L’Ordre la Marguerite ou le Désordre de la
pâquerette !
C’est une question de CHOIX, l’image de deux fleurs sauvages, quasi identiques, mais l’une rase le sol,
l’autre flirte avec la Lumière.
Être de la Pâquerette, c’est accepter l’ordre (désordre) humain, être de la Marguerite c’est se
soumettre par la Foi au Dieu, sans avoir peur de s’élever vers la Lumière. Rien ne fait peur, ni le vent
qui fera plier, ni la pluie qui alourdira à en rompre la frêle tige. La Marguerite n’a peur de rien, elle
place toute sa confiance dans le Dieu vers Lequel elle tend son Cœur jaune auréolé de la blancheur
de ses pétales.
La pâquerette sera rapidement recouverte des herbes sauvages qui, elles aussi, tentent de prendre
dans la Lumière la manne distribuée sans concession. Manque de courage ou mauvaise naissance,
toute la question qui repose sur le système des Castes, ou de l’ordre social, le petit doit rester petit,
l’élite elle, est toujours gouvernante.
Nous avons perdu le sens critique, en stigmatisant l’ancien système des Castes, nous avons perdu de
vue que celui-ci s’occupait d’un ordre Juste. Juste parce qu’il nous a été légué par les Seigneurs de la
Race : les Rishi. Transmis par le Père de l’Humanité : le Manu. Réaffirmer en -322 par le Maître de cet
Ordre : Maurya (Chandragupta) et Chanakya. S’il fallut une preuve que la Caste ou Varna était un
système juste, il trouve ici un bel exemple. Chandragupta Maurya : le réunificateur de l’Inde, celui qui
arrêtera Alexandre Le Grand dans son ambitieuse conquête du monde. Chandragupta : Grand-Père
d’Ashoka le Grand Roi qui quittant la Terre laissera ses empreintes dans la roche à jamais.
Chandra Gupta est de caste inférieure, bien que faisant partie de celle des éleveurs, il dressait des
Paons, un signe manifeste de l’appartenance à une Lignée des Kumara, Murugan et Skanda* dont
l’emblème est le Paon (repris par les Yizidites Kurdes). Face à l’irrespect du Dharma, tout homme est
en droit et en devoir de s’opposer au désordre et à l’abus des dirigeants, qu’ils soient politiques
(classe des Rajas) ou religieux (classe des Brahmanes). La logique de la défense du Dharma revient à
la Classe des Kartikeya (Classe des guerriers). Mais il n’est pas interdit non plus à un Sudra de se
révolter. Rappelez-vous que chacune des 4 Classes se subdivise avec le même ordre.
.* «Śakti-Dhara» (porteur de lance) voir plus bas la définition Atharvî ou Atharî
Chandra Gupta Maurya(1) va réinstaurer l’Ordre ou Dharma par son Ministre Brahmane de son état :
Chanakya, il éditera : l’Atharshatra. Depuis l’avènement du Bouddhisme l’Inde et le Dharma sont
réduits à un enfer matériel (Bouddha n’est pas encore né, mais le bouddhisme sévit depuis le
schisme du Brahmanisme et son retour à l’Hindouisme. Compromis entre plusieurs visions, terrain
fertile au sectarisme et autres hérésies.
L’Athar Shastra est particulier, il découle de l’Atharva Véda : l’Ordre le plus strict des 4 Véda.
L’Atharvan est un Prêtre particulier, une sorte de superviseur de tous les autres ordres
philosophiques. On pourrait dire que les Atharvan sont tous des Kumara. Athar peut qualifier
l’Eléphant (Athari) : et on sait qu’il est le Vâhana d’Indra le Dieu des Dieux ou Deva, il peut tout aussi
bien signifier Flèche que pointe de Lance ou Doigt (Atharî ou atharvî). C’est cependant dans le sens
de Fils Ainé de Brahma qu’il est le mieux répandu. L’Athar(va) bhuta signifie l’un des 12 Maharishi*
(Athar la Puissance vers… Bhuta = Esprit Manifesté (fantôme, elfes…etc, il peut être soit Démon soit

Dieu et donc Atharva Ainé de Brahma dont la Puissance est soit Asura soit Deva. – je vous rappelle à
cette occasion que les Kumara seront appelés à devenir 4 Asura Seigneurs que seul Vishnu peut tuer)
.* On parle de MahaRishi, donc pas de Rishi de la Grande Ourse, mais bien des Prajapati : les Rishi
Créateurs, c’est donc au niveau de Purusha, non celui de Brahma qui est l’un des Maharishi. Ce qui
pourrait revenir au même, mais ne vous y trompez pas, ce sont des « Classes différentes »
Atharvan est le nom du Premier Prêtre à avoir initié l’Agnihotra : le Rituel du Feu, et de Soma : la
pratique de « l’Ivresse Divine », l’autre nom de cet Atharvan est alors Varuna : le Dieu du Dharma ou
Ordre Cosmique Père d’Agni. Bien que Angiras soit le Père d’Agni, mais cela nous resitue sur les Plans
non-manifestés en tant qu’Atharvan Varuna et Atharvan Agni qui est le Nara Esprit Manifesté de
Narayana Esprit Non-manifesté.
L’Atharvan est dit être celui qui transmit l’Atharvaveda : un manuel d’exorcisme qui permet le
contrôle du bien ou du mal selon ce que l’on en fait. Je le rappelle les exorcismes (Sortilèges) étaient
utilisés pour se défendre aussi bien contre la maladie qu’un ennemi, il servit donc comme préambule
aux guerres. C’est la raison pour laquelle l’Atharvaveda ne devait être connu que d’une Classe
particulière de Prêtres, dits aussi Brahmane. Ils sont différents des trois autres Classes qui n’ont pas
le même Pouvoir. On parle parfois en ce terme : Mahapurusha = Grande Âme Suprême, Un grand
Saint (cela n’a strictement rien à voir avec Gautama Bouddha, qui est un schisme je le rappelle, libre
aux fous de croire ce qu’ils veulent, il n’est et ne sera jamais un saint, ni un éveillé, il est un rien, il est
asura).
Quant à Chanakya* Ministre de Chandra Gupta, à l’abdication de Bindusara, c’est Ashoka qui prend
sa place, Ashoka est célèbre pour ses édits d’Ashoka que l’on trouve partout inscrits dans la pierre en
trois langues généralement. Ces édits sont aussi dits Piliers d’Ashoka, ils promulguent la Loi selon
l’Atharvan Chanakya dans toute l’Inde. Ces textes sont toujours d’actualité en Inde, bien que
fortement agressés par l’opinion occidentale. Pilier avec au moins 4 lions au sommet avec parfois
une Roue du Dharma. Ashoka est fils de Bindusara Fils de Chandragupta.
Ainsi pour vous démontrer qu’un homme appartenant à une classe inférieure peut parfaitement
devenir un Leader, il peut aussi devenir un Brahman, puisque c’est ce que fera Chandragupta à la fin
de sa vie. Le nom du Maître Maurya fut par la suite saccagé par les ignorants de la théosophie qui lui
préfèreront le boucher islamique Abkar qui sera lui-même éradiqué par les envahisseurs Anglais.
.* Vishnugupta Chânakya est aussi connu par le nom de Kautila, il fut aussi surnommé le Machiavel
Indien. Il écrit l’Arthashastra, un des plus grands traités sur l'économie, la politique, les affaires
étrangères, l'administration, les arts militaires, la guerre et la religion, jamais produit dans l'Inde.
Archéologique : la période de la domination Maurya en Asie du Sud tombe dans l'ère Noire du Nord
(KaliYuga ?) L’Arthashastra et les édits d'Ashoka sont les principales sources de documents écrits de
l'époque Maurya. L'empire Maurya est considéré comme l'une des périodes les plus importantes de
l'histoire indienne. Le Lion est l'emblème de la Capitale d’Asoka à Sarnath en Inde.
L’Arthashastra parle des principes de gouvernance et fixe les règles d'administration. Il aborde
également en détail le rôle du roi, ses fonctions, taux d'imposition, l'utilisation de l'espionnage, et
des lois pour régir la société. L'Indica de Megasthenes, d'autre part, donne une description vivante
de la société Maurya sous le règne de Chandragupta. Megasthenes décrit la gloire de la capitale
Maurya de Pâtaliputra. Il a également parlé de la vie dans les villes et villages et la prospérité des
villes sous Maurya.

