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Devant la dégénérescence du monde et sa plongée dans 
l'Ignorance à un rythme exponentiel, la plus grande partie des 
âmes éclairées ont comme réflexion devant ce phénomène : 
"Hélas, nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons que 
constater". 

Ce comportement fataliste vient d'une vision pour ainsi 
dire "étroitement humaine" qui raisonne à l'échelle d'une vie 
humaine, et d'un oubli que Dieu est Tout et que ce Dieu, ce 
Brahman est en nous et qu'Il est notre nature véritable. 

Il vient de l'oubli que nous participons à la Loi 
Cosmique, tout comme chacune des gouttes de l'océan 
participe à l'océan. 

C'est vrai que l'évolution du monde obéit au Sanatana 
Dharma, à la Loi Cosmique, c'est vrai qu'après le Satya Yuga, 
le Treta Yuga, le Dvapara Yuga, nous sommes en plein Kali 
Yuga. C'est vrai que depuis qu'Adam a croqué la pomme, la 
chute de l'homme est irrémédiable comme nous l'avons déjà 
tant de fois montré et démontré, par ex. dans Ramayana et 
Genèse hébraïque. Nous avons maintes et maintes fois expliqué 
le symbolisme d'Adam et Eve. D'abord Adam, à l'image de 
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Dieu, à savoir Conscience Divine, puis cette 'scission" entre 
Adam et Eve faite à partir d'une côte de celui-ci, scission entre 
la Conscience et la Nature ou Energie, l'Energie procédant de 
la Conscience (faite à partir de la côte d'Adam), puis 
l'apparition du mental dans le fait de croquer le fruit de l'arbre 
de la connaissance discursive (mentale), le tout naissant du 
désir égotique (le serpent). 

De ce jour le mouvement cosmique s'est mis en route. 
De ce jour les Yugas. Le mental égotique, par sa pensée 
individualiste, fait plonger doucement l'homme dans 
l'Ignorance, depuis qu'Adi Manu, Adam, le premier homme, a 
croqué la pomme, le processus de nivellement par le bas s'est 
déclenché. L'homme n'est plus immortel. S'étant coupé de 
l'harmonie cosmique, du sanatana dharma, il a enclenché le 
processus du karma, son ego (son mental, son ignorance) va 
devenir de plus en plus fort. Le mental a commencé à couper 
toutes les choses, de plus en plus, pour aujourd'hui ne plus 
avoir aucune notion de l'ensemble 

Les Ecritures que l'on dit sacrées mais qui sont aussi 
scientifiques, nous exposent ce processus, en donnent la durée 
et certains détails, avec l'apparition des Yugas, ces Yugas, 
comme nous l'avons montré dans "La mesure du temps dans 
l'hindouisme" correspondant aussi astronomiquement parlant à 
des points dans la rotation du Cosmos. Car tout est un et, 
encore une fois, c'est le mental qui coupe et fait des distinctions 
entre astronomie, âges du Cosmos, degrés de conscience, durée 
de vie, etc. 

Le début du Satya Yuga correspond à l'apparition, à la 
création d'Adam. Adam est créé à l'image de Dieu, ce qui 
signifie qu'il a la Conscience Divine, qu'il est Dieu lui-même. 
Sa conscience est de 100 %, son ego de 0 %. A la fin du Satya 
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Yuga, la conscience n'est plus que de 75 % et l'ego de 25 %. 
Les Ecritures nous expliquent aussi qu'à cette époque, l'homme 
est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui et que sa durée de vie 
est largement plus longue. Nous retrouvons d'ailleurs ces 
détails dans d'autres écritures et l'Ancien Testament nous parle 
aussi des Géants et de l'âge de ces patriarches comme 
Mathusalem, Noé, etc. 

