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PRÉFACE
Tandis que Maitreya, l’Instructeur mondial, se tient prêt
à émerger en pleine lumière pour commencer sa mission,
nous avons brossé dans cet ouvrage un tableau du contexte
dans lequel cet événement extraordinaire va se produire.
On trouvera une reprise de la conférence donnée à l’occasion de la rencontre des groupes de transmission américains
qui s’est tenue près de San Francisco en août 2004, avec,
pour l’essentiel, des commentaires sur de nombreux articles écrits par mon Maître pour notre revue Share International1 de 1987 à 2002, et les réponses aux questions
attenantes en provenance des Etats-Unis et des Pays-Bas.
On trouvera également une compilation des conférences
publiques données au Japon à Tokyo et à Osaka en 2003
et 2006. Il ne s’agit pas d’un simple survol du sujet, mais
d’une étude assez poussée des nombreuses ramifications
de ce prodigieux événement planétaire.
Cet ouvrage décrit dans le détail le retour annoncé de
notre Hiérarchie planétaire, la descente de Maitreya de
sa retraite himalayenne en juillet 1977 et le travail qu’il a
accompli dans le monde depuis lors – même si c’était en
coulisse. Sont décrits également dans ce livre les changements considérables que sa présence a provoqués, ainsi que
ses plans et ses projets, ses priorités et ses recommandations pour le futur immédiat. Maitreya y apparaît comme le
grand et puissant Avatar qu’il est, ainsi que comme l’ami et
le frère de l’humanité.
1. Partage international pour la version française.
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Maitreya mettra les hommes devant l’alternative suivante : ignorer ses conseils en continuant de vivre comme
ils le font à l’heure actuelle et aller ainsi à l’autodestruction,
ou accepter dans la joie de mettre en place un système de
partage et de justice qui garantira à l’humanité un avenir de
paix et de prospérité avec la création d’une civilisation fondée sur la divinité intérieure de chacun. Maitreya n’a pas de
doute quant au choix que nous allons faire et se prépare à
continuer en pleine lumière la mission qu’il a entreprise
auprès de nous.
Benjamin Creme
Londres, mars 2007
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PRÉSENTATION
Dans les conférences qu’il a données à Tokyo en
2003 et à Osaka en 2006, Benjamin Creme fait une présentation générale de l’Emergence de l’Instructeur
mondial et des Maîtres de Sagesse.
L’essentiel de ce que je vais dire aujourd’hui est déjà
connu, ou en tout cas facilement accessible. Depuis 1875,
ces informations sont en partie publiées dans des ouvrages
traduits dans de nombreuses langues et sont ainsi à la disposition de quiconque veut prendre la peine de les lire.
C’est la grande disciple Helena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société Théosophique, qui en commença la diffusion après avoir passé trois ans dans les montagnes de
l’Himalaya en compagnie des Maîtres dont je vais parler.
Son œuvre fut suivie en 1924 par celle d’une autre grande
disciple russe, Helena Rœrich, par l’entremise de laquelle les
enseignements de l’Agni Yoga furent transmis au monde ;
puis, de 1919 à 1949, par celle d’une grande disciple anglaise, Alice A. Bailey.
J’ai eu la possibilité de faire une mise à jour de ces enseignements et de mettre en lumière ce qui se passe réellement dans le processus de retour des Maîtres dans le monde
quotidien. C’est sur la base de mes expériences et contacts
personnels que je fais ces assertions. Mais je ne vous demande pas de me croire. Je soumets simplement ces informations à votre considération. Si elles vous semblent raisonnables et rationnelles, si elles vous semblent correspondre
aux événements actuels, à ce qui se passe dans le monde
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depuis de nombreuses années, si, en un mot, vous trouvez
qu’elles sonnent vrai, alors prenez les au sérieux. Sinon,
n’en tenez aucun compte. Je me rends parfaitement compte
qu’une grande partie de ces informations semblera étrange
et peut-être incroyable à certains d’entre vous. Si tel est le
cas, croyez bien que je n’en serai pas le moins du monde
offensé, ni même déçu. Mais si ces informations vous
redonnent espoir en un avenir meilleur pour vous et vos
enfants, je serai parfaitement satisfait.
Tension et crise
Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est de voir la
peur disparaître et l’espoir renaître. Nous traversons l’une
des plus graves périodes de tension depuis la fin de la
Guerre froide. Cette phase particulière de tension et de
crise a commencé le 11 septembre 2001.
Ce jour-là, un attentat terroriste frappa le World Trade
Center à New York et le Pentagone à Washington, tandis
qu’une autre attaque échouait contre la Maison Blanche. Il
ne s’agissait pas seulement d’une attaque contre les EtatsUnis, mais bien contre la puissance américaine, représentée
par le Pentagone et la Maison Blanche, et les grandes nations industrielles de la planète, symbolisées par le World
Trade Center. Cette agression aussi terrible que spectaculaire prit le monde entier par surprise. Le choc fut si considérable que les effets s’en font encore profondément sentir
aujourd’hui. Pourtant, à mon avis, cet événement n’aurait
pas dû provoquer pareille surprise. De toutes les attaques
menées contre l’Occident, ce fut la plus audacieuse, la plus
hardie et la plus organisée.
Cette attaque eut pour conséquence une autre attaque,
cette fois contre l’Afghanistan, lors de laquelle le nombre de
victimes Afghanes innocentes dépassa celui des victimes du
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World Trade Center le 11 Septembre. Puis vint l’attaque
américano-britannique contre l’Irak et l’occupation toujours en cours qui coûtèrent la vie à des centaines de milliers d’Irakiens innocents.
Les gouvernements américain, britannique et autres
n’ont pas reconnu que l’attaque contre le World Trade
Center et contre le Pentagone, ainsi que l’attaque déjouée
contre la Maison Blanche, ont une cause. Ces événements
sont les effets d’une cause. Autrement dit, ils sont karmiques. Ils sont le résultat de la loi du karma, ou loi de
cause et d’effet.
La cause en question est complexe, mais, pour parler
simplement, il s’agit de la différence considérable de niveau
de vie qui existe entre le monde occidental et le monde en
voie de développement. Un tiers de la population mondiale
– essentiellement américaine, européenne, japonaise, australienne et canadienne – accapare et gâche par son avidité
les trois quarts des ressources alimentaires mondiales et
82 % des autres ressources. Le monde en voie de développement, que l’on continue d’appeler tiers monde, doit se
contenter du reste, qui est réparti entre les deux tiers de la
population planétaire.
Cette division, qui est le résultat de l’avidité, du manque
de compassion et de l’autosatisfaction, est injuste et extraordinairement dangereuse pour la sécurité du monde. Les
pays en voie de développement ne s’accommoderont pas
éternellement de cet état de choses et exigeront leur juste
part des ressources mondiales. Les premiers pas dans cette
direction ont été les attaques contre les Etats-Unis. Le plus
grand danger pour la planète n’était pas l’existence de l’Irak
avec sa dictature, ce n’est pas non plus l’Iran avec son fondamentalisme musulman et son manque de respect pour les
Etats-unis, ni la Corée du Nord avec son potentiel militaire.
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Le plus grand danger est la différence de niveau de vie entre le monde développé et le monde en voie de développement.
L’humanité est particulièrement lente à prendre conscience de ces problèmes, des vrais problèmes auxquels elle
est confrontée aujourd’hui. Et il va lui falloir les comprendre, faute de quoi son avenir sera sans espoir. Les tensions
permanentes provoquées par cette différence de niveau de
vie portent en elles les semences d’une troisième guerre
mondiale. Cette guerre serait nucléaire et détruirait toute vie
sur la planète.
Je suis de nature très optimiste. J’ai tendance à voir le
meilleur aspect des choses et à ne pas me laisser déprimer
par les sombres perspectives de destruction de la planète.
Mais si je ne savais pas ce que je sais, je ne nourrirais guère
d’espoir pour la survie de l’humanité et sa capacité à prendre conscience des vrais problèmes qui se posent à elle. A
mon avis, elle n’instaurerait pas le moindre changement si
elle était laissée à elle-même.
Heureusement, je ne crois pas que nous soyons seuls,
privés d’assistance et de conseils. Derrière l’humanité, depuis l’aube des temps, se tient un groupe d’hommes d’une
sagesse et d’une capacité de vision infinies, qui sont connus
sous le nom de Maîtres de Sagesse et constituent la Hiérarchie spirituelle de notre planète.
Les Maîtres de la Hiérarchie spirituelle
Il s’agit d’un groupe d’hommes qui nous ont précédés
sur le sentier de l’évolution. Ils sont parvenus à un niveau
où ils n’ont plus besoin de s’incarner sur la terre, mais ils
restent néanmoins parmi nous pour jouer en quelque sorte
le rôle de gouvernement intérieur du monde. Les Maîtres
sont les gardiens du Plan d’évolution qui fait progresser et
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grandir l’humanité, que nous en soyons conscients ou
non. Ils nous ont conduits du stade d’homme-animal qui
fut le nôtre au début jusqu’au point où nous en sommes
aujourd’hui – en guidant, protégeant et stimulant le progrès
évolutif de tous.
Il leur est arrivé de travailler au grand jour, mais depuis
98 000 ans – à de très rares exceptions près – ils résident
dans les régions montagneuses et désertiques de la terre
comme par exemple l’Himalaya, les Andes, les Rocheuses,
l’Oural, et dans divers déserts dont le désert de Gobi. A
partir de ces endroits reculés, travaillant essentiellement par
l’entremise de leurs disciples – des hommes et des femmes
dans le monde – , ils font profiter l’humanité de leur amour
et de leur sagesse en la guidant sur le sentier de l’évolution.
Depuis plus de 500 ans, les Maîtres savaient qu’il leur
faudrait tôt ou tard revenir au grand jour parmi nous dans le
monde. Cela tient à leur évolution, qui est très distincte
de l’évolution humaine. La seule question qui se posait était
de savoir quand l’humanité serait prête pour le retour en son
sein de pareils géants spirituels. Jusqu’à une date relativement récente, on pensait qu’il nous faudrait encore 1 200
ou 1 300 ans avant d’être prêts à recevoir des hommes de
telle puissance spirituelle dans notre vie quotidienne.
Mais en juin 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maitreya, le chef et leader de ce groupe d’hommes
parfaits, annonça sa décision de revenir le plus tôt possible
dans le monde avec un grand nombre de membres de son
groupe. Il déclara qu’il viendrait lorsque la paix aurait été
établie dans une certaine mesure dans le monde, lorsque
l’énergie que nous appelons bonne volonté – que les
Maîtres considèrent comme l’aspect inférieur de l’amour –
aurait commencé à se manifester, conduisant à l’instauration de justes relations entre les hommes, et que les grou-
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pes politiques et religieux auraient accepté de remettre de
l’ordre dans leurs maisons. Ces conditions n’avaient pas à
être parfaitement remplies, mais, dès lors que nos esprits se
seraient au moins orientés dans cette direction, Maitreya
assura qu’il viendrait à la première occasion possible.
La venue de Maitreya fut prédite il y a 2 600 ans par
Bouddha Gautama, qui annonça qu’à notre époque viendrait un autre grand instructeur, un Bouddha comme lui,
du nom de Maitreya qui, par sa stature spirituelle colossale,
galvaniserait l’humanité et lui inspirerait une civilisation
brillante fondée, disait-il, sur la justice et la vérité.
Toutes les manifestations d’un instructeur qui ont eu lieu
depuis l’aube des temps se sont faites par l’entremise d’un
disciple adombré par l’Instructeur. Historiquement, nous
connaissons Hercule, Hermès, Rama, Mithra, Vyasa, Confucius, Zoroastre, Krishna, Shankaracharya, Gautama,
Jésus et Mahomet. Dans tous les cas, il s’est agi d’un disciple adombré par l’instructeur lui-même. De même que le
Bouddha a agi par l’entremise du prince Gautama, de même,
en Palestine, Maitreya s’est manifesté par l’entremise de
Jésus de Nazareth.
Maitreya est l’incarnation de ce que nous appelons
le principe christique, c’est-à-dire l’énergie d’Amour.
Maitreya est si avancé, si pur, qu’il peut incarner – et pas
simplement transmettre – l’énergie d’Amour, le deuxième
aspect de Dieu. Par l’intermédiaire de Jésus, il a manifesté
cet Amour de Dieu pour la première fois chez un homme,
de même que par l’intermédiaire du prince Gautama, le
Bouddha a manifesté dans sa perfection l’aspect Sagesse
de Dieu pour la première fois chez un homme.
Aujourd’hui, pour la première fois dans l’Histoire, l’Instructeur est venu en personne dans le monde. Maitreya est
le chef et le leader de son groupe de disciples, les Maîtres
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de Sagesse, et il occupe la position d’Instructeur mondial.
Il occupe ce poste depuis qu’il est apparu par l’entremise
de Jésus il y a 2 000 ans, et restera l’Instructeur mondial
pendant l’âge qui vient, l’ère du Verseau, qui commence en
ce moment et durera de 2 350 à 2 500 ans.
Pendant des milliers d’années, Maitreya a vécu retiré
dans les hauteurs de l’Himalaya. Mais il est arrivé dans le
monde de tous les jours – car il n’a jamais quitté la Terre –
le 19 juillet 1977. Le 8 juillet, il est descendu de sa retraite
de montagne dans un corps qu’il a construit lui-même
spécialement pour cette mission dans le monde. Ce véhicule lui permet de vivre à notre niveau d’existence, tout en
restant suffisamment sensible pour apporter avec lui sa
conscience d’Instructeur mondial. Après avoir passé quelques jours dans les plaines du Pakistan pour permettre à
son véhicule de s’acclimater, il est arrivé à Londres par
avion le 19 juillet. Il vit dans la communauté asiatique de
Londres dont il a décidé de faire ce qu’il appelle son point
de focalisation dans le monde moderne.
Le début du nouvel âge
Que signifie l’expression « l’âge qui vient, l’ère du Verseau » ? Une illustration astronomique est nécessaire, car le
fait que nous entrions dans un nouvel âge est une réalité astronomique. Le système solaire dont nous faisons partie effectue par rapport aux constellations un voyage dans
l’espace qu’il lui faut environ 25 000 à 26 000 ans pour accomplir. En conséquence, environ tous les 2 150 ans, notre
soleil entre tour à tour dans un alignement particulier – qui
est en fait une relation énergétique – avec chacune des
constellations. Lorsque le soleil se trouve dans cet alignement, nous disons que nous sommes dans l’ère de la constellation concernée.
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Lors des 2 150 ans qui viennent de s’écouler, l’alignement en question était avec la constellation des Poissons.
Nous étions dans l’ère des Poissons, et cette ère est maintenant terminée. Le soleil est sorti de la sphère d’influence
des énergies des Poissons et entre dans la même relation
avec la constellation du Verseau, et donc avec les énergies
du Verseau. Les énergies des Poissons ont commencé à se
retirer en 1625. Les énergies du Verseau ont commencé
à affluer et à toucher notre planète en 1675. Nous nous
trouvons aujourd’hui dans une situation d’équilibre relatif.
Les énergies des Poissons et les énergies du Verseau
sont, de notre point de vue, plus ou moins égales, et c’est
là notre problème. Les énergies des Poissons se retirent,
laissant derrière elles toutes les structures construites sous
leur influence – politiques, économiques, religieuses, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles, etc. Ces structures
se sont cristallisées. Elles subsistent, mais, dépourvues des
énergies qui les ont amenées à l’existence, elles ne fonctionnent plus. De plus, notre réponse aux énergies des Poissons
a eu pour effet une division du monde en fragments minuscules.
Les énergies du Verseau, qui montent chaque jour en
puissance, nous affectent de façon tout à fait différente et
ont un résultat complètement différent sur l’humanité. Ce
sont des énergies de synthèse. Alors que les énergies des
Poissons ont divisé le monde, les énergies du Verseau rassembleront les hommes, unissant et fusionnant l’humanité
en un seul groupe.
Au début de chaque ère, depuis l’aube des temps, un
instructeur de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres vient dans
le monde inaugurer le nouvel âge et lancer les idées destinées à inspirer et galvaniser l’humanité, en la faisant avan-
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cer sur le sentier de l’évolution et en créant les conditions
favorables pour cela.
L’instauration de la paix
L’intention de Maitreya est d’éveiller l’humanité aux périls qui la menacent et de lui montrer comment éviter l’autodestruction. Selon lui, ce serait chose très simple si nous
pouvions faire ne serait-ce que les premiers pas.
Ce dont l’humanité a besoin avant tout, c’est d’instaurer
la paix. Sans paix, les hommes n’ont aucun avenir, car ils
ont les moyens nucléaires de détruire la planète et toutes les
formes de vie qui s’y trouvent, humaines et autres. Comment parvenir à la paix ? Voilà la question essentielle. Certainement pas en suivant l’exemple des gouvernements américain et britannique qui ont attaqué un pays après l’autre
ces derniers temps. Telle n’est certainement pas la meilleure
façon d’apporter la paix à l’humanité. Cela ne permettra
même pas de mettre fin au terrorisme dans le monde. Le
terrorisme ne connaîtra pas de fin tant que le monde luimême n’aura pas changé.
La seule solution qui garantisse la paix et la fin du terrorisme est l’instauration d’un monde juste. Sans justice, il n’y
aura pas de paix. Sans justice, il n’y a aucun espoir pour
personne, parce que tous les hommes de la Terre mourront
si nous n’établissons pas la justice dans le monde. Il n’existe
qu’une façon d’instaurer la paix, c’est de partager plus
équitablement les ressources mondiales. C’est on ne peut
plus simple, pourtant nous ne le faisons pas. Sans partage,
il n’y aura jamais de justice. Sans justice, il n’y aura jamais
de paix. Sans paix, il n’y a aucun avenir pour personne.
Alors, que faire ? Les nations développées doivent comprendre que la nourriture et les ressources mondiales appartiennent à tous, qu’elles sont un don de la Divine Providence
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à tous les peuples de la Terre, et pas seulement aux nations
développées qui ont l’argent pour les acheter. Si elles ont
cet argent, c’est parce qu’elles sont technologiquement et
industriellement plus avancées. Mais les biens qu’elles
produisent ne donnent aucune valeur aux ressources et aux
activités des pays du tiers monde. Ce système désinvolte,
malhonnête, insatiable et égoïste doit changer, sinon, le
monde n’a aucun avenir.
Les Maîtres de la Hiérarchie spirituelle ont des plans
pour la redistribution des ressources mondiales. Ils seront
présentés dès que l’humanité dira : « Vous avez raison.
Nous reconnaissons que la seule solution est de mieux partager les ressources. Que devons-nous faire ? »
C’est très simple. Le plus facile est probablement ce
premier pas vers le partage. Les gens s’en font une idée extraordinaire. « Mon Dieu ! Partager ? Va-t-on me prendre
tout mon argent et l’envoyer en Indonésie ou en Afrique à
des gens que je ne connais pas ? » En fait, les choses se
présenteront de façon très différente. Tout se règlera aux
niveaux national et international.
On demandera à chaque nation de faire un inventaire de
ce qu’elle a et de ce dont elle a besoin, de ce qu’elle produit et de ce qu’elle importe. Puis, chacune sera invitée
à transférer auprès d’un fonds commun au crédit de l’humanité tout entière ce qui s’inscrit en excédent par rapport
à ses besoins. Les dépôts effectués sur ce fonds commun
permettront de faire face à tous les besoins. Cela mettra-t-il
fin au terrorisme dans le monde ? Probablement pas, au
début en tout cas. Mais ce premier pas sur le chemin de la
justice dans le monde constituera un jalon essentiel pour
engendrer cette relation juste que l’on appelle la confiance.
Quand la confiance est là, nous pouvons accomplir des
merveilles. Nous pouvons réussir des choses qui seraient
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impossibles sans elle. Quand la confiance règne entre deux
pays, leurs relations sont dénuées de crainte. Avec la confiance résultant du partage des ressources, nous pourrons
commencer à résoudre tous les problèmes du monde l’un
après l’autre. Nous pourrons les poser et les résoudre plus
facilement, ce qui provoquera un changement très rapide
dans le monde.
Et l’instauration de la confiance par le partage apportera
une solution au problème actuel de la colère et du ressentiment. Beaucoup de gens trouvent injuste de ne pas pouvoir
offrir un avenir correct à leurs enfants, et certains – peu
nombreux – ont recours au terrorisme.
Les enseignements de Maitreya
Dans ses enseignements, Maitreya affirme et démontre
que tout est lié dans le monde. Telle est la logique de la loi
du karma, la loi de cause et d’effet. Il s’est produit récemment, dans l’Est des Etats-Unis, un tremblement de terre
d’intensité 4,9 sur l’échelle de Richter dans une région
jusqu’à présent exempte de séismes. Dans les Etats du
Midwest, du centre et au Kansas, des centaines de tornades se sont succédées quotidiennement pendant plusieurs
jours, dévastant tout sur leur passage dans un couloir de
600 kilomètres et tuant de nombreuses personnes.
Nous qualifions ces événements de « naturels », les
appelons « actes de Dieu ». Mais il s’agit dans ce cas particulier de conséquences karmiques. La crise qui s’est manifestée sous le nom d’infection sras en Chine et ailleurs,
par exemple les épidémies de grippe qui déferlent sur l’Europe, sont le résultat direct de la peur générée par les conditions de crise résultant des attaques américaines en
Afghanistan et en Irak. Cela n’a rien à voir avec une punition de Dieu contre l’agresseur. C’est tout simplement le
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résultat de l’interconnexion entre tous les atomes de l’univers. Ce qui se passe dans un endroit déclenche quelque
chose qui va inévitablement se produire ailleurs par la loi
d’action et de réaction.
Quand l’humanité comprendra vraiment cette loi, la loi
de karma, dans sa réalité et pas seulement d’un point de vue
intellectuel, elle s’apercevra que chaque pensée, chaque action met en mouvement une ou plusieurs causes. Les effets
générés par ces causes constituent notre vie, pour le meilleur
et pour le pire.
Dès lors, la nécessité de l’innocuité dans chaque action
de notre vie apparaît clairement. Lorsque nous agissons,
nous devons connaître les conséquences possibles de notre
action. Si cette action est destructive, elle génère de la destruction dans le monde. Si elle n’est pas destructive, si elle
est créative, si elle est pure, elle génère de l’innocuité et du
bien dans le monde.
Notre évolution est entre nos mains. Nous en sommes
responsables. Chacune de nos actions, chacune de nos pensées fait partie des pensées et des actions de l’humanité tout
entière, et affecte donc l’humanité tout entière. Nous
n’avons aucune idée de la portée et des répercussions de
notre pensée avant qu’elle ne nous revienne sous forme
de réaction à une cause. Lorsque les pensées et les actions
de l’humanité sont destructrices, lorsque nous créons des
formes-pensées de destruction, d’agression, de mort et de
peur, ces dernières agissent du même coup sur les forces
de la nature. Les forces en question sont gouvernées par les
évolutions des dévas et des anges. Leur équilibre étant fonction du nôtre, il s’ensuit des tremblements de terre, tornades, inondations et typhons.
Nous devons nous mettre à penser de façon plus intégrée et chercher à voir les relations entre les événements,
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au lieu de les ranger chacun dans une catégorie distincte en
les séparant les uns des autres. Chaque événement est lié à
tous les autres. Chaque événement a des répercussions sur
tous les autres. Nous devons apprendre le discernement et
réagir intelligemment à ce que nos sentiments et notre intuition nous indiquent concernant notre manière de vivre. Si
nous écoutons notre intuition, si nous suivons notre cœur,
nous pouvons apprendre à vivre dans l’innocuité et éviter
ainsi les antagonismes causés par l’égoïsme et l’avidité, entre nous-mêmes et la société d’une part, notre pays et les
autres d’autre part.
Sur cette Terre, tout le monde sans exception recherche,
vise ou aspire à l’expérience de l’unité. L’équilibre reflète
l’unité sous-jacente de l’humanité tout entière. Mais notre
monde moderne est fondé sur la compétition, qui est le contraire de l’équilibre. Il faut toujours gagner, faire mieux,
plus vite, se montrer plus rapide, plus agressif que les
autres. Nous sommes tous prisonniers de la compétition et
ne laissons pas à notre intuition la moindre chance de s’exprimer, de vivre, de nous donner conscience de notre propre aspiration à l’unité. Nous sommes prisonniers de la
compétition, alors que ce dont nous avons besoin est la
coopération. Le coopération reflète l’aspiration à l’unité,
à l’équilibre, qui est la seule façon possible d’avancer de
façon créative sur le chemin de l’évolution.
Le coopération exige de la lucidité. Nous devons avoir
conscience de ce qu’il nous arrive. Si nous ne sommes pas
conscients et éveillés, nous devenons des machines à produire de l’antagonisme et de la destruction, c’est-à-dire le
contraire de ce que nous sommes – des êtres coopératifs et
créatifs qui aspirent à créer dans la coopération avec autrui
et faire ainsi la démonstration de l’unité du monde. Nous
avons tous sans exception cet idéal à un niveau ou à un
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autre parce que nous faisons tous partie de l’humanité qui
est une.
L’Emergence de Maitreya
En tant qu’Instructeur mondial, Maitreya attend l’opportunité de présenter directement ses enseignements à l’humanité. Entre 1988 et 1991, il a fait sur les événements
mondiaux des séries de prédictions qui nous ont été communiquées et ont été publiées dans notre revue Share International1. L’une des premières prédictions annonçait un
effondrement boursier mondial qui commencerait au Japon. Cela sembla extraordinaire à l’époque. Au milieu de
l’année 1988, l’indice Nikkei se situait à 40 000 points. En
1990, la chute commença. Les spécialistes japonais déclarèrent que si on atteignait 7 000 points, ce serait la fin. Le
Nikkei descendit à 10 000, puis à 7 000 points. En conséquence, un effet domino toucha tous les pays du sud-est
asiatique – Malaisie, Indonésie, Hong Kong et Singapour –
qui commencèrent à s’effondrer suite au krach japonais. Ce
fut ensuite le tour de la Russie, du Brésil et de l’Argentine.
Les marchés boursiers américain et européens ont eu
des hauts et des bas à de nombreuses reprises, mais ne se
sont pas effondrés comme ce fut le cas au Japon. Maitreya
attend l’effondrement des économies américaines et européennes pour se faire connaître, se présenter devant le
monde et commencer à prodiguer son enseignement en public. Mais la situation mondiale est si critique, la tension et
la peur ont atteint de tels niveaux que Maitreya est soucieux
de se manifester publiquement le plus vite possible. Il ne
manque pas une occasion de se rapprocher davantage des
1. Les enseignements et prédictions de Maitreya ont été compilés et publiés
dans : Les Lois de la Vie – Enseignements de Maitreya, Partage Publication, 2006.
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groupes qui travaillent en vue de la Réapparition, mais également, sur une plus grande échelle, des populations de par
le monde.
Il s’adresse à des personnes de tous niveaux, aux gens
ordinaires comme aux décideurs de tous les domaines – politique, économique, social, scientifique, éducatif, etc. – qui
ont de l’influence et peuvent agir de façon bénéfique dans
le monde. Ainsi, il a constitué un groupe très important de
personnes qui, dans le futur immédiat, vont commencer à
mettre en œuvre les changements nécessaires pour le bien
de l’humanité.
Lors de ses premières interventions, Maitreya n’apparaîtra pas sous son nom. Il se présentera comme un homme
ordinaire, tout en restant, bien sûr, une personne extraordinaire. Il apparaîtra pour la première fois sur une grande
chaîne de télévision américaine, puis au Japon et partout
sur la Terre. Il deviendra célèbre pour son analyse des besoins du monde. Pour le reconnaître, il vous faudra chercher un homme qui défend la justice et la liberté pour l’humanité tout entière.
Lorsque suffisamment de gens réagiront de façon positive à son message, on demandera à Maitreya de s’adresser au monde entier. Ce jour-là, qui sera connu sous le nom
de Jour de la Déclaration, vous verrez à la télévision un visage désormais familier, celui de Maitreya. Les grandes
chaînes de télévision du monde entier seront mises en réseau par satellite, comme c’est déjà le cas aujourd’hui en
prévision de l’événement. Et une chose extraordinaire se
produira : dans le monde entier, les gens verront simultanément le visage de Maitreya sur leurs écrans. Maitreya est
omniscient et omniprésent, et tous les humains de plus de
14 ans entendront intérieurement ses paroles, ses pensées,
ses idées, qui leur seront transmises par télépathie dans leur
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propre langue. Quand vous le regarderez, vous ne verrez
pas ses lèvres bouger, il ne parlera pas, mais ses idées
pénètreront dans votre esprit. Les Français l’entendront en
français, les Allemands en allemand, les Anglais en anglais,
les Néerlandais en néerlandais, les Japonais en japonais et
ainsi de suite sur toute la planète. Quelle que soit votre occupation à ce moment précis, que vous soyez à la pêche ou
sous votre voiture, vous entendrez tout de même intérieurement la voix, les pensées, les idées de Maitreya, même si
vous ne regardez pas la télévision. Ce miracle sera une répétition à l’échelle mondiale de ce qui s’est réellement passé
à la Pentecôte il y a 2 000 ans. Il permettra également à
Maitreya d’annoncer la capacité à venir qu’aura l’humanité de communiquer mentalement par télépathie à tout moment et quelle que soit la distance.
Maitreya fera un résumé de la longue histoire du monde,
montrant que l’humanité est tombée de très haut pour sombrer dans le matérialisme actuel. Il présentera son groupe,
la Hiérarchie spirituelle des Maîtres. Il parlera de l’avenir et
décrira quelques unes des découvertes scientifiques extraordinaires qui transformeront la vie de l’humanité. Il en appellera à la justice, au partage comme seul chemin menant à
la justice, et donc à la paix dans le monde.
Pendant son intervention, son énergie, l’énergie d’Amour,
se déversera avec une puissance inouïe dans le cœur de
tous. Cela invoquera une réponse intuitive du fond du cœur
à son message. Maitreya a dit : « Ce sera comme si j’étreignais le monde entier. Les gens iront jusqu’à le ressentir
physiquement. » Sur le plan physique dense, il y aura des
centaines de milliers de guérisons spontanées miraculeuses
partout sur la Terre.
De ces trois manières, vous saurez que cet homme – et
seulement lui – est bien l’Instructeur mondial qui est atten-
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du sous divers noms par toutes les religions – Christ pour
les chrétiens, Imam Mahdi pour les musulmans, Messie
pour les juifs, Krishna ou Avatar Kalki pour les hindouistes, Bouddha Maitreya, son vrai nom, pour les bouddhistes
–, ainsi que par des gens sans appartenance religieuse qui
aspirent simplement à une vie meilleure pour tous.
Notre réponse à cet événement décidera de l’avenir du
monde. Maitreya nous proposera un choix. Nous avons notre libre arbitre, la réponse nous appartient. Pour dire les
choses simplement, il nous faudra choisir : partage, justice
et fin de la guerre et du terrorisme pour toujours, ou annihilation à terme de toute forme de vie sur Terre, humaine
comme subhumaine. Maitreya s’est prononcé : « Mon cœur
m’indique votre réponse et s’en réjouit. »
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Conférence de Benjamin Creme, Osaka (Japon), 2006.
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L’INSTRUCTEUR MONDIAL
POUR TOUTE L’HUMANITÉ
L’article suivant est la transcription d’une conférence donnée par Benjamin Creme à l’occasion de la
rencontre des groupes de transmission américains qui
s’est tenue près de San Francisco en août 2004.