Vous voyez les réalisations produites selon, non pas une Caste, mais selon le pratiquant dans la
Caste. J’ai pris cet exemple parce qu’il est le plus frappant et sans doute le plus « moderne » que
nous trouvions sur l’Inde Dharmique. Cela ne veut pas dire que l’anarchie soit un concept correct
pour faire une révolution politique, pas du tout, car les grands mouvements partis de la base comme
c’est le cas repris par les religions, montre que Dieu est derrière. Cette victimisation de l’humanité
paye d’apparence, mais ce n’est que d’apparence, car très vite la tête tourne avec le pouvoir. Il faut
donc inscrire le changement dans la persistance, le rendre atemporel.
Cela ne peut se faire que si c’est inscrit dans le Dharma, et c’est la raison pour laquelle le Véda
mentionne les incarnations de Vishnu ou des trois Dieux Tutélaires comme marque du changement.
On dit que Vishnu revient dix fois par cycle (on infirmera cela plus loin), soit dans notre temps dix en
24 490 ans : cela fait une incarnation tous les 2449 ans, sa moyenne de vie est 125 ans. Vous
constaterez que dix, ce n’est pas douze, et que donc cela ne correspond pas avec les signes du
zodiaque. D’ailleurs il faut considérer non pas 12 mais 28 Etoiles (Vaches) : les Nakshatra ou
Demeures de la Lune. En fait les 28 ou 27 Nakshatra sont les Femmes de Chandra : la Lune. Chaque
Nakshatra est sous le Patronage d’un Deva ou Dieu, il est aussi sous la Régence de l’un d’eux et pas
forcément le même, le cas de Pushya (Etoile du Cancer : Karaka) qui est sous Saturne, mais sous
Régence de Jupiter. Pushya : le Cancer est particulier, car il marque dans la tradition ésotérique la
Porte de l’Incarnation. Cette porte est non loin de la Porte des Hommes qui se situe entre les
Gémeaux (Mithuna) et le Cancer, plus entre les cornes du Taureau (Rishaba) au pied d’Auriga : le
Cocher ou l’Eleveur de Chèvre (conducteur de troupeau).
L’écart entre Pushya et la Porte des Hommes nous renvoie sur le signe de l’Initiation : le Capricorne
(Makara) qui devient la Porte de Sortie, non loin se situe la Porte des Dieux en Sagittaire.
Dirghatamas (RV I.140 – 164) un Rishi de la lignée Angiras, Père de la lignée et du Rishi Gautama
(encore une fois rien à voir avec l’usurpateur bouddhiste) est celui qui Enseigna la Science de
l’Astrologie aux hommes. Le passage suivant montre la connaissance de la roue et des degrés : "la
Roue du Temps se déplace à travers les cieux avec six rayons et 720 piquets regroupés en paires" (RV
1 164.11) soit 12 mois (ou 12 Rashi) de jour et 12 mois de nuit (soit 720°) et ici en RV I.155.6, "avec
quatre fois quatre-vingt-dix noms (caturbhih sakam navatim ca namabhih), Il (Vishnu) met en
mouvement, se déplaçant (forces) comme une roue qui tourne (de chakra)." Quatre saisons de 90
jours (la durée exacte est 91,31jrs ou 365,25÷4) et ici RV I.164.36, "Sept embryons forment la graine
du monde. Ils se tiennent dans le dharma par la direction de Vishnu. " Non pas les 7 Planètes
considérées comme des Asuras dans un premier temps, mais devant devenir comme Jupiter des
Dieux. Mais bien les Rishi ou Saptarishi, alors que marquant le centre : la Petite Ourse : Antariksha(2)
Qui ici détaille la différence entre la distance Terre Polaris (Etoile Polaire ou Usha) considérée comme
Vaikuntha ou Palais de Vishnu : la Cité Blanche : Shamballa. Il faut donc bien comprendre que l’on
parle du sommet de la tête de Purusha, puisque le Vaikuntha est le centre Galactique et que la
Galaxie tourne autour de la Cité Blanche. Les versets de Dirghatamas sont les plus énigmatiques, en
fait le Sanskrit a 7 niveaux et Vāc : la Parole ne s’offre pas facilement. Un des versets mentionne que
la Terre a trois axes ou trois courses, en fait cela revient à dire la Terre tourne autour du Soleil, mais
le Soleil tourne autour de la Galaxie qui, elle, tourne autour du Pilier Central Jyotisha ou Pilier de
Shiva. Ce dernier axe est la division de l’œuf par la Hauteur.
Vishnu ayant 10 incarnations par cycle, cela nous en fait une tous les 36°. Or le zodiaque est arrangé
à 30°. Sachant que la première et la dernière doivent se suivre : cela pose un problème, sauf si nous
plaçons entre la dernière et la première de la Génération suivant, un Vide (Pralaya). Même si 36°÷12
donne 3, cela ne colle pas avec les Yuga. Puisque l’Avatar apparait une fois durant le Kali, 2 fois
durant le Dwapara, 3 fois durant le Trêta et 4 fois durant le Satya. Ce, quel que soit le Cycle observé,

