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Avant-propos

Chacun a déjà entendu parler, même fortuitement, de la
théorie des quatre âges, respectivement nommés l'âge d'or,
l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer, que l'humanité
serait amenée à traverser tout au long de son histoire. Le
plus connu des commentateurs ayant abordé ce sujet, au
moins en ce qui concerne l'Occident, demeure sans aucun
doute Platon. Celui-ci a néanmoins trouvé son inspiration
chez d'autres auteurs qui l'ont précédé, eux-mêmes s'étant
nourris d'écrits beaucoup plus anciens. Et si nous tentons
de remonter plus en arrière dans le temps, ce savoir se perd
dans la chaîne ininterrompue de la transmission orale.
Cette division du Temps en grandes ères distinctes se retrouve dans de nombreuses cultures et traditions un peu
partout sur la Terre, sous des noms et des caractéristiques
très proches les unes des autres. La culture millénaire de
l'Inde a développé pour sa part une connaissance très approfondie de ces ères, liée aux mouvements cycliques observés dans le Cosmos. Les textes védiques, en partie fondés
sur la connaissance du ciel, y font souvent référence et
nomment ces ères cosmiques les « yugas », qui sont aussi au
nombre de quatre, et s'enchaînent selon un ordonnance-

ment infaillible de logique et de perfection, ce que nous allons découvrir tout au long de ce livre.
De ces quatre yugas, nous n'en connaissons généralement que la première expression, le Kali yuga, qui évoque
dans les esprits un âge trouble et sombre, pendant lequel
toutes les calamités du ciel semblent s'être donné rendezvous sur Terre. Pour la société indienne, c'est la période cosmique que l'humanité est justement en train de traverser.
Cette période est suivie par les trois autres âges, qui s'installent successivement, chacun apportant une vibration différente sur la Terre, une vibration qui va modifier la
conscience humaine et lui permettre d'évoluer, jusqu'à atteindre son plus haut niveau d'expression spirituelle, durant
le dernier des yugas, ou âge d'or.
Dans ce livre, je vais parcourir pas à pas cette lente migration. En ce qui concerne mes sources, je me suis particulièrement imprégné de la théorie émise par Sri Yukteswar,
célèbre maître spirituel de la lignée du Kriya yoga, qui fut à
la fois astrologue et astronome, le premier à remettre à jour
et à clarifier le déroulement du cycle des yugas, tels qu'ils
sont décrits à l'origine dans les textes védiques. Il en fait une
rapide mais claire description dans l'introduction de son
livre « La Science Sacrée », rédigé vers la fin du dix-neuvième siècle.
Je tiens à rendre hommage à Swami Shankarananda
Giri, moine indien de la même lignée que Sri Yukteswar,
dont je suis un disciple proche. Il a progressivement introduit dans son enseignement spirituel la connaissance astrologique, ainsi que la connaissance des yugas, qui ont toutes
les deux la même racine. Je me suis largement inspiré de ses
paroles, toujours profondes et éclairées, mais je les ai transposées dans mon langage et dans ma conception occiden-

tale. Elles sont aussi inévitablement passées par le filtre de
mon expérience individuelle.
Pour présenter mon sujet, j'ai fait appel à quelques tableaux chronologiques et à des considérations astronomiques, parfois ardues à comprendre, surtout si l'on est novice en la matière. Si certains rencontrent des difficultés
avec ces données, je tiens à les rassurer tout de suite : il n'est
absolument pas nécessaire d'avoir tout compris et mémorisé
pour poursuivre la lecture. Il suffit alors de survoler le passage délicat et de n'en conserver que l'idée directrice.
La connaissance exposée dans ce livre n'appartient à personne, chaque enseignant l'a reçue d'un autre, qui en avait
fait de même avant lui ; elle se transmet de cette manière
depuis les temps les plus anciens. A notre époque, où beaucoup de choses changent et s'ouvrent, où d'autres disparaissent, où nous sommes prêts à suivre de nombreuses
voies bien différentes les unes des autres, la compréhension
des cycles du temps et de l'évolution de la conscience sera
une aide précieuse pour trouver la bonne orientation, une
boussole qui nous ramènera toujours aux sources éternelles
de la sagesse.
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