L’émergence de Maitreya
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

« Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui
attendent, avec plus ou moins de patience, que Maitreya
apparaisse sur la scène mondiale et se présente en tant
qu’Instructeur mondial pour l’ère du Verseau. Bien que
beaucoup trouvent cette attente particulièrement fastidieuse, d’autres, conscients que leurs efforts finiront
par être récompensés, travaillent allégrement à faire
connaître au monde sa présence et ses projets. Le jour
est proche où les hommes le verront. Sciemment ou
non, tous l’ont appelé et il a tenu la promesse qu’il avait
faite de revenir. »
Extrait de L’Emergence de Maitreya, avril 19871

« Beaucoup trouvent cette attente particulièrement
fastidieuse. » Si vous connaissiez mieux Maitreya, vous
sauriez qu’il considère qu’il est revenu. Il pense vraiment que
1. Les citations du Maître de Benjamin Creme sont tirées d’articles publiés dans
la revue Partage international et dans l’ouvrage Un Maître parle, Partage Publication, 2008.
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toutes ces discussions à propos de la date de son retour
n’ont aucun sens. Il est déjà revenu. Lorsqu’il rend visite à
des groupes – pas sous l’apparence de Maitreya, bien sûr
– ceux-ci savent qui il est, car mon Maître leur donne ensuite confirmation de l’authenticité de l’apparition. Lorsqu’il
revient par la suite sous la même apparence, les membres
du groupe lui posent des questions auxquelles il répond –
on lui dit : « Que c’est long ! Ce qui m’angoisse, c’est
l’état du monde et cette longue attente. Comment expliquer aux gens qu’il faut si longtemps ? » Il répond :
« Que voulez-vous dire ? Vous pouvez être aussi anxieux que vous voulez, mais cela n’a pas de sens. Il n’y
a aucune raison d’être angoissé. » Le monde va mieux, il
est plein de promesses. Maitreya est revenu. Il est parmi
nous. Vous n’avez plus rien à attendre ; c’est fait – le plan
s’accomplit.
Le monde est en plein changement, même si nous ne
pouvons pas nous en faire la moindre idée tant nous sommes préoccupés – et c’est bien normal – par les événements
de ces dernières années ; particulièrement depuis l’attentat
du 11 septembre 2001, la guerre en Afghanistan et l’invasion de l’Irak qui se poursuit – sans parler des possibilités
de terrorisme encore bien pire.
La décennie qui a précédé le 11 Septembre a été une
période de calme grandissant et de changements bénéfiques.
Des choses extraordinaires se sont produites : la fin de la
Guerre froide, par exemple – événement prodigieux, le plus
grand événement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale –, qui a libéré l’humanité de la crainte d’une mort
soudaine – pas seulement de l’éventualité, mais de la quasiprobabilité d’une fin catastrophique de toute chose. Les
gens n’avaient plus d’enfants parce qu’ils ne voulaient pas
les voir naître dans un monde voué à la destruction. Main-
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tenant les gens ont des enfants, ils les désirent, car ils savent que leurs enfants vivront et bâtiront une nouvelle civilisation.
Au cours de la dizaine d’années qui a précédé l’attentat
du 11 Septembre, on a assisté à une extraordinaire transformation du monde. Pour les personnes concernées, certains de ces changements ont été spectaculaires et décisifs,
comme, par exemple, ceux qui se sont produits en Union
soviétique avec l’effondrement du système politique, les revendications de millions de gens aspirant à une vie meilleure
et plus facile, et l’arrivée sur le devant de la scène de richissimes magnats du pétrole. L’expérience chinoise a également permis à une large fraction de la population d’accéder
à une abondance matérielle inconnue auparavant. Aucun
des peuples de la Chine n’avait disposé de la qualité de vie
ni de l’abondance matérielle que connaissent actuellement
les Chinois de la côte est. Ce sont peut-être maintenant
vingt millions de personnes qui jouissent d’un bien-être matériel équivalent à celui des régions les plus riches d’Europe
et des Etats-Unis. Ce phénomène entièrement nouveau a
aussi contribué à réduire la pauvreté ailleurs en Chine. Il est
vrai que des régions entières sont encore pauvres, mais,
dans l’ensemble, le pays est sorti de l’indigence mortelle
qu’il connaissait auparavant. Il en va de même pour la plupart des Russes qui trouvent la vie plus facile, même si elle
est plus vide.
En Occident – aux Etats-Unis et en Europe – les gens
commencent à prendre conscience d’une interdépendance
grandissante, à reconnaître que l’humanité est une et qu’il
faut considérer le monde comme un tout, et à comprendre
que les changements réels ne sont possibles qu’à l’échelle
mondiale.
L’un des événements majeurs de ces dernières années –
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qui constitue une première dans l’Histoire – a été la reconnaissance de millions de gens comme citoyens pleinement
égaux et propriétaires de leur propre pays. Cet événement
extraordinaire – la libération de Nelson Mandela et la création de la nouvelle Afrique du Sud – fut l’œuvre directe de
Maitreya. C’est lui qui en fut l’artisan. De même, c’est son
influence qui ouvrit l’Union soviétique à la glasnost, qui
permit l’entrée de l’Union soviétique dans la communauté
des nations et la transformation du vieil ours hargneux ne
sachant dire que niet en une fédération de nations ouvertes
et coopératives. Il s’agit d’un changement colossal.
Il y a eu également la réunification de l’Allemagne, bien
plus tôt qu’on n’aurait pu l’imaginer. Naturellement, certains
Allemands – ceux de l’Ouest – considèrent que c’est une
nouvelle responsabilité qui a diminué leur niveau de vie (qui
était artificiellement élevé), mais cette réunification a donné
une nouvelle stabilité à l’Europe qui, comme on le sait, n’a
cessé d’être en état de guerre jusqu’aux années quarante.
Ainsi, un nombre considérable de changements a eu lieu,
en grande partie sous l’influence de Maitreya, ce que nous
avons tendance à oublier. Dans notre angoisse, notre peur
de l’avenir et notre manque de sens des proportions, nous
avons tendance à oublier les grands changements positifs
qui se sont produits en grande partie à cause des puissantes
énergies qui se déversent aujourd’hui dans le monde et de
la présence d’un groupe important d’hommes extraordinaires, environ quatorze Maîtres, accompagnés du Maître de
tous les Maîtres, Maitreya lui-même.
« Pendant des années il a lui aussi attendu l’invitation
des hommes pour pouvoir apparaître et venir s’exprimer
au nom de tous. Maintenant que cette invitation est enfin venue, il a pris des mesures pour s’assurer qu’il serait reconnu et accepté. Ce n’est pas pour rien qu’il a
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préparé de nombreux groupes à le reconnaître. Des
gens haut placés et influents dans divers domaines sont
au courant de sa présence et connaissent ses plans et
ses priorités, car ils ont écouté ses paroles et les tiennent pour vraies. Venant de divers horizons et de différents pays, ces hommes préparés partagent tous le
même désir de servir Maitreya et le monde. Grâce à la
connaissance détaillée qu’ils ont de ses plans, ils parleront en son nom, éveillant leurs collègues et leurs concitoyens aux nécessités de la tâche future. Ainsi l’Instructeur pourra-t-il travailler par leur entremise et indiquer le
chemin conduisant à un avenir meilleur. » (L’Emergence
de Maitreya)

Même si Maitreya est prêt à agir de manière spontanée,
tout ce qu’il fait – comme tout ce que font les Maîtres – est
accompli avec un soin méticuleux. Il passe des années et
dépense une somme considérable d’énergie pour s’assurer
que son plan se déroule au mieux en apparaissant à des gens
dans le monde entier : des personnes sans importance, des
gens qui l’attendent, qui le reconnaîtraient s’ils le voyaient à
une conférence, etc. Il n’est pas toujours facile de le reconnaître, car il apparaît sous toutes sortes d’aspects : en
femme, en homme, ou en vieille femme n’ayant qu’une seule
dent ; il peut porter de beaux vêtements, mais être en bottes de caoutchouc ou en pantoufles. Il a souvent quelque
chose d’un peu bizarre, comme s’il voulait donner un indice. Je me souviens d’un courrier décrivant l’apparition
d’un Maître superbement vêtu d’habits fin dix-neuvième,
long manteau, foulard et chapeau haut de forme dont sortait tout un fatras de laine et de bouts de tissu.
Maitreya a créé un immense réseau d’hommes et de
femmes qui l’ont rencontré, avec lesquels il a passé du
temps, parlé des besoins du monde, auxquels il a exposé
ses priorités ; des gens de tous les milieux, têtes couronnées,
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gens de pouvoir et de prestige, chefs de gouvernement, diplomates du monde entier, gens d’influence auprès des gouvernements, envoyés spéciaux ; chefs religieux, personnalités renommées dans l’industrie, directeurs de multinationales, etc. Il existe maintenant un immense groupe de personnes qui connaissent parfaitement les pensées, les idées et les
plans de Maitreya. Lorsqu’il apparaîtra davantage en public,
lorsque les gens le verront réellement (même s’il ne se présente pas sous le nom de Maitreya), ces personnes se manifesteront, elles parleront et elles déclareront que tout cela
est vrai, que le Grand Instructeur, l’Instructeur mondial, est
parmi nous. Elles ne le désigneront peut-être pas, mais elles
diront : « Il est ici, je le sais. Cette idée est la sienne. »
Il y a parmi ces personnes des individus de grande influence qui, lorsqu’ils parleront, seront crus par les masses
qui se contentent de suivre un leader. Ce sont des maîtres à
penser, qui lancent les idées à la mode, écrivent pour les
journaux et les revues, des gens des médias de haut niveau
qui ont rencontré Maitreya, qui connaissent ses idées et ses
analyses quant aux exigences requises pour amener le changement et instaurer la paix. De cette manière, Maitreya met
en place un vaste courant d’opinion en sa faveur.
Puis viendra le moment pour les masses de former une
large, une immense opinion publique mondiale qui submergera la planète et forcera les gouvernements à entamer le
processus de changement, à mettre en pratique les enseignements de Maitreya.
Certains verront le Christ en lui. D’autres le considéreront peut-être comme un penseur politique et économique
qui les inspirera et leur montrera qu’il existe une possibilité
de changement, que nous ne sommes pas obligés de suivre
M. Bush ou M. Blair et de continuer comme par le passé ;
que la vieille tactique du « diviser pour régner » a fait son
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temps, que les vieilles méthodes des gouvernements qui déterminent leur politique et l’imposent à leurs peuples ne doivent plus avoir cours. Les gouvernements finiront par réaliser, grâce à la volonté manifestée par le peuple, que leur
tâche est de veiller à satisfaire les besoins de celui-ci. Cela
se produira dans tous les pays, car tel est effectivement le
rôle du gouvernement. Certains gouvernements le font dans
une faible mesure, d’autres davantage. Certains sont plus
démocratiques et la participation de leurs citoyens est plus
grande, mais d’autres sont extrêmement dictatoriaux et le
peuple n’a guère la parole. Tout cela cessera.
« Bientôt, des milliers de personnes dans le monde
verront son visage. Grâce à la télévision, l’Avatar pourra
pénétrer dans d’innombrables foyers et, avec des mots
simples, toucher le cœur des hommes. » (L’Emergence
de Maitreya)

L’un des secrets du pouvoir de Maitreya, dont seul un
nombre limité de personnes a fait l’expérience jusqu’à présent (car même si ce nombre est très important, il reste cependant limité par rapport à la population mondiale), c’est
la simplicité avec laquelle il s’exprime. Ses paroles viennent
du cœur et touchent le cœur des gens. Il ne cherche pas à
faire impression. Il n’essaie pas d’argumenter. Il attire l’attention des gens sur des évidences qui ne semblent pas sauter aux yeux de beaucoup de gouvernements dans le monde,
sur le fait que chacun a besoin de nourriture, d’un toit, de
soins de santé, d’éducation, de stimulation, de culture et de
diversité dans sa vie. Tout le monde le sait, mais, d’une manière générale, les gouvernements ne pourvoient pas à ces
besoins essentiels.
Il est de la responsabilité des gouvernements d’agir en
ce sens, et lorsque Maitreya parle, il énonce ces choses
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simples que la plupart des chrétiens ne s’attendent pas à entendre de la part du Christ. Ils s’attendent à entendre parler
de religion, de Dieu ou de religions comparées, de religion
installée, de religion à la façon dont les spécialistes en parlent, en s’inquiétant ou en se querellant.
Il ne vient pas en tant qu’instructeur religieux, même s’il
est attendu par tous les groupes religieux sous un nom ou
un autre. Naturellement, pour ces différents groupes, ce sera
une extraordinaire surprise et nombreux sont ceux qui trouveront très difficile de le reconnaître et de le suivre.
« D’autres apparitions suivront jusqu’à ce que le
monde entier écoute et réagisse. » (L’Emergence de
Maitreya)

Il a prévu toute une série d’apparitions. En fait, l’émergence de Maitreya s’effectue, nous le savons, sur des années et par phases, chaque phase permettant à un nombre
de plus en plus grand de personnes de l’entendre. Il a passé
des années à parcourir le monde, apparaissant à des groupes et créant des sources d’eau curative énergétisée avec
l’énergie cosmique du Verseau. A terme, m’a-t-on dit, ces
sources de guérison seront au nombre de 777.
Il est apparu essentiellement à des groupes religieux,
créant une source ou un puits presque à chaque fois. Si
vous multipliez le nombre de personnes présentes par le
nombre de ses apparitions, 239 (1988-2002)1, cela fait un
nombre considérable de gens qui l’ont entendu parler, sont
au courant de ses préoccupations et des solutions qu’il propose à nos problèmes.

1. Pour une liste des apparitions de Maitreya, voir Le Grand Retour, Partage
Publication, 2008, p. 295.
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« De cette manière, chacun finira par savoir que le
Christ, Maitreya, est parmi nous, prêt à nous prodiguer
ses enseignements et ses conseils, à nous servir et à
nous guider, à nous montrer comment éviter l’abîme et
à nous inspirer la création d’une ère nouvelle pour l’humanité. » (L’Emergence de Maitreya)

Le Maître a souvent utilisé l’expression « nous montrer
comment éviter l’abîme ». Du point de vue des Maîtres le
monde est déjà sauvé, mais l’humanité ne le sait pas ; en
suivant ses aspirations les plus nobles, elle doit dans son
intérêt supérieur s’éloigner ainsi de l’abîme, du précipice.
L’abîme, bien sûr, serait une guerre à l’échelle mondiale.
Elle serait nucléaire et détruirait toute vie sur la planète ;
l’expérience humaine sur Terre prendrait fin.
Les Maîtres sont certains que leur travail, le don qu’ils
font à l’humanité de leur protection, de leurs enseignements
et de leurs conseils, permettront, avec le temps, à l’humanité de s’écarter de l’abîme, de changer de direction. C’est
la dernière phase du travail de Maitreya.
Lorsqu’il travaillera au grand jour dans le monde, même
si ce n’est pas sous le nom de Maitreya, ce sera pour amener l’humanité à ce stade. Lorsque celui-ci sera atteint,
lorsque les gens changeront eux-mêmes de direction, il
pourra révéler sa véritable stature et son dessein. Les Maîtres considèrent la situation actuelle en Irak, et plus généralement aux Etats-Unis avec le gouvernement actuel,
comme une sorte de hoquet dans le processus de changement. Ils n’y voient pas un point final qui nous précipitera
dans l’abîme.
Donc, pour les Maîtres, il ne s’agit pas d’une « fin de
partie ». Cette fin de partie se trouve dans l’esprit des fondamentalistes qui pensent que la « fin des temps » est une
réalité, que nous en approchons, et qu’ils ont peut-être un

IMH 09.pmd

39

06/12/2008, 11:27

40

L’INSTRUCTEUR MONDIAL POUR TOUTE L’HUMANITÉ

rôle à y jouer. Le président américain est un chrétien fondamentaliste qui se croit guidé par Dieu. Pour ma part, je
crois qu’il vit dans l’illusion, et je partage cette idée avec
des millions de gens aux Etats-Unis et ailleurs. Mais le résultat de cette situation est que de nombreuses personnes,
conditionnées dans leur mental – et dans une certaine mesure dans leur cœur – par les enseignements des fondamentalistes, considèrent que nous vivons une « époque divine »,
que les temps annoncés dans leurs Ecritures sont arrivés, et
qu’ils sont en accord avec les « déclarations de Dieu » dans
la Bible. Ce n’est nullement le cas, mais des millions de personnes y croient.
Je me souviens d’avoir entendu dire, il y a de nombreuses années, que ce pays [les Etats-Unis] comptait 40 millions de chrétiens fondamentalistes sur une population de
275 millions d’habitants, ce qui est une proportion considérable. Les fondamentalistes, baptistes comme catholiques
romains, y sont très puissants parmi les groupes religieux,
qui ont tous leur composante fondamentaliste. Tout cela fait
une proportion énorme de chrétiens.
Maitreya dit : « Ne quittez pas l’enjeu des yeux, l’enjeu, c’est l’humanité. » Maitreya est apparu à Londres en
février 2003 lors d’une manifestation au cours de laquelle
il a été interviewé pour une vidéo par un petit groupe
d’étudiants. Certains membres de notre groupe se trouvaient là. Il avait les traits d’un merveilleux Antillais. Il a
déclaré : « Je suis ravi. Je suis ravi de voir des jeunes
gens comme vous manifester en faveur de la vérité, de
la paix et de la justice. C’est formidable de voir ça. »
Puis il a ajouté : « Ne quittez pas l’enjeu des yeux ! L’enjeu, c’est l’humanité ! » Un jeune homme s’est alors dirigé vers lui et ils se sont « claqué la main ». Le jeune
homme était un disciple de l’un des Maîtres. Ils se sont éloi-

IMH 09.pmd

40

06/12/2008, 11:27

41

L’ÉMERGENCE DE MAITREYA

gnés ensemble. Donc : « Ne quittez pas l’enjeu des yeux,
l’enjeu, c’est l’humanité1 ! »
« Au début, tous les hommes ne le reconnaîtront pas,
il est peut-être nécessaire de le souligner. Tous, en effet, ne connaissent pas les circonstances exactes de sa
vie et de sa venue. Mais, de plus en plus, ils remarqueront la sagesse de ses paroles, ressentiront les bienfaits
de sa présence et trouveront dans leurs cœurs la vérité
qu’il exprime.
« C’est également du fond du cœur qu’ils répondront
en le reconnaissant en tant qu’Instructeur du nouvel âge.
Il évoquera en eux le désir de partager, de recréer un
monde équilibré et harmonieux. Lorsque les hommes réaliseront l’urgence de la tâche, ils s’attaqueront aux iniquités du présent avec une bonne volonté et une force jamais vues auparavant. La transformation du monde se
fera rapidement et les hommes travailleront ensemble,
comme des frères, pour le bien de tous. Ainsi en serat-il. Ainsi le nouvel âge sera-t-il construit par l’homme luimême avec les conseils de Maitreya et de son groupe.
La séparativité du passé cédera la place à la coopération et au partage, l’égoïsme et la cupidité, à un nouveau
sens de la justice. Du cœur de l’homme lui-même viendra le désir de progrès, preuve de la divinité inhérente à
chacun de nous. Maitreya nous montrera que cette divinité est la nature de l’homme et qu’il est lui-même l’agent
de sa manifestation.
« Déjà, les signes de son action se manifestent aux
yeux de tous. Les dogmes anciens disparaissent, des
balais neufs écartent les débris du passé. La vieille garde
s’accroche, mais une nouvelle force de vérité monte à
l’assaut de ses murailles submergées qui commencent
à s’écrouler. Elles ne sauraient résister longtemps à
1. Partage international, avril 2003.
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cette force nouvelle au service du droit et de la justice. »
(L’Emergence de Maitreya)

C’est ainsi que les Maîtres voient l’effet des paroles de
Maitreya lorsqu’il commencera à s’adresser ouvertement au
monde. Tous ne le reconnaîtront pas. Certains l’appelleront
l’antéchrist. Ils m’appellent « le précurseur », « le garçon de
courses » de l’antéchrist. Cela fait longtemps qu’on m’appelle ainsi.

La voix de Maitreya
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

« Chaque jour qui passe nous rapproche du moment
où le Grand Seigneur apparaîtra devant le monde. Très
bientôt, l’humanité saura qu’elle compte en son sein un
homme en tous points hors du commun : par sa capacité de servir, qui n’a d’autres limites que celles qu’impose la loi karmique ; par sa connaissance de cette loi,
sans égale même parmi ses pairs ; par sa sagesse, façonnée par une expérience plusieurs fois millénaire ; par
sa vision du Dessein inhérent au Plan divin, vision qui
puise dans les profondeurs de son expérience. »
La voix de Maitreya, juillet 1994

Voilà le genre d’homme que nous allons voir. Un homme
extraordinaire, comme nous n’en avons jamais connu auparavant. Personne au monde, à l’exception peut-être d’un
autre Maître, ne peut s’exprimer avec les connaissances, la
sagesse, l’expérience immémoriale de Maitreya. Il faut être
un Maître et il faut connaître non seulement le monde et tous
ses problèmes, toutes ses difficultés, tout ce qui est nécessaire en matière de changement, mais également le monde
de la signification. Il faut connaître le sens et le but de la vie
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sur Terre. Il faut être capable d’en donner au moins un
aperçu à l’humanité de l’époque. C’est une chose d’être le
Christ ou un Maître et de parler à l’humanité, mais si c’est
en termes incompréhensibles pour le commun des mortels,
rien ne sera communiqué. Il faut donc une compréhension
des problèmes et de leurs solutions qui soit présentée aux
hommes de façon à rendre ces problèmes réels, tangibles,
afin que nous puissions les identifier comme nôtres et réaliser que la solution proposée est une réponse logique et vraisemblable.
C’est sans doute là l’une des raisons pour lesquelles il
n’y a pas davantage de gens, contrairement à notre attente,
qui acceptent cette information, parce que nous ne savons
pas la présenter d’une manière qui soit totalement crédible,
totalement compréhensible et qui corresponde à notre expérience personnelle.
Si nous étions des Maîtres, et plus particulièrement
Maitreya, nous pourrions projeter dans le mental de nos
auditeurs des réponses, des expériences et des visions qui
consolideraient l’information, la rendraient plus réelle à
leurs yeux. Mais c’est une capacité peu commune dont
nous sommes dans l’ensemble incapables.
Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas essayer,
que nous ne devions pas consacrer autant de temps et
d’énergie que nous le pouvons à raconter l’histoire, à faire
connaître la présence du Christ et la nature de ses priorités,
la nécessité du changement et le genre de changements qu’il
juge indispensable.
Nous devons présenter tout cela de façon à le rendre
réel pour ceux à qui nous nous adressons ; il faut qu’ils en
fassent l’expérience. Il faut leur faire sentir qu’il y a des gens
qui meurent de faim. Il ne faut pas que ce ne soient que des
mots, il faut dans une certaine mesure qu’ils fassent l’expé-

IMH 09.pmd

43

06/12/2008, 11:27

44

L’INSTRUCTEUR MONDIAL POUR TOUTE L’HUMANITÉ

rience de ce que mourir de faim signifie. Nous devons présenter les faits dans un cadre qui les touche personnellement
et leur fera sentir l’horreur de la chose. Une liste de statistiques leur passerait au-dessus de la tête. Les statistiques sont
difficiles à visualiser. Dire que 20 % des gens dans le monde
utilisent 80 % des ressources mondiales ne signifie pas
grand chose. C’est un fait, un fait terrible, mais il est très
facile de passer à autre chose. Par contre, lorsque les gens
verront Maitreya et l’entendront exprimer ses préoccupations concernant les millions d’hommes qui meurent de faim
– car c’est d’eux qu’il parlera –, ils auront alors une vraie
vision des pauvres, des affamés. Il ne parlera pas des classes moyennes bien nourries d’Europe, des Etats-Unis et du
Japon. Ce qui le préoccupe, ce sont les millions d’hommes
qui vivent avec moins d’un dollar par jour, ceux qui ne possèdent rien, qui n’ont que la peau sur les os et meurent par
millions. Telle est la qualité que Maitreya saura transmettre
aux gens, tout en leur donnant le sens de la mesure et l’énergie nécessaire pour focaliser leur amour et leur compassion
sur le problème. Ainsi, Maitreya obtiendra une réponse totalement différente de celle que nous pourrions obtenir en
disant les mêmes choses. Mais nous ne devons pas nous
imaginer que ce sera facile pour autant.
« … par son art de s’adresser simplement au cœur
des hommes ; par sa connaissance des besoins humains, et de la manière dont il est possible de les satisfaire ; par sa sollicitude et son amour pour tous, illimités
et insondables, tels que l’homme ne pourrait même les
concevoir. C’est un Héros, un Titan qui se tient parmi les
hommes, et bientôt ils prendront conscience de sa présence.
« Bientôt, très bientôt même, Maitreya a prévu de
s’adresser à une importante section de la population
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mondiale pour lui faire part de ses espoirs et de ses projets, pour lui donner à partager sa vision d’un monde
meilleur pour tous. A compter de ce moment-là, le processus de son émergence se poursuivra à un rythme
accéléré, l’amenant à se présenter au grand jour devant
le monde. Ainsi le Fils de l’Homme remplira-t-il sa promesse de revenir, ainsi les hommes sauront-ils que
l’heure de leur délivrance est proche.
« Tandis qu’il attendait une invitation à apparaître et à
s’adresser directement aux hommes, Maitreya, vous pouvez en être certains, n’est pas resté inactif. Profondes
et puissantes sont les transformations que sa présence
a déjà opérées et, alors même que ce texte est écrit et
lu, on peut s’attendre à voir d’autres changements profonds se produire.
« Une voix nouvelle se fait entendre dans les affaires
des hommes, qui s’exprime à travers certains gouvernants à l’esprit ouvert et réceptif. De plus en plus, cette
voix fera connaître les besoins primordiaux de notre
temps : paix, tolérance, pardon des injustices passées,
coopération et partage au profit de tous. Cette voix viendra du cœur et de l’esprit de tous ceux qui aiment leur
prochain, suscitant une exigence invincible de reconstruction et de renouveau mondial. Cette voix est celle de
l’ère nouvelle. C’est la voix de Maitreya.
« Joignez votre voix à toutes celles qui, haut et fort,
réclament la paix et la justice, et prenez conscience de
votre place dans l’Histoire. Un monde nouveau est en
train de prendre forme, qui nécessite la participation de
tous : chacun a son rôle à jouer dans cette vaste entreprise, et nul ne doit se sentir trop jeune ou trop âgé pour
formuler ses aspirations à voix haute. » (La voix de
Maitreya)

Il y a déjà des individus – bientôt des groupes – qui expriment à voix haute et continueront d’exprimer les besoins
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du monde. Nous ne sommes pas les seuls à clamer que la
justice est nécessaire pour assurer la paix. Des milliers de
personnes, des millions peut-être, sont de cet avis également. Le fait que nous soyons au courant de la présence de
Maitreya nous met dans une situation différente. Mais nous
devons comprendre et nous souvenir que des millions de
gens ont répondu intérieurement à Maitreya et qu’il existe
différents groupes, différentes sortes de gens, dans le monde
politique, le monde des affaires, les services sociaux et les
ONG, qui sont persuadés de la nécessité de transformer le
système de distribution actuel de façon que chacun dans le
monde puisse mener une vie décente.
Comme notre tâche consiste à faire savoir que Maitreya
est parmi nous et que les Maîtres reviennent dans le monde,
nous avons tendance à penser que les choses s’arrêtent
là et que nous sommes les seuls à avoir ce genre d’idées.
Mais tel n’est pas le cas. Lorsque nous nous rendrons
compte que ces mêmes idées, peut-être pas celles qui ont
trait à la réapparition du Christ, mais celles qui concernent
la politique et l’économie, sont partagées par des millions
de gens, cela nous rendra la tâche plus facile. Les personnes en question n’accepteront peut-être pas l’idée de la
présence du Christ dans le monde, mais peu importe, s’ils
reconnaissent que le partage et la justice sont les conditions
de la paix dans le monde. C’est la seule chose qui compte.
Si seulement MM. Bush et Blair savaient que cette vérité se cache derrière les événements des temps à venir, cela
changerait complètement le climat mondial. Malheureusement ils n’en savent rien. Tout ce qui compte pour eux, tout
au moins pour M. Bush, c’est la guerre – la guerre contre
le terrorisme. L’idée de « la guerre contre le terrorisme »
devient très populaire, et la guerre en Irak, bien sûr, est considérée comme une guerre contre le terrorisme, ce qu’elle
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n’est pas. Il s’agit d’un mensonge. Ces mensonges apparaissent au grand jour à un rythme accéléré, l’un après
l’autre, et les habitants de ce pays [les Etats-Unis] et du
reste du monde, même s’ils n’en savaient rien auparavant,
ne peuvent désormais plus les ignorer.
Il touche à sa fin, le temps de ces petits hommes, de ces
hommes de peu de conscience, qui ne respectent même pas
suffisamment leurs peuples pour reconnaître qu’ils ont eu
tort, qu’ils se sont trompés, et pour présenter leurs excuses. S’ils le faisaient, cela transformerait leur position et ils
tiendraient peut-être davantage compte de ce que pensent
leurs concitoyens. Mais ils en sont incapables. Ils sont trop
arrogants pour cela.
« Un monde nouveau est en train de prendre forme,
qui nécessite la participation de tous : chacun a son rôle
à jouer. » (La voix de Maitreya)

Maitreya entre en scène
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

« Lorsque, comme aujourd’hui, l’homme se tient à la
croisée des chemins et attend qu’on lui indique la direction à prendre, il lance un appel invocatoire pour demander de l’aide. Inévitablement, quand cet appel atteint un
certain niveau d’intensité, nous, vos Frères aînés, y apportons réponse. Ainsi en est-il aujourd’hui, tandis que
les hommes s’enlisent follement dans le chaos qu’ils ont
eux-mêmes créé, craignant de prendre les seules mesures qui leur éviteraient de s’y enfoncer davantage.
« C’est dans ce maelström que Maitreya s’apprête
à entrer, pleinement conscient de la tâche qui l’attend.
Seul un être doté de son incommensurable sagesse peut
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accepter pareille charge. Seul un être de son incomparable courage peut entreprendre semblable mission.
« A partir des conditions anarchiques de l’époque actuelle, il doit construire un nouvel ordre meilleur. A partir
du tourment que vivent les multitudes, il doit façonner un
monde nouveau.
« Sur qui peut-il compter dans son œuvre salvatrice ?
« Qui est prêt à se rallier à sa cause et à venir en aide
à ses frères et sœurs ?
« Maintenant, plus que jamais, se présente l’opportunité de servir un monde en proie aux douleurs de l’enfantement, un monde nouveau qui n’attend que de naître. »
Maitreya entre en scène, déc. 2001

Voici venue pour chacun une occasion de servir le
monde comme jamais il ne s’en est présenté auparavant, car
les problèmes d’aujourd’hui et la transformation de ce
monde chaotique en un monde nouveau, l’arrivée d’un nouvel âge, ne se répéteront jamais. Il y aura d’autres ères nouvelles, mais nous vivons actuellement un moment de crise
dans l’histoire de l’humanité et du monde. Nous ne devons
donc pas oublier, nous qui avons manifesté notre préoccupation de diverses manières, qu’il reste peu de temps pour
jeter dans la balance tout ce qui nous reste de force, de concentration et d’enthousiasme, et pour accomplir la tâche qui
nous incombe de parler au monde, faire connaître la présence de Maitreya et de certains Maîtres, ainsi que l’extériorisation à venir d’une grande partie de la Hiérarchie.
« Le Grand Seigneur entend conférer un caractère digne et sacré à la vie de chaque être humain. » (Maitreya
entre en scène)

L’une des tragédies actuelles est que des millions et des
millions de personnes n’ont aucun sens de leur propre va-
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leur. Ils ne comptent pas, et ils savent qu’ils ne comptent
pas. Ils savent que leur vie est insignifiante et ne vaut guère
mieux que celle d’un animal. On ne donne pas les moyens à
leur conscience de se développer, leur vision est limitée. Ils
vivent pour travailler, lorsqu’ils ont la chance d’avoir un travail – généralement physique, répétitif et pénible – qui leur
rapporte un salaire de misère leur permettant à peine de
nourrir leur famille. Telle est la réalité vécue par des millions
de gens dans le monde. N’oubliez pas que la Chine compte
un milliard d’habitants, que l’Inde en compte presque autant
– entre 850 et 900 millions – et qu’en Amérique du Sud,
en Afrique et dans d’autres parties du monde, des millions
de gens vivent des vies pénibles et dégradantes. Ils ne
comptent pas, ne sont rien dans la société. Ils n’ont pas le
moindre pouvoir sur leur vie personnelle et leur avenir, ils
n’existent pratiquement pas en tant qu’être humains. Ce ne
sont que des pions, exploités et pauvres dans tous les sens
du terme. Pauvres en expérience, pauvres au sens matériel.
Maitreya « entend conférer un caractère digne et sacré à la vie de chaque être humain. » Permettre à chaque
personne de comprendre par l’expérience qu’elle est une
âme en incarnation, qu’elle compte, que chaque âme
compte, qu’aucune âme n’est séparée des autres âmes. Que
chacun, quelle que soit sa condition actuelle, devrait avoir,
et aura un jour, le même droit à l’éducation, à la nourriture,
au logement, aux soins médicaux et à la réalisation de tout
son potentiel en tant qu’âme en incarnation.
Lorsque cela arrivera, lorsque les gens seront conscients
de leur existence en tant qu’âmes et auront le sentiment de
leur propre valeur, le sentiment de compter, leur estime de
soi pourra grandir, devenir une force créatrice, et le monde
sera transformé. Si vous faites le total de tout le talent, de
toutes les ressources dont sont dotés les millions et les mil-
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lions d’êtres aujourd’hui sous-alimentés, sous-estimés et
condamnés à l’existence la plus basse qui soit, vous pouvez imaginer la transformation qui aura lieu sur Terre.
Il s’agit sans doute là de l’objectif le plus important de
Maitreya : permettre à des millions et des millions d’hommes de prendre conscience de leur propre valeur, de découvrir l’estime de soi, de se rendre compte qu’ils comptent et que chacun sur Terre a un dessein à remplir. Ce dessein vient du fait qu’ils sont des âmes, que leur présence ici
obéit au dessein de leur âme et que chacun est embarqué
dans un voyage, une aventure, qui sont ouverts à tous, mais
qui sont refusés aujourd’hui à la majorité des gens en tant
qu’expérience consciente.
Les gens des classes moyennes comme nous vivent bien.
Leur existence est remplie d’expériences enrichissantes,
culturelles ou autres, et ils n’ont qu’une perception très limitée du dénuement, de l’absence totale de vision et d’espoir
qui condamne des millions de gens à la pauvreté perpétuelle
et à une mort indigne. Maitreya est la seule personne au
monde qui puisse conférer à ces millions d’êtres le sentiment
de leur propre valeur, l’estime de soi, sans lesquels personne ne peut rien créer de valable. Vous pouvez imaginer
le changement qui se produira quand ces millions de personnes apporteront leur contribution à l’abondance et au
bonheur, à la culture et au foisonnement d’idées qui transformeront le monde.
« Il veut délivrer le monde de la violence et de la
guerre. Où trouvera-t-il ceux dont il a besoin pour lui
prêter main-forte ? Qui est prêt à répondre à son appel ? Qui a le courage de venir en aide au Seigneur
de l’Amour ? Déjà il connaît ceux sur qui il peut compter. » (Maitreya entre en scène)

