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Mahamanvantara et Mahapralaya
(Sanskrit महमन्वन्तर) « Le grand jour. » Un manvatara est une période 
d’activité, ainsi ajoutant maha- « grand » au début signifie une période 
d’activité encore plus grande ou plus longue, par opposition à un 
Mahapralaya, une nuit cosmique ou une période de repos. Les 
Manvataras et les Mahamanvantaras sont des périodes ou des temps 
relatifs et non fixes. Tout a des périodes d’activité et des périodes de 
repos, et ces temps sont relatifs : nos propres périodes d’activité et de 
sommeil varient considérablement ; de plus, nous avons aussi de « 
grands » moments d’activité (comme lorsqu’on est engagé dans un 
projet) et de « grands » moments de repos (comme la retraite, les 
longues vacances, les maladies, etc.). Il en est de même des atomes, 
des cellules, des planètes, des systèmes solaires, des univers…

    « En vérité, les quantités d’années attribuées à un jour cosmique 
sont symboliques. La nuit cosmique arrive lorsque le rassemblement 
des âmes parfaites est complet, ce qui signifie, lorsque le jour 
cosmique est absolument parfait. » — Samael Aun Weor, La Bible 
Gnostique : La Pistis Sophia Dévoilée

    « J’ai été absorbé dans l’Absolu à la fin de ce mahamanvantara 
Lunaire, qui a duré 311.0400.000.000 d’années, ou, en d’autres 
termes, un âge de Brahma. » – Samael Aun Weor, La Révolution de 
Belzébuth



  

Le pouvoir de création de Brahma se manifeste dans différentes dimensions. 
Quand la Monade de l’Ain Soph reçoit Brahma des Cosmo-Créateurs dans 
son sein, il descend dans la 6e dimension, le Monde Causal, avec seulement 
quatre têtes. Ensuite, il continue de descendre et de s’étendre dans le cercle 
de l’Éternité, la 5e dimension. Dans la 5e dimension, ce Brahma commence 
la création dans ce que nous appelons le Satya yuga, et continue à descendre 
et à s’étendre dans le même cercle de l’Éternité (5e dimension) dans le Plan 
astral ou Treta yuga.

Dans la 5e dimension, nous trouvons deux plans principaux: le Plan Mental 
et le Plan Astral ou Émotionnel. C’est dans le cercle de l’Éternité (5e 
dimension) que se développent les Rondes Saturnienne et Solaire. On les 
appelle le Satya yuga et le Treta yuga en Sanskrit.

Dans la 5e dimension, le cercle de l’Éternité, Brahma descend et étend sa 
création dans le cercle du Temps, qui est la 4e dimension, le Dwapara yuga. 
Et, à partir de la 4e dimension (le cercle du Temps), Brahma descend et 
s’étend dans le monde tridimensionnel, le monde physique, le Kali yuga.

Toute cette descension et extension, dans différentes dimensions, est faite 
dans le but de créer l’Être Humain, qui en Sanskrit est appelé Manu.

Les Quatre Yugas



  

L’Année Sidérale
    « L’année sidérale existe aussi bien que l’année terrestre. Nous 
comprenons l’année terrestre comme étant le mouvement de la terre 
autour du soleil pendant une période de 365 jours. L’année terrestre 
a quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. L’année 
sidérale existe également, d’une durée d’environ 25 968 années 
terrestres.

    Notre système solaire se déplace autour de la ceinture zodiacale 
et au cours de son voyage, de nombreuses choses inhabituelles se 
produisent. Le système solaire revient à son point de départ initial 
après avoir terminé son voyage autour de la ceinture zodiacale, 
concluant ainsi l’année sidérale.

    L’année sidérale a aussi ses quatre saisons : le printemps, l’été, 
l’automne et l’hiver. Le printemps est l’Âge d’Or, l’été est l’Âge 
d’Argent, l’automne est l’Âge de Cuivre et l’hiver est l’Âge de Fer.

    Chaque Race Racine subit un voyage complet du système solaire 
autour de la ceinture zodiacale.

    Notre Race Racine actuelle, la Race Aryenne qui peuple les cinq 
continents du monde, est née après le déluge universel et durera tout 
au long de l’ère du Verseau, dans laquelle nous nous trouvons 
actuellement. Le voyage de notre système solaire a commencé en 
Verseau et se terminera en Verseau. » – Samael Aun Weor



  

Les Races Racines Terrestres

1.Race Polaire
2.Race Hyperboréenne
3.Race Lémurienne
4.Race Atlante
5.Race Aryenne
6.Race Koradi (Futur)
7.Race ?