c’est juste une histoire de Puissance d’action dans le cours des événements, qui change. Un Kalki de
la fin d’une Génération n’est pas le même qu’à la fin d’un MahaManvantara, puisque c’est la Terre
qui est détruite (Terre = Système Solaire).
Une Génération égalant une précession, soit 24490 ans, nous obtenons 12 périodes de 2040 ans par
signe ainsi 30° = 2040. Il faut alors faire 4 yuga dans 24490 soit un kali de 2449 ans, puisqu’il est le
dixième de la totalité. 1 Dwapara du double d’un Kali soit 4898 ans. 1 Trêta qui est le triple d’un Kali
soit 7347 ans et donc un Satya qui est 4 fois un Kali soit 9796 ans.
Si l’Avatar apparait 4 fois durant le Satya : cela nous donne 9796÷4=2449 ans, donc une fois au début
deux fois entre et une fois à la fin. Faites de même pour chacun, vous remarquez que le Kali doit
apparaitre en même temps qu’un début de Satya. Ce peut-il que l’avatar apparaisse sous deux
formes en même temps ?
Il faut savoir que le Dieu est toujours Jupiter, or Jupiter prend 12 ans (11,83) pour faire un tour de
zodiaque ainsi 360°x12=4320 (en prenant les vrais nombres 365,25 (années Terre en 12 mois) x 11,83
(années Jupiter en 12 ans) = 4320,9). C’est le nombre de jours qui s’écoule en 12 tours de la Terre
pour 1 tour de Jupiter. Mais avant Jupiter c’était Saturne. Les années étaient donc 360x30=10 800
ans (avec le vrai chiffre 365,25x29,16 = 10 811,4 jours) vous remarquerez la prépondérance du chiffre
108 dans le Veda, Il est ici multiplié par la différence d’années humaines et celle des Dieux soit 100.
Avec l’avènement d’Indra qui terrasse Vrta le Serpent qui retient les Eaux : Saturne, le serpent Vrta
est Fils de Varuna, le Seigneur de la Rta = Ordre Cosmique ou Dharma. Le Serpent est évidement le
temps, et donc la durée entre chaque « mousson », car vous vous en doutez si vous comptez les
saisons en fonction du rapport Saturnien de 30 ans, la saison des pluies est bien différente. Chaque
saison durait 2740 ans, alors qu’avec Jupiter elles ne sont plus que de 1080,2. Vous retrouvez le
chiffre 108 x10. La saison des Pluies : ce sont les mois qui sont sous la tutelle de Varuna Seigneur des
Eaux, celle-ci couvre du Sagittaire au Verseau, c’est l’hiver ou saison de la mousson pour l’équateur.
Mais avant Indra, c’est Agni. Agni est le pur produit de Varuna et Mitra, en fait Mitra est la shakti de
Varuna, leur Fils est Agni le Feu. Donc considérant la planète avant Saturne, nous trouvons Uranus =
Agni. Uranus est planète vive, le feu mental par excellence. Cela se calcule ainsi
365,25x84,32=30 797,8 (ou 360x84=30 240).
Et donc lorsque seul Varuna était le Seigneur, nous avions Neptune : 365,25x164,8=60 193,2 (ou
360x164=59 400 ans. Si 365,25÷365,25=1 soit 1 jour des hommes = 12 ans des Dieux si Jupiter
(Indra), mais 30 ans si Saturne (Vrta), si Uranus (Agni) 84 ans ou si c’est Neptune (Rta-Varuna) 164
ans. Si nous avions pris un bon rapport, nous aurions 12 x2 – x3; 24 ou 36 ; Il y a un problème avec
Saturne puisqu’il devrait être 2 ou 3 fois le temps. 12x7=84, tout comme il y a un problème avec
Neptune puis 12x14=168. Et donc 168 est le double de 84 qui est aussi le double du multiplicateur
qui est le rapport entre Rishi ou Saptarishi donc 7 et le Nombre de Manu = 14. Et donc 7 est le triple
de 2,3 mais prenant 29,16÷11,83=2,4.

Dirghatamas Auchatya, Rigveda I.164.45
Agni le feu sacré védique est généralement identifié avec le pouvoir de la parole. Il est dit être
l'enfant de sept voix ou sept formes de discours, ce qui suggère un système de sept niveaux
d'interprétation pour les mantras védiques.

Bien, alors que faut-il comprendre ? Depuis Surya : le Soleil jusqu’à Neptune, cela nous donne 6
Planètes (en considérant la Lune comme telle) et 1 Etoile. Mitra le Soleil est la Shakti de Varuna
Neptune. C’est le premier Temps.
Si nous devions créer de toute pièce un Système Solaire, il nous faudrait une Etoile Géante qui passe
au stade explosif si possible sans être ni un trou noir, ni un Magnétar, ni un pulsar. Il faut éjecter dans
le système des milliers de tonnes de matériaux qui ne soient pas tous détruits par la Fusion nucléaire.
Au milieu de tous cela, il faut semer des graines : les Noyaux Planétaires qui soient attractifs dès le
début afin d’agglomérer et de fusionner. Décrit ainsi, vous comprenez que les semeurs ne sont
autres que les Manu, mais aussi les Rishi au nombre 14 et 7. Il sera nécessaire entre 2 à 3 Ga
(milliards d’années) pour que les Planètes aient pris place et forme. L’eau est l’élément de base, c’est
donc Varuna qui en est le Seigneur, mais l’eau contient aussi l’Oxygène et les gaz qui vont être à la
base des chimies minérales et organiques. Il faut une forme d’intelligence pour organiser la chimie :
apparait alors Agni (Uranus). Agni est Seigneur des Trois Feux Triple. Ainsi la relation Agni Ajna est
faite, mais il faut aussi Désir de Vie : Amour et donc le Feux Cardiaque. Apparaissent les Formes de
Vies simples et complexes. C’est couvertes de Matière que ces vies sont rendues possibles hors de
l’Elément Eau (Océan et Mers). Ainsi Saturne : Vrta est le Temps qui apparait.
Nous allons de passer en revue les 4 premières Incarnations de l’Avatar Vishnu. Nous sommes donc
durant le SatyaYuga :
1) le Poisson Matsya apportant la vie dans les Eaux. Dans la forme Manifestée physique, donc pour
l’homme, cette incarnation prend l’aspect de ce que Vishnu sauve dans une Génération qui sera les
Germes de la Future Génération. On dit alors que Vishnu ôte de la surface de la terre les humains
choisis : l’Arche. Elle fut aussi dans le sol : Avesta et sur une Montagne (Meru ou Himalaya) : Veda.
Dans le cas de la création Totale, c’est dans la Terre que sont conservées les Formes. Ainsi vous
comprenez que sur Terre il y a plus 2,3Ga d’années : les première formes primitives de vies l’ont été
sous l’eau, mais préservées sous l’Eau donc dans la Vase ou Boue.
2) Kurma la Tortue. Elle sert au Barattage de l’Océan, donc moment où l’on va « dévaser » les formes
primordiales des Océans et Mers. A ce brassage s’ajoutent les Eclairs, les tornades et tsunami, en fait
tout ce qui va brasser les mers et Océans peu profonds ou Côtiers. C’est donc aussi ce qui va faire
sortir la vie de l’Eau pour la déposer sur Terre. Dans la Forme, donc le Manifesté Physique, l’humain
ou Génération : cela revient à dire lorsque l’homme ayant reçu les Germes de Sagesse, il est répandu
à la surface des Terres Vierges de tout humanoïde. Puisque je le rappelle, Kalki l’Avatar précédent
Matsya a supprimé toute forme de vie contraire au Dharma : Volonté des 7 Seigneurs. Par groupes ils
sont envoyés en différents points du Globe divisé en 5 Secteurs, 4 sont dits les Fils de Purus et un
Central : le Roi des Hommes ou Purus (d’ailleurs Purus veut dire Homme). Les 4 Fils sont sous la
direction des Dikpalas : Seigneurs des Directions :

