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PRÉFACE 

 
L'Éveil de l'humanité est destiné à compléter L'Ins-
tructeur mondial pour toute l'humanité publié en 2009. 
Ce dernier ouvrage était consacré à Maitreya, 
l'Instructeur mondial, à la nature de son être et son 
extraordinaire capacité à exprimer les qualités de sa-
gesse et d'amour, aussi bien comme Grand Avatar spi-
rituel que comme ami et frère de l'humanité tout entière. 

L'Éveil de l'humanité se focalise sur le jour où 
Maitreya se déclarera publiquement en tant qu'Ins-
tructeur mondial pour l'ère du Verseau. Dans Servir 
d'une manière nouvelle, l'article qui sert de base à ce 
livre, mon Maître décrit de façon émouvante la réaction 
qu'il attend de l'humanité ce jour-là. Bien que cet article 
et mes commentaires aient déjà été publiés dans La 
Mission de Maitreya, tome III, chapitre 3, ils sont 
reproduits ici dans le but d'attirer une fois encore 
l'attention sur cet événement sans précédent dans 
l'histoire de l'homme. Les questions et réponses qui 
suivent traitent du processus d'émergence de Maitreya et 
du Jour de Déclaration, ainsi que des thèmes abordés 
par mon Maître dans son article. La plupart des 
questions proviennent de la revue Partage international 
et, à quelques exceptions près, n'ont pas été publiées 
dans d'autres livres. 

Pour une discussion plus approfondie des priorités 
préconisées par Maitreya et de l'extraordinaire nature 
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de sa tâche, les lecteurs sont invités à lire le premier 
chapitre de La Mission de Maitreya, tome III, intitulé 
Les priorités de Maitreya. 

La description du Jour de Déclaration que l'on trou-
vera ci-dessous est tirée de ma conférence de Tokyo de 
2007. Pour un tableau plus complet des circonstances, 
voir Présentation, la première partie de L'Instructeur 
mondial pour toute l'humanité. 
 

Le Jour de Déclaration 
Lorsque les marchés financiers mondiaux s'effon-

dreront - dès qu'il deviendra évident qu'ils ne se re-
dresseront plus - Maitreya émergera. Sur l'invitation 
d'une grande chaîne de télévision américaine, il ac-
ceptera d'apparaître dans une émission importante. 
L'invitation lui a déjà été adressée, mais c'est lui qui 
décidera de la date de l'interview. Après la première 
interview, tous les médias voudront le rencontrer. Ce-
pendant, au début, il ne sera pas présenté sous son iden-
tité réelle en tant que Maitreya ou Christ, mais sim-
plement en tant qu'homme à la sagesse et à l'amour 
extraordinaires. 

Maitreya ne vient pas en tant qu'instructeur religieux, 
mais en tant qu'instructeur spirituel. Nous devons élargir 
l'idée que nous nous faisons du mot « spirituel ». Nous 
devons spiritualiser tous les aspects de notre vie. 

Le problème est la commercialisation de tous les 
domaines de la vie. Il suffit de trois mots pour exprimer 
cela : forces du marché. Les forces du marché sont 
l'excuse que nous mettons en avant pour justifier tout ce 
que nous faisons. Selon Maitreya, la commercialisation 
est plus dangereuse pour le monde qu'une 
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bombe atomique. 

Quand nous partagerons la production mondiale plus 
équitablement, nous reléguerons d'un coup la guerre et 
le terrorisme dans les oubliettes du passé. Nous créerons 
les conditions de la confiance. Une fois que la confiance 
sera établie, nous pourrons nous asseoir autour d'une 
table et trouver les solutions à tous nos problèmes. 

Ainsi parlera Maitreya. Recherchez un homme qui 
parle en ces termes, avec bien plus d'éloquence et de 
simplicité que je ne puis en avoir. Si vous croyez qu'il 
dit vrai, donnez-vous pour objectif d'être le premier à 
changer, le premier à vous sacrifier. 

Quand suffisamment de gens suivront non pas 
Maitreya, mais les pensées, les idées, les conseils de 
Maitreya, il sera invité à parler au monde entier lors de 
ce que nous appellerons le Jour de Déclaration. Ce 
jour-là, Maitreya apparaîtra sur les téléviseurs de chacun 
d'entre nous à la même heure partout dans le monde. II 
s'adressera au monde, mais sans vraiment parler. 

Maitreya est omniscient et omniprésent, et à ce 
moment-là, il établira une relation télépathique avec 
chaque adulte dans le monde. Chacun entendra les pen-
sées de Maitreya, ses idées, ses espoirs, ses plans pour 
l'avenir, intérieurement dans sa propre langue. Les 
Japonais l'entendront en japonais, les Français en fran-
çais, les Allemands en allemand, les Chinois en chinois, 
et ainsi de suite. II parlera à l'humanité d'ellemême, il 
nous dira quel âge nous avons, depuis combien de temps 
nous avons évolué pour atteindre notre niveau relatif 
(qui n'est pas aussi élevé que nous le pensons). Il nous 
montrera ce qui nous attend dans 
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l'avenir, la science du futur. 

Maitreya nous montrera de quelle hauteur nous avons 
chuté pour sombrer dans la médiocrité du matérialisme 
d'aujourd'hui. Et il nous montrera la voie à suivre, par 
l'acceptation du principe de partage et l'affirmation de 
notre sens de la fraternité entre tous les hommes et 
femmes de l'humanité, nous permettant ainsi de 
retrouver le sentier spirituel, le sentier qui mène non à la 
compétition mais à l'unité. 

Voilà ce que signifie le nouvel âge, l'ère de la syn-
thèse. La synthèse, c'est l'union de tous en vue de la 
réalisation de l'unité, une unité composée de parcelles 
au départ disparates. Vous découvrirez que tel est le but 
du processus évolutionnaire : l'unité dans la diversité, la 
plus grande diversité dans la plénitude de l'unité. 

Quand Maitreya parlera, son énergie s'écoulera avec 
une puissance extraordinaire dans le cœur de tous les 
hommes. Cela évoquera de leur part une réponse 
intuitive du fond du cœur à son message. Sur le plan 
physique, il se produira des centaines de milliers de 
guérisons miraculeuses spontanées à travers le monde. 
Pour ces trois raisons, vous saurez que celui-là et, bien 
entendu, celui-là seulement, est le Bouddha Maitreya, le 
Christ, l'Imam Mahdi, l'Avatar Kalki, Krishna, le 
Messie, quel que soit le nom que vous lui donnez et 
sous lequel vous l'attendez. Ce jour-là décidera de la 
totalité de l'avenir de l'humanité. 

Benjamin Creme 
Londres, mars 2008 



 
 
 
 
 
« 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 
sauver le monde, permettant à l'humanité de 
retrouver sa véritable unité. Ainsi en sera-t-il. » 
 

Extrait de L 'Émergence du Grand Seigneur, 
par le Maître - 



 
 

Servir d'une manière nouvelle1 
 

par le Maître - , par l'entremise de Benjamin Creme 
 

Comme approche à grands pas l'heure où l'humanité 
verra le Christ, il serait sage d'accorder quelque atten-
tion aux répercussions probables de cet événement 
considérable. Avant tout, les hommes feront la décou-
verte d'une situation nouvelle, totalement différente de 
tout ce qui leur est familier : rien de comparable n'aura 
jusqu'alors été vécu par qui que ce soit sur Terre ; per-
sonne, où que ce soit, n'aura déjà entendu résonner en 
lui les pensées émises en ce jour à nul autre pareil. 
Jamais auparavant n'aura retenti cet appel à la divinité 
des hommes, les mettant au défi de donner un sens à 
leur présence en ce monde. Chacun individuellement, 
solennellement face à lui même, connaîtra alors la 
signification et la finalité de sa vie, vivra à nouveau la 
grâce de l'enfance, la pureté d'une aspiration libérée du 
moi. Pendant ces précieux et courts instants, les hom-
mes redécouvriront la joie d'une pleine participation aux 
réalités de la Vie, ils se sentiront reliés les uns aux 
autres, comme au souvenir d'un lointain passé. 