Maitreya est probablement au courant de tout ce qui a
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de l’importance dans le monde et, bien entendu, il doit connaître ceux sur qui il peut compter. Il doit connaître ceux qui
ont déjà démontré qu’ils étaient prêts à travailler avec lui à
la restauration du monde.
Installés comme des coqs en pâte dans notre confort,
bien nourris, nous avons le plus grand mal à imaginer le
changement qui transformera la vie de la plus grande partie
de la population mondiale. Il y a 6,5 milliards d’hommes
en incarnation, dont seulement un tiers environ – peut-être
2 milliards – vit en Occident. Les deux tiers qui restent
sont d’une façon ou d’une autre condamnés à accomplir
des tâches qui nous semblent aller de soi. C’est une chose
que nous devons garder présente à l’esprit en permanence.
Car si nous ne le faisons pas, le moteur de notre action –
que nous en soyons conscients ou non, que nous le reconnaissions ou non – restera la complaisance qui est à la racine même du problème.
Certains disent que l’argent est la cause de tous les maux.
Maitreya affirme que non, qu’il n’en est rien. L’argent est
une énergie, rien de plus. On peut l’utiliser pour le bien
comme pour le mal.
Le vrai mal, la cause fondamentale de tous les problèmes dans le monde d’aujourd’hui – du fait que deux tiers
de la population mondiale vivent dans une pauvreté absolue, avec moins d’un dollar par jour, et que certains n’ont
même pas cela et meurent par millions – la racine de tout
cela est notre autosatisfaction. Si nous ne nous complaisions pas dans notre autosatisfaction, nous ne pourrions
supporter de vivre dans un monde où de telles choses se
produisent, où des gens meurent de faim au sein de l’abondance. Nous ne permettrions pas que cela arrive si nous
n’étions pas contents de nous. C’est une chose que nous
devons garder constamment à l’esprit, que nous devons

IMH 09.pmd

51

06/12/2008, 11:27

52

L’INSTRUCTEUR MONDIAL POUR TOUTE L’HUMANITÉ

communiquer aux autres, que nous devons mettre au premier plan dans chacune de nos causeries et conférences, car
c’est la racine de tous les problèmes du monde.
C’est l’un des symptômes de l’esprit de séparativité qui
est le nôtre. L’autosatisfaction résulte de la séparation – du
sentiment que nous sommes séparés, que par la compétition nous devenons supérieurs aux autres – et cette supériorité nous permet de vivre « bien », alors qu’au même
moment les deux tiers du monde vivent et meurent dans
la pauvreté absolue. On ne peut pas se comporter ainsi sans
en subir les conséquences. Le résultat, c’est la criminalité.
Le résultat, ce sont des catastrophes sous une forme ou une
autre – des gouvernements qui déclenchent une guerre pour
le pétrole, par exemple. Ce genre de catastrophe n’est possible que parce que nous sommes contents de nous, et que
cette autosatisfaction nous empêche de reconnaître les
besoins des millions d’hommes qui ne disposent pas de ce
qui, pour nous, va de soi : alimentation régulière, loisirs,
éducation et soins médicaux.
Telle est la motivation de ceux qui travaillent avec le
Christ. Si une chose est importante, c’est bien celle-là. Seuls
ceux qui sont capables de souffrir avec ceux qui souffrent
peuvent vraiment faire l’expérience du pouvoir et de l’amour
du Christ. Et il connaît déjà ceux qui sont capables de répondre. Ce sont des altruistes, des gens qui sont tout sauf
autosatisfaits, qui sont conscients et engagés dans la vie dans
tous les sens du terme. Non seulement dans leur petite vie
personnelle, mais dans la vie du monde ; non seulement avec
leur famille et leurs amis, mais avec les six milliards et demi
d’habitants de notre planète dont deux tiers vivent dans une
pauvreté absolue. Voilà les gens sur lesquels Maitreya peut
compter, ceux qui reconnaissent cet état de fait et brûlent
de le changer.
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« Il a pour mantram : n’ayez nulle crainte ! Avec le
temps, tout sera renouvelé. Avec le temps, tout retournera à la lumière ! » (Maitreya entre en scène)

« Il a pour mantram : n’ayez nulle crainte ! » Quel
mantram ! Rien n’inhibe davantage l’humanité que la peur.
La peur semble inhérente à la condition humaine : pourtant,
du point de vue des Maîtres, elle n’est pas nécessaire. Les
gens sont littéralement envahis par la peur. La peur est inculquée à l’enfant dès son plus jeune âge et ce conditionnement nourrit les craintes qui entourent chacun, ou presque, dans sa vie. Je ne connais pas le pourcentage de ceux
qui ont peur, mais le nombre de personnes qui ne connaissent pas la peur doit être minime. Pourtant, le mantram de
Maitreya est : « N’ayez nulle crainte ! »
Quand on a peur, on devient inutile, on est tellement inhibé qu’on a peur d’agir. Si on a peur d’agir parce qu’on a
peur du changement, on a peur de ce qui se passera si on
agit. Tel est l’état de l’humanité aujourd’hui. Nous savons
qu’il pourrait être mis un terme à la guerre. Nous le savons,
mais nous laissons faire parce que nous avons peur.
Je suis absolument stupéfait que les Nations unies aient
laissé M. Bush attaquer l’Irak et l’Afghanistan. Je n’arrive
pas à comprendre comment M. Blair a pu s’aligner sur cette
politique. M. Blair est un homme intelligent, un juriste, un
premier ministre qui avait une audience énorme qu’il a sacrifiée par ambition pour devenir le prince du monde. Si
Bush est le roi du monde, le roi du château, Blair en est le
prince. Si Bush est le chef, le roi, le leader du pays le plus
grand, le plus puissant, le plus riche et le plus influent du
monde, et si, s’associant à lui, Blair est considéré comme
ayant une relation privilégiée avec Bush et les Etats-Unis,
Blair devient alors le prince, le second par ordre d’importance. Tel est le mirage, l’illusion.
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« Maitreya pénètre maintenant dans votre monde
d’infortune. Il connaît vos tourments et vos souffrances
encore mieux que vous, car il connaît aussi la joie qui
est votre droit de naissance. » (Maitreya entre en scène)

Telle est la tragédie. Maitreya et les Maîtres voient la
joie qui est le droit de naissance de l’humanité, ils voient que
la douleur et la souffrance ne sont pas nécessaires, que,
dans une large mesure, nous nous les infligeons à nousmêmes. Lorsqu’elles ne viennent pas du karma, elles viennent des mauvais gouvernements que nous élisons lorsque
nous vivons dans un pays démocratique, ou des méfaits
des tyrans et des criminels qui s’emparent du pouvoir contre la volonté du peuple.
Ceci met l’humanité dans une situation terrible : les hommes rêvent de paix, ils rêvent de ce qu’ils pourraient faire
l’année prochaine dans la maison ou dans les champs, comment ils pourraient semer ceci ou faire cela. Si seulement
nous avions un peu d’argent, nous pourrions transformer
notre petit lopin de terre, peut-être avoir un autre enfant, et
la vie serait peut-être meilleure – pourquoi pas ?
Il y a des millions, littéralement des millions d’hommes et
de femmes de par le monde qui pensent ainsi, qui n’ont besoin que d’un tout petit peu plus d’argent pour améliorer un
peu les choses – réparer l’appentis délabré d’une maison
par exemple, ou agrandir leur petite ferme et produire un
peu plus pour pouvoir vendre une partie de leur récolte, gagner un peu plus d’argent et développer leur petite exploitation comme en possèdent des millions de gens, mais qui
n’est pas assez grande pour nourrir leur famille.
La joie, qui est notre droit de naissance, est sans cesse
présente dans l’esprit de Maitreya. Si vous pouviez voir
dans son cœur, vous verriez la douleur, la souffrance, le supplice de millions d’êtres, leurs cris, leurs aspirations à une
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vie meilleure – et parfois à la mort – , à davantage d’amour,
davantage d’opportunités, d’éducation, de connaissances
sur l’alimentation nécessaire à leurs enfants. Des millions
d’êtres humains se trouvent dans cette situation. Jour après
jour, ils sont tenaillés par une angoisse et une souffrance que
nous-mêmes, avec nos petits problèmes, ne connaissons
que rarement. Ce sont des souffrances perpétuelles dont la
plupart des Occidentaux ne font jamais l’expérience. Pourtant, il s’agit bien de l’expérience quotidienne des deux tiers
de la population mondiale. Voilà ce que Maitreya voit. Voilà
la vision de Maitreya à chaque instant. Si vous pouviez regarder dans sa vie, vous verriez toute cette souffrance dans
son cœur ; il la transporte en permanence avec lui.
Mais en même temps il transporte avec lui son sens de
la joie, sa joie en tant que Maître, en tant qu’être divin dont
la nature est la joie, si bien que cette souffrance et cette joie
font simultanément partie intégrante de son expérience. Il
sait qu’il suffirait de peu de choses pour mettre fin à la douleur, au supplice de la plupart des gens qui souffrent dans le
monde : un peu plus de nourriture, un peu plus d’argent, un
peu plus de matériaux de construction, ce dont ils ont
besoin, tout simplement.
« Cette joie, il aspire à vous la restituer dans sa pleine
et juste mesure. C’est pour cela qu’il est parmi vous. »
(Maitreya entre en scène)

Il vient nous montrer comment être nous-mêmes en tant
qu’âmes, nous enseigner que la nature de l’âme est la joie,
une joie sans fin et sans entraves. Ce qui fait obstacle à la
manifestation et l’expérience de la joie, c’est notre peur,
notre peur de la vie, notre peur de la mort, notre peur de
tout ce qui risquerait de changer ce qui nous est familier.
L’humanité a peur du changement et, en même temps, nous
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aspirons tous au changement, au progrès. Mais comment
savoir si le changement sera un progrès ? Telle est la question. Nous ne voulons pas du changement pour le changement, nous voulons qu’il apporte un progrès. Les gens fuient
le changement lorsqu’ils ne savent pas s’il améliorera les
choses. La mission de Maitreya est de montrer à l’humanité
que le changement auquel elle aspire sera un progrès, qu’il
transformera la vie de l’immense majorité des hommes sur
la Terre.
Il y a cependant beaucoup de gens très riches et très
puissants qui ne profiteront pas – sous cette forme – de
l’expérience de Maitreya, qui voient dans sa venue un avertissement, et qui se battront de toutes leurs forces pour que
la nouvelle soit tenue secrète et que Maitreya reste en dehors de la vie qu’ils connaissent. C’est ce qui se produit
actuellement, ce qui se produit depuis des années.
Ce n’est pas sans raison qu’il a fallu trente ans pour que
cette nouvelle se répande suffisamment et qu’aujourd’hui
trente millions de personnes soient au courant de l’histoire
de la réapparition du Christ. Sur ces trente millions, environ vingt millions ont l’esprit ouvert et se disent que cette
histoire est peut être vraie, ils aimeraient bien qu’elle le soit
et espèrent qu’elle se réalisera. Ils ne peuvent se résoudre à
dire qu’elle est vraie parce qu’ils ne sont pas suffisamment
convaincus, mais ils ont l’esprit ouvert et pensent qu’il serait merveilleux qu’elle le soit. Ceux qui y croient réellement
et travaillent à la faire connaître, ceux pour qui c’est une
réalité, sont environ deux millions. Cela fait beaucoup de
gens. C’est vraiment très peu par rapport à la population
mondiale, mais c’est suffisant.
Il y a bien longtemps, dans les livres de l’Agni Yoga,
Maitreya a dit : « Il fut un temps où dix hommes justes
pouvaient sauver le monde. Puis vint un temps où dix

IMH 09.pmd

56

06/12/2008, 11:27

57

L’ÉMERGENCE DU GRAND SEIGNEUR

mille ne suffisaient pas. J’en appellerai un milliard. » Il
y a cinq ou six ans, j’ai demandé à mon Maître : « Maitreya
a-t-il son milliard d’hommes ? » Il m’a répondu : « Un
milliard et demi. » Il dispose donc maintenant de plus d’un
milliard et demi de gens qui sont prêts à répondre à son appel au partage et à la justice. Il n’est pas nécessaire que tout
le monde soit prêt ; il suffit qu’une certaine proportion de
gens fassent partager leurs convictions à des centaines, puis
à des milliers, à des millions d’autres, pour que la masse critique soit atteinte. Avec un milliard et demi de personnes,
elle est dépassée. Maitreya n’a aucun doute quant à la réponse de l’humanité.
« Prenez-le dans votre cœur et laissez-le vous servir. Reconnaissez en lui votre ami et frère de jadis. Permettez-lui de vous guider et de vous prodiguer son enseignement ; ainsi grandirez-vous dans votre divinité.
« L’heure est venue où vous allez le voir. L’amour
dans son sourire vous servira de signe de ralliement.
Vous verrez votre propre amour magnifié mille fois et,
l’offrant en service à sa cause, vous entrerez dans le
Plan dont vous faites partie. » (Maitreya entre en scène)

Toutes les personnes présentes dans cette salle sont venues en incarnation dans le but de servir le Plan d’une manière ou d’une autre, principalement dans le but immédiat
de préparer la voie pour Maitreya. C’est un fait connu de
la plupart d’entre vous, mais peut-être pas de tous.
Quel sera le résultat de la venue de Maitreya dans le
monde ? Question intéressante. Voici l’un des résultat, en
tous cas :
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L’émergence du Grand Seigneur
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

« Les passeports vont devenir une chose du passé.
Dans l’ère à venir, la liberté d’aller et venir d’un pays à
un autre sera totale. Si grande sera la confiance engendrée par la présence de Maitreya que toutes les portes
seront ouvertes et que des échanges considérables et
enrichissants auront lieu entre les peuples. Les hommes
apprendront à connaître et à aimer leurs frères en se
rendant compte qu’ils ne sont guère différents d’euxmêmes. Ainsi en sera-t-il. »
L’Emergence du Grand Seigneur, juin 1988

N’est-ce pas extraordinaire ? On ne sera plus fouillé. On
n’aura plus à enlever ses chaussures. On ne passera plus
dans ces portiques à rayons X genre guillotine. On n’aura
plus qu’à montrer son ticket, à supposer qu’on ait encore
besoin d’un ticket.
« Dans quelques semaines, la mission publique de
Maitreya va commencer, attirant vers lui tous ceux qui
ont le souci et le désir de servir le monde de tout leur
cœur. Ses proches et les gens de son entourage lui prépareront le terrain en mettant en avant ses préceptes et
ses enseignements. Lorsqu’un certain degré de saturation aura été atteint, il entrera lui-même sur la scène mondiale.
« Déjà, la politique des nations est transformée par
son influence. Déjà, de nombreuses personnalités de
premier plan sont au courant de sa présence et attendent qu’il s’annonce publiquement. Ainsi travaille-t-il en
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silence, influençant, dans le respect de la loi karmique,
l’avenir de la race des hommes.
« Pour l’humanité, cet avenir est riche d’incroyables
promesses. Le jour de la Déclaration marquera le début d’un processus de transformation du monde qui
conduira les hommes aux plus hauts sommets d’accomplissement.
« Ce jour-là, les hommes et les femmes du monde
entier feront l’expérience de l’aspect amour de la nature
de Dieu et reconnaîtront cet amour comme le leur. A travers leurs cœurs s’écoulera le rayon de Maitreya, qui évoquera en eux une compréhension entièrement nouvelle. Sous sa bannière du partage et de la justice, ainsi
guidés et inspirés, les hommes répondront pleinement
à son appel et reconstruiront le monde selon ses sages
directives.
« Ce n’est pas sans raison qu’il a attendu jusqu’à
aujourd’hui pour apparaître. Ce n’est qu’aujourd’hui que
les hommes commencent à prendre des mesures pour
mettre de l’ordre dans leur maison. Ce n’est donc
qu’aujourd’hui qu’il peut se présenter pour les guider.
« Le jour de la Déclaration, il tracera les grandes lignes de l’avenir, mettant en évidence les alternatives
auxquelles se trouve aujourd’hui confrontée l’espèce humaine. Il montrera que l’homme ne peut faire d’autre choix
que celui du partage, car c’est le seul qui permette de
nourrir la planète. » (L’Emergence du Grand Seigneur)

Nous, les peuples du monde développé, qui constituons
un tiers de la population mondiale, mésusons des ressources de la planète, nous la dévastons, la rendant ainsi invivable. Le monde ne pourra supporter beaucoup plus longtemps les méthodes de gestion des pays occidentaux, dont
le plus terrible résultat est la pollution qui s’étend à la
planète tout entière et touche l’air, le sol, les rivières, les
océans même. Nous détruisons de gigantesques zones
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autrefois forestières qui fournissent, ou fournissaient, l’oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Nous rendons cette
planète inhabitable. Même si le partage des ressources
mondiales n’était pas un problème, il serait impossible de
continuer beaucoup plus longtemps à mésuser de ces ressources comme nous le faisons actuellement. Nous devons
partager de sorte que tout le monde puisse vivre, mais nous
devons également apprendre à vivre plus simplement pour
que la vie soit possible pour nous tous. Nous devons simplifier nos modes de vie et avoir des exigences moindres et
plus intelligentes à l’égard de la planète. L’équilibre écologique du monde sera l’une des principales préoccupations
de Maitreya. Abordant le problème du point de vue le plus
élevé possible, il mettra en évidence notre mésusage des
ressources de la planète et les conséquences inévitables qui
s’ensuivraient si nous continuions sur cette voie. La nécessité de l’action s’imposera alors aux scientifiques et, à travers eux, aux gouvernements. Dans une certaine mesure,
c’est ce qui se produit déjà, mais de façon insuffisante.
« Les hommes doivent savoir que l’on a besoin de
tous pour triompher des maux du passé. La division et
la séparativité ont des racines anciennes et ne lâcheront
pas prise facilement. Chacun doit donc considérer
comme sienne la tâche d’aider le Christ dans sa mission de transformation et donner le meilleur de lui-même
pour reconstruire le monde.
« Bientôt le monde entier connaîtra le Seigneur dans
toute sa splendeur. Bientôt les hommes pleureront de joie
à son apparition.
« Bientôt également, ils prendront à leur compte la tâche de sauvegarde du monde, permettant à l’humanité
de retrouver sa véritable unité. Ainsi en sera-t-il. Ainsi les
hommes connaîtront-ils enfin cette Fraternité à laquelle

IMH 09.pmd

60

06/12/2008, 11:27

LES ETATS-UNIS ET ISRAËL

61

ils aspirent depuis longtemps mais qu’ils ont jusqu’ici été
incapables de trouver. » (L’Emergence du Grand Seigneur)

Les Etats-Unis et Israël
Peut-être pensez-vous que nous n’avançons pas, voire
même que nous reculons. Chaque fois qu’il se produit une
calamité comme l’attentat du 11 septembre 2001, l’invasion
de l’Irak ou autre chose de ce genre, nous avons l’impression de reculer. Les gens m’écrivent et me demandent :
« Cela affectera-t-il l’émergence de Maitreya ? A-t-il
remis sa venue à plus tard ? » En fait, la réponse est toujours non. Ces événements ne sont pas négligeables et ils
ont un impact sur l’humanité. La tragédie du 11 Septembre
a eu sur les Etats-Unis un impact comme aucun autre événement, à ma connaissance, n’en a eu sur ce pays au cours
de son histoire récente. C’est assez extraordinaire, car cet
attentat a frappé un bâtiment dans une ville et un autre bâtiment dans une autre ville, soit deux bâtiments – les Tours
jumelles à New York et le Pentagone à Washington, avec
un attentat avorté sur la Maison Blanche – tout cela en un
rien de temps, une matinée. Plus de trois mille personnes ont
péri, ce qui est énorme – mais pas lorsque l’on compare ce
nombre à celui de toutes les morts occasionnées par les attentats terroristes perpétrés à l’étranger contre les Américains, en Grande-Bretagne par l’IRA, et en Espagne par
l’ETA pendant des années. Pas lorsqu’on le compare aux
attentats terroristes permanents, qui durent des mois, voire
des année, ces attentats incessants auxquels les gens finissent par s’habituer si tout n’est pas détruit, si les éléments
essentiels de la vie quotidienne ne sont pas touchés.
Mais l’attentat du 11 Septembre semble avoir eu sur les
Américains un impact psychologique extraordinaire qui a
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été multiplié, grossi de façon disproportionnée par l’administration actuelle. On ne vous a pas permis de l’oublier, pas
plus qu’on n’a permis aux Israéliens de penser à autre chose
qu’à l’Holocauste, cet événement impensable, terrible, que
l’humanité ne doit jamais oublier sous aucun prétexte. Ils
l’ont érigé en symbole de leur douleur et de leur souffrance,
se permettant du même coup tous les excès à l’égard des
Palestiniens. Les Juifs du monde entier vivent quotidiennement – et à juste titre, étant donné ce qui est arrivé à des
millions de Juifs avant la création de l’Etat d’Israël – dans
le souvenir de cet événement où six millions d’entre eux ont
péri dans des camps de la mort en Allemagne. Mais la même
chose est arrivée à des millions d’autres gens : des Gitans,
des Polonais, des Hongrois, des Roumains et des Russes
sont morts de la même façon, aux mêmes endroits. On n’entend pas les mêmes lamentations de la part des Russes, des
Polonais ou des Gitans, ni de la part des Roumains ou des
habitants d’autres pays d’Europe de l’Est.
Loin de moi l’idée de minimiser l’importance ou l’horreur des camps de la mort, mais l’humanité ne peut continuer à les brandir sempiternellement comme une illustration
des monstruosités dont elle peut être capable envers ses
propres enfants. Il s’agit, à mon avis, d’une profonde erreur
de la part du peuple juif et plus particulièrement du gouvernement d’Israël, car ainsi le monde ne verra jamais leur expérience autrement qu’à travers le prisme de leur propre
apitoiement sur eux-mêmes. Cela les empêche de voir la
réalité de leur propre intolérance et de leur intransigeance à
l’égard des Palestiniens. De tous les peuples du monde qui
ont souffert, souffert pendant des siècles, le peuple juif remporte la palme sans aucun doute ; mais en Palestine, cela
semble ne pas s’appliquer. L’Holocauste est utilisé par Israël, même inconsciemment, pour justifier l’oppression des
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Palestiniens d’une manière totalement dépourvue de cœur et
qui présente un profond danger pour l’ensemble du monde.
Les Américains se demandent pourquoi ils sont haïs. Eh
bien, après le 11 Septembre, les gens aimaient les EtatsUnis. Après le 11 Septembre, le monde entier éprouvait de
la sympathie et des sentiments chaleureux pour les Américains qui venaient de perdre trois mille de leurs concitoyens.
Tous n’étaient pas Américains, bien sûr, mais près de trois
mille personnes avaient péri dans l’attentat des Tours jumelles. Mais le gouvernement a profité de la situation pour
faire une manipulation et lancer « une guerre contre le terrorisme ». Il ne peut y avoir de guerre contre le terrorisme,
car celui-ci est mondial, il ne vient ni d’un Etat, ni d’un pays.
Cette idée est une illusion, mais elle donne à l’administration actuelle le droit de faire la guerre à tout pays qu’elle
considère comme aidant ou encourageant l’activité terroriste.
C’est le gouvernement américain lui-même qui aide et
encourage l’activité terroriste. Il soutient Israël à hauteur de
trois milliards de dollars par an pour son seul armement, si
bien que l’armée israélienne est la plus puissante de la région et l’une des plus puissantes du monde. Israël possède
l’arme nucléaire. Personne ne pense qu’il ne devrait pas
l’avoir. Dans ce cas, pourquoi a-t-on refusé à l’Irak le droit
à l’arme nucléaire ? Pourquoi l’Irak ne devrait-il pas posséder d’armes de destruction massive si Israël est autorisé à
en avoir ? L’une des raisons invoquées par l’administration
américain actuelle pour attaquer l’Irak a été qu’il n’avait
pas respecté dix-neuf résolutions votées contre lui par les
Nations unies. Mais Israël a enfreint soixante-trois résolutions des Nations unies. Pourquoi ? Parce que les EtatsUnis ont le droit de veto au Conseil de sécurité et ne permettront pas aux résolutions d’aller plus loin.
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C’est hélas ce genre de gouvernement qui est au pouvoir aux Etats-Unis. C’est un pouvoir qui aide et encourage
l’oppression des Palestiniens, tout en faisant semblant
d’aider à la création d’un Etat palestinien au sein de l’Etat
israélien.
La meilleure proposition qui ait été faite aux Palestiniens
pour la résolution de leurs problèmes et la création d’un Etat
palestinien fut élaborée pour les accords de Camp David ;
elle fut rejetée par Yasser Arafat – à juste titre, car elle était
inéquitable, injuste, et, pour cette raison même, n’aurait pas
duré. Aucune solution inéquitable et injuste ne pourra durer car le peuple se révoltera inévitablement contre elle.
Maitreya conseilla à M. Arafat de ne pas signer les accords.
C’est l’une des raisons – et elles sont nombreuses – pour
lesquelles Ariel Sharon déteste, exècre, Yasser Arafat et
pour lesquelles les Américains ont essayé de mettre Yasser
Arafat à l’écart et de le remplacer par un premier ministre
[Propos tenus en 2004].
Il n’est pas possible pour les Palestiniens de signer un
accord qui leur cède quelque chose comme quarante pour
cent de leur terre. La Cisjordanie, jusqu’à l’invasion préventive d’Israël en 1967, faisait partie de la Jordanie. Maitreya
demanda au roi Hussein de Jordanie (lors du séminaire
donné par Maitreya à Londres en avril 1990) s’il accepterait de renoncer à la souveraineté sur la Cisjordanie pour
qu’elle devienne la patrie du peuple palestinien. Le bon roi
de Jordanie (aujourd’hui disparu) accepta la proposition et
c’est ainsi que la Cisjordanie devint une patrie possible,
avec la Bande de Gaza, pour les Palestiniens.
Mais depuis, ce territoire a été rogné par l’implantation
de colonies israéliennes sur une grande partie de la région.
Il s’agit de vastes ensembles de bâtiments entourés de murs,
protégés par une petite armée et reliés entre eux par des
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routes traversant le pays. Ces routes ont découpé la Cisjordanie, si bien que ce qui est proposé au peuple palestinien correspond à environ quarante pour cent du territoire
originel. Telle est la réalité ; c’est la raison pour laquelle
Maitreya a conseillé à M. Arafat de ne pas signer l’accord.
Ce fut la meilleure des propositions jamais faite. L’implantation de colonies s’est poursuivie. Elles ont complètement
détruit la Cisjordanie, coupant les Palestiniens de leurs terres, de leurs vergers, les empêchant de gagner leur vie.
Maintenant les Israéliens construisent un mur. Tout cela est
fait froidement, professionnellement, en réponse à ce qu’ils
appellent le terrorisme des Palestiniens qui utilisent les seules méthodes à leur disposition pour obtenir réparation ou
un semblant de liberté, une liberté identique à celle qu’Israël exige pour lui-même.
Ce sont les premiers Israéliens qui ont enseigné le terrorisme aux Palestiniens. Israël s’est construit par le terrorisme. Il y avait à l’époque un grand nombre de groupes –
comme le gang Stern et l’Irgun Zevai Leumi – qui menèrent
un combat terroriste contre les Britanniques et les Palestiniens, et « conquirent » le territoire que nous connaissons
sous le nom d’Israël. Ils se sont battus et ont lutté pour cette
terre exactement de la même façon que les Palestiniens se
battent aujourd’hui pour garder le petit bout de terre qui
pourrait être leur patrie. C’est tout à fait injuste car il y
a dans la balance tout le poids du gouvernement américain
et la puissance du dollar et de l’armée américaine. Jamais
il n’y aura de paix sur Terre tant que cette situation perdurera. Sans paix en Palestine, le monde ne connaîtra jamais la paix.
La guerre en Irak fait partie d’une guerre plus vaste qui
se déroule au Moyen-Orient entre deux forces opposées,
les forces de lumière et les forces des ténèbres – ou forces
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du mal. Ces dernières ont créé une réplique des puissances
de l’Axe de la guerre de 1939 à 1945. Il existe trois points
de mal profond dans la situation actuelle : il y en a un dans
ce pays, les Etats-Unis, localisé principalement au Pentagone, un autre en Israël et un troisième en Europe de l’Est.
Ces trois points forment un triangle qui potentialise toute
l’énergie envoyée à travers eux.
C’est la même énergie – à un niveau de puissance heureusement inférieur – que celle qui a mené Hitler, Mussolini
et leur entourage, ainsi que les bellicistes du Japon, de 1939
à 1945. C’est l’énergie des forces du mal sur cette planète,
rien de moins. Les Maîtres ont dit qu’il faudrait toute la
force et toute la conscience de l’humanité, unies à celles de
la Hiérarchie elle-même, pour en venir à bout. Ces forces
seront vaincues, mais, en attendant, Israël sème la zizanie et
fait peser une terrible menace sur le Moyen-Orient, tandis
que les Etats-Unis font de même en Irak et en Afghanistan,
et sont prêts à recommencer chaque fois qu’ils le jugeront
« nécessaire ».
L’un des événements occultes dont il est très important
de prendre conscience est qu’une grande partie des forces
allemandes – soldats, membres des SS, certains commandants et généraux – se sont réincarnés en Israël, et nombre
d’entre eux sont derrière les événements qui se produisent
en Palestine aujourd’hui. Sharon est un vieux terroriste de
l’époque de la création d’Israël et bon nombre de personnes de son âge étaient également terroristes à cette époquelà. Ils se sont battus et ont pratiqué le terrorisme pour construire l’Etat d’Israël. Maintenant ils accusent les Palestiniens de terrorisme, mais ceux-ci l’ont appris des Israéliens.
Les Palestiniens n’ont rien d’autre, aucun autre moyen à leur
disposition, car les Israéliens ne leur permettent d’avoir
ni armée, ni armes. Ils ne disposent donc que des fusils
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fabriqués localement et des quelques armes qu’ils peuvent
ramener clandestinement d’Egypte. C’est une situation très
injuste que le gouvernement américain actuel fait tout pour
perpétuer.
Le temps des Palestiniens viendra. Le temps de ceux qui
décident de la fin des autres est passé.