Nom
Kubera
Yama
Indra
Varuna
Isana

Direction

Arme

Épouse

Graha (Planet)

Gada (macis) Kuberajāyā Budha ( Mercure )
Danda
Sud
Yami
Mangala (Mars)
(personnel)
Est
Vajra (foudre)
Saci
Surya (Soleil)
Ouest
Pasa (corde)
Nalani
Sani (Saturne)
Trisula
Nord-est
Pârvatî Brhaspati (Jupiter)
(trident)
Nord

Gardien
Mātṛkā
Kumari
Varahi
Aindri
Varuni
Māheśvarī

Agni
Vayu
Nirrti (parfois
Rakṣasa )

Sud-est
Nordouest

Sakti (Spear)
Aṅkuśa
(aiguillon)

Zénith

Viṣṇu

Nadir

Sukra (Vénus)

Meṣavāhinī

Bharati

Candra (Lune)

Mṛgavāhinī

Rahu (Nord Lunar
Khaḍgadhāriṇī
noeud )
Ketu (Sud lunaire
Padma (lotus) Sarasvatî
Brahmani
Node )
Cakra (disque) Laksmi
Lagna
Vaiṣṇavī

Sud-ouest Khadga (épée)

Brahmâ

Svaha

Khadgi

Imaginez cela en trois dimensions, le Nord, Sud, Est et Ouest forment les quatre angles Verticaux, les
4 autres forment un carré Horizontal. L’Est est particulier car il forme la ligne d’Equinoxes, il doit
donc toujours être en direction du Centre Galactique au début d’un Cycle de Précession. La Bascule
ou Inclinaison de 47° se fait depuis un point fictif dans le ciel Boréal. En fait ce point n’est pas
immatériel, il est connu pour être l’œil du Chat. Nous basculons de 23,5° de chaque côté de NGC
6543. Ce qui nous fait être sur un cercle marqué par Polaris et presque Véga : Abhijit. Tout autour se
trouvent les Varaha des Dieux : Aigle = Vishnu ; Cygne = Brahma ; Pégase (Seigneur des Source),
Auriga le Seigneur des Chèvres (Hommes). Draco (Dragon) Kumara ; Grande Ourse = Saptarishi.
Prenant en un Carré les 4 Directions verticales, l’Est et l’Ouest varient donc de haut en bas de 47°.
Ainsi quand le Soleil Central est à l’Est ou dit Levé, mais cela ne se produit que tous les 24 490 ou 25
920 ans. Il faut pour cela que l’Est soit en direction du Sagittaire, que la Terre soit en Nouvelle Lune,
que le Soleil soit aussi dans ce signe et que Jupiter soit derrière le Soleil (Occultation Solaire de
Jupiter). Mais vous l’aurez compris, il faut aussi que le Nord soit parfaitement Vertical, sinon il ne
peut se former cet Alignement. On dit que cela n’a lieu que tous les 432 000 ans ce qui correspond à
un Kali Yuga donc 24 490 ans humains. C’est un événement qui aura donc lieu 10 fois dans un Maha
Yuga de 4 Yuga. Quand cela a lieu nous formons une Croix dont le centre est NGC 6543, à une
extrémité Est se trouve Polaris, et à l’Ouest Véga. Il s’agit bien d’un redressement et non un
phénomène du à la rotation sur le Cercle d’Equinoxe, qui est le prolongement du Cercle Polaire sur
Terre.
NGC 6543 appelé Œil du Chat est aussi celui d’un Félin : le Tigre qui est le Varaha de Shiva. Le Jyotisha
ou Colonne de Feu de Shiva est l’Axe Magnétique. Il ne faut cependant pas s’y méprendre, il y a un
Axe à chaque Planète, tout comme cet Axe est le Centre de la Galaxie de Purusha. On sait que SGA
(Sagittarius A) le trou noir au centre de la Galaxie « émet une Colonne inclinée, il forme ainsi un Huit
(deux sphères : une en haut et l’autre en bas sur et dessous la Galaxie).
Comment sait-on qu’il y a une inclinaison de 47° ? Le Véda conte l’histoire du Rishi Agatsya : il est
entendu qu’il est l’Etoile Canopus (Hémisphère Austral) or il est mention qu’il était vu à 37° nord.
Pour Voir Canopus à 37°Nord, il faut incliner la Terre (Carré Vertical des Dikpalas Principaux) de 47°
soit 23° dans la direction du Sud. Et admettant que nous restions avec le Point Dikpalas Est (Indra),
Nous verrions monter Canopus chaque année de 23° plus haut. Si vous tracez une ligne entre Véga et
Canopus, vous constaterez qu’elles sont alignées (pensez sphérique) et forment un Angle de 23° avec
NGC6543. (il ne faut pas confondre les deux Nord : le Nord Vrai est la Colonne ou Jyotisha, même si
le pole magnétique n’est pas là – De même c’est la Terre qui s’incline, non la voûte Céleste, ce qui
veut dire que l’Ecliptique varie en fonction de l’Axe Nord-Sud de ce carré vertical – C’est la réponse
au fait que le Veda déclare des Constellations visibles en un temps reculé, que l’homme aujourd’hui
même avec l’informatique n’arrive pas à retrouver. Les historiens sérieux disent ne plus être sûrs des
dates des événements avant 1600 ans, cela est expliqué par une perte de vitesse du couple Terre-