Puis vient le Treta Yuga. A son début, la conscience est 
de 75 % pour arriver à 50 % à la fin de cet âge. Taille et durée 
de vie ont diminué d'autant. Puis vient le Dvapara Yuga où, 
partant de 50 %, la Conscience n'est plus à la fin que de 25 %. 
Dès le Dvapara Yuga, l'ego prend le pas sur la Conscience, 
l'Ignorance prend le pas sur la Connaissance. Vient enfin le 
Kali Yuga où la Conscience de l'homme part de 25 % et où, à 
la fin de cet âge, elle sera de 0 % et où tout croulera. Nous 
sommes dans cet âge et nous voyons, jour après jour, cette 
Conscience moyenne de l'être humain diminuer à vue d'oeil à 
un rythme géométrique. Nous allons donc droit vers un monde 
du style Mad Max. Inutile de dépeindre ce monde, il n'y a qu'à 
regarder autour de nous. Nous connaissons tous les 
caractéristiques du Kali Yuga où toutes les valeurs sont 
inversées, où le beau est appelé laid et ennuyeux, où la morale 
est dite vieux jeu, où la connaissance est dite casse-pieds, où 
l'Ignorance règne partout en maîtresse et où l'argent est devenu 
le Roi du monde avec le sexe comme serviteur (la femme et 
l'or, comme disait Sri Ramakrishna). Allumez votre téléviseur 
et vous verrez immédiatement une bande de singes ignorants 
brailler des stupidités sur un monde avide d'en recevoir, ces 
ignorants étant bien entendu qualifiés de 'stars' ou de 'vedettes'. 
Mais cela n'est qu'un côté des choses, car il en est de même 
dans tous les domaines. Tout un chacun sait aussi combien il 
peut être jugé 'réactionnaire, petit d'esprit, etc.' s'il n'apprécie 
pas ces créatures ni leur création sans toutefois leur en vouloir, 
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chacun étant à sa place.. De génération en génération, au fur et 
à mesure du nivellement par le bas, c'est ce que les jeunes 
encore inconscients d'eux-mêmes ont dit à leurs parents 
éclairés et qu'ils entendront à leur tour, s'ils deviennent éclairés, 
de leurs propres enfants qui, à leur tour aussi, ne sauront pas 
distinguer le bon grain de l'ivraie et prendront l'excrément pour 
du chocolat. Rapeurs et footballeurs sont les prophètes, les 
visionnaires du début des années 5100 du Kali Yuga ! Ce n'est 
pas les juger que de dire cela, car nous ne jugeons pas les 
individus, nous constatons l'état des choses. Et cà n'est qu'une 
simple image... Et nous ne sommes pas à la fin du Kali Yuga 
comme le disent certains faux gurus de manière erronée. Il y 
aura donc encore largement de quoi s'amuser, même si bien 
entendu la violence croit elle aussi et selon la même loi de 
manière exponentielle. En parlant de violence et de valeurs 
inversées, même au niveau de la justice, nous voyons bien 
souvent le kshatriya-policier qui a fait son devoir être 
condamné et jugé comme un nazi, et le shudra-voyou qui a 
volé et qui a donc entraîné par son action ce qui lui est arrivé 
être porté aux nues par la foule et loué comme un martyr. Il y a 
aussi la politique, du grec "politikh" : le 'bien de la cité', 
devenue simple lutte de pouvoir et d'intérêts égoïstes et où le 
bien de la cité a été relégué au fin fond des oubliettes. Cela 
nous change du "Rajadharma" ... Bien, ne nous étendons pas 
sur le Kali Yuga, tout le monde commence à connaître par 
expérience directe... 

Une autre caractéristique de cette descente a été aussi 
exposée par Swami Rama Tirtha. Au début, ce sont les êtres 
remplis de connaissance qui dirigeaient le monde : les 
brahmanes : ceux qui connaissent. Puis les kshatriyas (classe 
des guerriers) ont pris le pas sur eux mais au début étaient 
toujours conseillés par ces sages. Puis les rois kshatriyas ont 
avec le temps été remplacés par les vaishyas, les commerçants. 
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Le monde est alors mené par eux. C'est le cas de nos jours où 
les commerçants sont les maîtres du monde. Puis avec le temps 
viendront les shudras, ceux qui n'ont aucune connaissance et 
sont menés par l'ignorance aveugle, et nous entrons dans ces 
temps (voir plus haut les 'stars' ou 'vedettes', ou certains 
dictateurs d'Afrique ou d'ailleurs). 

Voilà, en bref, la Loi et ses principales caractéristiques. 

Que faire alors devant ce cataclysme irréversible qui 
obéit à la Loi Cosmique dont, comme l'a dit Jésus, "pas un iota 
ne passera" ? Notre svadharma est-il de rester silencieux et de 
regarder simplement comme des témoins, l'oeil fataliste, et de 
ne rien faire ? Ou alors est-il d'agir ? 

Comme l'a dit Yogi Ramsuratkumar, le monde ne tient 
encore que par la présence de sages, par celle de saints et des 
êtres à l'âme élevée et noble, en sanscrit : les aryas. 