L’accueil réservé à Maitreya
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

« Au moment où Maitreya s’apprête à se faire connaître de l’humanité, examinons de plus près les réactions
que cette prise de contact risque d’engendrer. Tout d’abord, ceux qui ont œuvré à faire connaître sa présence
seront peut-être surpris de constater qu’elle suscite des
réponses plus discrètes qu’ils ne s’y attendaient. »
L’accueil réservé à Maitreya, oct. 2001

En effet, ceux qui, de par le monde, travaillent comme
vous depuis de nombreuses années à faire connaître sa présence, seront peut-être surpris de constater que la réaction
de beaucoup de gens sera plus discrète qu’ils ne l’avaient
envisagé.
« Initialement, il semble probable qu’il en sera ainsi.
Au début de sa mission publique, le Grand Seigneur devra faire preuve de prudence, pour ne pas effaroucher
ceux qu’il souhaite aider. » (L’accueil réservé à Maitreya)

Si Maitreya sortait de l’ombre et se mettait à parler
comme moi, personne ne l’écouterait. Ce serait trop perturbant, personne ne le reconnaîtrait comme étant le Christ,
Maitreya, ou une grande personnalité, et on le considérerait
simplement comme quelqu’un d’un peu « dérangé ».
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« C’est donc à une tonalité réservée, mais empreinte
d’amour qu’il faut s’attendre. Par la suite, son attitude se
fera plus pressante, ses déclarations plus vigoureuses. »
(L’accueil réservé à Maitreya)

Dans la position qui est la mienne, je peux dire ce que je
veux. Mais Maitreya ne s’adressera pas à un public d’invités, il parlera à la télévision, à la radio, etc. Il est donc important que les gens ne se détournent pas de lui.
« Par la suite, son attitude se fera plus pressante, ses
déclarations plus vigoureuses, et c’est d’un ton incisif qu’il
lancera son appel aux hommes. Attendez-vous donc à
des propos plus fermes, des avertissements plus sévères de sa part. » (L’accueil réservé à Maitreya)

« Parlez des mensonges ! » s’est-il écrié un jour. « Parlez-leur des mensonges ! Dénoncez les mensonges ! Dénoncez les mensonges ! » A une conférence donnée récemment par deux personnes du groupe américain,
Maitreya et le Maître Jésus étaient présents, sous l’une de
leurs multiples apparences. Répondant aux questions, l’un
des conférenciers commença : « Ce sont des … » (il hésita,
répugnant à utiliser le mot) et l’un des deux hommes,
Maitreya ou le Maître Jésus, l’encouragea : « Vas-y, dis le
mot ! » Il hésita encore. « Dis-le ! » Ils le pressèrent,
« Fascistes ! Fascistes ! » Maitreya parlera sans détours,
mais pas au début. Il adoptera d’abord une tonalité réservée, empreinte d’amour, et son attitude se fera ensuite plus
pressante, son ton, plus vigoureux.
« Au fil du temps, ses propos susciteront deux types
de réactions divergentes. Les plus conservateurs trouveront beaucoup de ses points de vue difficiles à accepter, et les dénigreront de façon virulente. Les autres,
moins obtus, examineront ses idées et les évalueront ;
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il s’en trouvera beaucoup, parmi eux, pour embrasser
joyeusement sa cause. En nombre croissant, ils se rassembleront autour de lui, et joindront leur voix à la sienne.
« De cette façon, l’enseignement de Maitreya stimulera l’aspiration la plus élevée chez les hommes, leur faisant prendre conscience à la fois des difficultés et des
périls de cette époque, et des moyens simples de venir
à bout pour toujours des problèmes et dangers actuels.
Ainsi en sera-t-il. Ainsi les hommes recevront-ils les directives et la vision qu’ils appellent de leurs vœux, ainsi
réclameront-ils les changements si nécessaires à leur
existence.
« Bien sûr, on peut s’attendre à voir se développer une
vive opposition à l’enseignement du Grand Seigneur. Les
groupes religieux, emprisonnés dans le carcan doctrinaire de leurs propres attentes, réprouveront énergiquement la présence et les idées de Maitreya, et nombre
d’accusations déplaisantes seront portées contre lui. »
(L’accueil réservé à Maitreya)

L’autre soir, lors d’une émission de radio, un auditeur a
téléphoné et m’a appelé « la bête ». « J’entends la respiration de la bête derrière vous, George ». George Noory,
qui m’interviewait, a alors déclaré : « Vos paroles ne sont
pas celles d’une bête. »
« Pourtant, beaucoup connaîtront un renouveau de
leur inspiration et de leur foi, et donneront à sa cause le
meilleur d’eux-mêmes.
« Les conglomérats industriels et financiers, si fortement investis dans les structures délabrées d’aujourd’hui,
réagiront de deux manières différentes. Ceux qui voient
en Maitreya l’ennemi de tout ce qu’ils représentent, feront tous leurs efforts pour s’opposer à lui et contrarier
ses plans. Ceux qui reconnaissent en lui la voix de l’avenir
et le seul sentier possible pour les hommes, embrasse-
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ront ses idées et mettront leur expertise à sa disposition. » (L’accueil réservé à Maitreya)

Cela fera probablement un tiers en sa faveur et deux tiers
contre lui dans le monde des affaires, ce qui est beaucoup.
« Ainsi chaque faction prendra-t-elle position : pour ou
contre le futur, pour ou contre la seule voie qui s’offre à
l’humanité.
« Partout, les masses suivront leurs dirigeants. Progressivement, elles prendront conscience que Maitreya
parle pour elles, pour leurs besoins et leur aspiration à
une vie meilleure et plus sûre pour leurs familles, pour
un avenir dont elles sentent confusément qu’il leur revient
de droit, et n’attend que de naître. Dès lors, les peuples
du monde feront entendre leur voix pour soutenir et louer
le Grand Seigneur, pour demander que son enseignement les illumine et les élève, et qu’il les conduise de leur
plein gré vers l’avenir béni qui pointe à l’horizon. » (L’accueil réservé à Maitreya)

Ainsi en sera-t-il. Les gens prendront position. La grande
épée de clivage agira et séparera ceux qui sont prêts pour
l’avenir, prêts à changer, prêts à construire un monde dans
lequel chacun pourra vivre décemment, d’une manière plus
simple, mais que tous trouveront plus attractive, plus salutaire. Et ceux qui verront la fin de leurs privilèges, de leur
pouvoir, de leur richesse, de leur facilité à gagner toujours
davantage d’argent et par conséquent davantage de pouvoir, ceux-là considéreront qu’il ne s’agit pas d’une voie
pour eux. Ils s’opposeront à Maitreya, comme certains,
déjà, s’opposent à lui maintenant.
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Maitreya hâte son émergence
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

« Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, seraient stupéfiés par les perspectives que nous, vos Frères aînés,
voyons s’ouvrir devant l’humanité. En dépit des périls et
des tensions, des crises et des craintes, nous savons
que l’homme surmontera les obstacles et construira l’ère
nouvelle. Nous savons que l’heure des épreuves est
presque achevée, qu’un cap décisif a été franchi, et que
l’homme se tient au seuil de découvertes qui dépassent
son imagination.
« Bien sûr, nous voyons les problèmes qu’affrontent
les hommes. Nous connaissons l’appréhension qui tue
la joie dans tant de cœurs humains. Nous partageons le
martyre de ceux qui, en si grand nombre, vivent et meurent dans le désespoir.
« Nous savons que, malgré les dangers et l’injustice,
l’espoir est toujours prêt à renaître pour inspirer les actes les plus nobles, parce qu’il est le divin en l’homme
et ne peut jamais s’éteindre.
« C’est juste avant l’aube que règne l’obscurité la plus
profonde », dit un vieil adage, et il en est ainsi aujourd’hui
pour les hommes. Au milieu du chaos et de la peur, de
la perplexité et de la souffrance, nous voyons la résolution et la fin des conflits, nous apercevons la lumière qui
éveillera les hommes à la promesse de l’avenir.
« Tout se déroule selon la loi, et un nouvel état d’équilibre est créé progressivement par nos soins. En dépit
des apparences, un nouveau rythme s’affirme qui ramènera à l’équilibre ce monde de discorde.
« C’est Maitreya lui-même qui manie cette puissante
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loi d’origine cosmique et l’amène dans les affaires humaines. Ainsi naîtra un nouvel espoir chez les hommes,
ainsi prendront-ils les mesures nécessaires pour remodeler leur avenir en accord avec le Plan. »
Maitreya hâte son émergence, septembre 2002

Le Maître parle bien sûr de l’Esprit de Paix ou d’Equilibre dont l’énergie est maintenant la plus puissante dans l’ensemble du monde. Pas la plus puissante en elle-même, mais
l’énergie dominante. Cette fantastique énergie cosmique,
dont l’action transforme le monde, est la plus abondante de
toutes les formidables énergies déversées par Maitreya.
L’Esprit de Paix ou d’Equilibre, comme beaucoup d’entre vous le savent, agit selon la loi d’action et de réaction
qui sont opposées et égales. Cette énergie a pour effet de
transformer la haine qui prévaut aujourd’hui, la violence
et les crises, l’alarme et la tension, en leurs opposés. Ainsi
entrerons-nous dans une ère de paix et de tranquillité,
d’équilibre mental et émotionnel, en exacte proportion de
la violence, de la haine, du désordre et de la discorde qui
règnent aujourd’hui.
Grâce à l’action de la grande loi d’action et de réaction, le puissant Avatar, qui adombre Maitreya d’une manière très similaire à celle dont ce dernier a lui-même
adombré Jésus en Palestine, crée chaque jour les conditions de l’avenir. Ces énergies doivent encore descendre
sur le plan physique, mais elles transforment déjà le monde aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle les Maîtres
et Maitreya sont pleins d’espoir. C’est un espoir fondé,
bien entendu, sur la connaissance.
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L’Avatar
« [...] des millions d’êtres se tiennent prêts à accueillir
l’Instructeur. » (L’Avatar, octobre 1988)

Ceci est intéressant. « Qu’ils en soient conscients ou
non », dit le Maître, des millions de gens sont prêts à recevoir l’Instructeur. Trente millions ont entendu cette histoire,
vingt millions ont l’esprit ouvert et souhaitent qu’elle soit
vraie, deux millions en sont convaincus.
« Tout concourt désormais à la réalisation de ce bienheureux événement. Les Forces de Régénération, cosmiques et planétaires, récoltent maintenant la moisson
de ce qu’elles ont semé et amènent à maturité les conditions qui permettront à Maitreya de se manifester. Contraint par la Loi de s’abstenir, pour un temps, de remplir
sa mission au grand jour, il sait que la Loi s’accomplit,
que les dettes sont en cours de paiement, les opportunités saisies et que c’est dans toute sa splendeur qu’il
pourra maintenant apparaître et recevoir l’amour et le
service que beaucoup se déclareront prêts à lui offrir.
« Sa Grâce, déjà, embrasse le monde. Son Amour
enveloppe les nations, de l’Orient à l’Occident, du Nord
au Sud. Personne n’échappe à la flèche de son Amour.
« Jour après jour, son Rayon éveille les hommes à
leur véritable destinée, et fait renaître en eux l’espoir et
la confiance.
« Venus de tous les horizons, les représentants des
peuples se rassemblent à ses côtés et il les dote d’une
sagesse toute nouvelle. Bientôt, ce groupe d’hommes et
de femmes éclairés témoigneront de leur histoire et de
leur expérience, et apporteront la preuve incontestable
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que le Christ se trouve parmi nous. Des millions d’êtres
entendront alors cette promesse et exigeront de voir le
Représentant de Dieu. Il se présentera alors sous des
noms divers, répondant ainsi aux espérances de chaque
croyance. » (L’Avatar)

Je l’appelle le Christ car il incarne le principe christique,
mais, bien entendu, chaque religion l’attend sous un nom
différent. Les musulmans attendent l’Imam Mahdi, les
juifs, le Messie, les hindous, Krishna et les bouddhistes,
Bouddha Maitreya (son véritable nom). Le fait que tous ces
noms désignent un seul et même Etre posera un problème
supplémentaire à l’humanité. Ce sera un problème, une
surprise, et pour finir une source de joie car lorsque les
hommes le verront, ils sauront qu’il est l’Imam Mahdi,
le Christ, Bouddha Maitreya ou Miroko Bosatsu – quel
que soit le nom sous lequel ils l’attendent. Ce sera une expérience extraordinaire pour l’humanité.
Les représentants des peuples, ceux que Maitreya a déjà
formés lors de diverses réunions et qu’il a dotés d’une « sagesse toute nouvelle », ce groupe d’hommes et de femmes
éclairés présenteront leur histoire chacun à leur manière,
parleront de lui, diront qu’ils l’ont rencontré, qu’ils le connaissent et qu’ils peuvent témoigner de son origine. Cela
aura un effet considérable sur les masses.
« Son appel en faveur de la Justice, de la Paix et de
la Fraternité sera alors entendu dans toutes les nations,
témoignant de l’intérêt de Dieu pour le bien-être de tous
les hommes. Sa voix rappellera aux peuples leur origine
et leur destinée, et les amènera, en toute confiance, aux
pieds de Dieu.
« Que sa tâche soit bien préparée, vous pouvez en
être sûrs. Ses disciples, formés intérieurement, sont engagés depuis longtemps dans ce travail de préparation
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et connaissent parfaitement leur rôle respectif. Appelés
à l’action, ils accompliront leur tâche de reconstruction,
jusque dans les recoins les plus reculés du monde, et
remplaceront la misère par la joie, la séparation par
l’unité, la haine et la malveillance par l’amour altruiste.
Ainsi en sera-t-il. Ainsi les temps nouveaux s’ouvrirontils dans toute leur splendeur et l’humanité prendra-t-elle
conscience de la promesse offerte par la présence de
Maitreya.
« Que tous ne reconnaîtront pas sa Gloire ne fait
aucun doute. Pour certains, le Manteau de Dieu brille
d’une lumière trop éclatante. Mais la plupart verront en
lui l’accomplissement de leurs espoirs et de leurs rêves
de justice et d’amour, de sagesse et de liberté. C’est vers
lui qu’ils tourneront leurs yeux et leurs cœurs, en quête
de conseils et de réconfort, d’inspiration et de dessein,
de lumière et d’amour. Tout cela, il l’accordera en abondance. Car il est une immense Rivière de Vérité, abreuvant tous ceux qui viennent étancher leur soif à ses eaux ;
une Fontaine d’Amour, abritant tous les êtres dans son
cœur. Un Avatar comme il n’y en a jamais eu, qui vient
conduire les hommes à prendre conscience qu’ils sont
eux aussi des dieux. » (L’Avatar)

[Les citations du Maître de Benjamin Creme sont tirées d’articles publiés dans la
revue Partage international, et dans l’ouvrage Un Maître parle.]
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QUESTIONS ET RÉPONSES
L’imminence
de l’émergence de Maitreya
Pourquoi le Maître a-t-il suggéré la réapparition du
Christ comme sujet de votre conférence (après toutes
les années passées à diffuser l’information à ce propos) ? Cela a-t-il quelque chose à voir avec l’imminence de l’émergence de Maitreya ?
Oui, bien sûr. Voilà vingt-trois ans que le Maître écrit
des articles dans Share International sur l’émergence de
Maitreya, sur la réponse de l’humanité à celle-ci et sur la
grande complexité du travail indispensable à la préparation
de cet événement extraordinaire. Ces articles ont parfois
abordé deux ou trois fois de suite des idées ou des thèmes
similaires, avant de passer à des sujets différents. C’est ainsi
que le Maître travaille. Cela ressemble beaucoup à la technique adoptée par Maitreya dans les 140 messages qu’il a
communiqués par mon entremise et que l’on peut trouver
dans l’ouvrage Messages de Maitreya, le Christ.
Lorsque Maitreya traite un sujet – l’émergence, la pauvreté, l’idée de partage, etc. –, il en parle deux ou trois fois
sous des angles différents, avant d’en reprendre les différentes facettes pour en donner une image globale. Puis il prend
un autre thème pendant de nombreuses semaines. Plus tard
il revient éventuellement sur le premier thème et le traite de
façon encore plus approfondie, en ajoutant des aspects auxquels nous n’aurions pas pensé mais qui en élargissent le
sens.
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Lorsque les Maîtres, si spontanés soient-ils – et il ne fait
aucun doute qu’ils le sont –, présentent un ensemble d’enseignements ou d’informations, ils ont tendance à le considérer comme un tout et à prendre chaque idée séparément,
à l’examiner en profondeur, sous tous ses aspects, puis à
l’abandonner, à prendre une autre idée, et recommencer le
processus. Ils couvrent ainsi un éventail très vaste.
Les articles du Maître semblent souligner en alternance le triste état de la planète et les progrès accomplis sous la stimulation des Maîtres. Quelle est la tendance qui l’emporte dans le monde aujourd’hui ?
La tendance qui l’emporte dans le monde aujourd’hui est
celle qui souligne les progrès accomplis sous la stimulation
des Maîtres. Il est vrai que le Maître procède de la manière
que vous décrivez. Il écrit un article consacré entièrement
au triste état de la planète, aux différents problèmes qui se
posent, mais il termine toujours sur une note positive. Il apporte toujours de l’espoir pour finir. « En dépit des exigences de l’époque, en dépit de la terreur, de la famine, de
toutes les iniquités qui abondent dans le monde, celui-ci
est néanmoins davantage prêt pour accueillir le Christ
qu’il ne l’a jamais été. »
Les gens n’étaient pas prêts pour le Christ, il y a deux
mille ans, c’est pourquoi il ne put rester que trois ans. Cette
fois-ci, il va rester deux mille cinq cents ans et il stimulera la
transformation du monde. Ce sera une époque extrêmement
intéressante.
Si vous prenez tous les articles et faites le décompte,
vous constaterez que l’accent est mis avant tout sur les progrès accomplis, les grands changements déjà en cours. Il y
a des changements qui auraient dû prendre normalement
une centaine d’années et qui se sont produits en l’espace de
dix ans, parfois même du jour au lendemain.
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Prenez par exemple la fin de l’apartheid en Afrique du
Sud. Avez-vous une idée du temps que la ségrégation
raciale a duré aux Etats-Unis, à quel point elle y était ancrée ? Même si maintenant tous les Noirs américains ne
se sentent pas acceptés et en sécurité, notamment dans le
Sud, si l’on compare les choses à ce qui se passait il y a ne
serait-ce que quarante ou cinquante ans – au milieu des années cinquante par exemple, à l’épouvantable époque du
maccarthysme –, on constate un changement extraordinaire. Il en est de même en Afrique du Sud, la situation
a complètement changé.

Le choix du moment
de l’émergence
L’époque n’est-elle pas difficile pour l’émergence
de Maitreya ?
Il est évident que le choix du thème « La réapparition du
Christ » après toutes ces années signifie vraisemblablement
que le moment est maintenant venu pour que Maitreya apparaisse au grand jour et commence sa tâche. Nous pensons peut-être que l’époque est épouvantable ; d’une certaine façon, c’est exact. Rencontrer des gens réceptifs capables d’écouter et de mettre en pratique ce dont il parle
est une chose, mais se présenter à la radio et à la télévision
devant des présentateurs sceptiques en est une autre. Non
qu’il ait peur d’affronter le scepticisme. Pas du tout. Cela
ne risque pas de se produire.
Mais, au début, il se peut que les choses soient assez difficiles, même pour quelqu’un comme Maitreya qui non seulement connaît les réponses à toutes les questions qui pourraient lui être posées, mais sait quelles questions mettre dans
l’esprit de son interlocuteur. Si bien que l’interviewer peut
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fort bien se surprendre à poser des questions qu’il n’avait
aucune intention de poser. Il aura devant lui certaines questions consignées par écrit, mais c’est peut-être une autre
question qui lui viendra à l’esprit. Ainsi, finalement, les
choses ne seront peut-être pas aussi difficiles que nous
l’imaginons.
Néanmoins, c’est un monde immense que le nôtre, avec
de nombreux pays très différents, des systèmes différents,
des conceptions différentes des mêmes choses et des valeurs différentes accordées à ces mêmes choses d’un pays
à un autre.
Au début, Maitreya ne sera pas connu sous son vrai
nom. Si l’interviewer a un peu de bon sens, il se dira sans
doute qu’il a affaire à quelqu’un d’extraordinaire, particulièrement lorsqu’il se surprendra à formuler des questions
qu’il n’avait pas l’intention de poser et que Maitreya connaîtra les réponses – puisqu’il s’agira de ses propres questions.
On m’a souvent demandé comment les choses se passeraient. Maitreya doit parler au monde de tant de choses,
comment réussira-t-il à faire passer son message ? Mon
Maître dit – et je trouve cela très révélateur – que des
groupes comme le vôtre, qui font ce travail depuis des années, risquent d’être déçus ; vous serez quelque peu surpris
de son calme, de son absence d’emphase et du fait qu’il
laissera passer – du moins telle sera votre impression – des
occasions de sortir la « grosse artillerie ».
Maitreya aura le souci d’apparaître le plus souvent possible. Au début, bien entendu, ce sera plus difficile, mais il a
de la ressource. Ses apparitions se feront de plus en plus
fréquentes, jusqu’au moment où il passera régulièrement à
la télévision et à la radio dans le monde entier.
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Maitreya attend-il le meilleur moment pour apparaître publiquement, même s’il lui serait possible de le
faire aujourd’hui ? Qu’est-ce qui le retient ?
Maitreya attend le meilleur moment pour faire son apparition au grand jour. Il attend la meilleure occasion, c’està-dire le moment où ce qu’il a à dire sera le mieux et le plus
rapidement accepté.
Il y a encore dans le monde d’innombrables personnes
qui ne veulent pas entendre parler de Maitreya et de ses
idées. Tous les groupes religieux ont leurs fondamentalistes
qui, ensemble, constituent un groupe gigantesque. Pensez aux fondamentalistes chrétiens, musulmans, juifs, auxquels s’ajoutent maintenant les hindous, et même les bouddhistes dans une certaine mesure. Cela fait une énorme
masse de personnes qui devront se familiariser avec cette
réalité et qui ne considéreront pas Maitreya comme le Christ
ou l’imam Mahdi, pas au début.
Le meilleur moment viendra lorsque le système économique s’effondrera, mettant l’Occident à genoux – économiquement parlant – et l’obligeant pour la première fois
à regarder la réalité en face. Voilà longtemps que nous
vivons dans l’irréalité. Nous pensons, avec nos dirigeants,
que nous pouvons continuer comme au bon vieux temps,
comme nous l’avons toujours fait – avec toujours plus
de compétition et d’avidité, que tout continuera ainsi et
que nous gagnerons. Ça n’est plus possible, ça ne marche
plus.
Si les deux tiers de la population mondiale vivent dans la
pauvreté, c’est que le système économique ne fonctionne
pas. Si nous pensons qu’ils vont continuer ainsi sans réclamer que le système fonctionne aussi pour eux, nous sommes très loin de la réalité. Maitreya nous le montrera clairement.

IMH 09.pmd

80

06/12/2008, 11:27

81

LE CHOIX DU MOMENT DE L’ÉMERGENCE

Un effondrement brutal des structures économiques avec
un krach boursier en Europe et aux Etats-Unis amènerait
immédiatement Maitreya sur le devant de la scène. Une telle
situation nous ramènerait à la réalité. Voilà l’un des facteurs
qu’il attend, une prise de conscience de la réalité. Nous verrions que notre système ne marche pas. Nous pensons qu’il
marche, il semble marcher pour certains d’entre nous, mais,
dans notre autosatisfaction, nous ne pensons même pas à
ceux pour qui il ne marche pas. L’une des tâches majeures
de Maitreya sera de faire subir une douche glacée à cette
autosatisfaction, de la rendre insupportable
Une fois, à la sortie d’une de mes causeries, des gens
sont venus me dire : « Je m’attendais à un message d’espoir, mais je ne me sens pas bien du tout. Je suis malheureux et me sens horriblement coupable. » J’ai répondu : « Parfait. C’est ce que nous appelons l’amour. »
Il faut secouer cette autosatisfaction. Si tout ce que les
gens veulent c’est être « caressés dans le sens du poil »,
cela ne changera pas le monde. Il est important qu’ils sachent que le Christ est sur la Terre, et pas seul, que le
monde est prêt pour le changement et qu’il changera. Mais
si tout ce qu’ils veulent c’est se sentir bien, cela n’aidera
personne car ce ne sont pas eux qui travaillent vraiment
dans le monde.
Maitreya attend-il encore l’effondrement boursier ?
Oui, il attend toujours le krach boursier, mais si les événements politiques étaient suffisamment critiques, il appa-raîtrait au grand jour, qu’il y ait un krach boursier ou non
– s’il jugeait que sa présence et ce qu’il a à dire puissent
avoir un effet puissant sur la situation politique.

IMH 09.pmd

81

06/12/2008, 11:27

82

L’INSTRUCTEUR MONDIAL POUR TOUTE L’HUMANITÉ

Certaines circonstances pourraient-elles hâter son
émergence ?
Nombreuses sont les crises qui pourraient l’amener à se
manifester ouvertement, mais il connaît la Loi et vous pouvez être certains qu’il l’applique à la lettre. Néanmoins, il
sait aussi comment manipuler cette même Loi. Il sait dans
quelle mesure il peut la manipuler sans pour autant l’enfreindre.
Il parlera de la loi du karma, qu’il comprend et connaît
mieux encore que ses pairs, les Maîtres eux-mêmes, dont
on est pourtant en droit de penser qu’ils en connaissent les
subtilités.
Si la paix du monde se trouvait menacée, Maitreya agirait et apparaîtrait au grand jour sans attendre le krach boursier. Il faudrait que ce soit une situation très dangereuse et,
même dans ce cas, son action ne devrait pas enfreindre la
loi karmique. Il s’agit de jugements subtils qui sont de niveau cosmique. Maitreya manie des énergies cosmiques.
Les choix qu’il fait ne sont pas simples et directs. Il doit
en permanence tenir compte de milliers de possibilités cosmiques, celles qui sont propices à l’action et celles qui pourraient entraîner des dangers s’il agissait. Il doit faire preuve
à chaque instant d’une très grande subtilité de jugement. Sa
tâche est loin d’être simple. C’est pourquoi je m’efforce
d’expliquer la complexité de la situation.
Si le monde était vraiment en danger, s’il y avait une menace de conflit mondial avec usage d’armes nucléaires, il
pourrait intervenir. D’après ce que je sais, il invoquerait les
énergies qui mettraient fin au processus. A moins que ce ne
soit quelque chose de complètement différent. Il est exclu
que les Maîtres utilisent la force, mais les Seigneurs du
Karma pourraient être amenés à faire quelque chose. C’est
une autre possibilité. Mais ne comptez pas trop dessus.
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Il y a des choses possibles et des choses impossibles,
mais, avec les Maîtres, il ne faut jurer de rien. Il faut toujours considérer les choses comme possibles. Les Maîtres
sont extrêmement puissants et je pense que personne ne
peut se faire la moindre idée de la puissance d’un Avatar
comme Maitreya. Il manie des énergies qui n’ont jamais été
utilisées ensemble sur cette planète.
C’est un Etre d’une puissance prodigieuse qui doit utiliser son pouvoir dans le cadre de la Loi. C’est la seule limite
qui lui soit imposée.
Une troisième guerre mondiale est-elle imminente
– à cause du conflit au Moyen-Orient ?
Non. La situation est « chaude » à l’heure actuelle [août
2006], mais si elle devait s’aggraver au point de rendre une
troisième guerre mondiale inévitable, Maitreya interviendrait. Il vaut mieux qu’il ne soit pas obligé d’intervenir, car
cela constituerait une atteinte au libre arbitre humain. Mais
si c’était nécessaire, il interviendrait. Dans ce cas, l’aide
qu’il avait l’intention d’apporter à l’humanité s’en trouverait limitée pour une longue période, jusqu’à ce que notre
karma lui permette de nous donner tout ce qu’il peut nous
donner. S’il faisait usage de ce « cadeau karmique » pour
éviter une troisième guerre mondiale, cela l’empêcherait de
faire des choses qu’il aurait faites autrement.
Les Maîtres, qui ont une vision plus large, savent que
l’horizon finira par s’éclaircir et que la paix viendra. Il
savent, avec Maitreya, que la fin est connue depuis le commencement. N’ayez pas peur. Cela ne veut pas dire qu’il
faut rester assis à ne rien faire. Surtout pas.
Il faut être inspiré pour agir. Maitreya dit : « Les choses
ne se font pas d’elles-mêmes. L’homme doit agir et accomplir sa volonté. » Dans leur idéalisme, les gens s’imaginent
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qu’il suffit d’envisager une chose pour qu’elle se réalise ;
que si l’on sait que Dieu est parfait, alors le monde est parfait. On ne peut pas fermer les yeux sur tous les maux de la
Terre. C’est idiot et puéril. Il faut se conduire en adulte,
faire face aux maux de la terre et s’y attaquer. Il faut agir et
accomplir sa volonté. Si vous voulez la paix, la justice, le
partage et des relations justes, il faut agir en conséquence.
Faire savoir que c’est ce que vous voulez. Elire les gens
qu’il faut pour cela. Agir. Passer à l’action. Sinon, vous vivrez dans les nuages.
C’est une époque comme il n’y en a jamais eu auparavant. Elle ne se répétera pas. La Hiérarchie des Maîtres revient dans le monde pour la première fois depuis 98 000
ans. Vous avez l’occasion de travailler avec eux, d’aider
Maitreya dans sa tâche, de lui préparer la route, d’annoncer au monde qu’il est parmi nous. N’attendez pas que
Maitreya apparaisse au grand jour. Parlez à tous ceux qui
ont des oreilles pour entendre, dites-leur qu’il est parmi
nous, informez-les de ses plans, de ses priorités – justes
relations, partage, justice, paix. Avec la sauvegarde de la
planète comme priorité numéro un. Il faut que ces priorités deviennent les vôtres. Ne vous contentez pas d’écouter
des gens comme moi.
Nous devons tous nous engager et dire au monde ce qui
se passe dans le monde, que cette époque est prodigieuse,
qu’il n’y en a jamais eu de pareille dans l’histoire du monde.
Vivre aujourd’hui est une bénédiction extraordinaire.
Avec la douleur et la souffrance qui existent dans le
monde, c’est une opportunité fantastique pour l’humanité.
Vous dites que Maitreya apparaîtra bientôt au
grand jour. Cela aura-t-il lieu lors d’une interview télévisée ?
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Oui, il apparaîtra au grand jour pour la première fois
dans une interview à la télévision américaine. Cette conférence, croyez-moi, est la preuve que l’émergence de
Maitreya, comme le Maître l’a si souvent annoncé, est pour
bientôt. Vous savez ce que le mot « bientôt » signifie. Eh
bien l’Emergence est pour très bientôt, probablement plus
tôt que vous ne le voudriez. Vous croyez peut-être que ce
travail deviendra plus facile une fois que Maitreya aura fait
son apparition ? La période facile, c’est maintenant. C’est
après que les choses vont devenir difficiles. Vous serez tellement plongés dans l’action et pris dans les discussions
que vous ressentirez la réalité de l’affrontement.
Le message de Maitreya va-t-il jusqu’en Afrique ?
Maitreya est à Londres. Il réside dans des temples hindous. Il va dans les églises et les mosquées, mais réside
dans les temples. Il séjourne quelques années dans un temple, puis passe dans un autre. Dans ces temples, il enseigne
aux swamis ses idées sur la transformation de notre civilisation et les envoie de par le monde, où ils font profiter les
gens de leur expérience et leur dispensent les enseignements
de Maitreya. C’est ainsi que les enseignements de Maitreya
sont transmis par l’intermédiaire de ces nombreux swamis,
qui sont des hommes intelligents, très instruits, formés dans
la tradition hindoue. Il s’agit d’un processus permanent.
Beaucoup vont en Asie et dans les pays africains comportant des communautés hindoues qui auront besoin de
swamis dans leurs temples.
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La crise spirituelle
Vous avez parlé de la nécessité de formuler le
message de manière à ce que les gens puissent l’insérer dans le contexte de leur expérience. Comment
aborder la question de façon plus spécifique afin d’entrer en contact avec l’âme des gens plutôt que de jouer
sur la peur comme c’est généralement le cas dans le
militantisme ordinaire ?
Il est impossible de parler de la réapparition du Christ et
des Maîtres sans entrer en contact avec l’âme de ses interlocuteurs, sans invoquer l’expérience de l’âme et l’intuition
de la personne à laquelle on s’adresse. Il faut procéder par
tâtonnements. Ce qui marche avec certaines personnes ne
réussit pas avec d’autres. Si vous essayez vous-même de
travailler en tant qu’âme, de voir les choses du point de vue
de l’âme, cela n’a rien à voir avec une approche mystique.
L’âme n’est pas mystique. C’est là un grand mystère pour
la plupart des gens, mais il ne s’agit pas d’une idée mystique.
Lorsque les gens s’interrogent sur ce que peut être le travail en tant qu’âme, ils ont tendance à penser qu’il s’agit
d’une activité prestigieuse à caractère mystique. Il n’en est
rien. Vous pouvez – et vous devez – vous montrer aussi
terre à terre que moi quand je communique ce message. Il
y a des gens qui viennent à mes conférences et disent : « Je
pensais qu’il allait s’agir de la réapparition du Christ.
En fait, il n’a été question que de politique et d’économie. » Il est question des deux. La politique et l’économie
sont des idées spirituelles.
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La crise mondiale actuelle est une crise spirituelle. C’est
une crise de l’Etre. L’humanité ne sait pas qui elle est, ce
qu’elle est, d’où elle vient, où elle va. C’est une crise spirituelle qui touche le monde entier et se focalise aujourd’hui
dans les domaines politique et économique.
Nous autres, Occidentaux, faisons preuve d’une totale
indifférence. Nous connaissons et pourtant acceptons le fait
que des millions d’hommes meurent de faim en Orient, en
Afrique, alors que les denrées alimentaires pourrissent dans
les entrepôts de l’Occident. C’est une réalité spirituelle. Le
fait que nous puissions accepter cela est une erreur spirituelle. Il ne s’agit pas simplement d’un manque de bon sens,
d’une erreur de distribution ou de gestion, comme si nous
laissions ces gens en dehors du circuit et que pour une raison ou pour une autre la nourriture ne leur parvenait pas.
Ce n’est pas une erreur de ce genre. C’est le résultat d’une
carence spirituelle en nous. Nous ne sommes pas ce que
nous pensons être. Nous nous croyons intelligents, avisés,
capables de diriger notre vie et la vie de notre pays pour le
plus grand bénéfice de tous. Ce n’est pas vrai. Vous pouvez être intelligent et avisé. Vous pouvez avoir de bonnes
idées. Vous pouvez avoir les meilleures intentions. Mais à
moins d’être spirituel au vrai sens du terme, c’est-à-dire
de façon pratique, vous n’utiliserez pas ces qualités d’habileté, d’intelligence, de souci des autres. Vous serez autosatisfaits. Vous vous direz : « Tout va bien, nous avons
fait ce qu’il fallait. Qu’est-ce qu’on lui reproche, à notre pays ? Nous sommes un grand pays. Il faut bien que
nous fassions une guerre de temps à autre, histoire de
donner une leçon à ceux qui se font trop remarquer,
mais à part ça, tout va bien », en oubliant totalement que
vous n’êtes qu’une partie du monde.
Etre spirituel signifie réellement considérer le monde
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comme un tout, penser de façon globale. C’est particulièrement nécessaire à l’époque actuelle. Partout dans le monde
les gens instruits devraient faire pression sur les gouvernements pour les pousser à adopter une vision plus large, et
leur faire prendre conscience de la nécessité des justes relations humaines au sens politique et économique du terme,
et pas seulement dans le sens social de relations interpersonnelles agréables et cordiales.
L’un n’empêche pas l’autre naturellement. Nous avons
évidemment besoin de relations interpersonnelles agréables
et amicales. Mais en fait la Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis, le Japon, tous les pays développés devraient
également avoir les mêmes sentiments envers les Africains,
les Indiens, les gens qui souffrent, qui vivent avec un dollar
par jour – un cinquième de la population mondiale. C’est
incroyable. Il y a dans le monde 1,3 milliard de gens qui
vivent avec un dollar par jour, dont des millions meurent de
faim chaque jour, à chaque heure, à chaque instant.
C’est le fait que nous permettions qu’une telle chose
puisse arriver qui constitue la crise spirituelle. Nous avons
tendance à considérer ces problèmes uniquement en termes
économiques et politiques. Mais c’est la réalité économique
et politique qui constitue la crise spirituelle. Nous devons
identifier ce qui se trouve au cœur de cette crise. Au cœur
de la crise, il y a les mauvaises relations entre les hommes.
Nous avons tendance à ne pas comprendre ou à ne pas
mettre l’accent sur le fait que l’humanité est une.
Il n’y a qu’une seule humanité, qu’un seul groupe que
l’on appelle « humanité » : le règne humain. Ce n’est pas le
seul règne, ni même le plus important. Mais nous ne considérons comme importante qu’une partie de celui-ci, celle
que nous appelons « monde développé ».
Du point de vue des Maîtres, le règne humain n’est qu’un