Lune, qui fait que l’on ne peut plus situer une éclipse mentionnée il y a mille ans, car nos horloges ne
tiennent pas compte de ce ralentissement-accélération).
3-4) Incarnation du Sanglier Varâha de Vishnu. Lors de la création de la Terre, il y a quelques 2,3Ga la
Vie était dans l’Eau, elle ne parvenait pas à s’implanter sur la terre ferme. Un Asura en avait pollué
l’air de sorte que rien ne vivait, et tout retournait à la mer. Vishnu, sous la forme d’un Sanglier, tua le
Démon puis il sortit la Vie de l’Eau pour la déposer sur la terre. Mais il avait un frère (cette histoire
est celle des 4 Kumara) qui domina la Vie sur Terre. Elle est représentée par un Enfant que terrorise
un Géant Démon. Vishnu prend l’apparence d’un Lion et tue le Démon. La vie peut alors s’implanter
sur Terre.
Qu’est-ce que cela peut être en terme humain physique : l’homme aujourd’hui ? C’est une question
de Foi et de Dharma. Le fait que la Spiritualité ne puisse plus exister que cachée, les hommes sont
asphyxiés par l’Adharma, l’absence de Foi. On sert le Démon de l’agent, de la cupidité, de
l’hypocrisie. Il n’y a pas moyen d’exprimer sa Foi en tant que Spiritualité sans être sectaire,
irréligieux, blasphémateur, hérétique car même la religion n’a plus de foi qu’en le démon…
Mais je vous le rappelle, nous sommes en Satya pas en Kali Yuga, donc cela ne doit pas être pris pour
ce qui se passe aujourd’hui. Bien que trait pour trait, la forme Démoniaque n’agisse que de cette
façon : MATERIALITE.
La 4ième Incarnation marque la fin du Satya Yuga mais aussi le début du Trêta Yuga. Le fait est que
Narasimha Avatar Lion est, non seulement une fin d’une ère, mais avant tout l’écriture de la Loi
(Dharma) concernant la Génération suivante (5ième). Celle-ci est placée sous la Liberté, puisque
Vishnu tue le « dernier » démon (Kumara) régissant l’Ordre du Monde. On peut donc fort justement
penser que le Dieu livre là le moyen de vivre sur deux Plans, mais surtout que le Matériel doit être le
Plan qui permet la Révélation et l’Elévation. Satya est l’Âge d’Or ou l’Âge de perfection, il n’y a de
multitude, en fait il ne faut surtout pas penser que Satya soit un Paradis. Vous seriez totalement dans
la faute, connaissez-vous beaucoup de paradis avec des démons et des crimes aussi cruels de toute
part, d’ailleurs ?
Non, en fait Satya est un Âge où rien n’est parfait et pourtant tout y est béni des dieux. Sauf que sans
référence, vous ne voyez pas l’horreur dans le Divin. C’est une Unité Totale, Bien et mal sont
indéfinissables, tout est germe. N’imaginez pas non plus que cela ne se réfère qu’à une époque
lointaine. Le Satya c’est comme quand vous dormez, tout y est, vous n’influez sur rien, il n’y a pas de
substance tangible, vos rêves vous paraissent absurdes ou sont des cauchemars. Rien n’est inscrit
dans l’Avenir, le Dharma est une Ligne non une fatalité obligée.
5) Vamana l’Avatar Nain qui va conquérir les Trois Mondes en Trois pas. Trêta Yuga est le Monde
Triple, Trêta voulant dire Trois. Par cette incarnation aux temps de la Création, Vishnu offre la liberté
dans les Trois Plans dans les Trois mondes. Vous êtes libre sur terre dans le Physique, mais vous le
devenez sur le Plan de l’Esprit, ce que l’on appelle Subtil ou la Pensée, le droit d’imaginer, de créer
par la pensée (bien ou mal n’a pas d’importance). Mais vous êtes aussi libre du Divin, aucune
interdiction, cela veut dire que, certes vous avez des pratiques, mais celle-ci ne sont pas une
contrainte, c’est juste une attitude.
Vu d’aujourd’hui (nous ne pouvons plus dire physique, puisque la vie est mobile : animée et capable
de choix, il n’y a pas vraiment d’homme, mais les choix, faits là, seront ceux qui déterminent la forme
de l’homme). Le Divin a libéré les derniers espaces imprenables pour l’homme. Le monde subtil et
Divin ne sont certes pas physiques avec la forme ou corps, mais il vous est possible de rêver le futur,
même de le voir comme dans une boule de cristal. On dit alors que c’est dans le présent que

S’écrivent les Lois du Futur, Futur qui montre son changement dans le Passé. Puisque la Liberté
d’aujourd’hui est offerte en des temps anciens.
6) Parasurama (avant Rama). La terre est peuplée de tout, les animaux les plantes mais aussi il n’y a
pas d’ordre, pas d’hommes, mais des clans de ce que l’on qualifierait de singes parlants ou savants,
des communautés comme celles des hommes aujourd’hui, mais vivant différemment. La mythologie
parle de Brahmane contre des Guerriers. Vous devez absolument vous ôter de l’esprit une forme
humaine, il n’y a pas d’homme : nous sommes à l’époque de homo habilis il y a plus de 2,5 millions
d’années. Habilis l’ancêtre des Néandertal, des Denisova, peuplait la totalité de la Terre. Mais ils ne
sont pas humains, juste pré humains (Ergaster contre australopithèques), il y a, comme dans tout le
règne animal, des castes des chefs. La superstition existe aussi chez les animaux, il y a donc bien des
sortes de sorciers guérisseurs et jeteurs de sort. Mais il n’y a pas de religion ou de clergé à
proprement parlé. Il existe cependant une Lignée qui va donner naissance aux Hommes, mais
quelque 1,5 millions d’années plus tard (Erectus n’est pas encore Rama). On parle bien de deux
lignées Lunaires, les formes de bases ou pré-humains : Race Lunaire, alors que Erectus forme la Race
Solaire. Il n’y a pas de grande différence dans la morphologie, mais dans la capacité à abstraire le
Divin, imaginer le Futur, le Dieu, c’est purement un Concept Mental et donc une amélioration
Cérébrale 850cm3 de cerveau contre 550cm3 pour habilis. La différence vient du fait que l’organe
animal se voit ajouter une autre capacité. En même temps la partie animale se transformera de plus
en plus en organe de capacité abstraite comme la Mémoire.
Aujourd’hui qu’est-ce que serait Parasurama ? Il serait celui qui différentie les matérialistes des
spiritualistes, des croyants des incroyants (attention la religion n’est pas croyance).
7) Rama : son espèce est Antecessor, capacité crânienne de 1100cm3. Il va supplanter les Ergaster,
les Heindelbergensis et rhodesiensis qui sont restés très proches de la vie simiesque. Antecessor
vient du nord, pour prendre le sud il sera aidé par un simiesque très croyant : Hanuman et Roi des
simiesques de son genre. Rama offre à la Race humaine la Lignée et le Futur, il donne la Terre du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest (pensez toujours en dimension verticale comme vu précédemment).
Ce qu’il offre est la Dynastie des Purus (Purus = homme donc Dynastie des Hommes, Purus avait 4 Fils
qu’il fit Rois sur les 4 parties de la Terre. Le Père garde la 5ième part, le Pays central qui aura pour
capitale la Citée Blanche ou Shamballa. Les 4 Fils sont 4 Types différents humains, ils seront tous des
souches de Néandertaliens. (Il y a donc bien 4+1 types Néandertal, dont seul trois seraient connus).
Aujourd’hui qu’est-ce que serait Rama et Hanuman ? C’est la profonde différence qui relie les
matérialistes très humains des spiritualistes très Atmiques. Hanuman serait donc un homme Croyant
en l’Âme.
8) Krishna. C’est sans doute l’Incarnation la plus précise, mais aussi la plus confuse, car Krishna est
réalisé et n’est pas encore réalisé. Krishna marque la défaite des Solaires sur les Lunaires, bien que
640 millions des soldats de la Race Lunaire périront, il ne faudra que 5 survivants pour exterminer la
totalité des 640 millions de soldats de la Race Solaire en une Nuit. Krishna, c’est avant tout le Choix
ou la peur d’un homme : Arjuna face à un conflit de 1,3 milliards d’individus. Arjuna est convaincu du
bienfondé de Krishna, mais Krishna n’est pas de Race ni solaire ni lunaire, alors qu’Arjuna est Lunaire.
En fait, rien de plus compréhensif lorsque l’on poursuit sur l’Evolution, mais ce sont deux
événements distincts. Le Kurukshetra peut vouloir être la différentiation entre Néandertal, CroMagnon et l’homme dit moderne ou homo Sapiens Sapiens, et donc nous situerait à -40 000 ans
pour la division entre Néandertal et cro-magnon vers le Sapiens. Kuru est descendant Lunaire et
Kshêtra = étendue de Terre or la Terre est Vache, donc celle qui nourrit de fait l’étendue de Terre et
la Lignée, ici trois Lignées ou pays des trois origines de Kuru Race. La Race Kuru est donc la Race