C'est un fait, la Loi passe et elle passera et nous ne 
pouvons, sagement, que nous contenter d'en être les témoins 
éclairés. Mais, devant le flux de courriers et de réflexions 
fatalistes, devant tous ces esprits découragés, écoeurés, 
pleurant, il est de notre devoir de rappeler une chose : c'est que 
tous, sans exception, et ce jusqu'aux micro-organismes, nous 
participons à cette Loi Cosmique. Nous en sommes aussi les 
acteurs, au même titre que chaque goutte de l'océan est un 
acteur de l'océan. 

Si nous sommes des témoins, alors élevons-nous au-
dessus de l'objet dont nous sommes témoins et élevons-nous 
au-dessus de notre individualité. 
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Pourquoi ne pouvons-nous pas changer les choses qui 
se déroulent sous nos yeux ? Tout simplement parce qu'elles 
sont la conséquence inéluctable et impitoyable des actions 
passées des hommes. Nous n'y pouvons rien parce que le temps 
est une variable de la manifestation et qu'il faut du temps à une 
graine pour germer, s'élever et devenir une plante. Les 
évènements autour de nous ne changeront donc pas du jour au 
lendemain. C'est un fait : nous n'y pouvons rien, la Loi passe. 

Mais, encore une fois, élevons-nous au-dessus de nous-
mêmes, ne raisonnons pas au niveau de notre ego et de notre 
petit corps qui a une durée de vie en ce monde de quelques 80 
années. Demeurer au niveau de l'ego engendre la souffrance. 
Que nos frères et soeurs âgés ne regardent pas en arrière avec 
tristesse, pensant que 'tout fout le camp', l'esprit complètement 
désillusionné et rempli de tristesse. Non, qu'ils ne regardent pas 
au niveau du vécu terrestre de l'ego, mais qu'ils s'élèvent au-
dessus, qu'ils voient que leur travail accompli est une graine 
pour les temps futurs, qu'elle participe inévitablement, 
inexorablement à la création de l'avenir. La Loi est une Loi 
Cosmique et nous devons donc nous élever au niveau du 
Cosmos. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons être 
véritables témoins, et c'est seulement ainsi que nous pouvons 
comprendre que nous participons à cette Loi. Sortons de ce 
petit ego incarné pour une durée limitée, élevons-nous même 
au-dessus de ce petit grain qu'est cette terre, montons, montons, 
élargissons le champ de notre Conscience, nous sommes 
immortels ! Regardons donc toutes ces relativités. 

Tout comme ce qui se déroule est la conséquence 
karmique des actions passées, l'avenir sera la conséquence 
karmique des actions présentes. Et c'est là où nous pouvons et 
devons intervenir, en tant que participants à la Loi Cosmique. 
Oh certes, nous ne verrons pas les effets avant longtemps. 
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Pourquoi ? Tout simplement parce que les choses présentes 
sont la conséquence totale des actions passées qui forment à 
nos yeux un embrouillamini qui apparaît inextricable tant ses 
premiers éléments remontent loin dans le temps. Il faudra donc 
le temps que tous ses effets, ces effets innombrables, soient 
annulés par le karma, qu'ils soient donc tous vécus. Mais 
n'oublions pas que, si le Satya Yuga revient, et peu importe que 
ce soit dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1.000 ans ou même 
dans un million d'années, c'est aussi parce que nous y aurons 
participé dans cet âge présent d'ignorance crasse. 

Ainsi nous ne devons pas agir ou penser au niveau de 
notre ego, mais au niveau du Cosmos. Nous devons suivre 
notre svadharma, et c'est en ce sens que nous participons à cette 
Loi Cosmique. 