IMH 09.pmd

88

06/12/2008, 11:27

89

LA CRISE SPIRITUELLE

règne parmi d’autres. Il est très important, mais il fait partie
de l’évolution de la planète Terre. Et la planète Terre fait
partie de l’évolution du système solaire, et ainsi de suite,
jusqu’aux niveaux les plus élevés. Il n’y a pas de rupture.
Il n’existe aucun endroit où l’on pourrait couper la chaîne
et dire : « Arrêtons-nous ici. C’est l’Amérique, ne nous
occupons que de l’Amérique. » C’est ce que l’Amérique
a tendance à faire : s’occuper de l’Amérique. C’est ce que
la Grande-Bretagne a tendance à faire : s’occuper des intérêts britanniques. Est-il dans l’intérêt des Britanniques, des
Américains, des Français, des Italiens, des Japonais ou des
Russes d’agir ainsi ?
Nous mettons toujours en avant ces intérêts spécifiques
locaux, et non l’intérêt mondial. Il n’y a pas d’intérêts particuliers américains, russes ou britanniques. Il y a les intérêts
mondiaux, les intérêts de tous les hommes, et si ceux-ci ne
sont pas satisfaits, il n’y aura plus d’hommes dans le monde.
C’est cela que nous devons saisir, c’est cela que vous pouvez mettre en avant.
Voilà ce que nous dit notre âme. Voilà comment l’âme
voit le monde. Quand les gens comprennent cela, ils disent :
« Vous avez raison », car leur âme leur dit que c’est la vérité. Ils voient alors les choses en tant qu’âme. Mais si vous
ne voyez pas les choses en tant qu’âme, vous ne comprenez pas que la crise est spirituelle, vous ne la considérez que
comme une crise économique ou politique. Il s’agit effectivement d’une crise politique et économique, mais la politique et l’économie sont les domaines où la crise spirituelle
se focalise.
Pourriez-vous nous en dire davantage sur le mécanisme de l’autosatisfaction ?
Le mécanisme de l’autosatisfaction est l’habitude. Vous,
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Américains, êtes nés et avez été éduqués dans un pays
si matérialiste que l’autosatisfaction en résulte inévitablement. L’éducation que vous recevez à l’école et par les
médias est telle que ce que vous voyez, imaginez, et percevez du monde se limite aux Etats-Unis. C’est à cause de
l’immensité du pays. Vous avez des médias puissants qui,
jour après jour, mettent ce qui se passe en Amérique au
premier plan de votre conscience. A l’école, on vous apprend à saluer le drapeau chaque jour. Tel n’est pas le cas
partout. Ailleurs, nombreux sont les écoliers qui refuseraient
de saluer le drapeau national. Ils trouveraient cela idiot.
Mais pour vous, ça va de soi. Par ailleurs, l’Amérique est si
riche par rapport à beaucoup d’autres pays, qu’on se sent
facilement à l’aise dans cette atmosphère matérialiste et
qu’on n’est pas obligé de penser à ce qui se passe à l’étranger. Dans un pays jeune comme le vôtre, on croit que les
gens doivent se tenir debout et décider de leur vie. Il y a
beaucoup de vérité dans cette affirmation, mais poussée à
l’excès, elle mène à cette autosatisfaction qui menace le
monde.
L’Amérique rassemble des Européens qui ont franchi la
mer – Britanniques, Français, Hollandais, Allemands, Scandinaves, Espagnols – et des gens venant d’autres parties du
monde, comme les Africains arrivés comme esclaves. Cela
donne un mélange unique, mais qui fait partie d’un plan.
Vous faites partie d’un plan. Vous êtes tous ici pour un dessein particulier qui n’a pas de lien avec la réapparition du
Christ.
Si vous êtes ici, c’est parce que trois grandes expériences sont menées dans le monde à l’heure actuelle – une première ici, aux Etats-Unis, une autre en Russie et une troisième en Grande-Bretagne. Ici, l’expérience consiste à réunir tous ces gens, qui ne viennent pas de tous les pays du
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monde, mais d’Europe essentiellement. A quelques exceptions près, ils ont été réunis dans ce grand melting pot pour
se mélanger et devenir ce qu’ils doivent devenir. Si vous
étiez par exemple à moitié Suédois et à moitié Ecossais au
départ, vous vous retrouvez peut-être Suédois, Ecossais,
Iranien et Hongrois (ou autre chose) après quelques générations. C’est cela, le mélange, le melting pot. Vous êtes le
fromage qui résulte de la fondue.
Vous êtes quelqu’un d’autre. Vous êtes des Américains,
quelque chose de très différent de ce que vous étiez au départ. Avec le temps, il émergera de ce mélange un type très
identifiable qui sera américain et rien d’autre.
Pour la Russie le plan est différent. Il s’agit cette fois de
regrouper des nations. La Russie est encore plus immense
que les Etats-Unis, elle couvre un sixième de la surface du
globe. Il y a la Russie telle que nous la connaissons, environ
jusqu’à Moscou, et ensuite des terres qui, vues d’avion,
s’étendent d’abord à l’est à perte de vue, aussi loin qu’il est
possible d’aller de pays en pays, ensuite jusqu’en Ukraine
et tous les pays du sud. Tous ces pays faisaient partie de
l’Union soviétique avant qu’elle ne s’effondre. Chaque
pays, aujourd’hui indépendant, fait partie d’une fédération
de nations. Cette fédération réunira tous ces différents peuples, qui finiront par vivre en harmonie, sans chercher à se
marier entre eux, ni à fusionner, à se mélanger comme vous
le faites ici.
C’est quelque chose de similaire qui se produit en
Grande-Bretagne. Le Commonwealth britannique, qui couvrait le globe de ses colonies, le couvre maintenant de pays
devenus indépendants. En Grande-Bretagne, une grande
partie de la population vient des pays du Commonwealth :
d’Afrique du Sud, de différents Etats d’Afrique de l’Est ou
d’Afrique de l’Ouest, des Antilles, d’Amérique du Nord et
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d’Amérique du Sud, d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et
du Sri Lanka. Nous avons rendu Hong-Kong aux Chinois
mais les gens continuent de venir de Hong-Kong en
Grande-Bretagne comme ils l’ont toujours fait. Il y a en
Grande-Bretagne un vaste regroupement de populations
venant du monde entier. Dans certaines villes, on pourrait
se croire en Inde. Toutes les boutiques, tous les restaurants
sont indiens, et l’ensemble est très coloré. L’atmosphère est
complètement différente de celle de la ville voisine qui, elle,
est aussi britannique qu’il est possible de l’être.
Il y a une juxtaposition délibérée de populations venues
du monde entier, mais il n’y a pas fusion ni mélange. Les
gens restent eux-mêmes, Indiens, Pakistanais, Africains ; ils
ne vivent pas isolés, mais en groupes nettement séparés,
avec leur religion et leurs traditions propres, ils tiennent des
boutiques, des cafés et des restaurants et vivent en harmonie. Aujourd’hui, l’harmonie n’est pas parfaite. Mais le
but est que tous ces représentants d’une grande partie du
monde puissent vivre ensemble, apprennent à vivre ensemble en harmonie. Le fait que ce soit le pays où se trouve
Maitreya facilite peut-être les choses.
Ces trois expériences sont des regroupements de peuples. L’une d’entre elles est un mélange comme ce qui se
fait ici, en Amérique. C’est là l’une des raisons de vos problèmes. Lorsque des populations diverses sont rassemblées en grand nombre comme cela s’est passé aux EtatsUnis, il est inévitable que des problèmes surgissent. Mais
finalement le mélange se poursuivra, le brassage continuera.
Les Maîtres américains y veillent.
C’est une expérience très intéressante. Lorsqu’on le sait,
cela répond à bon nombre de questions que l’on peut se
poser sur la nature de la vie sociale dans différents pays,
voire même sur l’aspect des gens.
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Le libre arbitre
Vous avez parlé de dirigeants dans différents domaines qui ont été en contact avec Maitreya et les
Maîtres, et ont été préparés par lui. Pourquoi leur travail n’apparaît-il pas davantage dans la situation actuelle ?
Je me demande si ce que vous dites est exact. Dans
quelle mesure vous attendez-vous à ce que cela apparaisse ? Quel est votre domaine de recherche ? Je ne sais
pas ce que vous attendez. Il y a des hommes et des femmes
dans le monde entier qui savent, comme nous, que Maitreya
est présent dans le monde, et pourquoi. Il se peut qu’ils ne
soient pas au courant de la totalité du contexte ésotérique,
mais ils savent qu’un Grand Instructeur est présent dans le
monde et qu’il pourrait, de leur point de vue, être le Christ.
Ils savent qu’il a des idées très explicites sur le changement
nécessaire à l’humanité et sur sa nature. Ils savent également qu’ils peuvent faire acte de service en influençant
l’orientation de ce changement. Ils savent tout cela, mais
ils ne l’écrivent pas dans les journaux. Ils ne résident pas
nécessairement en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas,
ils peuvent se trouver ailleurs. En fait, ils se trouvent en
Amérique du Sud, en Chine et en Russie.
Nous, Européens, avons tendance à penser que tous les
événements importants se passent en Europe, tout comme
vous, Américains, pensez que l’Amérique est l’endroit où
tout arrive. Il n’en est rien, bien entendu. Certaines choses,
les pires comme les meilleures, se produisent effectivement
aux Etats-Unis et en Europe, mais beaucoup de ce qui
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compte pour l’humanité apparaît de plus en plus et prend
de plus en plus d’importance dans d’autres pays, en Amérique du Sud, en Chine, en Russie. Il existe une volonté de
changement dans tous les domaines, et l’on voit apparaître
sur le devant de la scène, dans plusieurs Etats d’Amérique
du Sud et ailleurs dans le monde, non pas le vieux style de
leader communiste révolutionnaire, mais un nouveau type
de leader démocratique de gauche, tourné vers le peuple.
C’est une manière d’agir plus saine que celle de la vieille oligarchie, désormais moribonde, des zones d’influence soviétique, tant à l’Est qu’à l’Ouest. La démocratie est une
réalité et c’est le mode de vie sociale préféré des Maîtres.
Eux-mêmes ne sont pas vraiment organisés en démocratie. La Hiérarchie, comme son nom l’indique, est une hiérarchie. Les Maîtres reconnaissent volontiers, par exemple,
que Maitreya en sait davantage qu’eux parce qu’il est plus
évolué, plus vieux, et possède une conscience des différents
aspects du cosmos que ses disciples immédiats n’ont pas,
même si ce sont des initiés du sixième degré. En tant que
membres d’une hiérarchie, ils considèrent comme allant de
soi que quelqu’un de plus évolué dispose d’un champ de
connaissance et de sagesse plus large et plus profond, en
raison même de la nature de la conscience. Cependant, ils
travaillent de manière démocratique dans la mesure où
chaque Maître prend en charge un certain nombre de tâches
et les mène à bien dans le monde selon sa propre conscience. Il est responsable de son propre domaine de travail ou d’enseignements et a le droit démocratique d’exposer son point de vue lors des rencontres collectives de la
Hiérarchie où toutes les idées sont discutées et évaluées.
Nous trouvons difficile d’accepter une vision hiérarchique de la vie, d’accepter les différences entre les gens. Des
nations comme les Pays-Bas, la Suède et la Norvège par
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exemple, qui sont très démocratiques, trouvent réellement
déplaisante l’idée qu’il existe une Hiérarchie, des gens qui
sont des Maîtres. Ils s’imaginent toujours que les Maîtres
nous disent ce que nous devons faire. Comme je m’efforce
de l’expliquer depuis des années, les Maîtres ne sont nullement là pour nous dire ce que nous devons faire. Les Maîtres se contentent de conseiller et d’enseigner en nous révélant les résultats de nos actions. Si nous accomplissons telle
action, il en résultera inévitablement telle ou telle chose, si
nous accomplissons telle autre action, le résultat sera tout à
fait différent et sans doute préférable. Ils nous laissent donc
le choix. Si nous faisons preuve d’intelligence, nous tenons
compte de leur avis. Ils mettent en lumière les résultats des
différentes actions que nous pouvons accomplir. C’est une
aide considérable à la prise de décision, d’avoir un Maître,
un Instructeur, un Guide qui vous dise que si vous faites
ceci, vous obtiendrez tel ou tel résultat, et que si vous faites
cela, le résultat sera totalement différent. Vous pouvez choisir en toute connaissance de cause. Vous faites ce que vous
voulez, vous avez votre libre arbitre. Je n’insisterai jamais
assez sur ce point.
Nous ne comprenons vraiment pas ce qu’est le libre
arbitre, nous en avons une compréhension plutôt superficielle. C’est une qualité d’une profondeur dont nous n’avons
pas idée. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi les
Maîtres ne peuvent pas violer notre libre arbitre. Le libre
arbitre est l’élément de notre nature qui rend l’évolution
possible. Sans libre arbitre, nous n’évoluerions pas. Puisqu’ils sont chargés du Plan d’évolution, les Maîtres sont
impliqués dans l’évolution, dont l’évolution humaine fait
partie. S’ils portaient atteinte à notre libre arbitre, qui est
fondamental pour que nous puissions évoluer, ils mettraient
du même coup un terme à leurs propres actions et à toute
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évolution de l’humanité – cela ne se produira donc jamais.
Nous devons prendre conscience de toute l’importance de
ce libre arbitre et ne pas le considérer comme quelque
chose auquel nous nous accrochons, même lorsque nous
savons que nous agissons de façon incorrecte.
Supposez que quelqu’un se présente, un instructeur par
exemple, quelqu’un qui connaît les réponses, qui est passé
par les mêmes expériences que vous, qui sait que si vous
faites telle chose, telle autre chose arrivera, et vous le dit.
Si vous considérez qu’il s’agit d’une atteinte à votre précieux libre arbitre, celui-ci ne vous servira à rien et vous
n’en tirerez pas bénéfice.
Je connais des gens qui ne reconnaîtront pas le fait de la
présence des Maîtres dans le monde, même lorsque ceuxci agiront au grand jour. Ils n’accepteront pas les conseils
de la Hiérarchie parce qu’ils veulent rester démocrates, et
ils n’accepteront aucune forme de supervision hiérarchique
s’ils ont le sentiment qu’il s’agit d’une mise en cause de leur
droit à être eux-mêmes et de leur droit à la démocratie. Ils
font une obsession par rapport à la démocratie. Ils ont
donné – à juste titre – une importance considérable à la démocratie dans notre vie sociale et ils l’ont déifiée. Ils en ont
fait une idéologie qui dresse une barrière autour d’eux, si
bien qu’ils ne peuvent grandir. Ils ne peuvent accepter qu’il
existe quelque chose de plus élevé que leur démocratie.
En tant qu’humains, ils sont limités – comme tous les
hommes et toutes les femmes – par leur niveau d’évolution.
J’ignore quel est le niveau d’évolution moyen des politiciens
intelligents qui gouvernent le monde. Je dirais quelque chose
comme 1,4 ou 1,35. C’est insuffisant. Ils fonctionnent sur le
plan astral ; ils ne sont pas polarisés sur le plan mental. Ils
ne peuvent prendre des décisions objectives et en conséquence sèment le désordre.
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Vous découvrirez que ceux que Maitreya et les Maîtres
ont entraînés ont atteint le degré 1,5 ou davantage, et que
quelques-uns sont même des initiés du second degré qui
travaillent à un niveau plus élevé. Ils voient les choses de
façon plus objective. Même si, par hasard, ils sont encore
fanatiques et plongés dans leur idéologie personnelle, ils
auront un sens plus développé de l’intérêt général. Ils feront
preuve de davantage de tolérance pour les choses qui importent vraiment, qu’ils soient fanatiques chrétiens, musulmans, ou autres.

Les nations
– les peuples et leurs leaders
Je trouve intéressant qu’un pays comme l’Allemagne ait pu en moins d’un demi-siècle passer d’un
chef maléfique comme Hitler à l’élection d’un dirigeant comme Willy Brandt, celui-là même qui a dirigé
la commission qui est parvenue à un véritable consensus sur l’élaboration d’un projet économique modèle
pour l’avenir. Est-ce un exemple de la manière dont
l’humanité peut passer d’un extrême à l’autre tout en
prenant une direction positive ?
C’est sans aucun doute un exemple, même si je ne suis
pas certain qu’on puisse en faire l’exemple que vous suggérez. Il est extraordinaire que l’Allemagne ait eu Hitler à sa
tête, puis, pas si longtemps après, Willy Brandt. W. Brandt
a été élu. Hitler n’a pas été correctement élu – il y a eu manipulation. Il n’a pas été élu par le peuple. D’autre part,
W. Brandt était un initié du troisième degré. A la demande
de Maitreya, il fut la cheville ouvrière du rapport qui porte
son nom. Willy Brandt était un démocrate, il a été élu par
un processus démocratique. Il démissionna alors qu’il
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n’y était pas obligé, à la suite d’une affaire douteuse concernant l’un de ses subordonnés et dont il endossa la responsabilité. Ce fut une grande perte pour l’Europe, une
réelle perte pour l’humanité.
Il fut contacté par Maitreya très peu de temps après l’arrivée de celui-ci dans le monde. Arrivé à Londres en juillet
1977, Maitreya contacta Willy Brandt en novembre 1977.
Il lui suggéra de réunir un comité d’économistes représentant un éventail complet de points de vue différents allant de
l’extrême gauche à l’extrême droite, composé d’hommes et
des femmes éminents venant d’autant de pays que possible.
Il rassembla ce comité qui, par consensus, parvint au projet
qui fut publié sous le nom de Rapport de la Commission
Brandt. Ce rapport recommandait rien moins que le partage
des ressources et la reconstruction de notre système économique – une réalisation immense. Le fait que W. Brandt
ne soit pas resté au pouvoir en Allemagne fut une grande
perte pour le monde.
Ce qui est intéressant, c’est qu’Hitler régna sur l’Allemagne de 1933 jusqu’à la fin de la guerre en 1945. Il domina
le pays à cause du pouvoir exercé sur lui par deux membres de la loge noire (représentant pour nous la source du
mal) qui, tour à tour, ont littéralement pris possession de son
corps et l’ont obsédé pendant toute cette période. Le mal
n’était pas spécifique à l’Allemagne, même si, de toute évidence, un phénomène identique n’aurait sans doute pas pu
se produire dans un autre pays. Cela n’est pas arrivé en
France, ni en Grande-Bretagne, ni aux Pays-Bas. Au départ, c’est arrivé en Italie avec Mussolini. C’est pour cette
raison que les puissances de l’Axe se sont unies. Hitler,
Mussolini et le groupe de militaristes du Japon ont créé une
force triple, un triangle. L’énergie s’est déversée à travers
ce triangle potentialisé par les forces noires. Les Maîtres de
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la loge noire connaissent cette science aussi bien que les
Maîtres de la loge blanche qui constituent notre Hiérarchie
spirituelle. Mais ils l’utilisent dans des buts différents.
En tant que nation, l’Allemagne est très jeune, ce qui fait
que ses habitants réagissent de façon très astrale à la vie.
C’est également le cas des Etats-Unis et de nombreux
autres pays. Si l’Allemagne avait été une nation plus ancienne, l’ascension d’Hitler n’aurait sans doute pas été possible. Je ne dis pas que cela ne serait pas arrivé, mais cela
aurait fort bien pu ne pas se produire. C’est l’immaturité
d’une nation qui donne à des individus de ce genre l’opportunité d’émerger et de prendre le pouvoir. Là où sont en
place des systèmes plus anciens munis de contre-pouvoirs
qui assurent un certain équilibre, ce genre de situation ne se
produit généralement pas.
Je ne pense pas qu’il y ait un corollaire entre l’arrivée au
pouvoir de Hitler et celle de Willy Brandt comme la question le suggère, car en réalité il faut que le pays soit prêt
pour l’émergence de personnages de grande envergure. Si
un pays est prêt pour accomplir une chose, les personnalités capables de la réaliser émergent. C’est un fait occulte
que, dans toutes les périodes de l’histoire, des âmes viennent en incarnation avec la capacité de régler les problèmes
de leur temps. Des êtres entraînés arrivent, qui sont prêts à
faire face aux problèmes et à guider l’humanité vers le progrès.
Du point de vue des Maîtres, le développement de l’humanité est plutôt régulier, alors que nous avons tendance à
en voir les hauts et les bas. Pour les Maîtres, les guerres de
1914 à 1945 sont une seule et même guerre d’importance
majeure qui a permis à la Hiérarchie de revenir. Si Maitreya
a annoncé sa venue en 1945, c’est à cause de la défaite des
forces du mal, des Seigneurs de la matérialité, comme les
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Maîtres les appellent. La défaite des Seigneurs de la matérialité a permis à la Hiérarchie de reprendre son travail sur
le plan physique plus tôt que prévu.
Comment Maitreya est-il apparu à Willy Brandt ?
Celui-ci savait-il à qui il avait affaire ?
Oui, il savait à qui il avait affaire et il a fait son travail.
C’était un initié du troisième degré et il savait ce qui se passait.
Existe-t-il toujours entre les dirigeants d’un pays et
ses habitants une convergence qui détermine la décision d’agir ou non face à un problème donné ? Y at-il des époques où les dirigeants potentiels existent,
mais où les peuples ne sont pas à la hauteur pour mettre en œuvre leurs idées, ou inversement – où les peuples sont à la hauteur mais pas les dirigeants ?
Les choses ne se passent pas exactement de cette façon.
On a souvent les dirigeants, mais pas le soutien nécessaire
pour un gouvernement démocratique. Les dirigeants sont là,
mais le pays est jeune, immature sur le plan politique et insuffisamment conscient. Les dirigeants deviennent alors des
dictateurs comme ce fut le cas de Napoléon, qui transforma
l’Europe et créa des Etats qui n’existaient pas auparavant.