Lunaire, mais avant tout comme déjà dit, Lunaire n’incriminant que la matière donc les corps. Il y a
donc une guerre qui divise trois souches Néandertal, Cro-Magnon et Sapiens, toutes issues de
l’Evolution ou Matière Evoluée. Le texte dit que Kuru est la Mère des Pandavas dont est issu Arjuna.
Le problème vient que l’on place Arjuna et Krishna au moment du Kurukshetra, ce qui ne colle pas.
Krishna n’est plus un Lunaire, mais est devenu un Solaire. On parle d’Avatar, le corps qu’il occupe est
toujours un humanoïde, Krishna est non pas une Âme mais un Pur Esprit dans un Corps. Il y a Fusion
par apprentissage de l’Art Divin. On dit du reste que Krishna a appris la Maîtrise des 16 sciences (Le
terme exacte est Branche de la Connaissance) je vous donne ici un passage fort intéressant car vous y
trouverez, 1500 ans avant Moise, l’histoire de Krishna :
« « La naissance
Mon fils, je t'ai dit hier que la naissance de Bhagavan Krishna n'avait pas eu lieu dans un palais, mais
dans la prison du roi Kamsa. Kamsa était le fils du roi Ugrasen. Le cœur du roi Kamsa débordait
d'orgueil. C'est à cause de cet ego qu'il avait emprisonné les parents de Bhagavan Krishna, Devaki et
Vasudeva. Comment cela arriva-t-il ?
Kamsa demanda un jour au sage Narada comment il était destiné à mourir. Narada lui dit que le
septième fils de sa soeur, Devaki, serait responsable de sa mort. Kamsa eut alors l'idée de tuer
l'enfant dès qu'il serait mis au monde et ainsi échapper à son propre sort. Voyez, sages, ce qu'un
homme pris par l'ego peut faire ! Il enferma sa soeur Devaki et son beau-frère Vasudeva en prison.
Ainsi, sages, ils durent vivre en captivité. Tout enfant qui voyait le jour en sortant du sein de Devaki
fut assassiné par Kamsa à travers ses officiers. Il devint lui-même une image de la tyrannie. Que ne
ferait pas un homme pris par l'égoïsme ! Saisi par la peur de la mort, il se mit à détruire les bébés. Au
moment où le septième fut conçu et attendu, une grande vague révolutionnaire se leva dans l'esprit
du peuple contre les atrocités du roi. Les insurgés se posaient des questions : qu'allons-nous faire ?
Comment celui qui a emprisonné ses proches parents nous épargnerait-il la peine de mort ? Le
peuple pria le Tout-miséricordieux : "O Tout-Puissant, sauve-les ! Sauve le septième enfant attendu
du sein de Devaki." La prière fut acceptée. Et en conséquence il advint que, le jour de la naissance,
Vasudeva et Devaki purent avoir l'occasion de se rendre à la rivière Jamuna pour se baigner. Comme
c'est bien ! Ma Devaki rencontra Ma Yashoda et lui dit ! "Bjojaka prabhe akrit¡namputrograt¡ni putra
anyei krit¡ni astiti". Yashoda dit : "Ma grossesse est aussi à maturité. Si j'ai une fille je peux l'échanger
si toi tu as un garçon." Toutes deux furent d'accord et firent entre elles un agrément sincère.
Sages, c'était une nuit pareille (à celle-ci). Je vois aujourd'hui la naissance de Bhagavan Krishna car
c'est le même jour, la même nuit que naquit Bhagavan Krishna il y a plus de cinq mille cinq cents ans.
Au moment de sa naissance, tous les gardes de la prison tombèrent dans un profond sommeil.
Lorsque Dieu donne la vie à un être et que cet être est une âme sainte, qui peut donc l'effacer de ce
monde ? Si quelqu'un essayait détruire une telle personne, il n'y arriverait jamais.
Ainsi, chers Rishi, tous les gardes allèrent s'allonger et s'endormirent profondément. Immédiatement
après la naissance du fils, Vasudeva dut mettre l'enfant dans un petit panier et traverser la rivière
Yamuna. La fuite ayant été rendue possible, il déposa son fils à la porte de Yashoda. La même nuit,
Yashoda, mit au monde une fille. Elle donna la fille à Vasudeva et Devaki l'accepta. Alors que le jour
se levait, Kamsa demanda si le nouveau-né était un fils ou une fille. Malgré le fait qu'on lui dit qu'il
s'agissait d'une fille, Kamsa lui ôta aussi la vie.
Quelques jours plus tard, le Muni Narada revint voir Kamsa et lui demanda quelles étaient les
nouvelles. Kamsa répondit : "J'ai détruit tous les nouveau-nés". Narada dit alors : "La cause de ta
mort est déjà venue au monde. "Que le fils de Devaki ait été conduit chez Yashoda à Gokul et que