Tout à coup, ils prendront conscience que leur vie, 
jusque-là, a été par trop insignifiante, dépourvue, pour 
la plupart, de tout ce qui aurait pu la leur rendre chère : 
fraternité et justice, créativité et amour. Beaucoup 
comprendront pour la première fois qu'ils comptent, 
qu'ils ont leur importance dans l'ordre des choses. Un 
sentiment 
 
1. Cet article du Maître de Benjamin Creme paru initialement dans la revue 
Partage international a été publié dans le livre Un Maître parle, édition 
2007. 
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inaccoutumé d'estime de soi remplacera leur actuelle 
sensation d'impuissance ; les drogues de toute nature 
perdront sur eux leur emprise. En silence, les hommes 
verseront des larmes d'humble reconnaissance et as-
pireront au bien. 

A compter de ce jour, un nouvel esprit de sainteté 
commencera à régner sur la Terre ; pendant quelque 
temps, les hommes marcheront sur la pointe des pieds. 
Bientôt cependant, ils se rendront compte que les 
changements nécessaires pour le monde sont immenses 
et multiples, qu'ils requièrent patience et dévouement, 
imagination et confiance. Avant longtemps, les hommes 
s'engageront partout dans le travail de reconstruction, de 
réhabilitation du monde. L'assistance aux pauvres et à 
ceux qui ont faim sera mise à l'honneur, et ainsi prendra 
fin à jamais un sacrilège au sein de l'humanité : des 
millions d'hommes connaîtront pour la première fois le 
bonheur paisible de voir leurs besoins satisfaits ; les 
corps suppliciés des affamés ne défigureront plus les 
écrans de télévision de ceux qui vivent dans l'aisance ; 
les hommes ne verront plus leurs frères mourir sous 
leurs yeux. Ainsi sera tournée une page sombre de 
l'histoire de la race humaine. 

Le cœur et l'esprit des hommes se mobiliseront pour 
produire des changements sans précédent ; rien ne saura 
résister à l'assaut du renouveau, hormis ce que le passé 
comportait de plus noble. Quotidiennement, les 
transformations seront relayées par les médias afin que 
les hommes puissent comparer et admirer 
un monde nouveau se construira dans l'éclatante lumière 
du jour. Tous participeront à leur façon, chacun 
contribuant par sa vision à enrichir le tout. 

Pour beaucoup, la présence même du Christ 
constituera un problème - leurs croyances ances- 
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trales en seront profondément ébranlées. Ils ne pourront 
éviter une période d'intense questionnement dans leurs 
efforts pour comprendre cette nouvelle révélation  ; les 
vieux credo ont la vie dure, et ne disparaissent qu'au 
prix d'amères souffrances. Pourtant, des millions 
d'hommes répondront d'un cœur léger, heureux 
d'accepter l'Instructeur en leur sein. Avec le temps, il en 
restera peu pour s'opposer à la reconnaissance générale 
que le Christ, en la personne de Maitreya, foule à 
nouveau le sol de la Terre. 

Ceux, relativement peu nombreux, qui ont ouvert la 
voie pour préparer cette époque se verront alors 
présenter un nouveau champ de service : il s'agira d'une 
œuvre éducative de vaste envergure. De toutes parts 
surgiront les interrogations ; une soif de connaissance 
restée longtemps inassouvie débordera comme une 
rivière que ses digues ne parviennent plus à contenir. 
Beaucoup chercheront à comprendre les antécédents et 
la genèse d'un tel événement ; pour d'autres, c'est 
l'avenir immédiat qui sera source des plus grandes 
préoccupations. D'autres encore éprouveront le besoin 
de contester le bienfondé de toute explication, se 
refusant résolument à admettre tout ce qui s'écarte de 
leurs propres croyances. II conviendra donc d'user de 
persuasion de façon à ce que soit évitée toute accusation 
de sectarisme et d'arrogance. 

Dans le monde entier, des groupes joueront leur rôle 
en assurant la plus large dissémination des en-
seignements nécessaires. II en reste encore beaucoup à 
donner, mais nombre de ceux qui sont déjà entre les 
mains des hommes n'ont jamais été lus. Efforcez-vous, 
c'est notre conseil, d'acquérir l'habitude de lire 
abondamment, afin de pouvoir informer et guider ceux 
qui cherchent sur le sentier. L'étude 
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systématique des enseignements, et les efforts sincères 
que vous ferez pour vivre selon les préceptes de 
Maitreya, vous donneront l'équilibre et l'autorité 
nécessaires pour enseigner. Tous ceux qui seront ainsi 
préparés pourront tirer profit de cette opportunité de 
servir d’une manière nouvelle. Saisissez-la, c’est notre 
conseil, avec empressement et humble fierté. 
 

Un Maître parle, p. 265 



 
 
 
 
L'EVEIL DE L'HUMANITE 

 
L'article suivant est la transcription d'une conférence 
donnée par Benjamin Creme lors de la rencontre des 
groupes de Transmission américains qui s'est tenue à 
San Francisco en juillet 1994. 
 

Le Kali Yuga 
 
« Avant tout, les hommes feront la découverte d'une 
situation nouvelle, totalement différente de tout ce qui 
leur est familier : rien de comparable n'aura jusqu'alors 
été vécu par qui que ce soit sur Terre. » 
 

Je ne sais si vous y avez réfléchi, mais c'est l'évi-
dence même. Lorsque Maitreya s'exprimera en tant 
qu'Instructeur mondial pour le nouvel âge, ses idées, qui 
vont de soi pour les étudiants de la tradition ésotérique 
que nous sommes et qui nous sont devenues familières 
lors de notre travail d'annonce de l'Emergence, 
éclaireront l'humanité et seront pour la plupart des gens 
une extraordinaire révélation. 

L'humanité dans son ensemble ne sait pas que la 
Hiérarchie existe. Elle est au courant de l'existence du 
Christ, mais croit qu'il vit au paradis, dans un endroit 
retiré du ciel, où il attend la fin du monde pour revenir 
sur un nuage. Telle est, vous le savez, la croyance gé-
nérale des chrétiens traditionalistes. Les autres religions 
ont chacune leur scénario, tout aussi improbable, en ce 
qui concerne le retour de l'Instructeur parmi nous. Les 
musulmans attendent l'Imam Mahdi, qui, lui 
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aussi, ne peut venir que le jour du Jugement, à la fin des 
temps également, et à Damas, « le centre du monde », à 
midi. Il apparaîtra soudain et dira : « Je suis venu. 
Donnez-moi du pain. Donnez-moi des vêtements. » Les 
hindous ont leur propre interprétation, et attendent 
l'Avatar Kalki ou le retour de Krishna, à la fin du Kali 
Yuga. 

J'ai appris, tout récemment, que Saï Baba (grand 
Avatar du sud de l'Inde qui travaille en étroite collabo-
ration avec Maitreya) venait d'annoncer la fin de l'ère du 
Kali Yuga. Je pensais qu'il l'avait déjà annoncée il y a 
plusieurs années, et nous en avions fait état dans 
Partage international - nous sommes toujours en avance 
sur les événements ! Mon Maître avait affirmé, tout 
comme swami Premananda, que c'était vraiment la fin 
du Kali Yuga et nous avions publié la nouvelle à ce 
moment-là. 

