
Ethelbert Bullinger dans son livre The Witness of the Stars :
"Le mot zodiaque vient du grec "zodiakon" qui ne dérive pas de "zoon" vivre, mais d'une racine
primitive de l'hébreu "sodi" qui, en sanscrit, signifie le "chemin". Son étymologie n'a aucun rapport avec
des créatures vivantes, mais indique un chemin ou des pas ; le mot est employé pour le chemin ou
sentier que le soleil semble suivre, parmi les étoiles, dans le cours d'une année."
(Les Travaux d'Hercule, p.185, Alice Ann Bailey, Association Lucis Trust)
En Astrologie, le Soleil représente la personnalité ou l’individu. Donc, de manière analogue au Soleil, les
différents cycles du Zodiaque dans lesquels les individus passeront lui permettront des prises de
conscience successives.
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Résumé
•

Les cycles se suivent indéfiniment. Par contre, chaque cycle a un début et une fin.

•

Cronos / Uranus symbolise le temps en "puissance" (non manifesté)
Cronos / Saturne symbolise le temps en "acte" (manifesté)

•

Chaque cycle contient des sous cycles

•

Les cycles reviennent car nous retournons à l'existence consciente. C'est la conscience qui initie un
cycle car c'est elle qui transforme une potentialité latente en la concrétisant.

•

Chaque cycle est toujours divisé en sept (3 étapes de descente, une étape d’équilibre et 3 étapes de
remontée)

•

En Astrologie, le Soleil représente la personnalité ou l’individu. Donc, de manière analogue au
Soleil, les différents cycles du Zodiaque dans lesquels les individus passeront lui permettront des
prises de conscience successives.

•

Un des nombres les plus importants à comprendre lors de l’étude des cycles est le nombre 432 suivi
d’un nombre variable de 0.
4 320 000 est un nombre qui peu être obtenu à partir de la durée du cycle de la précession des
équinoxes (25 920 ans)

•

4 Âges : Or, Argent, Bronze, Fer

•

Début de la 1ère chaine planétaire = - 28 Milliards d’années
Début de la 4ème chaine planétaire = - 2 Milliards d’années
Fin de la 7ème chaine planétaire = 32,6 Milliards d’années

•

Destruction ou réabsorption (passage de l’état en acte à l’état en puissance) en fin de cycle
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Annexe 1 - Précession des équinoxes
Le fait que la Terre tourne sur son axe génère un cycle appelé précession des équinoxes. L'axe de rotation
de la Terre décrit un cône dont un tour complet est effectué en environ 25 920 ans.

Les Babyloniens avaient une grande année de 3.600 ans, qui n'était autre que le Naros multiplié par 6.
Le cycle tartare appelé Van était de 180 ans, ou de trois soixantaines ; ce cycle multiplié par 12 fois 12 =
144, donne 25.920 ans, période exacte de la révolution des cieux.
(Doctrine Secrète, Volume 6, p.42, H.P Blavatsky)
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Annexe 2 – Cycle décrit par Albert Slosman
Dans son livre Le Grand Cataclysme, Albert Slosman décrit un cycle et une manière de les décomposer.
Remarque : Je ne sais pas si sa manière de concevoir les cycles est pertinente ou pas. Je laisse à chacun de
décider si ce qu’il dit lui semble juste ou pas.
Sortant de l'incréé, l'apogée du Temps Divin est atteint au septième Jour, où le Créateur se repose de
Son ouvrage. C'est durant ce Jour que s'établit le Temps de l'Homme, c'est-à-dire que c'est à partir de
cet instant que la parcelle Divine atteignit l'hominidé déjà formé, forgeant l'Ame qui lui permettrait de
devenir Homme, image de l'Eternel, qui aurait son libre arbitre et le libre choix de se créer son propre
avenir.
Chacun des seize cycles humains est donc décomposé en trois triangulations célestes qui sont les
"Grandes Années" précessionnelles, et qui occupent ainsi une durée de: 25 920 x 3 = 77 760 ans; soit
pour la durée des seize cycles humains de cette triade : 77 760 x 16 = 1 244 160 ans. Afin d'avoir le
Temps complet de cette 7è Journée de la Création, il convient d'y ajouter la partie du 17è cycle
symbolisée par le triangle non terminé touchant le sol, qui sera expliqué en "son temps", et qui est le
Temps Historique de l'Humanité, en quelque sorte : 38 506 années. Elles sont le Temps de l'essor : de
l'intelligence !
Le Temps du 7è Jour est donc de 1 244 160 + 38 505 = 1 282 665 années.
soit: 1/64 du Temps Total de la Création.
Les divers calculs sont ainsi faciles quant aux six autres journées, et les décomptes en sont simples:
Temps du 6è Jour: 1/64 du Temps Total.
Temps du 5è Jour: 1/32 du Temps Total.
Temps du 4è Jour: 1/16 du Temps Total.
Temps du 3è Jour: 1/8 du Temps Total.
Temps du 2è Jour: 1/4 du Temps Total.
Temps du 1er Jour: 1/2 du Temps Total
(Le Grand Cataclysme, p.104-10, Albert Slosman, Robert Laffont)
Mais cette progression dans l'évolution des diverses espèces anmales avait tout de même pris la moitié
du Temps Solaire restant, soit le 1/64 du Temps, donc: 82 090 560 années.
Comme il reste 82 090 560 ans,
le premier Jour de ce Temps durera: 41 045 280 ans
le deuxième Jour de la Création durera: 20 522 640 ans
le troisième Jour de la Création durera: 10 261 320 ans
le quatrième Jour de la Création durera: 5 130 660 ans
le cinquième Jour de la Création durera: 2 565 330 ans
le sixième Jour de la Création durera: 1 282 665 ans
e troisième cycle de Temps, chacun pourra tenter de le modeler...
(Le Grand Cataclysme, p.124-125, Albert Slosman, Robert Laffont)
Lorsque le recul est de 90°, par exemple, soit au bout de 6 480 ans (25 920 / 4), un séisme, ou un
déluge, plus important que ceux se produisant à tout moment lors de frottements entre la masse
interne et la couche terrestre extérieure, qui n'ont pas le même recul précessionnel, du fait de la nonuniformité de la gravitation régissant leur recul particulier, aura lieu, et ce, le long d'une ligne de
rupture repérable d'après les "combinaisons" planétaires et l'inclinaison de l'écliptique de notre Terre.
Lorsque le recul atteindra 180°, soit après une durée de 12 960 années, le basculement de notre globe,
"axe sur axe" se produira, ayant pour effet la submersion d'un continent, ou une série de séismes qui
amèneront au contraire des surélévations véritablement apocalyptiques à tous les points de vue.
(Le Grand Cataclysme, p.134, Albert Slosman, Robert Laffont)
Le bouleversement antérieur eut lieu le 11 février 21 312 avant le début de l'ère chrétienne, soit il y a
exactement : 23 287 années, en notre an 1975.
(Le Grand Cataclysme, p.136, Albert Slosman, Robert Laffont)
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