  

Les sous-races Aryennes     Troisième Sous-Race: Elle a créé des civilisations puissantes. 
Babylone, Chaldée, Egypte, etc., etc. étaient le scénario des civilisations 
très riches et puissantes créés par la troisième Sous-Race Aryenne.
    Quatrième Sous-Race: Elle s’est développée à Rome, en Grèce, en 
Italie et Athènes, la grande ville fondée par la déesse Athéna. Avant leur 
dégénérescence et destruction, la Grèce et l’Italie étaient des scénarios 
merveilleux dans lesquels les puissantes civilisations de la quatrième 
Sous-Race Aryenne se sont développées.
    Cinquième Sous-Race: sont les anglo-saxons et les teutoniques. La 
Première et la Seconde Guerres mondiales, avec l’ensemble de leur 
barbarie et leur corruption morale, pointent avec leurs doigts accusateurs 
vers les hommes et les femmes de la cinquième Sous-Race Aryenne.
    Sixième Sous-Race: Le mélange des Conquistadors Espagnols avec les 
Tribus Amérindiennes. L’effort pour former la sixième Sous-Race sur le 
territoire des Peaux Rouges était très difficile, parce que les 
Conquistadors anglais les détruisirent; ils les ont assassiné, au lieu de se 
mélanger avec les indigènes. Le mélange de sang effectué était seulement 
d’une manière très insignifiante et naissante. Voilà pourquoi la Fraternité 
Occulte a vu la nécessité de transformer le territoire nord-américain dans 
un creuset de fusion des races. Ainsi, la formation de la sixième Sous-
Race aux États-Unis a eu d’énormes difficultés; là, toutes les races du 
monde se sont mélangées. La sixième Sous-Race en Amérique latine a 
été formée très facilement et c’est quelque chose qui ne doit pas être 
ignoré par les traités d’anthropogenèse et d’occultisme.
    Septième Sous-Race: Les survivants du nouveau grand cataclysme qui 
va bientôt détruire cette Race Aryenne seront formés par les survivants de 
la septième sous-race; ils n’existent pas encore, mais ils existeront.
    Ainsi, cette Race Racine Aryenne, au lieu d’évoluer, a involué, et sa 
corruption est maintenant pire que celle des Atlantes à leur époque. Sa 
méchanceté est si grande qu’elle a atteint jusqu’au ciel. » – Samael Aun 
Weor, La Kabbale des Mystères Mayas

« Chaque Race Racine a sept sous-races. La semence de notre Race Aryenne est 
nordique, mais quand les Nordics se sont mélangés avec les survivants Atlantes, ils 
ont donné origine aux sous-races du tronc Aryen.
    Première Sous-Race: Elle a prospéré en Asie centrale, dans ces royaumes 
maintenant disparu de l’Asie centrale, et dont les ruines existent encore dans 
l’Himalaya à travers le pays du Tibet. Des civilisations spirituelles puissantes de la 
première Sous-Race Aryenne existait dans ces régions.
    Deuxième Sous-Race: Elle a prospéré en Inde et tout le sud de l’Asie. Dans le 
Pearland, la terre sacrée des Veda, dans l’ancien Hindustan, où la deuxième Sous-
Race aryenne s’est développée, et des cultures ésotériques formidables et des 
civilisations immenses existaient.



  

Hercolobus, le Cataclysme et la Race du Futur
« Maintenant, il y a une chose qui va aider, un autre facteur qui va aider 
à la révolution des axes de la Terre : ce sera l’arrivée d’Hercolubus. 
Hercolubus est un monde six fois plus grand que Jupiter, et il est en 
route ; il traversera un coin de notre système solaire en très peu de 
temps. Il est déjà en vue des astronomes, ils l’observent.

Samael Aun Weor : Hercolubus traversera un coin du système et il y aura 
un crash, mais ce n’est pas un crash physique, mais un crash 
électromagnétique. Alors, ça va aider à provoquer la révolution des axes 
de la Terre, ça va aider là-dessus et ça va être catastrophique.

Hercolubus, comme il a tant de force d’attraction, tirera le feu de 
l’intérieur de la Terre et il y aura des volcans partout ; ainsi, le feu à 
l’intérieur de la Terre va exploser partout, c’est pourquoi on parle du « 
grand feu », c’est pourquoi on dit que « les éléments, seront brûlés, avec 
une chaleur ardente » tout cela sera réduit en cendres, et l’eau des 
océans, bien sûr, en changeant de lit, engloutira les continents ; c’est 
clair.

Cette nouvelle catastrophe n’est pas la seule catastrophe, avant il y avait 
des catastrophes et dans le futur il y aura des catastrophes ; c’est 
normal. » - Samael Aun Weor
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