Cependant, selon une rumeur en provenance, comme 
toujours, de Puttaparti, Saï Baba aurait déclaré que l'ère 
du Kali Yuga était maintenant terminée, - et que cette 
semaine du lundi 18 à ce jour, vendredi 22 juillet 1994, 
était une période particulièrement importante dans la vie 
de la Terre. Autant que je sache, il n'est pas allé jusqu'à 
expliquer pourquoi c'était si important, si crucial. J'ai 
bien entendu vérifié auprès de ma source d'informations 
personnelle. Apparemment, Saï Baba a fait allusion au 
fait que cette semaine constitue le point culminant d'une 
grande période d'épreuves et de tests pour la Terre, et 
que celle-ci - c'est-à-dire principalement l'humanité, 
mais pas seulement elle - l'a traversée sans dommage. 

Par exemple, une grande bataille s'est déroulée sur  
les plans cosmiques, entre les Forces de la Lumière, 
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dirigées par Maitreya, et certaines forces cosmiques du 
mal. Cela s'est terminé récemment par un triomphe pour 
notre Hiérarchie spirituelle. Maitreya attendait 
justement une telle période pour émerger au grand jour. 
Comme vous le savez, à d'autres moments, en 
particulier en 1985, lorsque Maitreya était prêt à ren-
contrer un groupe de journalistes à Londres, il y a eu 
une grande bataille, également sur les plans cosmiques, 
entre ces forces et notre Hiérarchie planétaire. Elle s'est 
également terminée par un triomphe pour notre 
Hiérarchie, mais au détriment de l'apparition publique 
de Maitreya. En effet, cette bataille avait mobilisé tous 
les efforts combinés de la Hiérarchie pour contenir 
l'assaut qui avait été lancé. 

Je connais les signes. Je sais que lors de ces périodes 
où se déroulent des combats cosmiques dont l'humanité 
ignore tout, mon Maître devient vraiment très lointain. 
Je ressens cette distance. Bien qu'il réagisse et réponde 
aux questions posées, c'est comme si ses réponses 
passaient à travers une série de filtres et de barrières. 
Tous les Maîtres sont alors focalisés sur leur méditation. 
La même chose s'est produite pendant les deux ou trois 
mois qui ont précédé juillet 1977, lorsque Maitreya est 
descendu de sa retraite dans l'Himalaya. 

Après avoir accepté l'invitation qui lui a été faite par 
une importante chaîne de télévision américaine, 
Maitreya attend maintenant le meilleur moment possible 
pour faire son apparition. Il faut pour cela que les 
énergies spirituelles soient à leur maximum, qu'une 
réserve suffisante d'énergie ait été accumulée afin de 
garantir (dans la mesure où pareille garantie est possible) 
une réponse correcte de la part de l'humanité. Il 
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faut que toutes ces conditions soient réunies pour que 
cette émission soit bien accueillie et suscite une réponse 
positive. 

Pendant les trois Fêtes spirituelles d'avril, mai et juin, 
de puissantes énergies se sont déversées dans le monde : 
celles de l'Esprit de Paix, du Bouddha, de l'Avatar de 
Synthèse, les énergies du Verseau par l'entremise de 
Maitreya, et ainsi de suite. Toutes ces énergies se sont 
accumulées avec une puissance inouïe. Celles de 
l'Avatar de Synthèse, notamment, que j'ai ressenties 
comme jamais auparavant, venant de surcroît en même 
temps que la force de Shamballa, ce qui est inhabituel ; 
d'ordinaire, c'est l'une ou l'autre. Tout cela a érigé une 
barrière contre les forces cosmiques mobilisées contre 
nous - l'arrière-garde, en quelque sorte, des forces 
matérialistes qui tentent d'empêcher notre Hiérarchie 
spirituelle de se manifester au grand jour dans le monde. 

Elles n'ont pas réussi, ne réussiront pas, et la voie est 
maintenant libre pour la manifestation publique de 
Maitreya et des autres Maîtres. Je crois que c'est ce que 
Saï Baba a voulu dire lorsqu'il a fait savoir que la 
période du 18 au 22 juillet serait d'une importance 
capitale. La roue a tourné. Nous sommes maintenant 
dans l'ère du Verseau. Maitreya, je le sais, a déclaré que 
lorsque la Terre a vu sa vitesse de rotation diminuer et 
s'est ainsi symboliquement rapprochée du Soleil, la roue 
avait tourné. Cela a marqué le début d'un processus qui 
arrive maintenant à son point culminant. Nous sommes 
à la fin du Kali Yuga, et l'Avatar Kalki peut venir. Car 
c'est Maitreya, bien entendu, qui est l'Avatar Kalki. 

Même le Jour de Déclaration, je doute que Maitreya 
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dise : « Je suis le Christ. » Il dira plutôt quelque chose 
comme : « Des millions d'êtres m'attendent en tant que 
Christ, et c'est pour répondre à leur attente que je viens. 
» Quelque chose de ce genre. 

Il annoncera au monde entier que, pendant deux mille 
ans et plus, il a vécu dans l'Himalaya, et non au « ciel » ; 
qu'il est à la tête d'un groupe important d'êtres eux aussi 
très avancés, bien qu'à des degrés différents, et qu'un 
nombre croissant d'entre eux sera présent dans le 
monde. Ils sont déjà nombreux à être parmi nous 
-quatorze, en comptant Maitreya. 

Ce sera une révélation pour l'humanité. A ce sujet, il 
y a un point sur lequel je suis en désaccord avec le 
Maître Djwhal Khul (D. K.) J'ai beaucoup de mal à être 
de son avis lorsqu'il dit que l'idée de Hiérarchie est 
descendue jusqu'à « l'homme de la rue ». Je veux bien 
admettre que pratiquement tout le monde en Californie a 
entendu parler des Maîtres. Mais à Kansas City ? 
Cleveland ? Detroit ? J'en doute. A Manchester ? 
Birmingham ? Brême ? Yokohama ? Non, je pense 
qu'en de nombreux endroits du globe, dans la plupart 
même, l'idée de Hiérarchie n'est jamais entrée dans la 
conscience des gens. 

Pourtant, ils en entendront parler pour la première 
fois le Jour de Déclaration ; et par celui qui la connaît le 
mieux, celui qui guide le groupe des Maîtres ; et cela se 
produira de façon miraculeuse, par adombrement 
mental. Comme le Maître le précise, « chacun 
individuellement, solennellement face à lui-même » 
entendra cette voix au fond de son cœur. Pouvez-vous 
imaginer ce que sera cette expérience pour la masse de 
l'humanité qui ignore tout des Maîtres, qui n'a jamais 
entendu parler d'un Christ qui ne se trouverait 
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pas là-haut, au Paradis ; d'un grand instructeur qui est 
vraiment là, sur un écran de télévision, et qui s'adresse 
pour la première fois à l'humanité tout entière de cette 
façon extraordinaire ? Pouvez-vous imaginer ce que 
cela représentera, le choc que cela produira sur la 
conscience de ce vaste corps que constitue l'humanité, 
c'est-à-dire probablement la plupart des 6,3 milliards 
d'habitants de la Terre ? 

Je n'ai pas encore vraiment saisi l'immensité de cet 
événement. J'en ai parlé maintes et maintes fois, mais 
jamais jusqu'à aujourd'hui - et probablement pas da-
vantage au moment où je vous parle - je n'ai réussi à 
saisir l'immense impact de tout cela, l'énormité, la 
nouveauté et le caractère unique de cet événement. Pour 
la première fois dans l'Histoire, il y aura un contact 
télépathique mondial. Tous les habitants de la Terre 
seront en contact avec un homme dont ils entendront 
intérieurement les paroles dans leur propre langue, un 
homme qui s'adressera directement à chacun « 
individuellement, solennellement face à lui-même ».  Ils 
regarderont tous l'écran et se tourneront vers leur voisin 
pour demander : « Vous entendez la même chose que 
moi ? » Au ton de la voix, si l'on peut dire, à la teneur de 
la pensée, à la solennité des idées, à l'immensité des 
concepts, les hommes feront une expérience comme 
jamais ils n'en ont fait de leur vie. C'est quelque chose 
de phénoménal. Nous nous trouvons à un moment 
unique de l'histoire de la planète. 
 