Le « mythe » américain de la liberté
Vous avez dit que le monde attend que l’âme des
Etats-Unis se manifeste. Cette manifestation viendrat-elle exclusivement à travers les initiés américains ou
à partir des masses dans un avenir proche ?
Elle viendra à travers les initiés. L’âme d’un pays se manifeste toujours à travers les initiés de ce pays. Des masses
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vient l’expression de la personnalité. La personnalité des
Etats-Unis est sur le 6e rayon, le rayon d’idéalisme abstrait
ou de dévotion. Les Américains nourrissent effectivement une grande dévotion pour leurs idéaux. La liberté est
probablement leur plus grand idéal, du moins celui dont
nous entendons le plus parler. Mais nous n’entendons guère
parler de justice, car l’idée de justice ne colore pas la conscience des masses américaines.
Les Etats-Unis ont placé si haut le concept de liberté
qu’ils sont allés, à mon avis, au-delà de la liberté. C’est,
pour eux, la liberté de faire ce qu’ils veulent, quelles que
soient les circonstances, sans aucune restriction. Dès que
l’on gratte un peu, on trouve chez l’Américain ordinaire le
puissant 6e rayon, toujours prêt à balayer le moindre obstacle qui se met en travers de sa route. Pour lui, il n’y a rien
de mal à cela, c’est le chemin de son idéal personnel, c’est
la liberté.
Le président des Etats-Unis a déclaré que la liberté des
Américains était menacée par un petit Etat nommé Irak. Cet
Etat n’avait pas d’armes de destruction massive. Comment
pouvait-il menacer les Etats-Unis ? Tout cela est absurde.
Je n’arrive pas à comprendre comment tant d’Américains ont pu se laisser abuser par les affirmations de leur
gouvernement selon lesquelles d’une manière ou d’une
autre, l’Irak, qui n’avait pas d’armes de destruction massive, était une menace pour les Etats-Unis. Il n’a jamais
été une menace pour les Etats-Unis. Une menace pour le
Koweït, oui, une menace pour les Kurdes, certainement, une
menace à nouveau pour l’Iran, peut-être, bien que j’en
doute. L’Irak pourrait être une menace pour la Syrie, si
l’envie lui en prenait. La Syrie est probablement le seul
pays pour lequel l’Irak pourrait être une menace, d’autant
plus que les deux pays ont une frontière commune. Ce
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serait facile. La Syrie ne possède pour ainsi dire pas d’armes de destruction massive. Croire que l’Irak était une
menace pour les Etats-Unis est un non-sens. Quant à Tony Blair, persuader le peuple britannique et un tiers de son
parti que la Grande-Bretagne était menacée par l’Irak est
également un non-sens total. Il n’y a aucune vérité làdedans.
La liberté a été élevée à une position telle, qu’à ce niveau il ne s’agit plus de liberté. La liberté est l’un des besoins primordiaux de l’homme. Sans liberté, il n’y a pas
vraiment de vie. C’est une qualité divine fondamentale,
mais il y a aussi la justice. Il ne peut y avoir de liberté sans
justice ni de justice sans liberté.
Le « mythe » américain de la liberté est fondé sur le fait
que les masses américaines croient en ce qu’elles appellent
la liberté, mais de toute évidence ne croient pas en la justice. J’ai pu me rendre compte que dans l’esprit américain
« justice » signifie « système légal ». L’aspect légal des choses est capital pour vous. Le système légal est très développé aux Etats-Unis. Mais il n’a rien à voir avec la justice,
si ce n’est la justice institutionnelle. La justice, c’est autre
chose. La justice a trait aux relations justes, tout comme la
liberté. On ne peut avoir l’une sans l’autre.
Les masses qui composent la personnalité des Etats-Unis
réussissent à faire en sorte que la liberté soit considérée
comme une nécessité primordiale pour tous les peuples, et
que l’idée de justice arrive loin derrière au point d’être presque totalement absente. Sur les 275 millions d’habitants
que compte ce pays, 44 millions n’ont aucun accès aux
soins de santé. C’est incroyable. Cela fait une proportion
considérable de gens qui n’ont pas les moyens d’aller chez
le médecin, d’accéder aux soins et aux prothèses dentaires
en cas de besoin, qui ont peur de tomber malades car ils ne
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pourront pas aller travailler et ne toucheront aucune indemnité. C’est une honte.
C’est la raison pour laquelle, parmi les priorités de
Maitreya, figurent une nourriture suffisante, un logement,
l’accès aux soins de santé et le droit à l’éducation. Il s’agit
de priorités essentielles pour tous les peuples, elles vont de
soi et font partie des droits de l’homme. Elles figurent également dans la Charte des Nations unies, qui fut rédigée en
grande partie par le président F. D. Roosevelt. Vous savez
tout cela et cependant aucun accent n’est mis dans la pensée américaine sur le concept de justice. Les Américains
connaissent le sens du mot « égalité », mais ce mot ne leur
plait pas. Ils appellent cela communisme ou socialisme.
Selon Maitreya, aucune nation ne peut fonctionner avec
une seule roue. Si l’on considère une nation comme une
charrette, elle doit avoir deux roues, faute de quoi elle
n’avancera pas. Si elle n’a qu’une roue et que cette roue
est le capitalisme, elle n’avancera pas. Si cette roue est le
socialisme, elle n’avancera pas non plus. La seule chose qui
puisse faire fonctionner correctement la charrette – c’està-dire votre structure politico-économique – c’est d’avoir
le meilleur du socialisme et le meilleur du capitalisme.
La proportion idéale conseillée par les Maîtres est de 70 %
de socialisme et 30 % de capitalisme.
Pourquoi n’entend-on personne parler de la cause
du terrorisme ?
Parce que les gens ne comprennent pas le phénomène et
qu’ils ont peur. Cela n’a rien de surprenant, car c’est un
point de vue sophistiqué que de considérer que tout a une
cause, y compris le terrorisme. Les gens ont très peur du
terrorisme, particulièrement aux Etats-Unis, et surtout
depuis l’attentat du 11 Septembre contre le World Trade
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Center. Les Américains en sont encore profondément traumatisés. C’est l’événement qui a eu le plus puissant impact
mental et émotionnel sur les Etats-Unis depuis la Seconde
Guerre mondiale. Comme si quelque chose d’épouvantable,
d’absolument insupportable – un affront à leurs ancêtres et
à leur invincibilité – s’était produit, alors qu’il serait si simple de dire : « C’était un attentat terroriste, renforçons nos
défenses contre le terrorisme et passons à autre chose. »
Sans pour autant se venger sur le peuple d’Afghanistan qui,
dans l’ensemble, n’était pas terroriste, ni sur le peuple
d’Irak, qui n’était pas terroriste et n’avait envahi personne
depuis plus de dix ans (époque où il avait envahi un pays
voisin, et pas les Etats-Unis).
Les gens ont beaucoup de mal à saisir l’idée que le terrorisme a une cause, que le problème est lié à l’injustice qui
règne dans le monde. Il est particulièrement difficile pour les
Américains, et même pour les peuples d’autres nations,
d’accepter l’idée que la justice est aussi réelle et aussi importante que la liberté.
Combien y a-t-il d’initiés de troisième et quatrième
degrés aux Etats-Unis ?
Je ne répondrai pas à cette question, bien qu’il me soit
possible d’obtenir la réponse. Elle met une fois de plus l’accent sur les Etats-Unis. Il faut que vous appreniez à oublier
un peu votre pays. Vous considérez les Etats-Unis comme
une extension de votre personne. C’est le monde qui est la
véritable extension de votre personne.
Nous vivons dans un monde où il y a environ 865 000
initiés du premier degré, environ 250 000 initiés du
deuxième degré, entre 2 000 et 3 000 initiés du troisième
degré, 450 initiés du quatrième degré et 63 Maîtres.
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Le karma – ou loi de cause et d’effet
Vous avez dit que beaucoup d’anciens nazis se sont
incarnés en Israël. Il semble qu’ils continuent sur la
même voie que dans leur vie précédente – celle de
l’oppression et de la persécution au nom de doctrines
raciales permettant l’occupation de territoires par le
peuple « élu ». Comment la loi du karma peut-elle
aider les âmes individuelles à apprendre et à évoluer
de cette façon ?
La loi du karma n’aide pas les âmes individuelles à apprendre et à évoluer de cette façon. C’est effectivement en
vertu de la loi du karma que ces militaires nazis – ainsi que
d’autres dirigeants – sont revenus en Israël et se comportent de la même façon qu’ils l’auraient fait en Allemagne
dans leur incarnation précédente.
Cela est dû à leur formule de rayons et au fait qu’il se
retrouvent dans une situation similaire. Ils réagissent en tant
qu’Israéliens confrontés aux problèmes de leur époque.
Pour eux, le problème est qu’Israël reçoit régulièrement la
visite de jeunes gens et de jeunes femmes qui se font sauter
et tuent des Israéliens en montant dans un bus ou en entrant
dans un café. Les Israéliens détestent ça. Ils détestent être
pris par surprise. C’est là l’une des terreurs du terrorisme.
Comment la loi du karma peut-elle aider les âmes individuelles à apprendre et à évoluer de cette façon ? Cette
question reflète une vision idéaliste des choses. La loi du
karma n’a rien à voir avec l’idéalisme. La loi du karma est
une loi tout à fait bienfaisante que nous mettons nousmêmes en action et qui nous renvoie les événements que
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nous avons générés. Quand nous pensons, nous créons des
formes-pensées. Quand nous agissons, nous créons des
causes. Ces causes produisent des effets. Ces effets constituent notre expérience, ils font notre vie, pour le meilleur et
pour le pire. Telle est la loi du karma, et voilà pourquoi nous
devons pratiquer l’innocuité en toutes circonstances. C’est
cela que les gens ne savent pas.
« La loi du karma peut-elle aider les âmes individuelles
à apprendre et à évoluer de cette façon ? » Il est probable
que les hommes en question se sont incarnés en Israël à
cause des milliers de Juifs qu’ils avaient martyrisés et assassinés en Allemagne parce que, pour une raison ou pour une
autre, ils haïssaient les Juifs. Le but d’Hitler était d’exterminer tous les Juifs de la planète s’il en avait eu la possibilité.
Il n’a pas réussi, mais les nazis ont tué environ six millions
de Juifs en Europe. Ils sont donc responsables, et sont revenus aujourd’hui en tant que Juifs.
Telle est la loi de cause et d’effet, c’est-à-dire le karma.
Ils font partie de ceux qu’ils ont haïs et opprimés pendant
leur incarnation précédente. Ils amènent aussi avec eux la
qualité de leur structure de rayons, les énergies qu’ils utilisent et qui leur ont permis de prendre le pouvoir en Allemagne. Ils ne faisaient pas partie des dirigeants, mais des officiers qui étaient sous leurs ordres dans la SS et dans l’armée. Il ne s’agit pas d’individus isolés, mais d’un groupe important. De très nombreux nazis se sont aussi réincarnés en
Argentine et ailleurs, y compris aux Etats-Unis.
Pourriez-vous nous dire quelques mots de la corrélation entre les forces de la matérialité et les rétributions karmiques de ceux qui leur permettent de s’exprimer par leur entremise ? L’énergie de l’antéchrist
et l’énergie des forces de la matérialité sont-elles une
seule et même chose ?
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Oui, elles sont une seule et même chose. Hitler n’est plus
en incarnation, il est dans ce que les chrétiens appellent le
purgatoire. Je ne sais pas combien de temps il y restera,
mais ce sera long. Le karma d’une personne qui travaille
avec les forces de l’involution est en corrélation directe
avec le mal qu’elle a accompli ce faisant. Plus l’impact de
son action sur le monde est grand, plus son karma est lourd.
Il y a aussi les gens comme Staline, qui ne sont pas vraiment mauvais. Staline était un initié du second degré. Il
n’était pas vraiment mauvais, plutôt « gris », mais pas
« noir ». En fait, il ne travaillait pas avec le même type
d’énergie. Il travaillait pour un idéal, pour ce qu’il considérait comme l’intérêt de la Russie.
Tous ses crimes, tant contre des individus isolés que contre des millions de personnes, ont été commis au nom d’une
cause « juste », de l’idée qu’il se faisait de la nouvelle Russie. Son action portait le sceau d’un idéalisme tout à fait à
part du mal pur et simple qui s’exprimait à travers Hitler et
ses acolytes. Je ne mettrai pas Staline dans la même catégorie, mais il n’en est pas moins « gris ». Il a abusé du pouvoir à des fins personnelles et a manqué de discernement
dans ses choix entre le bien et le mal. Quant à Hitler (lui
aussi initié du deuxième degré), il était littéralement obsédé par les forces de la matérialité, comme l’était, mais à un
moindre degré, Mussolini en Italie. Mais la corrélation est
toujours fonction de la quantité d’énergie utilisée.
Un initié du deuxième degré peut toucher au « côté obscur » de façon expérimentale, en recherchant des « sensations », par intérêt, par curiosité, tout en sachant que ce
n’est pas une chose à faire, mais en restant tenté tout de
même. Un initié du deuxième degré est une personne très
avancée, mais pas encore parfaite. Non qu’un initié du troisième degré soit parfait, mais un initié du deuxième degré
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n’est pas encore totalement imprégné du principe christique,
il n’est pas encore complètement passé du côté de la lumière. Il peut basculer des deux côtés, et peut être utilisé
aussi bien par les forces de la lumière que par les forces de
l’ombre.
Tel est le problème pour certains initiés du deuxième degré. Ils ne savent pas de quel côté ils se trouvent. Ils ne savent pas très bien ce qu’ils veulent. Staline voulait le pouvoir. Il voulait le bonheur du peuple russe, mais était obsédé
par sa propre incapacité à le lui assurer. Il ne pouvait pas le
lui assurer sans prendre un grand nombre de mauvaises décisions, mais ses intentions n’étaient pas mauvaises. C’est
là la différence.
Tout est affaire de but. Quel but y avait-il derrière l’action ? Si le but est mauvais, alors l’action est mauvaise. Si
le but est bon mais que le résultat est mauvais, il est vraisemblable que moins d’énergie a été dépensée dans le processus, la rétribution karmique est donc moins importante.
Y a-t-il des vies où nous récoltons les résultats de
nos actions précédentes ?
Bien sûr. Ce sont nos actions précédentes qui déterminent nos vies actuelles. C’est cela, le karma. Ce que nous
vivons à l’heure actuelle est le résultat de nos actions dans
le passé et de nos actions d’aujourd’hui. Mais il n’y a pas
que le passé. Le karma est une loi dynamique qui touche
chacune de nos actions. Lorsque nous renaissons, nous ne
cessons pas d’agir pour autant. Nous recommençons à
zéro, en faisant même preuve d’une grande assiduité. Si
nos actions sont bonnes, elles génèrent du bon karma. Si
elle sont destructives, elles génèrent douleur et souffrance.
Les hommes en question souffriront-ils ? Les souffrances
qu’ils ont causées leur reviendront. Les souffrances que les
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autres ont connues à cause de leurs actions leur seront imposées d’une façon ou d’une autre. Le karma n’est pas une
loi mécanique, mais une loi rigoureuse. On dirait presque
que les Seigneurs du Karma pèsent la qualité de l’énergie
dépensée dans la pensée ou l’action et qu’elle vous est renvoyée dans les mêmes conditions. Beaucoup de gens assassinés dans le monde règlent ainsi une dette karmique.
Du nouveau karma est donc généré en permanence ? Nous ne pouvons pas nous contenter de supposer que telle personne a tué telle autre personne
dans une autre vie ?
Non, en effet. Rien ne permet de faire pareille supposition.
Dans ce cas, comment savoir ce qui se passe vraiment ? Il n’y a pas moyen de savoir. Rien ne permet
de supposer que l’ancien karma constitue la totalité
de notre vie présente. Peut-être que quelqu’un est en
train de nous faire quelque chose, à nous ou à quelqu’un d’autre, pour la première fois.
Exactement. C’est un processus dynamique. On se
trouve en permanence dans une situation dynamique. Il y a
en même temps de l’ancien et du nouveau karma dans la
conscience de chacun. Bien entendu, il y a un début à tout.
Mais alors, comment les choses se terminent-elles ?
Il n’y a pas de fin. Il faut que le karma se résolve. Je
connais pas exemple une femme qui a été abusée sexuellement par son père jusqu’à l’âge de quatorze ou quinze
ans. C’était la conséquence directe du fait que dans la vie
précédente elle avait été le père, et son père, la fille, laquelle
avait été abusée sexuellement par son père (la fille actuelle).
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Cette situation était elle-même la conséquence directe d’une
vie antérieure dans laquelle le père était le père et la fille, la
fille. Il y avait eu trois fois de suite les mêmes relations inversées. J’ai posé la même question que vous, et mon Maître m’a répondu : « Les choses vont se résoudre dans cette
vie. Il y a peu de chances que ça aille au-delà. » C’est ça,
le karma.
La résolution peut-elle venir du pardon ?
Le pardon est l’une des lois principales qui allègent et réduisent la force du karma. La loi du karma agit de façon impersonnelle. Elle est mise en œuvre par les quatre Grands
Seigneurs du Karma. C’est une loi impersonnelle, mais lorsqu’il y a pardon chez la victime, cela peut atténuer considérablement les effets de la loi. Peut-être pas complètement,
cela dépend de l’importance du pardon. Tout le monde
n’est pas Jésus.
Que dire du pardon de soi ?
C’est autre chose. Le pardon de soi n’a rien à voir avec
le karma. C’est de la culpabilité.
L’une des tâches essentielles de Maitreya est de délivrer
l’humanité de la culpabilité. Les gens culpabilisent sans raison. Ils culpabilisent parce qu’ils sont trop sérieux, ou parce
qu’ils prennent à leur compte les problèmes des autres, les
haines des autres, l’absence d’amour des autres et tout ce
qui s’ensuit. Parmi ceux qui culpabilisent, il y a surtout les
enfants. Les enfants dont la famille éclate, dont le père et
la mère divorcent, sont souvent si traumatisés qu’ils se
sentent personnellement responsables de la séparation de
leurs parents. Ils s’imaginent qu’ils ne les ont pas suffisamment aimés, qu’ils n’ont pas été « gentils » ou qu’ils ont
« mal agi ». L’enfant n’est absolument pour rien dans la si-

IMH 09.pmd

110

06/12/2008, 11:27

LE KARMA

– OU LOI DE CAUSE ET D’EFFET

111

tuation, bien entendu. Mais sa sensibilité lui interdit de
condamner ses parents, si bien qu’il prend leur rupture à son
compte.
Tout cela est lié au pardon de soi. Les gens refusent de
se pardonner parce qu’ils s’attachent aux résultats de leurs
actions. On ne peut pas changer le passé. Le passé est le
passé. Ce que l’on peut changer, c’est son attachement au
passé. Quand par exemple on est attaché aux choses qu’on
a faites ou pas faites vis-à-vis d’un disparu – parce qu’on
ne s’en est pas suffisamment occupé, qu’on n’a pas été
assez gentil, etc. – on culpabilise. La personne meurt, et on
se sent coupable de ne pas avoir été plus prévenant, plus
gentil. On ne peut plus rien y faire. On se trompe peut-être
complètement, mais c’est ce que l’on ressent parce que la
personne est morte. On ne peut plus lui dire des choses qui
lui auraient fait plaisir et qu’il nous aurait été facile de lui
dire de son vivant.
S’attacher à cet aspect des choses, c’est s’attacher à la
culpabilité. On peut continuer pendant des années de se reprocher tout ce que l’on n’a pas fait le moment voulu. C’est
de l’attachement, une attitude négative. L’attachement mobilise notre énergie et notre attention. Notre esprit est occupé, alors qu’il devrait être libre. Car on n’est plus libre,
dès que l’on pense : « J’aurais dû... » Peut-être que l’on
aurait dû, mais ce qui est fait est fait, on ne peut plus rien y
changer. Il faut apprendre à renoncer au passé, à lâcher
prise et à continuer son chemin. Il est inutile de s’attacher à
une chose à laquelle on ne peut plus rien. Elle est derrière
nous.
Ce sentiment d’attachement ne proviendrait-il pas
du fait que nous sommes karmiquement responsables
de nos actes ?
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Peut-être, si l’on connaît la loi du karma. Ça peut arriver. Mais je ne pense pas que ce soit souvent le cas, sauf
chez ceux qui croient que Dieu passe son temps à les surveiller et à leur faire les gros yeux. Dans notre petite enfance, on nous a appris que Dieu regardait quand nous
n’étions pas sages, quand nous étions « vilains ». Le monde
entier est élevé dans cette illusion. Dieu a autre chose à faire
qu’à s’occuper des gamins qui disent des mensonges !

Les problèmes religieux
Le Maître Djwhal Khul a dit que derrière chaque
problème du monde il y a un problème religieux. Comment ce problème sera-t-il résolu ? D.K. a dit que cela
prendrait longtemps.
C’est un fait. Cela prendra longtemps. Il est exact qu’il
y a une division religieuse derrière presque toutes les guerres et tous les conflits du monde. La division religieuse ne
devrait pas poser de problème. Dans certains endroits
comme l’Espagne, les chrétiens, les juifs et les musulmans
ont vécu en paix pendant des centaines d’années. Mais
dès qu’un problème se pose au grand jour, sur le plan
politico-économique par exemple, alors la division religieuse apparaît et prend le dessus. Cela est dû au fait que l’on
touche aux convictions religieuses, qui constituent les liens
émotionnels les plus forts pour la plupart des gens.
Lors de la division de l’Inde, il y eut des massacres
épouvantables. Alors que le Pakistan était encore en formation, des trains entiers d’Indiens hindous furent massacrés
par des musulmans. Ceux-ci venaient d’Inde et étaient indiens, mais ils n’étaient pas hindous, ils étaient musulmans.
Le conflit eut donc lieu entre musulmans et hindous plutôt
qu’entre l’Inde et le Pakistan. Puis, le Bengale, qui faisait
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partie du Pakistan, intervint à son tour, et il y eut un nouveau conflit entre musulmans et hindous. La même chose se
reproduisit lors de la création du Bangladesh.
Chaque fois que les pressions politico-économiques extérieures bloquent le règlement d’un problème, il s’ensuit
une division religieuse. Et les choses vont continuer de la
sorte. Il en a été et en est encore ainsi en Irlande du nord,
bien que les combats aient cessé ; il en est ainsi au Nigéria
et dans d’autres pays d’Afrique. L’intolérance religieuse sera
la dernière grande intolérance du monde à être résolue. Les
convictions religieuses d’un peuple sont ce qui lui tient le
plus à cœur. Cela revient à dire que les relations de l’humanité avec ce que nous appelons Dieu sont plus fortes que
nous ne voulons bien le dire. C’est la préoccupation la plus
importante de la plupart des gens dans le monde. Les intellectuels européens et ceux de quelques rares autres pays
sont les seuls à considérer les choses de plus haut et à ne
pas s’engager par rapport à une religion particulière. Mais
cette position n’est possible que lorsqu’on s’est détaché de
la religion très tôt dans la vie. Sinon, c’est la peur d’être
coupé du pays, que l’on identifie avec sa religion, qui l’emporte. Cette situation se prolongera tant que nous n’aurons
pas appris à être plus tolérants.
Il existe trois grands types d’organisations humaines –
politique, économique et religieuse – qui, lorsqu’elles ne
sont pas correctement utilisées, donnent naissance à des
idéologies corrompues et au totalitarisme. Il y a les idéologies politiques – démocratie, fascisme, communisme, etc.
Le totalitarisme politique a reculé et est vraiment en déclin.
A l’heure actuelle, le totalitarisme économique est rampant.
C’est de lui que Maitreya s’occupera par-dessus tout parce
que c’est lui qui commande tout le reste. Ainsi la tolérance
nécessaire s’installera-t-elle partout. Le dernier à disparaî-
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tre, qui est aujourd’hui au sommet de sa puissance et de son
influence, sera le totalitarisme religieux. Mais quand on est
au sommet, on ne peut faire qu’une chose, c’est descendre.
Le totalitarisme religieux déclinera lui aussi, mais cela prendra du temps.

Comment présenter
l’histoire au monde
Pouvez-vous nous donner quelques conseils d’ordre
général sur la manière de parler en public ?
Les gens se demandent comment faire – comment parler
de façon à capter l’attention des auditeurs et les émouvoir,
en leur parlant du fond du cœur, en leur faisant comprendre
ce que l’on veut dire à propos du fossé entre le monde développé et le monde sous développé. Je pense que la clé
de tout ceci, même si vous n’aimez pas vous l’entendre dire,
est de parler souvent, de parler beaucoup. Si vous ne parlez qu’une fois par an, vous ne pouvez pas acquérir beaucoup de pratique dans la parole en public. Il vous est impossible de développer vos qualités personnelles. Elles ne
peuvent s’épanouir parce que vous ne leur donnez pas l’opportunité de se manifester. Si vous parlez, vous devez le
faire régulièrement. Pas tous les jours peut-être, mais tous
les deux jours, ça suffira ! Plus vous parlez, plus vous progressez.
C’est lors de votre conférence que j’ai eu une révélation plus profonde de Maitreya en tant que Seigneur de l’Amour et de la Compassion. Devons-nous,
en tant que groupe, nous focaliser davantage sur le
cœur dans notre travail ?
Oui, bien sûr. Mais pas en vous disant : « Aujourd’hui,
je vais me focaliser sur le cœur. Hier, j’étais focalisé
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sur le cerveau et j’ai fait une conférence formidable.
Aujourd’hui je vais faire une conférence à partir du
cœur. J’atteindrai des personnes différentes. Je serai
plus efficace dans une certaine sphère, moins efficace
pour les cérébraux, mais ceux qui ont du cœur… »
Quand vous faites une conférence, vous utilisez tout ce dont
vous disposez, le cœur et la tête. Vous n’êtes pas davantage focalisé sur le cœur. Quiconque transmet ce message
est forcément centré sur le cœur. Il n’y a pas moyen de faire
autrement. Cela ne signifie pas que vous n’avez rien dans la
tête. Vous vous exprimez avec des mots que les gens peuvent comprendre, qui les touchent, qui les font réfléchir.
Vous utilisez tout ce dont vous disposez. Vous ne vous dites pas : « Je suis une personne de cœur. Je ne peux
m’exprimer qu’à partir du cœur et tout ce que je fais
vient du cœur. » Ce n’est pas ainsi que les choses se passent. Vous parlez, et votre cœur est automatiquement impliqué, car autrement vous ne feriez pas ce travail. Votre
cerveau et votre esprit sont impliqués, sinon vous ne seriez
pas en train de donner une conférence. Lorsque vous faites
votre conférence, tout votre être est impliqué.
Si votre niveau de concentration est suffisamment élevé,
vous vous apercevrez que votre intuition est à l’œuvre. L’intuition est la voix de l’âme. Par l’intuition, l’âme prend le relais, c’est elle qui utilise l’équipement de votre cerveau pour
structurer les idées.
Les idées et les pensées qui comptent vraiment pour le
public vous permettent de surmonter l’ennui qu’il y a à répéter sans cesse la même chose – car c’est bien cela que
nous faisons. Voilà trente ans que je répète la même chose,
mais les gens ont chaque fois l’impression d’entendre quelque chose de différent. Dites les choses comme vous les
sentez. Dites-les avec votre intuition. Si vous mettez votre
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intuition en œuvre, vous vous apercevrez que vous dites des
choses dont vous êtes sûr qu’elles sont vraies, que vous
n’avez jamais dites ni envisagées auparavant. Mais dont
vous savez qu’elles sont vraies dès que vous les avez dites.
Parce que votre intuition est en action et que vous ne pouvez la mettre en action que lorsque vous êtes à la fois détendu et focalisé haut dans la tête.
Comment traduire notre information en termes
que les gens puissent saisir ? Comment la rendre plus
réelle et plus accessible pour eux ?
Vous montrer personnellement, faire des conférences à
la radio et à la télévision, telles sont les armes, le modus
operandi pour contacter le monde et raconter une histoire.
Comme je viens de le dire, plus vous le ferez, mieux vous
réussirez. Et plus vous le ferez, plus vous y prendrez plaisir.
Si vous êtes intéressé, vous rendrez l’histoire intéressante. Si vous êtes intéressé par le sujet et les idées, si vous
les faites vôtres, les exprimez comme si elles étaient vôtres
et les rattachez au monde, si vous les reliez à la réalité et ne
les présentez pas comme quelque chose d’aride, alors, inévitablement, votre auditoire réagira. Mais vous devez parler
et y prendre plaisir. Vous devez vous oublier, oublier que
c’est vous qui parlez et parler, tout simplement. Apprendre
à parler, c’est-à-dire parler souvent.
C’est la plus grande histoire du monde. Jamais on ne
parlera assez d’une chose aussi importante que la réapparition du Christ, qui, pour la première fois, est présent dans
le monde en personne, et non par l’adombrement d’un disciple. Cela n’est jamais arrivé et n’arrivera plus jamais.
C’est pour les Maîtres le point culminant de 98 000 ans de
vie en coulisses. C’est une époque sans précédent dans
l’histoire de l’humanité.
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Nous avons la plus extraordinaire histoire qu’il ait jamais
été donné à un groupe de raconter. Elle n’a pas de prix, elle
est merveilleuse. Elle a d’innombrables ramifications et répond tellement bien aux besoins de l’humanité. Vous pouvez réunir les différents aspects qui en font l’histoire la plus
fascinante. Les journalistes adorent ça.
Les gens aiment qu’on les amuse. Si une plaisanterie vous
vient à l’esprit, n’ayez pas peur de la faire. Mieux, même,
laissez-la venir. Si elle vient, saisissez-la et servez-vous en.
Pouvez-vous expliquer pourquoi le détachement est
si important dans la présentation de l’information ?
Je dirais que la question du détachement est primordiale
pour comprendre le rôle des groupes dans la présentation
de cette information au monde, ainsi que pour réussir à travailler à la limite de ses capacités, intérieurement et extérieurement, et apprendre à être détaché sans être isolé. A mon
avis, c’est la clé permettant, comme je l’ai dit, de pénétrer
dans le cœur de Maitreya – qui est chargé de la totalité de
l’angoisse, de la douleur, de la souffrance, de la détresse,
de la déception et des aspirations de milliards d’hommes –
ce qui ne l’empêche pas en même temps de faire rire, de se
montrer joyeux à l’extrême et spontané dans ses relations
avec les gens qu’il rencontre dans la rue.
Dans une expérience relatée dans un numéro récent de
Share International, par exemple, une Américaine, s’apercevant qu’on lui demandait 65 cents pour la troisième fois,
s’en trouva un peu irritée. La première fois elle avait donné
de bon cœur, la seconde fois elle s’était peut-être montrée
un peu plus réticente, mais, la troisième, elle demanda :
« Pourquoi toujours 65 cents ? » Soixante-cinq cents est
une somme très précise, mais qui ne correspond à rien, sinon peut-être à un timbre de 65 cents. Maitreya (car c’était
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lui qui demandait les 65 cents) répondit : « C’est un don
de Dieu. » – « Soixante-cinq cents, un don de Dieu ? »,
fit-elle. « En fait, c’est soixante-dix cents », conclut-il.
Elle fut si amusée par cette réponse qu’elle lui donna quelque chose – elle ne précisa pas combien, mais au moins 65
cents. Elle comprit alors qu’il lui donnait l’occasion de donner, d’apprendre à donner. De nombreux Américains, j’ai
pu m’en apercevoir, donnent facilement. Ils sont d’une immense générosité, mais un nombre presque équivalent d’entre eux, et cela s’applique également au reste du monde développé, sont à la fois généreux et plutôt pingres. « Pingre »
est un mot qui signifie : « n’aimant pas se départir de son
argent », encore moins quand c’est un étranger qui vous demande 65 cents pour la troisième fois. Maitreya fit comprendre à cette femme que cette opportunité qui lui était offerte
de donner, ne serait-ce que 65 cents, était un don. Du point
de vue spirituel, il s’agit d’un don de soi-même.
Je pense que les gens ne comprennent pas suffisamment
cette qualité que les Maîtres possèdent en pareille abondance. C’est une générosité du cœur, de l’esprit. Ils comprennent que donner est divin. Quand quelqu’un est dans le
besoin, donner est un geste divin. Il semble que Maitreya
ne cesse de revenir sur ce point, en se présentant à plusieurs
reprises sous les traits d’un mendiant qui demande 65 cents
ou deux dollars.
Un jour, je l’ai rencontré, et il m’a demandé deux dollars. C’était à Berkeley (Californie), il avait pris l’apparence
d’un jeune homme bien habillé, qui semblait ne pas avoir
spécialement besoin de deux dollars. Il me dit que c’était
pour acheter de l’essence pour sa fourgonnette. Parcourant
la rue du regard, je ne vis pas de fourgonnette. Cela ne me
dérangeait pas du tout de lui donner deux dollars, mais je
me dis en lui donnant son argent que ça ne devait pas être
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pour sa fourgonnette. Combien d’essence a-t-on pour deux
dollars ?
Quel effet l’émergence de Maitreya aura-t-elle sur
les groupes travaillant pour la Réapparition ?
Pour commencer, ce sera exaltant. Sa venue au grand
jour mettra évidemment un terme au travail de ceux qui font
connaître sa présence dans le monde.
Il ne fait aucun doute qu’un immense effort d’éducation
sera demandé aux groupes car partout les gens voudront
savoir. Ceux qui ne l’ont pas déjà fait devront étudier.
Beaucoup de questions concerneront Jésus et ceux qui l’ont
entouré, ainsi que sa mère. Les gens demanderont : « Jésus a-t-il réellement épousé Marie-Madeleine ? Ontils eu des enfants ? Combien et quels noms leur ont-ils
donné ? Y a-t-il encore des descendants aujourd’hui ? »,
etc. Ils sont insatiables sur les questions de ce genre.
Vous allez avoir beaucoup de travail, un travail d’éducation, surtout. Mais il y a un monde à sauver, et les groupes
peuvent se lancer dans cette mission.
Les Etats-Unis sont un pays si divers et si vaste
que nous avons besoin de développer une participation
locale plus active. Pourriez-vous parler de l’importance de l’initiative locale et du travail de groupe ?
La participation locale est la priorité numéro un. C’est
ça, la démocratie. Les politiciens parlent de démocratie,
mais en fait, il n’y a vraiment pas beaucoup de démocratie.
Ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui gouvernent. Voilà comment votre démocratie perd de sa vigueur.
La démocratie, ça n’est pas seulement le vote, c’est
aussi la participation. Plus il y a de participation, plus la dé-
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mocratie est une réalité. Tant que cela ne sera pas devenu
réalité, on ne pourra parler que d’un mouvement vers la démocratie, mais pas d’une véritable démocratie dans le
monde. Si vous voulez la démocratie, vous devez participer. La participation, c’est l’action. Ça n’est pas laisser
quelqu’un d’autre participer à votre place – il faut faire les
choses vous-même. Plus vous agissez au niveau local, plus
vous pouvez devenir efficace. Si vous participez à un groupe
au niveau local, l’effet de votre action peut être beaucoup
plus positif, plus efficace, qu’au niveau abstrait de la politique nationale et internationale. Il est très difficile pour une
personne d’influencer les décisions d’un gouvernement, mais
il n’est pas impossible pour une seule personne d’avoir un
puissant impact sur un groupe au niveau local. Cela se produit en permanence. Des gens qui ont quelque chose à dire,
des idées que la communauté considère comme bonnes et
réalistes, sont en train de changer la vie, dans tous les pays
du monde. Cela se produit partout, que nous en ayons
conscience ou non.
Dans tous les pays, au niveau local, un grand changement
se met en place ; de plus en plus de gens prennent les décisions à propos de leur propre vie. Cela se produit en Orient,
dans des pays qui, jusqu’à maintenant, n’avaient aucune
représentation réelle, sans même parler de participation.
Ici aux Etats-Unis vous avez une représentation, mais
peu de participation, si ce n’est à un niveau local très limité. Vous devez en faire le meilleur usage possible. Il existe
toutes sortes de groupes qui travaillent de façon participative dans les domaines de l’éducation, de la vie communautaire locale, du sport, etc.
Notre sujet est la réapparition du Christ, pas le sport,
ni l’action locale, même si cette dernière pourrait présenter
un intérêt. En travaillant au niveau local, vous trouveriez
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peut-être beaucoup plus d’alliés que vous ne l’imaginez.
Vous pourriez approcher les gens personnellement. Il n’y a
rien de mieux que l’approche personnelle, le face à face,
pour faire saisir à une autre personne les idées de la Réapparition et tout ce qu’elles impliquent en matière de transformation du monde. Lorsqu’on parle aux gens personnellement, ils sont plus ouverts et on est plus persuasif – à condition de savoir se montrer persuasif sans devenir envahissant pour autant !
Quand on travaille en groupe, on est plus efficace. Le
travail de groupe est le travail de l’avenir. Les énergies du
Verseau ne peuvent être reconnues, absorbées et utilisées
qu’en formation de groupe. Les siècles à venir verront les
groupes grandir. Un groupe potentialise toutes les actions
que les individus y investissent. C’est une technique de travail très puissante.
Ce n’est pas par hasard si à chaque fois que la Hiérarchie entreprend quelque chose, elle crée un groupe. Elle
contacte une personne et lui confie un groupe, ou elle lui
donne les moyens de contacter un groupe, et ce groupe se
met au travail. C’est pour cette raison que l’on trouve partout dans le monde la société théosophique, l’école Arcane,
et nos groupes qui travaillent pour l’émergence de Maitreya
et des Maîtres. La solution, c’est le travail de groupe.
Y a-t-il quelque chose de particulier que vous-même
ou les Maîtres souhaiteriez que nous fassions sur le
terrain en ce moment ?
Oui. Encore et toujours du terrain. En essayant de faire
un peu mieux à chaque fois. Si vous avez défilé avec des
drapeaux – comme c’est le cas – vous n’avez peut-être pas
utilisé les bons drapeaux – trop de bannières étoilées et pas
assez de drapeaux des Nations unies. Il faut élargir votre
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horizon et cesser de ne penser qu’à vous-mêmes, c’est-àdire à l’Amérique. Pensez au monde et à l’impact des
Etats-Unis sur le monde à l’heure actuelle. Vous devez
élargir votre concept d’allégeance et l’étendre au monde
dans son ensemble. En fait, aux Nations unies – pas au
Conseil de sécurité, mais à l’Assemblée générale, qui est
composée de presque tous les pays du monde.
Vous avez affirmé que nous devions être ici, que
notre karma est de nous trouver dans ce groupe. Je
me demande si c’est vrai pour tout le monde ou seulement pour quelques personnes ?
Il existe un groupe chargé d’établir le contact initial avec
le public dans le but de diffuser l’information sur le retour
du Christ. Ce groupe est composé de 4 000 à 5 000 personnes qui sont venues en incarnation à notre époque et
sont liées karmiquement, non pas à la réapparition du Christ
naturellement, mais les unes aux autres en relation avec la
Hiérarchie. L’opportunité karmique leur a été donnée (car
c’est bien de cela qu’il s’agit, d’une opportunité karmique)
de surmonter le karma de leur passé en faisant le travail de
préparation pour le Christ, en créant un climat d’attente qui
lui permette d’entrer dans nos vies sans porter atteinte à notre libre arbitre ; en présentant au monde non pas le Christ,
mais les paroles, les idées, les préoccupations du Christ
avant qu’il n’apparaisse en personne au grand jour. En
retour, il donne aux membres du groupe sa bénédiction et
allume en eux un feu qui devient de plus en plus brûlant et
les fait avancer sur le chemin de l’évolution.
C’est cela qui se produit. Le Christ leur donne l’opportunité de servir, une opportunité incroyable. Je ne me rends
probablement pas compte de la portée de mes paroles,
mais je peux vous dire que c’est une opportunité offerte