Et nous en revenons à ce symbole que nous aimons tant, 
au petit écureuil du Ramayana (1). Comme nous l'avons déjà 
exposé par ailleurs, le Ramayana est lui aussi le symbole du 
cycle cosmique, le symbole de la création, donc de la 
'désolidarisation' du Soi et du retour à Soi. Nous avons assimilé 
Chitrakut, où Rama, la Conscience et Sita, la Nature ou 
Energie (accompagnée de Lakshmana, la Buddhi) au jardin 
d'Eden. Nous avons analysé l'enlèvement de Sita qui n'est 
possible que par la descente sur le plan mental. Ensuite, c'est le 
cheminement de l'âme pour Se retrouver, c'est le cheminement 
de Rama pour retrouver Sita, avec tous les démons qu'ils 
doivent tuer avant d'y parvenir. Il a été aussi montré que, sans 
l'apparition d'Hanuman, la dévotion absolue et l'abandon de soi 
aux pieds du Divin, il n'est pas possible d'aller plus loin. Que 
seul cet abandon permet à Rama la Conscience de se rendre 
dans le domaine de l'Ego (Sri Lanka) pour tuer, faire 
disparaître, annihiler ce dernier. 
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Et pour se rendre de Bharat à Lanka, il y a ce pont à 
construire. Oui, ce pont ne peut se construire sans le secours 
d'Hanuman, "abandon et foi absolue" comme le demande Sri 
Yogi Ramsuratkumar. 

Et cet abandon et cette foi absolue ne sont pas 
seulement personnifiés par Hanumanji, mais aussi par le petit 
écureuil qui est là, près de la berge. Pendant que l'armée de 
singes d'Hanuman construit le pont à grand renfort d'immenses 
rochers pour rejoindre Lanka (ce passage a été baptisé par les 
occidentaux le "passage d'Adam", voyez sur les cartes, alors 
que son véritable nom multimillénaire est "le pont 
d'Hanuman"), voilà ce petit écureuil qui fait des allers-retours 
en prenant dans ses petites pattes avant des poignées de sable et 
va les mettre pour la construction du pont. 

Voilà comme nous devons être. Semblables à l'écureuil, 
qui est semblable, à son niveau, à Hanuman. Peu importe sa 
taille, peu importe la date où le pont ira jusque Lanka, peu 
importe le temps qu'il faudra, participons à l'Oeuvre Cosmique. 
Car tel est le symbole : ce pont permettant à la Conscience de 
rejoindre la Nature, permettant à la Conscience de se réunir à 
l'Energie, la Shakti, permettant à l'Être de Se retrouve, telle est 
l'Oeuvre Cosmique. Et le temps n'est qu'une variable de la 
manifestation, il est tout à fait relatif comme la taille 
d'Hanuman et de l'écureuil sont toutes relatives. L'écureuil suit 
son dharma, il suit son svadharma, il n'a pas d'ego. Il fait ce qui 
doit être fait, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, sans avoir 
nullement en vue les fruits de l'action. Tuer l'ego, c'est aussi 
faire disparaître le Kali Yuga. 

Cela n'est possible que si nous nous oublions nous-
mêmes, si nous mettons notre ego de côté, le but n'est-il pas de 
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le tuer, de l'anéantir ? Nous ne pouvons donc pas dire "nous n'y 
pouvons rien", car cela est le seul point de vue de l'ego. 

Oui, soyons témoins de ce qui se déroule sous nos yeux, 
élevons-nous au-dessus de cette manifestation qui obéit à la 
Loi et, parallèlement, participons à cette Loi en suivant selon 
notre svadharma, suivant le Dharma, suivant cette même Loi. 
Car le cycle de l'Univers est aussi basé sur le svadharma de 
chacun comme il est aussi basé sur les petites poignées de sable 
de l'écureuil. 

Oui, Dieu est en nous et agit à travers nous, la plupart 
du temps sans que nous en soyons conscients. Oui, telle est la 
Lila Divine, le Grand Jeu Divin, le Grand Jeu Cosmique de la 
Manifestation. Cessons de tout regarder en tant qu'individu au 
niveau de la durée de notre vie terrestre présente. Nous savons 
comme il est difficile de demander cela dans le monde présent 
et nous sommes conscients que seules quelques rares âmes en 
ont la capacité. Ce sont ces mêmes âmes qui tirent le monde 
vers le haut, qui le préservent encore, qui font qu'il n'éclate pas 
encore. Oui, le monde ne tient encore que par la présence des 
sages. Cette parole n'est pas une simple belle parole, elle est 
complètement 'scientifique'. Ainsi participons avec Joie et avec 
coeur au Grand Jeu Cosmique Divin, faisons-le consciemment. 
Tous y participent, que ce soit le grand méchant loup ou le petit 
chaperon rouge. Tout est l'Océan, il n'y a que l'Océan, mais 
participons au grand jeu d'évaporation, de pluie de gouttes, de 
rivières qui coulent, de toutes ces eaux qui reviennent toutes à 
leur Être : l'Océan.  
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