« Une situation totalement différente. » C'est l'eu-
phémisme de l'année. « Totalement différente de tout ce 
qui leur est familier. » Une situation nouvelle. Sou- 
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dain, nous saurons que nous n'avons plus besoin d'at-
tendre l'arrivée des ovnis pour avoir des Êtres éclairés 
parmi nous. Nous saurons que cet homme est l'Être le 
plus éclairé que nous puissions rencontrer. Et qu'il ne 
vient pas seul. Qu'il est accompagné d'un groupe 
important d'hommes éclairés eux aussi, qui vont vivre 
parmi nous, qui seront accessibles, apportant leur savoir, 
prodiguant leurs enseignements, guidant et conseillant 
l'humanité. Inévitablement, - cela allégera de façon 
phénoménale l'anxiété et la dépression qui pèsent sur 
l'humanité. Vous pouvez imaginer l'effet que cela aura 
lorsque l'humanité qui, dans son immense majorité, vit 
dans le stress et l'angoisse, entendra ses paroles d'espoir 
et de sollicitude. 

La plupart des gens, qu'ils meurent de faim ou soient 
multimillionnaires, sont en état de stress. Tous ceux qui 
aujourd'hui sont dotés d'une certaine sensibilité vivent 
nécessairement dans des conditions de crise et de 
tension. Certains ont une espérance intérieure à cause de 
leur sensibilité en tant qu'âmes, mais s'ils ne savent pas 
ce qui se passe, ils répondent peut-être négativement 
aux énergies parce qu'ils considèrent qu'elles leur sont 
imposées et qu'elles les entraînent dans une direction 
qu'ils n'ont pas envie de prendre. D'autres reçoivent ces 
énergies sans problème et, sans être conscients de leur 
présence, mettent en avant les idées constructives qui 
permettront de les exprimer dans le monde de la forme. 
Les gens auront ces différents types de réaction, non 
seulement face aux énergies, mais aussi face à celui qui 
les porte, le Porteur d'eau. Se donnera-t-il le nom de 
Porteur d'eau ce jour-là, je ne sais pas. Mais j'aurais 
tendance à le penser. 
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« Personne, où que ce soit, n'aura déjà entendu 
résonner en lui les pensées émises en ce jour à nul autre 
pareil. Jamais auparavant n'aura retenti cet appel à la 
divinité des hommes, les mettant au défi de donner un 
sens à leur présence en ce monde. » 
 

C'est un défi. Maitreya présentera un choix au monde 
: ou bien continuer à vivre comme nous le faisons, en 
gardant nos vieilles habitudes humaines d'avidité et 
d'égoïsme, et causer ainsi notre propre perte ; ou bien 
manifester enfin le potentiel divin de chacun d'entre 
nous, en comprenant les réalités de la vie : le fait que 
l'âme est une, et que, par conséquent, l'humanité est une 
en tant que groupe d'âmes en incarnation. Ce sera une 
révélation pour la plus grande partie de l'humanité. 

Des millions de gens croient déjà à l'existence de 
l'âme, à l'idée de l'âme, mais n'ont, me semble-t-il, 
qu'une très vague conception de ce que l'âme est réel-
lement. Pour la plupart des chrétiens - et pas seulement 
pour eux - l'âme est une entité divine merveilleuse, belle 
et puissante, qui vit « dans le ciel », et que nous 
rencontrerons et connaîtrons pour la première fois à 
notre mort. Cela ne va pas plus loin. Nous continuons en 
tant qu'âmes, en jouant de la harpe si cela nous chante. 
Et un jour, à la fin du monde, le Christ descendra et les 
« cieux » connaîtront un grand ravissement. 

C'est une belle idée, mais une idée mystique. La 
vérité est encore plus belle, plus merveilleuse : cette 
divinité peut se manifester sur le plan physique, car tel 
est son dessein. C'est un mystère d'une beauté bien 
supérieure à toutes les béatitudes « célestes ». Faire 
descendre la réalité de l'âme, cette divinité, jusqu'au 
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plan physique et la manifester en la personne d'un 
Maître, d'un Krishnamurti ou d'un Léonard de Vinci, 
est, me semble-t-il, un mystère d'une beauté bien plus 
grande que l'idée mystique d'une union dans les « cieux 
». 

Ce sera une révélation fulgurante pour 1'humanité. 
Nous comprendrons que nous sommes des âmes. Le fait 
nous sera présenté d'une manière telle que nous en 
saisirons immédiatement la réalité et sentirons cette 
divinité en nous. Le Principe christique, l'énergie 
incarnée par Maitreya, s'écoulera, il nous l'a annoncé, 
avec une puissance inouïe, comme s'il « étreignait toute 
l'humanité ». Ce sera une expérience extraordinaire pour 
nous tous. 
 

Signification et finalité 
 
« Pendant ces précieux instants, dit le Maître, chacun 
individuellement, solennellement face à lui-même, 
connaîtra alors la signification et la finalité de la vie. » 
 

Durant cet adombrement, en entendant résonner en 
nous les paroles de Maitreya, nous aurons pour la 
première fois la vision de notre structure spirituelle 
réelle : l'homme est un esprit qui se reflète en tant 
qu'âme et qui se manifeste sur le plan physique en tant 
que personnalité. Tout s'éclairera, l'idée sera instan-
tanément saisie, sinon parfaitement comprise, pour la 
première fois par des millions d'individus - événement 
extraordinaire pour la plupart des hommes, qui 
entendront exprimer des vérités devenues familières à 
ceux qui s'intéressent aux enseignements ésotériques, 
même s'ils ne les comprennent pas vraiment et ne les 
mettent pas en pratique. 
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Chacun « individuellement, solennellement face à lui-

même » connaîtra cela pendant le court moment où 
Maitreya adombrera le monde, peut-être une demiheure, 
trente-cinq minutes tout au plus. Alors, l'humanité se 
tiendra immobile. Personne ne fera rien d'autre, tous les 
hommes écouteront, expérimenteront les idées 
exprimées, regardant au fond d'eux-mêmes lorsqu'il leur 
parlera de cœur à cœur, de manière que leur attention 
soit focalisée sur leur vraie réalité, sur leur Etre dans le 
cœur, et non pas sur leur identité en tant que M. Smith, 
Mme Johnson ou autre. A ce moment-là, nous ferons 
soudain l'expérience de ce que nous sommes réellement, 
des âmes en incarnation, des êtres divins. 