IMH 09.pmd

122

06/12/2008, 11:27

COMMENT PRÉSENTER L’HISTOIRE AU MONDE

123

aujourd’hui au monde et qu’elle ne reviendra jamais, car la
Hiérarchie est de retour dans le monde. La prochaine fois,
ce sera une histoire différente, une situation différente. Les
Maîtres connaissent les gens à qui cette chance est offerte.
Ils savent que celui-ci est sûr, qu’il fera le maximum, que
cela ne fait aucun doute. Que celui-là fera de son mieux, à
sa façon, tranquillement. Que pour ce troisième, il y a un
point d’interrogation, on ne sait pas vraiment, mais s’il a le
bon sens de saisir l’occasion, il fera le travail.
Tout est là – l’opportunité est présentée, mais le libre arbitre est respecté. Le groupe se voit offrir le don du service. Il faut que quelqu’un le fasse. Les Maîtres ont à leur
disposition un peu plus de 4 000 personnes – ce qui semble
bien peu par rapport à une population mondiale qui compte
6,5 milliards d’individus – mais toutes sont reliées à la Hiérarchie d’une manière ou d’une autre. Toutes sont des disciples ou des aspirants au discipulat.
C’est une opportunité présentée aux gens qui ont quelque chose en commun, une relation karmique. Ils sont membres de la Hiérarchie – à un niveau peu élevé, naturellement
– et l’occasion leur est donnée de servir le plan en présentant pour la première fois à l’humanité « l’histoire » de la
Réapparition et de tout ce qui lui est lié. Jamais cela n’aurait
été fait sans les exigences de l’époque. C’est là que réside
la chance – sauf que ce n’est pas une question de chance –
des gens impliqués dans ce travail : ils en ont fait suffisamment dans leurs vies précédentes. Estimez-vous donc heureux d’avoir entendu parler de cette histoire, heureux
d’avoir l’opportunité de travailler pour la faire connaître, de
la faire vôtre et de faire partie des 4 000 braves !
Y a-t-il d’autres disciples qui pourraient œuvrer
comme vous à faire connaître la présence du Christ ?
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Cinq personnes auraient pu jouer un rôle clé au sein
du groupe des 4 000 qui participent à ce travail de par
le monde : une à New York, moi-même à Londres, une à
Genève, une à Darjeeling, une à Tokyo, toutes choisies pour
être les premières à présenter l’histoire. Autour d’elles se
seraient rassemblées d’autres personnes, si bien que ce serait devenu un événement mondial. Cette information serait
arrivée de cinq points différents dans le monde, de New
York jusqu’à Tokyo. Brillant projet, à ceci près que la personne de New York n’y croit pas. C’est un homme qui est
venu plusieurs fois à mes conférences, mais qui ne croit pas
à l’histoire. C’est moi qui ai été choisi à Londres. L’homme
de Genève ne croit pas davantage à l’histoire que celui de
New York. Tous deux sont des chrétiens mystiques, influencés par des gens comme Rudolph Steiner, qui est mort
avant que ne fût finalisé le plan de la venue du Christ en personne. R. Steiner soutenait que le Christ ne pouvait revenir
dans un corps physique. Il pensait qu’on pourrait dire que
le Christ est présent dans le monde une fois que le principe
christique serait suffisamment éveillé dans le cœur des hommes. Ce n’est que l’un des aspects de la réapparition du
Christ. Les disciples de R. Steiner ont fermé leur esprit à
toute possibilité de réapparition du Christ lui-même, en tant
qu’homme physique dans le monde, sans parler de la quarantaine de Maîtres qui l’accompagnent.
L’homme de Darjeeling est encore endormi. Quant à la
personne de Tokyo, il s’agit d’une femme qui se prend ellemême pour le Christ. Ils ne font donc pas du très bon travail. Ce n’est pas la faute de la Hiérarchie, qui se contente
d’offrir l’opportunité de servir. Tous les disciples ont leur
libre arbitre et ont le droit de ne pas accepter la mission.
Mais nous devons faire ce qu’il faut. Nous devons « faire
du bruit » dans le monde pour faire comprendre aux gens
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que tout ceci est en train de se produire et créer ainsi le climat d’espérance et d’attente nécessaire, et redonner espoir
à l’humanité qui est désespérée. Les hommes doivent croire
en l’avenir, et rien ne leur donne autant d’espoir que l’idée
de la réapparition du Christ, de l’imam Madhi, de Maitreya
Bouddha ou de Krishna. Cette idée les réconforte et diminue leur anxiété et leur tension.
J’ai une question sur les diverses façons de présenter l’histoire de la Réapparition. S’il est exact que
quatre autres disciples majeurs ont refusé de la présenter au public, c’est peut-être parce que cette histoire a été jusqu’à présent présentée dans une seule
perspective, c’est-à-dire comme une continuation du
travail d’H. Blavatsky et d’A. Bailey. Pourriez-vous
nous apporter des précisions ?
C’est tout à fait vrai, mais je n’ai jamais dit que ces quatre autres personnes étaient des disciples majeurs. J’ai dit
qu’il y avait quatre autres disciples. Je n’ai pas dit que l’un
ou l’autre d’entre eux était un disciple majeur. C’est différent. Aucun d’entre eux n’était en contact avec un Maître.
S’ils l’avaient été, ils auraient probablement agi comme moi.
Si je n’avais pas été en contact avec un Maître et si j’avais
reçu l’information comme ils l’ont vraisemblablement reçue,
il est probable que je n’aurais pas agi non plus. Mais j’avais
un Maître qui me disait : « Allez, va parler au monde. »
Vous ne pouvez imaginer comme cela a été difficile. Je
n’avais absolument pas l’intention d’aller parler au monde.
Je ne l’aurais jamais fait si je n’avais pas été poussé à le
faire. Je ne reproche donc pas aux autres de ne pas s’être
manifestés. Il est exact que, pour l’essentiel, cette histoire
est la continuation de l’information donnée par H. Blavatsky et A. Bailey, qui, à mon avis, est correcte. Je n’aurais
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jamais pu la présenter d’une autre manière. Je suis imprégné des enseignements d’H. Blavatsky et d’A. Bailey qui,
j’en suis persuadé, sont les enseignements directs de la
Hiérarchie. Je ne m’intéresse qu’à ce que je considère
comme la vérité.
Néanmoins cette histoire pourrait être présentée autrement. Peut-être êtes-vous un chrétien convaincu. Je suis
persuadé qu’il y a de nombreux chrétiens croyants dans nos
groupes. Pour présenter les choses, ils pourraient parfaitement parler du retour du Christ sans se référer à Alice
Bailey, H. Blavatsky ni à aucun des enseignements donnés. On peut présenter l’histoire de bien des manières différentes. N’étant pas ces personnes, je ne peux pas présenter les choses d’une autre manière. Mais je suis absolument
certain que c’est possible.
Par exemple, les musulmans attendent l’imam Mahdi.
Deux Pakistanais ont été envoyés à Londres, à peu près au
moment où Maitreya lui-même y est arrivé. Tous deux
avaient rencontré un « saint homme », l’un à Lahore, l’autre
à Karachi. Ils ne se connaissaient pas et les saints hommes
étaient différents, mais chacun racontait la même histoire.
Les deux hommes devaient se rendre à Londres pour préparer la voie à l’imam Mahdi. Le premier, journaliste par
ailleurs engagé dans le domaine politique, avait répondu :
« Non je ne peux pas. J’ai mon travail de journaliste, et
je suis membre du parti politique du père de Benazir
Bhutto (avant que ce dernier ne soit assassiné). Il m’est
impossible de partir. » Plusieurs mois auparavant, le saint
homme lui avait dit qu’il devrait se rendre à Londres. Il lui
avait donné des objets qu’il avait perdus des années auparavant et il connaissait sur sa famille des choses dont seule
la famille était au courant. Il s’était présenté comme quel-
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qu’un de très bien informé. Il l’avait averti : « Si tu ne pars
pas, les événements te forceront à partir. »
La même chose était arrivée au second, qui était avocat.
Il avait déclaré : « Je ne peux partir. J’ai mon cabinet. »
Le saint homme lui avait répondu : « Si tu ne pars pas, les
événements te forceront à partir. »
Finalement, Bhutto fut assassiné et tous ceux qui étaient
en rapport avec lui devinrent suspects. On rechercha les
membres de son parti. Je ne sais pas quel poste le journaliste occupait, mais il était très lié au parti. Il avait un frère
vivant dans la communauté asiatique de Londres. Il quitta son travail, vint à Londres et trouva un emploi dans un
journal pakistanais.
L’avocat, pendant ce temps, vit son cabinet péricliter, et,
avant que les choses n’aillent trop mal, il le vendit et partit
lui aussi pour Londres. Ces deux hommes ne se connaissaient pas et ils ne s’étaient jamais rencontrés avant que je
ne fasse paraître une annonce sur une page entière dans l’un
des journaux de la communauté asiatique de Londres annonçant que l’imam Mahdi était revenu dans le monde et vivait dans la communauté asiatique de la ville. L’information fit le tour de la communauté. Nos deux Pakistanais la
lurent. Il se trouva que le frère de l’un connaissait l’autre. Il
les invita donc tous les deux et ils découvrirent alors qu’ils
avaient vécu exactement la même expérience. Dans des
villes différentes, avec des saints hommes différents, qui
leur avaient donné des instructions identiques. Ils décidèrent donc de me contacter et je les rencontrai.
En mai 1982, j’avais annoncé que Maitreya se trouvait
dans la communauté asiatique de Londres et que si des
journalistes connus se donnaient la peine de le rechercher,
il se présenterait à eux. J’espérais que de nombreux journalistes étrangers répondraient à mon annonce et je deman-
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dai à ces deux hommes de leur servir de guides dans cette
communauté asiatique plutôt fermée, et ils acceptèrent.
Cependant, celui qui était journaliste se contenta d’attendre que Maitreya vienne lui taper sur l’épaule. L’autre lut
tout ce qu’il put trouver sur l’imam Mahdi et devint finalement un musulman fondamentaliste. Depuis, il a écrit un
livre sur la venue de l’imam Mahdi dans le monde.
On peut présenter cette information d’un point de vue
chrétien, musulman, ou bouddhiste. Bouddha Maitreya est
attendu par tous les bouddhistes. Les bouddhistes japonais
croient qu’il faudra encore attendre environ cinq milliards
six cent soixante-dix millions d’années, donc pour eux rien
ne presse. L’histoire peut également être présentée comme
se référant à Krishna, à l’avatar Kalki, ou au Messie juif.
Tous font référence à Maitreya, qu’on le sache ou non.
Je présente les choses selon la version Hiérarchique, qui,
à ma connaissance, est la mieux documentée, la plus exacte,
la plus profonde, la moins déformée. Toutes les versions religieuses sont déformées dans une certaine mesure. Il leur a
fallu des centaines ou des milliers d’années pour nous parvenir et elles ont toutes subi des distorsions. Tous les textes
sacrés sont dans une certaine mesure infidèles aux originaux.
A mon avis, l’information exacte ne se trouve que dans l’enseignement ésotérique.
La meilleure solution, c’est d’être en contact avec un
Maître. On n’a besoin ni de livres, ni d’enseignements extérieurs. On peut parler directement, ce qui est idéal. Mais
c’est rare, vraiment très rare.
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Se sauver soi-même
A la conférence de New York, vous avez dit :
« Nous devons nous sauver nous-mêmes » et avez été
très applaudi. J’ai trouvé cette expression très unificatrice dans le contexte de la Réapparition, parce
qu’elle allait à l’encontre de certaines préoccupations et/ou projections concernant l’Instructeur mondial en tant que Sauveur.
Il y a deux aspects dans cette question. L’un est global,
l’autre personnel. Maitreya vient apporter son inspiration à
l’humanité pour l’inciter à sauver la planète et l’empêcher
de se détruire elle-même. C’est à travers ses enseignements
qu’il s’efforce de nous inspirer le désir de mettre ce changement en œuvre. C’est cela que la plupart des gens attendent de lui en tant que « Sauveur ». Mais nous devons faire
le travail nous-mêmes. Comme il l’a annoncé il y a longtemps, chaque pierre, chaque brique doivent être mises en
place par l’humanité elle-même : « Je suis seulement l’architecte, vous êtes les constructeurs volontaires du Temple de la Vérité. »
Le second aspect concerne sa relation avec chaque individu. Dans ce cas, il n’est pas un Sauveur mais, une fois
encore, un Instructeur. Nous devons nous sauver nousmêmes en répondant correctement à ses enseignements.
Personne d’autre ne peut le faire, pas même Maitreya.
L’Instructeur mondial est un Sauveur, mais il ne vient pas
pour nous sauver. Il vient pour enseigner, et il est exact que
c’est à nous de nous sauver. C’est en répondant correctement aux enseignements, autrement dit en faisant des en-
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seignements une force dynamique dans notre vie, que nous
nous sauvons. Se sauver, c’est savoir. Quand on devient –
qu’on est – le Soi, on est sauvé.
Depuis deux mille ans, les groupes chrétiens annoncent
au monde la venue d’un Sauveur qui sauvera l’humanité
des conséquences de ses péchés. Mais cela n’a rien à voir
avec le péché. C’est une question de transformation de soi.
En nous transformant, nous entamons le processus du salut. C’est un processus qui se fait par étapes.
Nous nous sauvons en répondant aux enseignements,
mais par-dessus tout en appliquant les enseignements à
nous-mêmes. On peut entendre les enseignements et les
garder à l’état d’enseignements, comme cela a été le cas
pendant deux mille ans pour des millions de personnes. Les
enseignements de Maitreya transmis par l’entremise de
Jésus, que les gens ont entendus et transcrits dans la Bible,
restent – lorsqu’ils n’ont pas été écartés – aussi pertinents
aujourd’hui qu’ils l’étaient alors, mais ils n’ont pas été appliqués.
Si nous n’appliquons pas les enseignements, s’ils ne sont
pas une force dynamique en nous, et par conséquent une
force de changement, nous ne sommes pas sauvés. Correctement appliqués, jour après jour, semaine après semaine,
année après année, les enseignements nous transforment petit à petit. Nous nous rapprochons de notre âme, absorbons
en nous-mêmes davantage d’énergie, davantage de lumière
de l’âme. Nous attirons davantage de matière sub-atomique
dans nos corps, les transformant ainsi, les spiritualisant et les
rendant de plus en plus parfaits. C’est cela se sauver soimême – ressembler de plus en plus à l’âme.
L’âme cherche à s’exprimer à travers son véhicule,
l’homme ou la femme, mais ces derniers doivent répondre
aux enseignements. C’est pourquoi l’Instructeur vient, pour
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nous rappeler les lois une fois encore : loi du karma, loi de
renaissance et loi d’innocuité. Nous devons appliquer ces
lois correctement, de façon dynamique dans nos vies, nous
ne devons pas nous contenter de les conserver à l’état
d’idées dans nos têtes sans nous en servir. Si elles restent à
l’état de souvenirs dans nos cerveaux, elles ne servent à
rien. Nous devons les appliquer dans la réalité, en faire un
levain qui nous transforme. Elles nous élèvent et nous transforment. Nous devons changer en mettant l’enseignement
en pratique.
Il ne s’agit pas de connaissance en soi, mais d’une réponse instinctive à la dynamique de l’enseignement. Il s’agit
d’un processus, pas seulement de mots, de sermons, de
leçons à retenir. Peu importe que vous vous souveniez des
mots ou non. Ce qui importe, c’est que l’enseignement devienne un processus actif dans votre vie, et, vous conduisant d’un niveau de conscience à un autre, d’une initiation
à une autre, qu’il vous amène finalement à la perfection.
C’est cela être sauvé, et personne ne peut le faire à votre
place.
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Maitreya se fait connaître
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

L’émergence de Maitreya est pratiquement accomplie.
Son travail public, au grand jour, débutera à vrai dire très
prochainement. Commencera dès lors le processus consistant pour lui à enseigner et à se faire connaître, graduellement, des peuples de la Terre. On ne peut guère
savoir combien de temps cela va prendre, mais ce devrait être relativement rapide. Initialement, bien sûr, il est
possible que ses idées, et la nature des conseils qu’il prodiguera, suscitent de vives oppositions. Comment ne pas
s’y attendre, alors même que sa pensée est si éloignée
des courants dominants. Peu à peu, toutefois, son esprit incisif mettra à nu les insuffisances des conceptions
actuelles en matière d’environnement, ainsi que dans le
champ social, économique et politique. La logique de ses
propos, reposant sur une sage compréhension des choses, lui gagnera une importante audience tandis que son
Rayon pénétrera le cœur des multitudes, transformant
des mots simples en révélations de la vérité. Nul ne connaît encore la puissance d’amour de Maitreya, pas plus
que l’on ne peut sonder la profondeur de sa sagesse.
En grand nombre, les hommes se rallieront à sa
cause et réclameront justice et paix par le partage et la
compréhension, entraînés et galvanisés par un nouvel
espoir, une nouvelle aspiration à la fraternité et aux relations justes. Ils exigeront des changements d’une échelle
inconnue jusque-là. Les pouvoirs établis seront contraints
de répondre et, peu à peu, les structures qui s’opposent
au changement s’effondreront sous l’assaut d’une opinion publique devenue consciente de sa puissance. Ainsi par la raison, la révélation de la vérité, et la confiance
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engendrée par son amour, Maitreya fera-t-il appel à la
bonne volonté présente, bien que souvent ignorée, dans
chaque cœur.
Il s’adressera à des millions d’hommes à travers la
télévision et la radio. Tous auront l’opportunité de partager la bénédiction dont s’accompagnera chacune de ses
apparitions. Ainsi les peuples du monde se familiariseront-ils avec son message, qui suscitera l’élévation de
leurs pensées. L’on s’interrogera beaucoup sur son identité et beaucoup de théories circuleront à ce sujet, mais
tous verront de diverses manières en lui l’annonciateur
du renouveau, le porteur de vérités essentielles, le révélateur du mode de vie auquel leur cœur aspire.
Bien sûr, certains se sentiront menacés par ses idées
et tenteront de freiner sa progression mais, de plus en
plus, la beauté de ses paroles et leur bon sens inciteront les peuples de toutes nations à voir en lui leur porteparole et leader. Ainsi en sera-t-il. Les peuples demanderont que Maitreya s’adresse, en leur nom, au monde
tout entier, et le jour de Déclaration sera annoncé.
Ce jour-là, comme aucun autre avant ou après, lui
donnera l’opportunité de révéler son nom, son titre et les
raisons de sa venue en tant qu’Instructeur mondial pour
le nouvel âge et chef de la Hiérarchie spirituelle, attendu
par tous les groupes religieux. Il se présentera comme
l’ami et l’instructeur de tous ceux qui ont besoin de son
aide ; comme un homme simple qui connaît bien les
souffrances des hommes et désire alléger leur fardeau,
qui les aime tous à part entière, sans conditions, et vient
leur montrer le chemin conduisant à la joie.
Tel est celui qui s’apprête à pénétrer dans l’arène du
monde, et à prodiguer à tous ses conseils. Peut-être
avons-nous déjà entendu ses paroles. Maintenant, avec
sa bénédiction, nous en saisirons le sens, et nous agirons.
Partage international, janvier/février 2007
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La « Main » de Maitreya
Cette photographie est l’empreinte de la main de
Maitreya en personne, miraculeusement apparue sur un
miroir de salle de bain à Barcelone (Espagne) en 2001. Il
ne s’agit pas d’une empreinte ordinaire, mais d’une image
en trois dimensions avec tous les détails photographiques.
En posant votre main sur elle, ou simplement en la regardant, vous pouvez invoquer l’aide et l’énergie de guérison de Maitreya (ceci restant soumis à la loi du karma).
Dans l’attente de son émergence complète et du moment
où nous verrons son visage, c’est à travers cette main que
Maitreya est le plus proche de nous.
« Mon aide est à votre disposition, vous n’avez qu’à
la demander. »
Maitreya, l’Instructeur mondial,
extrait du message n° 49
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La Main de Maitreya
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Le rassemblement des forces de lumière
par le Maître – , par l’entremise de Benjamin Creme

D’importants événements sont en train de se produire
dans différentes parties du monde, suivis de témoignages qui partout susciteront l’étonnement. Un nombre
sans précédent de personnes verront des vaisseaux
spatiaux en provenance des planètes proches de la nôtre, Mars et Vénus en particulier. Ce net accroissement
de l’activité extraterrestre, couvrant de vastes zones de
la Terre, créera une situation totalement inédite. Ceux
qui refusent obstinément de prendre au sérieux le phénomène auront des difficultés à maintenir leur position.
Les récits de contacts avec les occupants d’ovnis se feront de plus en plus nombreux, confirmant la réalité de
leur existence. Les miracles de toute nature continueront
de se produire, augmentant à la fois en quantité et en
diversité. Les hommes seront stupéfiés par ces manifestations ; plongés dans la perplexité, ils seront amenés
à s’interroger profondément.
C’est dans ce monde de prodiges et d’énigmes que
Maitreya fera sans bruit son entrée pour commencer son
travail public. Il lui sera demandé de répondre aux doutes et aux craintes, d’expliquer ces phénomènes et de
se porter garant de leur authenticité. Les événements
extraordinaires continueront au même rythme, amenant
dans leur sillage de nombreuses prophéties de fin du
monde. Maitreya, toutefois, continuera d’aborder le sujet
de la manière la plus simple, pour en proposer une interprétation différente. Ainsi encouragera-t-il les hommes
à saisir les formidables dimensions de la vie, son immensité et les nombreux niveaux où elle se déploie, dont jusqu’à présent ils ignoraient à peu près tout. Pas à pas, il
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leur présentera les vérités fondamentales de notre existence, les lois qui la gouvernent, et les bénéfices que l’on
retire à vivre selon ces lois.
Il leur fera découvrir la vastitude de notre galaxie et
leur montrera que, le moment venu, les Terriens conquerront l’espace et le temps. Il les incitera à chercher à l’intérieur d’eux-mêmes, autant qu’à l’extérieur, la réponse
à leurs problèmes, et attestera qu’ils sont en lien constant entre eux et avec le Cosmos. Il rappellera à l’humanité sa longue histoire et les nombreux périls qu’elle a
dû surmonter. Il sèmera les graines de la foi dans l’avenir glorieux qui attend les hommes, et se portera garant
de leur éternelle divinité. Il montrera que le sentier de la
vie, le voyage évolutif, conduit inévitablement toujours
plus haut, toujours plus loin, et que voyager ensemble,
en frères et sœurs, est le meilleur moyen de cheminer
en sûreté, dans la lumière de la joie. Recherchez donc
les signes de l’entrée en scène de Maitreya, faites-la connaître, et fortifiez l’espoir de vos frères.

Partage international, mars 2007
Comme le Maître l’annonce de façon si saisissante dans
cet article, nous pouvons nous attendre à une multitude de
témoignages concernant les ovnis et les autres signes de
l’émergence de Maitreya. Des témoignages en provenance
de tous les pays du monde sont publiés dans la revue Partage international.
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Les agroglyphes
Les agroglyphes sont créés par ce que l’on appelle généralement l’activité ovni. Pour l’essentiel, les ovnis ne viennent pas de l’extérieur de notre système solaire, mais de
Mars et de Vénus. Toutes les planètes de notre système
sont habitées, mais un visiteur qui se rendrait sur Mars ou
Vénus n’y verrait personne car les habitants ont des véhicules composés de matière éthérique supérieure. Le phénomène ovni est étroitement lié à la réapparition du Christ
et à l’extériorisation du travail de la Hiérarchie. Nous avons
une grande dette à leur égard. Ils assurent une surveillance
totale de la planète et veillent à son équilibre énergétique.
Au moyen des agroglyphes, les frères de l’espace récréent d’une certaine manière la « grille » du champ magnétique de notre Terre sur le plan physique, chacun des cercles étant pour ainsi dire un chakra, un vortex d’énergie magnétique. Après avoir commencé à apparaître en Angleterre, ces agroglyphes se répandent partout dans le
monde. Il s’agit d’« idéogrammes », dont nous reconnaîtrions certains, si l’« idéographie » de l’ancienne Atlantide
nous était familière. S’ils ont été mis en place, ce n’est pas
pour que nous en comprenions le sens – ils en ont tous un
et de nombreuses personnes le retrouveront par intuition.
Ils sont là pour nous rappeler nos anciennes relations avec
les frères de l’espace.
Partage international, juillet/août 1991
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La méditation de transmission
Présentation succincte
Méditation de groupe qui est à la fois une manière
dynamique de servir le monde et un puissant outil de développement spirituel personnel.
La méditation de transmission est une méditation de
groupe dont le but est de permettre une meilleure distribution des énergies spirituelles émanant de ceux qui en ont la
garde, les Maîtres de Sagesse, notre Hiérarchie spirituelle
planétaire. C’est un moyen de « transformer » ces énergies,
de les réduire en intensité, de façon à ce qu’elles deviennent accessibles et utiles à tous. C’est la création, en coopération avec la Hiérarchie des Maîtres, d’un vortex ou
réservoir d’énergies supérieures pour le bénéfice de l’humanité.
En mars 1974, sous le direction de son Maître, Benjamin Creme a créé à Londres le premier groupe de méditation de transmission. Aujourd’hui, il existe des centaines de
groupes de transmission de par le monde et de nouveaux
groupes ne cessent de se constituer.
Les groupes de transmission créent un lien qui permet à
la Hiérarchie de répondre aux besoins mondiaux. Ce travail, dont le but principal est le service, constitue également
un puissant outil de développement personnel. Nombreux
sont ceux qui recherchent un moyen d’aider à rendre le
monde meilleur ; si grand que soit le désir de servir, il
n’est pas facile de le satisfaire dans nos vies très occupées.
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Notre âme aspire à servir, mais nous ne répondons pas toujours à son appel, ce qui provoque en nous déséquilibre et
conflit. La méditation de transmission est une occasion unique de servir de façon puissante et scientifique avec une dépense minimum de temps et d’énergie.
Benjamin Creme organise des séances publiques de méditation de transmission dans de nombreux pays du monde.
Pendant la méditation, il est adombré par Maitreya, l’Instructeur mondial, ce qui permet à ce dernier d’apporter une
nourriture spirituelle très riche aux participants. Bon nombre de personnes éprouvent le besoin de commencer la méditation de transmission après avoir pris part à l’une de ces
séances publiques, au cours desquelles beaucoup déclarent
avoir bénéficié de guérison.
Pour une présentation complète de la méditation de
transmission, voir la Transmission : une méditation pour
le Nouvel Age, Benjamin Creme, Partage Publication.
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La Grande Invocation
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la Terre.
Du point d’Amour dans le cœur de Dieu,
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance
restaurent le Plan sur la Terre.

•
La Grande Invocation, utilisée par le Christ pour la première fois en juin 1945, fut révélée à l’humanité afin de lui
permettre d’invoquer les énergies qui transformeront le
monde et rendront possible le retour du Christ et de la Hiérarchie. Elle n’est pas présentée ici sous la forme utilisée
par le Christ, qui est composée de sept phrases mystiques
dans une ancienne langue sacrée. Elle a été traduite (par la
Hiérarchie) en termes qui nous sont accessibles et compréhensibles. Traduite dans de nombreuses langues, elle est
aujourd’hui utilisée dans tous les pays du monde.
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La prière pour le nouvel âge
Je suis le créateur de l’univers.
Je suis le père et la mère de l’univers.
Tout vient de moi.
Tout retournera à moi.
Le mental, le cœur1 et le corps sont mes temples,
Pour que le Soi réalise en eux
Mon Etre suprême et mon Devenir.