personne ne pourrait le tuer. Il réunit alors ses soldats et leur donna la consigne formelle
d'exterminer l'enfant, mais comment cela serait-il possible ? La manifestation des grandes
personnalités est supranaturelle, leur vie est supranaturelle et l'acuité de leur vision et de leurs
autres organes des sens est aussi supranaturelle. Nul ne peut dégrader leur caractère supérieur.
Chers Rishis, Bhagavan Krishna fut cause de la mort de plusieurs soldats, mais il se sortit indemne de
toutes les tentatives d'assassinat.
Tout le lait et tout le yaourt qui était produit par les villageois était déposé chez le roi Kamsa.
Bhagavan Krishna protesta et proclama que tout ce 'ghi' (Gee) etc.. Devrait ou bien rester dans les
maisons ou bien le nourrir. Il voulait dire par là que tous les produits devaient être consommés par
les producteurs. Ils ne devaient pas tous être donnés au roi comme taxe. Voyez comme, dès son
enfance, Krishna manifestait une intelligence prodigieuse. Il agissait avec agilité, vu que sa
personnalité était bénie de tant de pouvoir et d'agilité, il était tout aussi suprême dans la science du
yoga. Je me souviens qu'il maîtrisait les 16 branches de la connaissance (barahvan puspa, 4.9.69).
Les grandes personnalités ne naissent jamais dans de grandes et belles demeures. Elles prennent
naissance dans des endroits difficiles. Bhagavan Krishna est venu au monde dans la prison de Kamsa.
Malgré sa naissance en prison, la vie de Krishna fut celle d'un rassembleur d'une grandeur d'âme
irréprochable et d'une pureté absolue. Krishna était savant dans les connaissances et sciences
sociales. Il voulait inculquer chez les gens les traditions védiques. Il étudia toutes les doctrines
secrètes et tous les rites. (barahvan puspa, 3.9.69).
Dans la prison où vivaient ses parents, sa mère, Devaki, passait la plupart de son temps à méditer sur
le Gayatri Mantra. Aussi devint-elle une femme déterminée et la mère de Krishna. Peut-on imaginer
les qualités de ces mères qui ont le coeur pur ? Elle offrait d'abord à Ma Gayatri toute nourriture que
lui donnait le roi Kamsa. Elle répétait cent huit fois le Gayatri mantra avant de prendre son repas
(atmaloka, 11.4.63). » »

Ce texte connu sous le nom de Bhagavad Gîtâ est en décalage avec son temps. D’ailleurs il n’existe
absolument aucune preuve d’une telle guerre, aurait-elle été purement mythologique, juste une
histoire pour conter les exploits de Krishna, une sorte de seigneur des anneaux ? Impensable
pourtant malgré tous les détails généalogiques, les discussions, bref la description des protagonistes
de chaque camp, pour finir dans une bataille faisant appel à des armes assez douteuses pour
l’époque : bombe nucléaire, chars d’assaut, lance-roquettes, et autre aéronefs bombardiers. Est une
pure description de ce qui va se passer, non de ce qu’il est arrivé.
La Bhagavad Gîta est reprise par les Juifs, puis les chrétiens, puis les musulmans. J’ai mis cet extrait
de la naissance de Krishna pour démontrer que bien avant Moise l’histoire du panier, puis l’histoire
des nouveau-nés n’est pas une réalité, mais une fiction puisée dans la Gîta. La description des
prophètes juifs, tout comme l’apocalypse ne sont que le plagia de la Gîta. Même les paroles
attribuées à Jésus sont tirées de la Gîta. Mieux l’histoire de l’arbre Banian qui est l’arbre de
connaissance selon Krishna ressemble à s’y m’éprendre à la genèse juive et chrétienne que reprend
le coran.
Mais nulle part dans aucune histoire des peuples, il n’apparait un récit d’une telle bataille. Tout de
même deux armées de 640 millions, c’est énorme, même 5 000 ans avant JC, il est impossible d’en
démontrer la réalité, même les spéculations astronomiques ne tombent pas juste, mais pourraient
l’être dans un proche avenir. Imaginez que l’on soutienne que ce conflit armé s’est produit dans une

région de l’Inde de 1 553 km2 sur lequel serait +/-1,3 milliards d’individus (2x640 000 000). Je vous
laisse imaginer que pour produire autant de soldats, il faut forcément des parents, il faut aussi des
manufactures, des industries, des agriculteurs, des éleveurs, des forgerons, des mineurs donc des
mines…Bref il faut quasiment 4 à 5 milliards de personnes de plus pour une telle armée. En fait il n’y
a qu’aujourd’hui que nous sommes tant : le nombre, les armes, le terrain : c’est-à-dire une surface
couvrant de la méditerranée à l’Inde suffit juste pour un tel conflit. (Pensez retombées nucléaires et
chimiques, puisqu’elles sont décrites aussi.)
Donc oui nous avons un problème et de taille, aussi bien pour la Ramayana que la Bhagavad, le
Mahâbhârata est lui une reprise enjolivée, c’est une évidence, mais assez dans le respect du Rig Veda
(Ensemble des livres soit presque un millier). Le Ramayana est la reprise de ce qui s’est passé à une
époque très très lointaine plus de 1 240 000 ans (transition entre Habilis et Ergaster Heindelbergensis
voir plus haut) avant le Gîta, et il n’est pas question du Sri-Lanka, mais de l’Afrique et donc les deux
points de contact sont le détroit de Gibraltar et le Sinaï (l’Afrique se rapproche de 2cm/ans de
l’Europe, l’Amérique du nord s’écarte de 2,4cm/ans de l’Europe. Il y a environ 5 millions d'années, la
rencontre de l'Afrique et de l'Europe a fermé l'embouchure de la Méditerranée qui se vidait, rendant
le climat très aride. La Corse n’est une île que depuis 600 milles ans et il existait un passage presqu’à
sec entre le Sicile et l’Afrique du Nord. Il n’est donc pas impensable que le Ramayana soit ce récit.
D’ailleurs le Sri-Lanka, et de son démon Ravana, aurait été bouddhiste, autant dire l’abracadabrance
de cette histoire)
Je serais donc d’avis d’exclure cette incarnation de Krisna qui n’est en fait que la prophétie de Kalki,
tout comme la 9ième Celle du prétendu bouddha, qui est une hérésie puisque non Védique. En plus si
Krishna marque la fin Dwapara Yuga, il est impossible de ranger une incarnation durant le Kali,
puisque celles-ci ne peuvent avoir lieu que tous les 432 000 ans ou 24 490 ans.
Pour des raisons simples, je supprime Krishna qui est œuvre d’un schisme brahmanique qui se
terminera par l’apparition du bouddhisme. Krishna = Hindouisme et Hindouisme n’est pas Védique. Il
en reprend les bases mais les dénature complètement. De plus, en aucune incarnation précédente,
Vishnu n’oppose deux clans l’un contre l’autre pour, au final, que tous perdent.
On notera un changement dans « l’avatarisme Vishnouïque » dès Parasurama, on peut même
affirmer sans aucun doute que finis les vrais Avatar. Il n’y a plus manifestation du Pouvoir de Dieu,
mais de l’horreur de l’atrocité, du meurtre de masse. En fait cela parce nous changeons de Plan, tout
ce qui se passe avant Parasurama appartient au monde subtil, après c’est physique. Ainsi les pouvoirs
du Dieu Vishnu changent aussi pour s’adapter aux hommes. De fait le dernier démon physique se
trouve être Ravana.
Maintenant pourquoi le Kurukshetra ? Cette bataille ne rime à rien, puisque les corps physiques sont
Lunaire, il est impossible qu’une Âme ne vive sans un corps. Pourquoi vouloir le tuer ? Les Lignées
Lunaire et Solaire son issues du même Père Iksvaku et Ila Fils et Fille de Vaivasvata. Et il va sans dire
qu’Iksvaku et Ila sont les seuls survivants des 50 fils de Vaivasvata. Autant dire le nombre de
tentatives de création de corps qui ont été faites pour finalement aboutir à deux entités en une :
Corps et Âme.
Cela devrait suffire pour comprendre que tout le reste est faux. Certes il faut passer de l’un à l’autre
pour être libre, mais cela semble plus logique que de devoir exterminer toutes formes de vie pour
que seul le monde subtil existe, ce qui certes réduirait le temps de manifestation des Âmes, mais
réduit de fait l’expérience de l’Âme, qui au final ne saurait jamais ce qu’est être Matière.