Puis, après nous avoir donné conscience de notre 
divinité, il nous présentera le défi lancé à cette divinité. 
Il nous parlera des besoins du monde : des millions 
d'êtres qui meurent de faim, « un sacrilège au sein de 
l'humanité », selon le Maître. Il nous montrera que ce 
problème est la priorité absolue qui attend une humanité 
renouvelée et régénérée. Il montrera que si nous ne nous 
attaquons pas à ce problème de la faim dans un monde 
d'abondance, nous ne ferons jamais ne serait-ce qu'un 
pas en avant dans la manifestation de cette divinité dont 
il nous aura fait prendre conscience, peut-être pour la 
première fois. En l'écoutant, nous nous sentirons nous-
mêmes divins. Nous comprendrons que nous sommes 
tout à fait différents de ce que nous pensions jusqu'alors. 
Nous retrouverons les sentiments que nous avons 
connus dans notre enfance. Le Maître exprime cela de si 
belle façon 
« Chacun individuellement, solennellement face à 
  lui-même, connaîtra alors la signification et la 
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finalité de sa vie, vivra à nouveau la grâce de l'enfance, 
la pureté d'une aspiration libérée du moi. » 
 

Ce qui fait la beauté de l'enfant, c'est qu'il a en lui 
toute l'aspiration d'une âme en incarnation. Sans la 
moindre souillure de scepticisme, de cynisme. Il sait que 
c'est ce qu'il y a de mieux pour le monde. Il dit 
« Si la maladie existe dans le monde, on devrait la faire 
disparaître d'un coup de baguette magique. Ne serait-ce 
pas merveilleux si nous pouvions supprimer tous les 
malheurs du monde d'un coup de baguette magique ? » 
Tous les enfants veulent débarrasser le monde de ses 
maux et ils ont recours à l'idée de magie - aspiration 
totalement dénuée d'égoïsme. Quand le cœur parlera, 
lorsque l'énergie du Christ, coulant à flots dans le cœur 
de tous les hommes, réveillera en chacun de nous cette 
aspiration pure dans sa fraîcheur primordiale, le monde 
se tournera vers lui. 
 
 

La joie 
 
« Pendant ces précieux et courts instant, les hommes 
redécouvriront la joie d'une pleine participation aux 
réalités de la vie, ils se sentiront reliés les uns aux 
autres, comme au souvenir d'un lointain passé. » 
 

Les hommes réaliseront pour la première fois que, 
jusqu'à présent, ils n'ont fait que jouer à la vie. Qu'ils 
n'ont jamais vraiment touché le cœur de la réalité de la 
vie, sauf peut-être dans leur enfance, jamais connu cette 
expérience simple, directe, spontanée, de ce qui est, de 
ce qu'est vraiment la vie dans l'instant présent, 
expérience que l'enfant fait automatiquement, instinc- 
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tivement. Toute la richesse de cette absorption pleine et 
entière, de cette concentration sur l'expérience de la vie 
telle qu'elle est d'instant en instant, est entièrement 
occultée par les tensions, les activités, les soucis et les 
problèmes qui submergent tout individu adulte dans le 
monde. Rares sont ceux qui peuvent jouir longtemps et 
totalement de la beauté de la vie, s'immerger 
complètement dans cette réalité. 

Pendant ce moment extraordinaire - qui durera en-
viron une demi-heure, peu importe - l'humanité tout 
entière expérimentera cette joie que connaît l'enfant 
d'être pleinement vivant. Pas seulement d'être vivant au 
sens physique du terme, du point de vue du bien-être et 
de la santé, mais de former un tout, relié à la réalité de 
la vie sur la totalité de ses différents plans. Ce sera 
quelque chose de totalement nouveau, et pourtant les 
gens se diront : « Voici enfin la vérité, et elle nous 
concerne tous. » Ils se sentiront reliés les uns aux autres 
même sans se voir, parce qu'ils sauront que tous les 
hommes dans le monde seront en train de partager la 
même expérience - à des niveaux plus ou moins 
profonds, suivant les individus. Pour certains, tout ce 
qu'ils entendront sera un sujet d'inquiétude. D'autres 
ouvriront leur cœur, s'abreuveront de cette bénédiction 
et la vivront pour ce qu'elle est. 
 

« Comme au souvenir d'un lointain passé. » Les 
hommes ont, à la racine même de leur conscience, le 
sens des vies antérieures, des expériences passées, du 
contact avec l'âme, de la vie hors du corps comme de la 
vie sur le plan physique. Tout cela est inscrit au cœur de 
la conscience de chaque être. Et, à ce moment 
privilégié, ils se sentiront reliés à la totalité de leurs ex- 
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périences antérieures ; ils sauront que ce contact est une 
réalité pour chacun. Nous faisons tous partie d'une 
grande Sur-âme. Sur le plan physique, cela nous donne 
le sens de la fraternité, du lien ; et chez la plupart des 
gens, « comme au souvenir d'un lointain passé », quelque 
chose qui remonte loin, très loin sera perçu qui leur fera 
dire : « Oui, c'est la vérité ! C'est comme ça. » La vérité 
révélée par Maitreya deviendra une seule et même 
expérience au sens énergétique, mais aussi sur le plan de 
la conscience et de la mémoire. Les paroles, leur sens, le 
message et la vivante expérience du Principe christique 
éveilleront tout cela en chacun. 
 
« Tout à coup, ils prendront conscience que leur vie, 
jusque-là, a été par trop insignifiante, dépourvue, pour 
la plupart, de tout ce qui aurait pu la leur rendre chère 
: fraternité et justice, créativité et amour. » 
 

Rares sont ceux qui savent ce qu'est la fraternité, 
nombreux sont ceux qui rêvent de justice et se battent 
pour elle, mais jamais, à ce jour, ils n'ont réussi à la 
faire régner à l'échelle mondiale. Une justice relative a 
parfois été obtenue dans certains domaines : les syn-
dicats ont combattu pour la justice dans les usines, des 
batailles ont fait progresser la justice dans le monde 
politique et économique. Jamais, semble-t-il, la quasi 
totalité de l'humanité n'a cessé de lutter pour la justice, 
parce que c'est le concept qui tient la première place 
dans l'esprit humain, qui est synonyme de relations 
justes. Voilà le sens du mot « justice ». Les hommes 
savent instinctivement, dans leurs aspirations les plus 
élevées, que la vie n'a de sens que dans et par 
l'établissement de relations justes. Mais comment y 
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parvenir, si la justice n'existe pas ? 

Certains s'enflamment et trouvent leur motivation 
dans la lutte contre l'injustice. D'autres supportent l'in-
justice pendant longtemps avant de réagir. Mais chacun, 
au plus profond de lui-même, aspire à la justice. Il m'est 
impossible d'imaginer quelqu'un qui aimerait l'injustice 
pour elle-même. On peut s'accommoder de l'injustice, la 
manifester dans la réalité par ses actions égoïstes, mais 
personne n'ose soutenir qu'elle constitue le meilleur type 
de relation possible entre les hommes. Personne ne 
serait assez stupide pour cela, les gens savent bien que 
personne ne les croirait. La justice, comme l'amour, est 
considérée comme une expression de la nature de notre 
être divin. Et elle est indivisible. Il n'y a qu'une justice, 
qu'un amour, qu'une liberté, et c'est à cela que tous les 
êtres aspirent. Ils aspirent à la justice, même si, dans 
leurs actions, ils leur arrive parfois d'être en 
contradiction avec leur aspiration. Il est fréquent que les 
hommes aspirent à un idéal qu'ils sont eux-mêmes 
incapables de manifester. C'est justement pour cette 
raison qu'ils y aspirent. Parce qu'ils savent que leur 
conduite, leur nature, ne sont pas à la mesure de cet 
idéal. C'est le fondement même de la culpabilité. C'est 
parfois aussi le fondement des grands élans 
révolutionnaires. 
 
« Beaucoup comprendront pour la première fois qu'ils 
comptent, qu'ils ont leur importance dans l'ordre des 
choses. » 
 

Partout dans le monde, la plupart des gens considè-
rent qu'ils ne valent rien, sauf s'ils sont nés dans une 
famille riche ou dans une situation de pouvoir. S'ils ne 
sont pas équipés d'un cerveau puissant, motivés par 
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une grande ambition et n'ont pas le dynamisme, l'éner-
gie nécessaire pour pouvoir réaliser leurs désirs, ils 
pensent qu'ils ne comptent pas. Ils ont le sentiment 
d'être des perdants. Pendant des siècles, nos structures 
politiques et économiques injustes ont créé cette illusion 
partagée par la plupart des individus : l'idée qu'ils ne 
comptent pas. Ils n'existent pas, ils ne sont que des 
péons, des paysans, les « travailleurs », des bons à rien, 
tout juste bons à servir les autres. 