•

La prière pour le nouvel âge donnée par Maitreya, l’Instructeur mondial, est un grand mantram, une affirmation à
effet invocatoire. C’est un puissant instrument qui nous
mènera à la reconnaissance que Dieu et l’Homme sont
Un, qu’il n’y a pas de séparation. Le « Je » est le principe
divin qui sous-tend toute création. Le Soi émane de ce principe divin et lui est identique.
La manière la plus efficace d’utiliser ce mantra est de
prononcer ou de penser les paroles avec une volonté soutenue, tout en maintenant l’attention au centre ajna, entre
les sourcils. Quand le mental saisit la signification des
concepts et que, simultanément, la volonté est sollicitée,
les concepts sont activés et le mantram fonctionne. En disant cette prière sérieusement chaque jour, vous ferez croître en vous la conscience de votre Soi véritable.
1. En anglais, spirit. Au sens où l’entend Maitreya, spirit représente la somme
de toutes les énergies astrales-émotionnelles et éthériques, la force vitale, la
puissance ou « shakti » d’un individu. Il n’existe en français aucun terme
permettant de rendre ces différents sens et, selon le contexte, spirit peut
également être traduit par esprit. (NdT)
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Adombrement – Processus par lequel la conscience ou une
partie de la conscience d’un Maître pénètre temporairement
les corps physique, émotionnel et mental d’un disciple et travaille par leur intermédiaire. C’est un processus qui nécessite l’assentiment et la coopération du disciple.
Age (ou Ere) – Cycle mondial d’une durée approximative
de 2 350 ans, déterminé par la relation entre la Terre, le Soleil et les constellations du zodiaque.
Ajna (centre) – Centre d’énergie (chakra) situé entre les
sourcils. C’est le centre directeur de la personnalité. Sa correspondance sur le plan physique est la glande pituitaire.
Ame (Ego, Maître intérieur, Christ intérieur, Fils du
Mental, Ange solaire) – Principe qui relie l’esprit et la
matière, Dieu et sa forme. C’est l’origine de la conscience,
du caractère et des qualités de toute forme manifestée.
Antahkarana – Nom donné au « pont » de lumière invisible reliant le cerveau physique à l’âme et qui se construit par
la méditation et le service.
Antéchrist – Energie issue de l’aspect Volonté de Dieu,
dans sa phase involutive, détruisant les formes et les relations anciennes – par exemple à la fin d’un âge (ou ère) afin
d’ouvrir la voie aux forces constructrices du principe christique – qui s’est manifestée à l’époque romaine par l’inter-
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médiaire de l’empereur Néron et dans les temps modernes
par l’intermédiaire d’Hitler et de six de ses acolytes.
Ashram – Groupe d’un Maître. La Hiérarchie spirituelle,
qui est elle-même un grand ashram, compte 49 ashrams,
sept majeurs et 42 subsidiaires, ayant chacun à sa tête un
Maître de Sagesse.
Atomes permanents – Les trois atomes de matière physique, astrale et mentale autour desquels sont formés les véhicules lors d’une nouvelle incarnation. Ces atomes permanents conservent la fréquence vibratoire atteinte par l’individu au moment de sa mort, ce qui garantit la conservation
du niveau d’évolution énergétique atteint à la fin d’une vie
pour la vie suivante.
Avatar – Etre spirituel qui « descend sur Terre » en réponse à l’appel et aux besoins de l’humanité. Les Avatars
peuvent être de différents niveaux : humain, planétaire ou
cosmique. On dit des Avatars cosmiques qu’ils sont des
« Incarnations divines ». Leurs enseignements, correctement compris et progressivement mis en pratique par
l’humanité, élargissent sa compréhension et lui présentent
la prochaine étape dans son progrès évolutif.
Avatar de Synthèse – Grand Etre cosmique qui incarne
les énergies de Volonté, d’Amour, et d’Intelligence, ainsi
qu’une quatrième énergie pour laquelle nous n’avons pas
encore de nom. Il envoie ces énergies dans le monde depuis les années 1940, transformant progressivement la
division en unité.
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Bouddha – Dernier Avatar de l’ère du Bélier. Il fut le précédent Instructeur mondial, qui se manifesta par l’intermédiaire du prince Gautama, vers les années 500 avant JésusChrist. Incarnation de la Sagesse, il agit à l’heure actuelle
comme « Intermédiaire divin » entre Shamballa et la Hiérarchie. Les bouddhistes attendent leur prochain Grand
Instructeur sous le nom de Maitreya Bouddha.
Bouddhi – Ame ou mental universel, raison pure, compréhension aimante, Amour-Sagesse. C’est l’énergie d’Amour
telle que les Maîtres en font l’expérience.
Chakras – Centres d’énergie (vortex) situés dans le corps
éthérique, reliés à la colonne vertébrale et aux sept glandes
endocrines les plus importantes. Ils sont responsables de la
coordination et de la vitalisation des trois corps, mental,
astral et physique, et de leur relation avec l’âme, qui est le
principal centre de conscience. Il existe sept chakras principaux et 42 chakras secondaires.
Christ – Terme utilisé pour désigner celui qui est à la tête
de la Hiérarchie spirituelle, l’Instructeur mondial, le Maître
de tous les Maîtres. Ce poste est actuellement occupé par
le Seigneur Maitreya.
Conscience christique – Energie du Christ cosmique, connue aussi sous le nom de principe christique. Incarnée pour
nous par le Christ, elle s’éveille actuellement dans le cœur
de millions de gens partout dans le monde. C’est l’énergie
de l’évolution en soi.
Corps astral – Véhicule émotionnel d’un individu.
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Corps éthérique – Contrepartie énergétique du corps
physique, composée de sept centres principaux (chakras)
et de 42 centres mineurs. C’est un réseau qui relie entre eux
tous les centres et les minuscules fils d’énergie (nadis) qui
sous-tendent chaque partie du système nerveux. Des blocages au niveau du corps éthérique peuvent être à l’origine
de maladies du corps physique.
Corps causal – Véhicule d’expression de l’âme sur le plan
causal. Réceptacle où est gardée la conscience du niveau
d’évolution de l’individu.
Corps mental – Véhicule de la personnalité sur le plan
mental.
Déva – Ange ou être céleste appartenant à un règne de la
nature évoluant en parallèle à l’humanité, et regroupant des
êtres allant des élémentaux sub-humains à des êtres suprahumains du niveau d’un Logos planétaire. Ce sont les
« constructeurs actifs » qui travaillent intelligemment avec la
substance afin de créer toutes les formes que nous voyons,
y compris les corps mental, émotionnel et physique humains.
Dieu (voir aussi Logos) – Le Grand Etre cosmique qui est
l’âme de cette planète. Dans le sens ésotérique, Dieu est la
somme de toutes les Lois, et de toutes les énergies gouvernées par ces Lois dans l’univers manifesté et non-manifesté.
Energie – Du point de vue ésotérique, il n’existe rien
d’autre que l’énergie dans la totalité de l’univers manifesté.
L’énergie vibre à diverses fréquences, et une fréquence particulière déterminera la forme que l’énergie va adopter. On
peut agir sur l’énergie et la diriger par la pensée.
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Ere – (voir Age)
Esotérisme – Philosophie du processus d’évolution, à la
fois chez l’homme et dans les règnes inférieurs de la nature.
C’est la science de la sagesse accumulée au cours des âges.
L’ésotérisme donne une présentation systématique et détaillée de la structure énergétique de l’univers et de la place
que l’homme y occupe. Il décrit les forces et les influences
qui se cachent derrière le monde phénoménal ainsi que le
processus par lequel nous devenons conscients de ces forces et en acquérons graduellement la maîtrise.
Esprit – Ce terme est utilisé sous deux acceptions dans cet
ouvrage. Maitreya l’emploie pour désigner la somme de toutes les énergies, ou force vitale, animant et vitalisant un individu. En ésotérisme, il désigne la monade, dont l’âme est
le reflet.
Esprit de Paix ou d’Equilibre – Etre cosmique qui assiste
Maitreya dans son travail en l’adombrant de son énergie. Il
agit en étroite association avec la loi d’action et de réaction,
afin de transformer le chaos actuel en un état opposé, en
proportion strictement égale.
Evolution – Processus de spiritualisation de la matière ; retour à la Source. Dissipation du voile de l’illusion et des
fausses croyances conduisant finalement à la conscience
cosmique.
Forces de Lumière (Forces d’Evolution) – Hiérarchie
spirituelle de notre planète, centre planétaire d’AmourSagesse.
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Forces des Ténèbres (Forces du mal, Forces de la matérialité) – Forces involutives qui s’occupent de l’aspect
matière de la planète. Lorsqu’elles outrepassent leur rôle et
affectent le développement spirituel de l’humanité, elles
sont considérées comme le « mal ».
Gourou – Instructeur spirituel.
Grande Invocation – Ancienne formule traduite par la
Hiérarchie afin de permettre à l’humanité d’invoquer les
énergies qui changeront le monde. Traduite dans de nombreuses langues, la Grande Invocation est utilisée tous les
jours par des millions de personnes.
Hiérarchie spirituelle (Fraternité blanche, Société des
Esprits illuminés) – Royaume de Dieu, règne spirituel ou
règne des âmes, constitué des Maîtres et des initiés de tous
niveaux, et dont le but est de réaliser le Plan de Dieu. C’est
aussi le centre planétaire d’Amour-Sagesse.
Hiérophante – L’Initiateur. Il s’agit du Christ pour les deux
premières initiations planétaires, et du Seigneur du Monde
pour la troisième initiation et les suivantes.
Homme/Femme – Manifestation physique d’une monade
spirituelle (ou Soi) qui est une étincelle de l’Esprit unique
(Dieu).
Illusion – Aveuglement propre au plan mental. L’âme, utilisant un mental en proie à l’illusion comme instrument, obtient une image déformée du monde phénoménal.
Imam Mahdi – Prophète dont le retour est attendu par
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certains groupes musulmans et qui doit achever le travail
commencé par Mahomet.
Incarnation – Manifestation de l’âme en tant que personnalité triple, conformément à la loi de renaissance.
Initiation – Processus volontaire instauré pour aider l’humanité à évoluer plus rapidement. Les initiations sont des
expansions de conscience successives, permettant l’union
graduelle de l’individu en incarnation avec son âme, puis
avec la monade ou « étincelle divine ». Chaque étape confère à l’initié une compréhension plus profonde du sens et
du dessein du Plan divin, une perception plus claire du rôle
qu’il a lui-même à jouer dans ce Plan, et une capacité accrue à travailler consciemment et intelligemment à son accomplissement.
Instructeur mondial – Le Maître de tous les Maîtres, celui qui est à la tête de la Hiérarchie spirituelle de notre planète, pour un cycle donné. Cette fonction est actuellement
remplie par le Seigneur Maitreya.
Involution – Processus par lequel l’esprit descend dans la
matière, son opposé polaire.
Jésus – Maître de Sagesse et disciple du Christ, Maitreya.
Il permit au Christ de travailler à travers lui durant la période allant de son baptême à la crucifixion. Dans les temps
à venir, il jouera un rôle majeur de stimulation et de réorientation de la religion chrétienne dans son ensemble.
Jour de Déclaration – Jour où Maitreya se fera connaître
au monde entier lors d’une émission retransmise par l’en-
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semble des stations de radio et de télévision reliées entre
elles. Même ceux qui n’écouteront pas la radio ou ne regarderont pas la télévision à ce moment-là entendront télépathiquement ses paroles dans leur propre langue, et, en
même temps, des centaines de milliers de guérisons spontanées se produiront partout dans le monde. Ce sera le début
de la mission publique de Maitreya dans le monde.
Karma – Nom oriental de la loi de cause et d’effet, la loi
fondamentale gouvernant notre existence dans ce système
solaire. Chacune de nos pensées, chacune de nos actions
met une cause en mouvement. Ces causes ont leurs effets,
qui façonnent nos vies, pour le meilleur ou pour le pire.
Cette loi est exprimée en termes biblique, par les paroles :
« On récolte ce qu’on a semé », et en termes scientifiques
par : « A chaque action correspond une réaction égale et
opposée. »
Krishna – Grand Avatar qui apparut vers 3 000 avant
Jésus-Christ et servit de véhicule de manifestation pour le
Seigneur Maitreya pendant l’ère du Bélier. En démontrant
la nécessité de la maîtrise de la nature astrale/émotionnelle, Krishna ouvrit la porte de la deuxième initiation. Les
hindous attendent une nouvelle incarnation de Krishna à la
fin du Kali Yuga, l’âge sombre.
Logos – Dieu. Etre cosmique qui est l’âme d’une planète
(Logos planétaire), d’un système solaire (Logos solaire),
d’une galaxie (Logos galactique), et ainsi de suite jusqu’à l’infini.
Loi de cause et d’effet (Loi d’action et de réaction) –
(Voir Karma).
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Loi de renaissance – (Voir Réincarnation).
Mal – Tout ce qui entrave le processus d’évolution.
Maîtres de Sagesse – Individus qui ont reçu la cinquième
initiation, après avoir traversé toutes les expériences offertes par la vie en ce monde, et acquis, ainsi, une totale maîtrise d’eux-mêmes et des lois de la nature. Ils sont les Gardiens du Plan d’évolution et de toutes les énergies qui arrivent sur cette planète et amènent l’accomplissement du
Plan.
Maitreya – Instructeur mondial pour l’ère du Verseau.
Maitreya, ou le Christ, est à la tête de la Hiérarchie spirituelle de notre planète. Il est le Maître de tous les Maîtres.
Manas – Mental supérieur.
Mantram – Formule ou association de mots ou de syllabes, qui invoque une certaine énergie lorsqu’elle est correctement prononcée.
Méditation – Technique scientifique permettant d’entrer
en contact avec son âme et, à terme, de réaliser l’union avec
elle. Désigne également le processus d’ouverture à l’impression spirituelle permettant la coopération avec la
Hiérarchie spirituelle.
Méditation de transmission – Forme particulière de méditation de groupe et de service, dans laquelle les membres
offrent leurs centres de force (chakras) comme instruments
pour diminuer le niveau d’intensité des énergies émanant
de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres, dotant ainsi la pla-
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nète d’un « réservoir » d’énergies plus accessibles et utiles
à l’humanité. La méditation de transmission constitue également un puissant moyen de développement spirituel personnel.
Mirage – Illusion sur le plan astral. C’est la condition qui
prévaut lorsque le mental est obscurci par des émotions
générées sur le plan astral qui l’empêchent de distinguer
clairement la réalité. Exemples de mirages : la peur, l’apitoiement sur soi-même, la critique, la suspicion, l’autosatisfaction, le goût exagéré pour les biens de la Terre.
Monade ou Soi – Pur esprit reflétant la nature triple de la
déité : a) Volonté divine ou Pouvoir (le Père) ; b) AmourSagesse (le Fils) ; c) Intelligence active (le Saint-Esprit).
C’est l’« étincelle divine » résidant en tout être humain.
Occulte (voir aussi Esotérisme) – Caché. La science cachée des énergies.
Personnalité – Véhicule triple de l’âme sur le plan physique. Il est constitué des corps mental, émotionnel (astral)
et physique-éthérique.
Plan – Un niveau de manifestation.
Plan astral – Plan des émotions, incluant des opposés polaires comme l’espoir et la peur, l’amour sentimental et la
haine, le bonheur et la souffrance. C’est le plan du mirage
(l’illusion astrale).
Plan bouddhique – Plan de l’intuition divine.
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Plan causal – Troisième des quatre sous-plans du plan
mental supérieur où réside le véhicule de l’âme, le corps
causal.
Plan mental – Plan de la pensée, où se déroule le processus mental.
Plan physique – Le plus bas niveau vibratoire de la substance, comprenant les états de matière suivants : physique
dense, liquide, gazeux et éthériques.
Plans éthériques – Les quatre sous-plans supérieurs du
plan physique, constitués d’une matière plus fine que la matière gazeuse physique. Bien que matériels, ils restent invisibles pour la plupart des gens.
Polarisation astrale – Focalisation de la conscience sur le
plan astral. La première race-racine, la race lémurienne,
avait pour but le perfectionnement de la conscience sur le
plan physique. Le but de l’homme atlante était le perfectionnement de la conscience sur le plan astral ou émotionnel.
L’immense majorité de l’humanité d’aujourd’hui est encore
polarisée sur le plan astral. (Voir aussi Polarisation mentale)
Polarisation mentale – Focalisation de la conscience sur
le plan mental. La polarisation mentale de la conscience
commence à environ mi-chemin entre les première et
deuxième initiations planétaires. (Voir aussi Polarisation
astrale)
Pralaya – Etat d’existence non mental, non astral et non
matériel, qui se situe entre la mort physique et la renaissance, où l’impulsion de vie est en suspens. Expérience de
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paix parfaite et de félicité sans fin en attendant l’incarnation
suivante. Correspond à l’idée chrétienne du paradis.
Rayons – Les sept courants d’énergie divine universelle,
dont chacun est l’expression d’une Grande Vie et dont les
interactions, avec toutes les combinaisons de fréquences
possibles, créent les systèmes solaires, les galaxies et les
univers. Le mouvement de ces énergies, qui se produit selon des cycles en spirales, amène tout être en et hors de manifestation, le colorant et l’imprégnant de qualités et attributs spécifiques.
Rayons des nations – Chaque nation est gouvernée par
deux rayons, son rayon d’âme, qui est perçu et exprimé par
les initiés et les disciples de la nation, et son rayon de personnalité par lequel s’exercent l’expression et l’influence de
la masse dominante. De temps à autre, à travers les activités des initiés et des disciples d’un pays, le rayon d’âme
peut s’exprimer et la vraie qualité de la nation apparaît.
Réalisation du Soi – Processus par lequel nous reconnaissons et exprimons notre nature divine.
Réincarnation (Loi de renaissance) – Processus qui
permet à Dieu, par l’intermédiaire d’un agent (nousmêmes), de descendre dans son opposé polaire, la matière,
de manière à ramener cette matière à lui, totalement imprégnée de la nature de Dieu. La loi du Karma nous ramène
périodiquement en incarnation jusqu’à ce que, graduellement, grâce au processus d’évolution, nous puissions révéler véritablement notre divinité innée.
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Sagesse éternelle – Ensemble ancien d’enseignements
spirituels sous-tendant toutes les religions du monde, aussi
bien que toutes les réalisations scientifiques, sociales et
culturelles. Ces enseignements furent d’abord rendus accessibles au grand public par les écrits d’Helena Petrovna
Blavatsky à la fin du XIXe siècle, et, plus récemment au
cours du XXe siècle, par Alice A. Bailey, Helena Roerich
et Benjamin Creme.
Sanat Kumara – Le Seigneur du Monde résidant à
Shamballa. Il est l’expression physico-éthérique de notre
Logos planétaire. C’est un Grand Etre, venu de Vénus, qui,
il y a dix-huit millions et demi d’années, se sacrifia pour devenir le véhicule de la personnalité de la déité qui est l’âme
de notre planète. C’est l’aspect le plus proche de Dieu que
nous puissions connaître.
Seigneur du Monde (Voir Sanat Kumara)
Shamballa – Le principal centre d’énergie de notre planète.
Il est situé au-dessus du désert de Gobi, sur les deux plans
éthériques supérieurs. De lui, et à travers lui, s’écoule la
Force de Shamballa, l’énergie de Volonté ou Dessein. Il
correspond au centre (chakra) coronal.
Soi ou Monade – L’étincelle divine en chaque être humain.
Spirituel – Qualité de toute activité qui conduit l’être humain à une quelconque forme de développement constituant un progrès, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, intuitif, social.
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Triangle – Groupe de trois personnes qui se relient chaque jour en pensée pendant quelques minutes de méditation
créatrice.
Véhicule – Forme qui permet à une entité supérieure de
se manifester sur des plans inférieurs. Ainsi, les corps physique, astral et mental sont-ils les véhicules de l’âme sur des
plans inférieurs au sien.
Verseau (ère du) – Du point de vue astronomique, nous
entrons dans l’ère du Verseau, qui durera approximativement 2 350 ans. Du point de vue ésotérique, cela fait référence au Porteur d’Eau, à l’ère de Maitreya et aux énergies spirituelles du Verseau, énergies de synthèse et de fraternité.
Vibration – Mouvement de l’énergie. Toute énergie vibre
à une fréquence particulière. Le processus d’évolution
s’accomplit par une augmentation du taux vibratoire, en
réponse à l’arrivée d’énergies supérieures.
Yoga – Union de la nature inférieure avec la nature supérieure. Désigne également différentes techniques dont le
but est l’acquisition de la maîtrise des corps physique, astral et mental.
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Ouvrages de Benjamin Creme
La Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse
La venue d’instructeurs comme le Christ n’est pas le fruit
du hasard. C’est un phénomène cyclique, obéissant à certaines lois cosmiques et astronomiques. Connue en Orient
sous le nom de « doctrine des avatars », la venue de tels
instructeurs s’est produite tout au long de l’évolution humaine, et on en trouve les traces dans l’histoire de différentes civilisations.
Pour la plupart, ces instructeurs font partie d’un même
groupe, la Hiérarchie spirituelle, qui a pour mission de veiller sur l’humanité et de guider, au fil des âges, l’évolution
de sa conscience. Cette fraternité est constituée des « Maîtres de Sagesse », des hommes qui nous ont devancés sur
le sentier et ont pleinement manifesté le potentiel divin qui
sommeille en chaque être humain.
A leur tête se tient celui qu’en Occident on appelle le
Christ, le « Maître des Maîtres », dont le nom personnel est
Maitreya. Benjamin Creme présente ici le contexte et les
raisons de son retour dans le monde moderne, où il restera
pendant les quelque 2 150 ans de l’ère du Verseau.
Cet ouvrage explore également de nombreux autres sujets, parmi lesquels : la loi d’Amour, l’âme et la réincarnation, les anciennes civilisations, les ovnis, le libre arbitre de
l’homme.
312 pages. ISBN 978-2-9510974-2-1
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La Transmission – une méditation pour le nouvel
âge
Toute technique de méditation offre, selon les formes
qu’elle revêt, un moyen plus ou moins scientifique d’entrer
en contact avec son âme et de s’unir progressivement à elle,
ce qui constitue l’essence du développement spirituel.
La méditation de transmission se pratique en groupe. Elle
est la synthèse de deux yogas, le karma yoga, ou yoga du
service, et le laya yoga, ou yoga des énergies, et permet de
rendre accessibles à l’humanité des énergies d’un niveau vibratoire particulièrement élevé.
Sous le contrôle des Maîtres, les énergies spirituelles sont
dirigées à travers les chakras des participants d’un groupe
de transmission. Ce faisant, le groupe agit comme le ferait
un transformateur électrique, rendant ces énergies assimilables et utilisables.
La méditation de transmission constitue ainsi une forme
de service puissante et efficace, qui produit des résultats remarquables pour le monde. De plus, elle stimule l’évolution
de ceux qui la pratiquent régulièrement.
Ce livre fournit une vue d’ensemble de la transmission
des énergies, et répond à de nombreuses questions, tant sur
le plan pratique que théorique.
256 pages. ISBN 978-2-9510974-7-6

Un Maître parle
L’humanité n’est pas seule. Elle est guidée par un groupe
d’Etres hautement évolués, un groupe d’hommes qui nous
ont précédés sur le sentier de l’évolution et ont atteint un
degré de perfection et de maîtrise tel qu’on les appelle
Maîtres de Sagesse. Ils apparaissent rarement au grand
jour et travaillent habituellement par l’entremise de leurs
disciples, des hommes et femmes qui influencent la société
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par leur travail dans tous les domaines : science, éducation, arts, religion, politique, etc.
Le Maître de Benjamin Creme apporte sa contribution à
la revue Share International sous la forme d’articles qui
abordent, avec une profondeur de vues unique, un large
éventail de sujets : la raison et l’intuition, la santé et la guérison, l’art de vivre, le partage, la justice, la coopération, la
nécessité de synthèse, les droits de l’homme, la Loi de renaissance, la voix des peuples, la nouvelle civilisation, l’évolution de la conscience, la promesse de l’avenir… et bien
d’autres.
Ces articles nous interpellent sur les enjeux des temps
présent et à venir. Ils font également connaître les enseignements de Maitreya, le « Maître de tous les Maîtres » qui, à
Londres depuis 1977, prépare son retour à la vie publique :
accompagné d’un groupe de Maîtres de Sagesse, Maitreya
vient remplir sa mission d’Instructeur pour l’humanité toute
entière.
552 pages. ISBN 978-2-9510974-9-0

Messages de Maitreya le Christ
Au cours des premières années de préparation de son
émergence, Maitreya a transmis cent quarante messages
par l’intermédiaire de Benjamin Creme, grâce à un procédé
d’adombrement mental permettant l’établissement d’un
contact télépathique.
Dans ces messages, Maitreya nous invite à faire connaître sa présence, et lance un appel à la justice et à la mise en
œuvre du partage des ressources mondiales, pour secourir
les millions de personnes qui souffrent d’une extrême pauvreté dans un monde d’abondance.
Maitreya se présente ici comme un homme simple, frère
et ami de la famille humaine, mais aussi comme l’incarna-
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tion de qualités divines. Certains de ses enseignements sont
livrés dans ces pages sous une forme symbolique et poétique.
En lisant ces messages à haute voix et avec concentration, on invoque les énergies du Christ et la réponse de son
cœur.
« Permettez-moi de vous aider. Permettez-moi de vous
montrer le chemin qui mène à une vie plus simple, où personne ne connaît la privation, où chaque jour est différent,
où la joie de la fraternité se manifeste à travers tous les
hommes. » (Extrait du message n° 3)
288 pages. ISBN 978-2-9510974-0-7

La Mission de Maitreya
Cette série de trois ouvrages semble destinée à devenir
un classique de la littérature ésotérique. Fournissant une
multitude d’informations éclairées, elle servira de référence, pendant les années à venir, pour l’instauration du nouvel âge.
Ces livres réchauffent le cœur et nous inspirent, ils apportent de l’espoir à un monde en détresse, au seuil d’un
âge d’or.
La Mission de Maitreya, tome I
Premier tome de la série, cet ouvrage présente le processus d’émergence publique de Maitreya, l’Instructeur
mondial. Il précise sa mission, et donne un premier aperçu
de son enseignement pour l’ère nouvelle, fondé sur le partage et l’établissement de relations justes entre les hommes.
Il nous renseigne également sur la venue progressive
des Maîtres de Sagesse dans le monde, et les perspectives
qu’elle offre à l’humanité.
En répondant aux questions qui lui sont adressées, le

IMH Fin 09.pmd

166

06/12/2008, 11:25

167

OUVRAGES DE BENJAMIN CREME

Maître de Benjamin Creme éclaire de nombreux aspects de
la connaissance ésotérique. Certains sont présentés au public pour la première fois, d’autres approfondis ou rendus
plus accessibles. Tel est particulièrement le cas pour les
Sept Rayons d’énergie et l’influence qu’ils exercent tant au
niveau des individus que des nations.
Sont également abordés : le processus évolutif de l’humanité et les étapes de l’initiation, la vie après la mort et la
renaissance, le rôle de la méditation et du service dans le
développement spirituel, la spiritualité dans le nouvel âge,
etc.
Le lecteur découvrira aussi dans ce livre le niveau d’évolution et la structure de rayons de près d’un millier d’initiés
qui ont marqué de leur empreinte nos cultures et civilisations.
424 pages. ISBN 978-2-9510974-4-5

La Mission de Maitreya, tome II
Ce deuxième tome présente certains des enseignements
et prédictions de Maitreya, tels qu’ils ont été transmis par
l’un de ses collaborateurs. Il aborde les grandes questions
politiques et économiques de notre temps, et montre notamment les dangers que présente l’emprise croissante des forces du marché sur tous les aspects de la vie humaine.
Il précise également les circonstances de l’émergence de
l’Instructeur mondial et des Maîtres de Sagesse, le rôle des
médias dans cette émergence, et la signification des nombreux « signes » qui apparaissent dans toutes les régions du
monde (croix de lumière, formations géométriques dans
les champs de céréales, etc.).
La qualité de l’enseignement spirituel de Maitreya se révèle dans le chapitre consacré à « l’art de la réalisation du
Soi ». Benjamin Creme nous éclaire aussi sur de nombreux
sujets touchant à la vie du disciple, parmi lesquels : le pro-
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blème de la peur, l’expansion de conscience, la méditation
de transmission, les causes de la maladie et sa guérison, la
psychologie considérée du point de vue ésotérique, l’initiation de groupe, l’importance du service.
Cet ouvrage comporte également des photos en couleurs
de Maitreya, tel qu’il est apparu à Nairobi.
768 pages. ISBN 978-2-9510974-3-8

La Mission de Maitreya, tome III
Cet ouvrage offre des perspectives pleines de promesses pour l’avenir de l’humanité. Les priorités de Maitreya
pour la transformation du monde y sont présentées, ainsi
que les défis du XXIe siècle dans les domaines de la politique, de l’économie, de l’éducation, de l’environnement, de
l’architecture. L’expérience unique que vivra l’humanité le
jour de la Déclaration de Maitreya y est également dépeinte,
avec le formidable élan qu’elle suscitera.
Le chapitre consacré aux enseignements de la Sagesse
éternelle offre une vue d’ensemble du mystérieux processus
de l’évolution. La construction de l’antahkarana, la méditation de transmission, l’illusion du temps, autant de thèmes
qui éclairent le processus de développement de la conscience.
L’étude des Sept Rayons est ici reprise sous une forme
inédite : les Rayons de dix grands peintres européens du
XIIIe au XVIIe siècles, tous devenus aujourd’hui des Maîtres de Sagesse, sont présentés et analysés, mettant en évidence la manière dont se traduisent dans l’œuvre de ces
peintres les différentes énergies de Rayons et leurs combinaisons.
En appendice : les rayons et le niveau d’évolution d’un
millier d’initiés et un glossaire de termes ésotériques.
664 pages. ISBN 978-2-9510974-1-4
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L’Art de la coopération
Articulé autour de trois thèmes principaux, cet ouvrage
aborde les problèmes les plus pressants de notre époque à
la lumière des enseignements de la Sagesse éternelle.
La première partie, qui lui donne son titre, nous invite à
considérer deux approches divergentes de la vie : la compétition et la coopération. L’homme, qui évolue à partir du
règne animal, est d’abord dominé par l’esprit de compétition que remplace graduellement le sens de la coopération, indispensable à la résolution des problèmes actuels
du monde.
La deuxième partie aborde le problème omniprésent de
l’illusion, dont le « mirage » est la manifestation sur le plan
astral ou émotionnel. Le mirage est ici présenté comme un
brouillard qui masque la réalité pour la majeure partie de
l’humanité, et qui est à l’origine de la plupart des souffrances du monde. De nouvelles et puissantes énergies nous
donnent aujourd’hui l’opportunité de nous libérer de son
emprise séculaire.
La troisième partie traite de l’unité, présentée ici comme
l’état fondamental que nous recherchons tous, consciemment ou non, car il reflète l’interrelation de tous les atomes
du Cosmos. Sens de l’unité et coopération sont inséparables car il s’agit de qualités de l’âme qui se révèlent graduellement quand nous prenons conscience de la véritable nature de la vie.
320 pages. ISBN 978-2-9510974-6-9

Les Lois de la Vie – Enseignements de Maitreya
Nous ne possédons pas même des fragments de l’enseignement que les Instructeurs mondiaux des temps anciens
ont pu transmettre avant d’être pleinement reconnus dans
leur mission spirituelle. Nous ne connaissons d’ailleurs pas
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l’enseignement du Christ, du Bouddha ou de Krishna, si ce
n’est à travers le regard de leurs disciples.
Aujourd’hui, pour la première fois de l’Histoire, il nous
est donné d’avoir un avant-goût des pensées et de la vision
d’un Etre d’une stature incommensurable, et de comprendre ainsi le sentier d’évolution qui nous attend et dont il est
venu éclairer pour nous les étapes. Cet Instructeur semble
pourvu d’une connaissance et d’une conscience sans limites, d’une tolérance et d’une sagesse insondables, d’une
humilité inconcevable.
Il n’est guère possible de lire ces pages sans en être
transformé. Pour tous ceux qui aspirent à connaître les Lois
de la Vie, ce texte donnera accès à une vision subtile et
pénétrante qui les amènera au cœur de la vie elle-même, et
leur dévoilera un sentier conduisant aux sommets. L’unité
essentielle de tout ce qui vit apparaît ici de la manière la
plus claire et la plus convaincante. Jamais les lois qui
structurent notre existence n’ont été présentées sous un
jour plus naturel et moins contraignant.
380 pages. ISBN 978-2-9510974-8-3

Le Grand Retour
Ce livre est consacré au plus grand événement de l’Histoire : le retour dans le monde des Maîtres de Sagesse, ces
hommes qui ont réalisé pleinement leur potentiel spirituel.
Depuis la fin de l’Atlantide, il y a 98 000 ans, ils s’étaient
retirés dans les régions les plus reculées de la planète, et ce
n’est qu’à la fin du XIXe siècle que leur existence a commencé à être révélée au public, pour le préparer à leur retour.
Les Maîtres reviennent aujourd’hui dans le monde moderne avec à leur tête Maitreya, l’Instructeur mondial, pour
nous conduire hors du marasme actuel, et nous inspirer la
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création d’une nouvelle civilisation où régneront la justice et
la liberté, et où l’être humain connaîtra un accomplissement
sans précédent.
Depuis ces dernières années les signes de leur retour se
multiplient dans le monde entier, et le lecteur trouvera ici huit
pages de photographies de ces « miracles ».
Cet ouvrage de Benjamin Creme offre des informations
uniques sur les Maîtres de Sagesse. Il révèle de nouveaux
aspects de la connaissance ésotérique, en particulier sur la
Lumière, les nouvelles technologies qui en seront issues,
et les formidables transformations qui sont sur le point de
survenir dans le monde comme dans notre vie quotidienne.
320 pages. ISBN 978-2-9510974-5-2

L’Art de Vivre – Vivre selon les lois de la Vie
Dans l’Art de vivre, Benjamin Creme envisage l’expérience de la vie à la manière d’un art, au même titre que
la peinture ou la musique. Parvenir à un haut niveau d’expression dans un art nécessite de connaître et de mettre en
application certains principes fondamentaux.
Dans l’art de la vie, c’est la compréhension de la grande
loi de cause et d’effet, ainsi que de la loi connexe de renaissance, qui nous conduit à l’innocuité et à la sérénité.
Telle est la clé du bonheur individuel, des relations humaines justes, et de l’orientation correcte de toute l’humanité
dans son voyage d’évolution.
Dans les deuxième et troisième parties, les Paires d’opposés et l’Illusion, est développée l’idée que c’est la position unique de l’homme au point de rencontre entre l’esprit
et la matière qui génère un conflit apparemment sans fin,
à la fois à l’intérieur de lui-même et dans sa vie extérieure.
Pour se libérer du brouillard de l’illusion, et pour fusionner en un tout parfait les deux aspects de sa nature,
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l’homme doit vivre sa vie en cultivant le détachement et
en développant une conscience objective de lui-même.
248 pages, ISBN 978-2-917558-00-3
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Partage international
Revue mensuelle
ISSN 0922-6354

Benjamin Creme est rédacteur en chef de la revue Share
International, lancée en 1982, dont il existe une version française sous le titre Partage international.
Cette revue publie des informations concernant Maitreya,
le Christ, et sa prochaine apparition publique à la tête de la
Hiérarchie des Maîtres de Sagesse.
Elle porte un regard synthétique sur les transformations
politiques, économiques et sociales qui se déroulent sur la planète, et met en évidence leurs origines spirituelles.
Elle encourage des actions concrètes en vue de reconstruire notre monde dans le sens du partage, de la justice et de
la fraternité.
Partage international est une publication de la Fondation Share International.

Pour se faire adresser un spécimen ou pour s’abonner (10 numéros par an) :
Belgique
Transmissions, BP 50, 1060 Saint-Gilles 2
Canada
Tara Canada, C.P. 156, Succ. Ahuntic, Montréal QC H3L 3N7. Tél sans frais
pour tout le Canada et les Etats-Unis : 1-888-886 TARA (8272).
France et autres pays
Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2, France
Suisse
Partage international, CP 185, 2400 Le Locle
Internet
PartageInternational.org
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A propos de l’auteur
Benjamin Creme est né en Ecosse en 1922. Artiste
peintre de profession, il vit à Londres avec son épouse et
ses enfants. Dès sa jeunesse, il s’intéresse à la philosophie
ésotérique. En 1959, il reçoit un premier message télépathique de son Maître, l’un des membres de la Hiérarchie
spirituelle. Cette expérience constitue pour lui une véritable surprise. Peu après, son Maître lui apprend que le Christ
reviendra dans le monde au cours des vingt années à venir
et qu’il lui sera donné de jouer une rôle actif dans la préparation de cet événement, pour autant qu’il accepte d’assumer cette responsabilité.
En 1972, Benjamin Creme s’engage, sous la direction de
son Maître, dans une période d’entraînement intensif, à la
suite de laquelle un contact télépathique immédiat et permanent s’établit entre eux. Ce contact donne à Benjamin
Creme directement accès aux informations touchant à
l’émergence du Christ, et lui procure la conviction nécessaire pour présenter l’événement à un monde sceptique.
De 1975 à 1979, Benjamin Creme est invité à donner
des conférences dans plusieurs pays d’Europe. En 1980,
lors de sa première visite aux Etats-Unis, il fait salle comble dans de nombreuses villes comptant parmi les plus
importantes du pays. Depuis, son activité de conférencier
n’a cessé de s’étendre et, à l’heure actuelle, ses tournées
couvrent l’Europe entière, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique et les Etats-Unis. Aux
seuls Etats-Unis, il a donné des interviews dans plusieurs
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centaines d’émissions de radio et de télévision qui lui étaient
consacrées.
Auteur de treize livres traduits dans de nombreuses
langues, Benjamin Creme est également rédacteur en chef
de la revue mensuelle Share International, qui est distribuée dans plus de soixante-dix pays et paraît en français
sous le titre Partage international.
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« C'est un

Héros,
un TItan qui se tient parmi les hommes,
et bientôt ils prendront conscience de sa présence. »
Ce livre est consacré à l'événement le plus extraordinaire de
notre temps : l'émergence de Maitreya, l'Instructeur mondial qui
s'apprête à se faire connaître de toute l'humanité.
Il présente le retour de Maitreya dans le monde des hommes en
juillet 1977 et l'émergence progressive de son groupe, celui des
Maîtres de Sagesse ; les énormes changements apportés par la
présence de Maitreya ; ses plans, ses priorités et ses préconisations
pour le proche avenir.
Maitreya est ici dépeint à la fois comme un grand avatar
spirituel, et comme l'ami et le frère de l'humanité. Il nous mettra
face à un choix simple : soit nous poursuivons notre chemin avec
la destructivité qui l'a caractérisé jusqu'à présent et nous serons
alors voués à l'anéantissement; soit nous acceptons de bon gré sa
recommandation d'instaurer un système de partage qui garantira
justice et paix, et nous connaîtrons alors la création d'une civilisa
tion fondée sur la divinité inhérente à tous les hommes.
« Il se présentera comme l'ami et l'instructeur de tous ceux qui
ont besoin de son aide ; comme un homme simple qui connaît bien
les solfifrances des hommes et désire alléger leurJardeau, qui les
aime tous à part entière, sans conditions, et vient leur montrer le
chemin conduisant à laj oie.
Tel est celui qui s'apprête à pénétrer dans l'arène du monde, et
à prodiguer à tous ses conseils. Peut-être avons-nous difjà entendu
ses paroles. Maintenant, avec sa bénédiction, nous en saisirons le
sens, et nous agirons. »
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