CDF et le Veda

Nous prônons un retour aux Principes Védiques. Le Védisme ce n’est pas du sacrifice animal, comme
on vous le dirait, en fait les Yajna sacrifice du cheval, ne riment pas avec la mort, mais le principe de
mouvement rapide ou moins selon l’animal sacrifié. Les mots vache, cheval, gazelle, bélier, aigle,
cygne, singe, lion, tigre, poisson, paon, éléphant…, ne sont là que pour qualifier une particularité
Energétique de force, de beauté, de vitesse, de courage, de ténacité, d’endurance, de connaissance.
Et rien d’autre. Les vaches sont aussi bien le blé que les étoiles, les serpents, le temps comme l’Eau
ou l’aridité.
Le Veda parle d’une philosophie poétique de la vie rude du Nord du Monde, confronté au climat du
Nord, climat qui n’a rien à voir avec ce que l’on en pense toutefois. Il est question de rythme, de
respects du Naturel, d’une vie difficile mais qui trouve ses avantages, et donc un prix qui est son
inconvénient.
L’Action 21 de l’ONU propose la vie en Harmonie avec la Nature. Cela impose une condition qui nous
replace non pas au moyen-âge ou avant, mais dans une notion de solidarité pour affronter ensemble
les moments difficiles. Les fausses croyances ont démontré leur contre-productivité avec la
destruction de « l’Autre » pour hérésie. Le sacrifice n’est plus animal, mais humain : on tue au nom
d’un livre fait de mensonges, de plagiats, et d’interprétations.
La prochaine fois nous parlerons de l’Ordre du Tournesol qui est l’Ultime stade de l’Elévation, car
Dieu : Vishnu est le Soleil, réciter Son Nom tout au long du jour apporte la Libération. Matin, midi et
soir = 3,33….. ?
Nous réfuterons aussi un peu plus le fait que tout ce qui vient après le Dwapara ne peut être Vérité,
puisque c’est l’Âge Noir.
Merci
LM le 18/11/2014

(1) Chandragupta (En Sanscrit : चन्द्रगप्ु त मौर्य, en Grec : Sandrakottos Σανδρόκοττος ou Sandrokyptos
Σανδρόκυπτος, En Latin : Androcottus ou Sandrocottus), né vers 340. Il régna de 321 à 298 et fut le
fondateur de la dynastie des Maurya, et le premier Empereur à unifier l'Inde en un seul État. On sait
peu de chose de sa naissance à sa prise de pouvoir. Il est dit avoir vécu à Takshashîlâ (ou Taxila)
lorsqu'Alexandre le Grand s'empara de cette ville. Il y aurait rencontré Chânakya (ou Vishnugupta
Chânakya, 350–v.275), Brâhmane et l'un des premiers penseurs politiques Indiens connus, qui serait
resté son principal conseiller tout au long de sa carrière. Malgré qu'il fût l'un des monarques
principaux de l'histoire Indienne, les origines de la famille de Chandragupta restent un mystère pour
les historiens. Il existe plusieurs théories tenues par divers chercheurs.
Le premier à le mentionner stipule que Chandragupta Maurya était un descendant des Rois
illégitimes de la dynastie Nandâ du Mâgadha. Dans le drame historique Mudrarakshasa (ou Rakshasa
Mudra) du IVe siècle, l'auteur Vishakha Datta, raconte cette histoire et l'ascension de Chandragupta.
Un commentateur de ce travail au XVIIIe siècle expliqua que son père, appelé Mauria, était le fils
illégitime du Roi Nandâ, Sarvarthasiddhi et d'une femme de caste inférieure appelée Mura. Cette
théorie sur les origines du souverain semble être en accord avec les passages de l'historien Romain,

Justin (III siècle ap.J.C) qui rapporte que le Roi Indien Sandrakottos, que les historiens actuels
identifient avec Chandragupta, était d'origine modeste. Par ailleurs des sources Bouddhistes
affirment que Chandragupta était le fils d'un chef de clan d'une famille de soignants de paons.
Ensuite, il y a la théorie selon laquelle Chandragupta fut un membre de la caste Kshatriya (Classe
politique et militaire) appelée Moriya*. Cette hypothèse est appuyée sur le texte Mahāvamsa (Une
ancienne chronique Bouddhiste sur l'histoire du Sri Lanka). Il convient de mentionner aussi les
théories qui prétendent qu'il pourrait être issu de zones de l'Inde Nord-occidentale. Entre autre,
membre d'un clan Ashvaka, qui est mentionné dans les sources Grecques comme Assakenoi.
.* Pour en savoir plus sur la relation Alexandre Legrand / Skanda (Mayura Vahana), Mayra ou
Maurya ou Moriya vous invite à lire ce site en anglais malheureusement, car la traduction est assez
tordue :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://murugan.org/research/gopalapillai.htm&
prev=search Vous allez voir que c’est pas forcément ce que l’on pense l’histoire. Maintenant pour
couper de façon certaine à la bévue de H.P Blavatsky sur le Morya Akbar Khan constructeur du Taj
Maha al je vous invite à lire ceci toujours en Anglais :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.tswiki.net/mywiki/index.php%3Ftitl
e%3DMorya&prev=search Vous conviendrez que HP Blavatsky créée elle-même la confusion, sans
dire que Le Bouddhisme n’apparait qu’avec le Bouddha soit plus de 400 après Chandragupta, mieux
fait un lien avec Akbar l’envahisseur islamique qui lui apparait après l’an mille ( 1500-1600) Pourquoi
vouloir faire une lignée de noblesse des Sakya avec Chandragupta, pourquoi mélanger un Dieu avec
un Melcchas puisque le Coran est un anti-dieu ?
D’ailleurs le plus grand des Réunificateurs de l’Inde est Ashoka, qui pratique l’ancienne religion de la
non-violence prôné par Patanjali et Chancaracharya avant lui que l’on connait sous le nom de
Vedanta ou Advaïta Vedanta ? Chandra Gupta Maurya veut dire Vaishya éleveur ou soigneur de
Paon. Croire qu’il fut dans une incarnation suivante Akbar est un parjure, puisque à un tel niveau il
n’est plus un homme mais un Deva : un Demi-Dieu il est donc au-delà de la lune comme vu dans
l’article : Confrérie des Pâquerettes.
(2) http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://vediccafe.blogspot.com/2013/02/ursamajor-or-great-bear-constellation.html&prev=search