Si vous êtes né dans une situation de pouvoir, si votre 
père est riche, s'il peut vous laisser beaucoup d'argent ou 
une situation enviable, si vous pouvez démarrer ainsi 
dans la vie, vous aurez tendance - sauf si vous êtes un 
individu remarquablement avancé - à vous complaire 
dans cette situation, à profiter des injustices qu'elle 
génère et à les renforcer. Le principe de désir auquel la 
personnalité obéit a été utilisé pour accroître les 
avantages que les puissants possèdent déjà (bien 
entendu, cela ne veut pas dire que tel est toujours le cas 
; il y a eu des réformateurs remarquables). C'est 
pourquoi le monde change si lentement. Il y a sur Terre 
beaucoup d'individus puissants qui sont conscients des 
changements nécessaires, mais qui ne cherchent jamais 
à les mettre en œuvre. Ils ont au contraire souvent 
tendance à aggraver les injustices pour les autres, bien 
qu'ils en aient parfaitement conscience. Ils cherchent à 
accroître leur fortune, à renforcer leur position. C'est 
pour eux un processus d'autodéfense. Ils maintiennent - 
ou essayent de maintenir - le statu quo. Mais le statu quo 

est sur le point de changer dans tous les domaines de la 
vie ; le temps est venu d'accomplir ces changements. 
Pour cette simple raison, une grande partie du message 
de 



36   L'ÉVEIL DE L'HUMANITÉ 
 

 
 
Maitreya sera très désagréable à entendre pour un grand 
nombre d'individus aujourd'hui puissants et privilégiés. 
 

L'estime de soi 
 
« Un sentiment inaccoutumé d'estime de soi remplacera 
leur actuelle sensation d'impuissance ; les drogues de 
toute nature perdront sur eux leur emprise. » 
 

La plupart des gens qui se droguent le font par dé-
sespoir. Ils souffrent, selon les paroles de Maitreya, de « 
famine spirituelle ». Ils ne voient aucun espoir, aucun 
avenir. Ils semblent ne connaître que l'échec. Ils sont 
souvent si bas dans l'échelle sociale qu'ils n'ont aucune 
possibilité d'obtenir ce à quoi il est probable qu'ils 
aspirent : pouvoir, richesse, admiration, amour, 
affection, tout ce que chacun désire, mais que bien peu 
obtiennent en réalité. Il faut beaucoup d'énergie, 
beaucoup de ce qu'on appelle la « chance », et beaucoup 
de travail acharné pour réaliser les ambitions nourries 
par de nombreux drogués, mais qui leur sont 
inaccessibles. Ils savent qu'ils n'ont pas l'énergie, les 
qualités nécessaires. S'ils ne réussissent pas à s'af-
franchir de la drogue, ils n'ont pas la moindre chance de 
réussir. Sous son influence, ils n'ont pas l'ambition 
nécessaire, mais seulement l'idée de l'ambition. Par 
dessus tout, ils n'ont pas la volonté de sortir de cette 
situation. Sans volonté, rien ne peut changer. Mais 
quand l'estime de soi remplace le désespoir, alors tout 
devient possible. Et lorsque les changements sociaux, 
politiques et économiques iront de pair avec cette estime 
de soi retrouvée, établissant des 
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conditions de vie où chacun aura sa place, où chacun 
comptera, nous aurons une société entièrement nouvelle. 
 
« En silence, les hommes verseront des larmes d'humble 
reconnaissance et aspireront au bien. » 
 

Les gens sont cyniques, mais intérieurement ils ne le 
sont pas vraiment. La plupart d'entre eux, l'immense 
majorité, partout dans le monde, aspire au bien. Ils 
aspirent au bien parce qu'ils savent que c'est la seule 
chose qui importe. Ils savent que la réalisation des « 
justes relations entre les hommes », comme nous les 
appelons, est non seulement la prochaine étape que 
l'humanité doit franchir, mais que c'est une bonne chose, 
une chose à laquelle nous devons aspirer, une réalisation 
nécessaire. 

Chacun aspire à l'amour, à l'affection, à l'harmonie, à 
l'instauration de conditions dans lesquelles sa créativité 
pourra se manifester. Pour la plupart des individus, cela 
reste inaccessible. Pour eux, la créativité est un rêve, 
quelque chose qui est mort alors qu'ils étaient encore 
enfants, avant même qu'ils aient eu la moindre chance 
de se montrer créatifs. Telle est la réalité pour la 
majorité des six milliards et demi d'habitants de la 
planète. Ceux à qui ont été données l'opportunité 
(financière ou autre), l'éducation et la culture leur 
permettant d'être créatifs, sont relativement peu 
nombreux ; ils font partie des favorisés qui ont eu de la 
chance. Non parce qu'ils sont supérieurs aux autres, 
mais à cause de la convergence de diverses 
circonstances qui déterminent si certaines personnes 
auront cette sorte de « chance » ou seront bons pour la 
poubelle. 
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Il s'agit essentiellement d'un problème politico-

économique. L'humanité traverse aujourd'hui une crise 
spirituelle: nous ne savons pas qui nous sommes. Nous 
avons oublié la réalité de notre être. Cette crise spiri-
tuelle se focalise dans les domaines politique et éco-
nomique, et si nous ne parvenons pas à créer des insti-
tutions politiques et économiques « spirituelles », nous 
ne connaîtrons ni la paix ni la justice et l'évolution 
humaine cessera sur cette planète. Telle est la nature de 
la crise : découvrir qui nous sommes. 

Pendant ces minutes précieuses, cette demi-heure, les 
gens comprendront qui ils sont. Chaque individu, 
homme ou femme, en faisant l'expérience de cet 
adombrement par Maitreya, l'expérience du Principe 
christique, en s'éveillant à son message et à la réalité de 
sa propre nature spirituelle, s'écriera : « Oui, c'est ça ! 
C'est ce que je veux ! Parce que c'est le bien. C'est ce 
que j'ai toujours désiré. Je me souviens, quand j'étais 
enfant, c'était de ça que je rêvais pour l'humanité. Puis 
j'ai oublié. Je n’y ai plus pensé une seule fois pendant 
les trente, quarante, cinquante dernières années. » Les 
gens retrouveront dans toute sa fraîcheur leur aspiration 
d'enfants pour des relations justes. C'est ce qu'ils veulent 
voir s'établir entre eux et les autres. C'est à cela qu'ils 
aspirent, ils savent que c'est bien. Chacun porte en soi ce 
besoin de justice, de bonté, de relations justes, de liberté 
pour tous. Et « les hommes verseront des larmes d'humble 
reconnaissance. » 
 
« A compter de ce jour, un nouvel esprit de sainteté 
commencera à régner sur la Terre. » 
 

A partir de ce moment, et pendant un certain temps, 



 
L'ESTIME DE SOI                    39 

 

 
cette sensation se prolongera. L'expérience vécue ce 
jour-là, pendant une demi-heure, peu importe la durée, 
se poursuivra dans le cœur des hommes. Ils se sentiront 
revigorés comme jamais auparavant. Ils se diront : « Oh, 
ce serait merveilleux si cela pouvait durer. Je me 
souviens, c'était comme ça pendant mon enfance. » 

Les hommes retrouveront cette fraîcheur et cette 
vitalité, cet esprit inspiré et cette allégresse que pos-
sèdent les enfants, mais que la plupart des adultes ont 
perdus parce qu'ils se débattent avec leurs soucis 
« Comment vais-je payer le loyer, les frais scolaires, les 
honoraires médicaux ? » Les gens sont accablés de 
soucis. Ils se font tellement de souci qu'ils n'en vivent 
plus. C'est cela la commercialisation. La 
commercialisation a remplacé la vie réelle. C'est pour-
quoi Maitreya affirme qu'elle est « plus dangereuse 
qu'une bombe atomique ». Elle presse les gens comme des 
citrons, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus une goutte de vie 
dans les veines. 
 
« Pendant quelque temps, les hommes marcheront sur 
la pointe des pieds. » 
 

N'est-ce pas merveilleux ? « Les hommes marcheront 
sur la pointe des pieds. » Ne faites pas de bruit, cela 
pourrait briser l'enchantement. Parlez doucement. Ne 
criez pas. Je veux garder cela au fond de mon cœur. Les 
gens ne sauront que faire. Ils voudront préserver ce 
sentiment qui, bien sûr, ne durera pas éternellement. 
Mais il durera un certain temps, et l'impression d'avoir 
touché le divin demeurera. 
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Un esprit de sainteté 

 
« Un nouvel esprit de sainteté commencera à régner sur 
la Terre. » 
 

Lorsqu'ils verront Maitreya, lorsque vous verrez 
Maitreya, vous comprendrez ce que le Maître veut dire. 
Pour moi, avant tout, la qualité qui émane de Maitreya 
est la sainteté. A mes yeux, il incarne tout ce que l'on 
peut imaginer sur Dieu. Il n'est pas Dieu, bien sûr (sauf 
en ce sens que nous sommes tous Dieu), mais il est 
imprégné de la sainteté, de la gloire de Dieu ; il est 
nimbé d'une aura d'amour pur, de volonté et de sagesse. 
C'est cela qui émane de lui et qui rayonnera ce jour-là. Il 
évoquera cette même impression chez tous ceux - ou la 
plupart de ceux - qui l'écouteront et feront l'expérience 
de son énergie le Jour de Déclaration. 

Le sens du caractère sacré de la vie renaîtra dans le 
mental et le cœur des hommes. Pendant un certain 
temps, personne ne voudra troubler ce sentiment d'avoir 
vu la vie sous un jour nouveau, d'avoir compris qu'elle 
est sainte, sacrée et qu'il ne tient qu'à nous de le 
démontrer : de nous débarrasser de tout le fatras qui 
empêche le sacré de se manifester. Maitreya fera le lien 
entre les problèmes politiques, économiques et sociaux, 
et la démonstration du caractère sacré de la vie. Les 
gens saisiront cela, et « pendant quelque temps ... 
marcheront sur la pointe des pieds ». C'est merveilleux. 

Bientôt, cependant, les hommes se rendront compte 
que les choses ne sont pas si simples ; les problèmes 
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seront toujours là. On ne peut pas, parce que le Christ 
est dans le monde, se détourner dés problèmes qui sont 
bien réels. Nous vivons sur le plan physique, et bien 
qu'ayant expérimenté pendant un certain temps la sain-
teté divine et compris que c'était là la vraie qualité de la 
vie, nous comprendrons aussi que, pour que cette qualité 
puisse se manifester, la vie sur le plan physique doit être 
transformée. Nous ne pourrons contempler plus 
longtemps le spectacle de millions d'hommes qui 
s'entretuent ou qui meurent de faim au milieu de 
l'abondance. 
 
« Les hommes se rendront compte que les changements 
nécessaires pour le monde sont immenses et multiples », 
très complexes effectivement, et très nombreux aussi, « 
et qu'ils requièrent patience et dévouement, imagination 
et confiance. » 

Il faudra que les gens croient que Maitreya et les 
Maîtres savent de quoi ils parlent. Ils devront leur faire 
confiance et croire que ces changements transformeront 
vraiment leur vie. Ils devront se rendre compte que les 
obstacles majeurs à la manifestation permanente de cet 
état divin dont ils ont fait l'expérience pendant une 
demi-heure sont les vieilles divisions politiques et 
économiques d'un monde où des millions de gens 
meurent de faim et où d'autres vivent comme des bêtes. 
Ils devront comprendre qu'il leur faut s'attaquer à ces 
problèmes, même s'ils concernent des régions lointaines 
comme l'Afrique, l'Inde ou l'Amérique du Sud. Et les 
hommes s'éveilleront à la réalité de la vie. 
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La réhabilitation 

 
« Avant longtemps, les hommes s'engageront partout 
dans le travail de reconstruction, de réhabilitation du 
monde. » 
 

Avec leur énergie spirituelle, les Maîtres galvani-
seront tout ce qui les entoure. Ils auront une vision 
claire et logique des problèmes et des solutions à leur 
apporter. Leurs disciples, hommes et femmes de partout, 
seront démocratiquement élus à des postes d'influence et 
de pouvoir, et mettront en œuvre les changements 
nécessaires. 

Partout les hommes s'engageront dans ce travail. 
« L'assistance aux pauvres et à ceux qui ont faim sera 
mise à l'honneur. » Selon Maitreya, la priorité numéro 
un est de débarrasser pour toujours le monde de la 
famine. « Ainsi prendra fin à jamais un sacrilège au 
sein de l'humanité. » Mettre un terme à la famine, 
nourrir ceux qui ont faim, réhabiliter les pauvres, telle 
sera la priorité après le Jour de Déclaration. Cela devra 
être entrepris sur une grande échelle. Une nouvelle 
agence des Nations unies sera créée à cet effet, avec, à 
sa tête, un Maître, ou au moins un initié de troisième 
degré. Par son action, elle reconstruira le monde ; le 
partage de la production mondiale se fera rapidement. 

L'humanité, bien entendu, devra accepter cela. Jamais 
il ne sera porté atteinte à notre libre arbitre. Lorsque 
Maitreya et les autres Maîtres seront connus, les 
gouvernements se tourneront vers eux et leur deman- 
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deront : « Que faire ? Que nous conseillez vous ? » En 
raison de l'ampleur des problèmes et de l'urgence des 
besoins, toutes les ressources seront mobilisées. Les 
efforts accomplis jusqu'alors par les organisations 
humanitaires sembleront des gouttes d'eau dans l'océan 
en comparaison de ce qui sera réalisé en quelques mois, 
en un an ou deux après le Jour de Déclaration. 
 
« Des millions d'hommes connaîtront pour la première 
fois le bonheur paisible de voir leurs besoins satisfaits.  
» 
 

Quand nous avons faim, nous achetons quelque 
chose à manger. Nous allons au restaurant ou ouvrons le 
réfrigérateur. Satisfaction paisible, nous n'y pensons 
même pas. Mais si vous vivez dans le monde en 
développement, si vous faites partie du milliard trois 
cents millions d'individus qui vivent en situation de « 
pauvreté absolue », ou des trente-huit millions qui 
meurent littéralement de faim, vous ne pouvez pas faire 
cela. 

Ainsi sera tournée ce que le Maître appelle : « une 
page sombre de l'histoire de la race humaine. » « Les 
corps suppliciés des affamés ne défigureront plus les 
écrans de télévision de ceux qui vivent dans l'aisance ; 
les hommes ne verront plus leurs frères mourir sous 
leurs yeux. » C'est une tragédie qui dure depuis très 
longtemps, aussi loin que remontent mes souvenirs. 
 
« Le cœur et l'esprit des hommes se mobiliseront pour 
produire des changements sans précédent ; rien ne 
saura résister à l'assaut du renouveau. » 
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Tout ce qui barre la route aux nouvelles énergies, aux 

nouvelles structures que ces énergies créeront pour 
réaliser la synthèse, le partage, la justice, la liberté pour 
tous dans tous les pays sans exception, tout ce qui 
entrave ces réalisations s'écroulera, n'aura plus cours. 
 
« Hormis ce que le passé comportait de plus noble... » 
 
Bien sûr, il y a toujours du bon à la fin de chaque ère. 
Les réalisations de l'époque, les aspirations des 
multitudes, l'empressement à partager, les organisations 
d'aide humanitaire, les institutions comme les Nations 
unies et les différents organismes internationaux qui, 
depuis les coulisses, unissent les peuples et leur donnent 
le sens de l'internationalisme et de la coopération, tout 
cela sera conservé et prendra de l'ampleur ; la situation 
nouvelle ne pourra que stimuler toutes ces réalisations. 
Mais ce qui fait obstacle, les structures étroites, 
nationalistes, basées sur la compétition, les forces du 
marché et l'avidité ne pourront résister à « l'assaut du 
renouveau », aux idées de l'ère nouvelle. 

Les premières structures à disparaître seront les 
marchés boursiers mondiaux. Ils sont, comme Maitreya 
l'a annoncé, sur le point de s'effondrer. Ils s'écrouleront 
parce qu'ils font obstacle aux justes relations. Ils ne 
répondent pas aux besoins, pas même à ceux du 
commerce entre pays. Ils sont un anachronisme, ce que 
Maitreya, à juste titre, appelle des « casinos » qui n'ont 
aucun rôle à jouer dans le monde à venir, en tout cas pas 
sous leur forme actuelle. 
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« Quotidiennement, les transformations seront relayées 
par les médias afin que les hommes puissent comparer 
et admirer. » 
 

Au lieu de regarder tous ces feuilletons et séries sans 
intérêt, vous allumerez la télévision et verrez ce qui se 
passe à Rome, Moscou, Tel Aviv et Seattle. Une 
nouvelle merveille a-t-elle été réalisée dans le monde, 
un nouveau record a-t-il été battu pour instaurer l'éga-
lité, la justice et des relations harmonieuses ? Tout sera 
enregistré et montré au jour le jour. Les gens re-
garderont, feront des comparaisons et diront : « Nous 
n'avons pas encore fait cela. Il faut que nous le fassions. 
» Ce genre de concurrence et de rivalité sera un 
stimulant très positif pour atteindre les objectifs fixés. 
Les gens diront : « Si eux y arrivent, nous devons 
pouvoir le faire aussi. » Et c'est ainsi que des records 
seront battus chaque jour : victoire sur la faim ici, là et 
ailleurs ; sans logis pris en charge, relogés, et ainsi de 
suite. Tout cela sera enregistré de façon que chacun soit 
informé des transformations en cours. « Un monde 
nouveau se construira dans l'éclatante lumière du jour. 
» 
 
« Pour beaucoup, la présence même du Christ cons-
tituera un problème. » 
 

Il y a beaucoup de gens qui détestent cette idée, qui 
ne veulent pas de changement. « Leurs croyances an-
cestrales en seront profondément ébranlées » lorsque le 
Christ apparaîtra à la télévision et établira un contact 
télépathique avec l'humanité en disant : « Je suis 
l'Instructeur mondial, je suis celui que vous attendez. » 
Peut-être s'exprimera-t-il ainsi, je ne sais pas au juste. 
D'une façon ou d'une autre, il fera savoir 
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qu'il est celui que tout le monde attend, même si certains 
n'en sont pas conscients. 

Certains traverseront une période très difficile. 
« Ils ne pourront éviter une période d'intense ques-
tionnement dans leurs efforts pour comprendre cette 
nouvelle révélation ; les vieux credo ont la vie dure, et 
ne disparaissent qu'au prix d'amères souffrances. » Si 
vous êtes un fondamentaliste chrétien, hindou, 
bouddhiste, musulman ou autre (et il faut reconnaître 
que la religion est quelque chose de très important pour 
les fondamentalistes, qui sont très sérieusement attachés 
à leurs croyances - même si c'est de façon fanatique), 
tout cela sera très perturbant. A l'heure actuelle, 
beaucoup d'entre eux croient que Maitreya est 
l'antéchrist. Ils seront vraiment très secoués lorsqu'ils 
verront celui qu'ils prennent pour l'antéchrist leur 
présenter une vision si belle, si merveilleuse de l'avenir. 
Et ils ne sauront s'ils doivent le croire ou non. 

Ils vivront la même expérience, ils sentiront son 
énergie, ils sauront que cet homme incarne cette éner-
gie, qu'ils ne trouveront pas désagréable. En fait, ils la 
trouveront même très agréable, un peu comme à l'église, 
à ceci près qu'elle sera mieux, bien mieux. Ils auront un 
problème. 

Puis ils verront tous les changements se produire 
dans le monde. Finalement, il y aura tant de gens im-
pliqués dans ces transformations, cette expérience sera 
si remarquable qu'ils auront de plus en plus de mal à la 
condamner. Ce sera une triste période pour les 
fondamentalistes parce qu'ils connaîtront la fin de leurs 
croyances. Ils devront les remplacer par toutes ces 
drôles d'idées du nouvel âge. Ils devront admettre 
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que les défenseurs de ces idées « nouvel âge » disaient 
la vérité, parlaient de manière sensée, qu'il ne s'agissait 
pas d'une attaque, d'un complot mené par l'antéchrist 
contre l'humanité. 
 
« Les vieux credo ont la vie dure », d'autant plus qu'ils 
remontent à des centaines d'années, « et ne dispa-
raissent qu'au prix d'amères souffrances. Pourtant des 
millions d'hommes répondront d'un cœur léger, heureux 
d'accepter l'Instructeur parmi eux. Avec le temps, il en 
restera peu pour s'opposer à la reconnaissance 
générale que le Christ, en la personne de Maitreya, 
foule à nouveau le sol de la Terre. » 

Quelle prise de conscience pour l'humanité ! Mais 
quand on est préparé, on ne vit pas la même expérience. 
D'une certaine manière, nous allons manquer quelque 
chose, parce que nous sommes déjà au courant. Nous 
connaissons ce scénario, nous l'avons vécu par la 
pensée. Il y aura de nombreuses révélations, mais nous 
ne bénéficierons pas de l'effet de surprise de cette réalité 
qui, pour nous, ira de soi - même si l'expérience 
dépassera par son ampleur tout ce que nous aurons pu 
imaginer avant. Quand nous sentirons son énergie se 
déverser à travers notre chakra du cœur, quand nous 
entendrons ses paroles dans notre tête dans notre propre 
langue, nous dirons : « Jamais je n'aurais pensé que 
cela se passerait ainsi. Jamais je n'aurais imaginé une 
expérience aussi puissante, aussi porteuse de 
transformations. » 
 
« Ceux, relativement peu nombreux, qui ont ouvert la 
voie pour préparer cette époque se verront alors 
présenter un nouveau champ de service : il s'agira 
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d'une œuvre éducative de vaste envergure. » 
 

Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? 
L'immense majorité de l'humanité ne. sait rien de tout 
cela et voudra savoir. Les gens demanderont : « Qui est 
Maitreya ? » « D'où vient-il ? » « Quel est l'arrière plan 
historique ? » « Et si ce qu'il dit est vrai, si le monde 
doit tellement changer, où est-ce que j'en suis ? Que va 
devenir mon portefeuille d'actions ? Et mon travail ? » 
Ce sera traumatisant pour la plupart d'entre nous. 
 
« Une œuvre éducative de vaste envergure. De toutes 
parts les interrogations surgiront. » Nous deviendrons 
un bureau de renseignements. « Une soif de 
connaissance restée longtemps inassouvie débordera 
comme une rivière que ses digues ne parviennent plus à 
contenir. » 

Les hommes ont soif de connaissances. Des gens qui 
aujourd'hui ne s'intéressent guère à cette histoire se 
découvriront un appétit d'informations qu'ils n'avaient 
jamais connu. Ils n'en auront jamais assez et seront 
incapables de digérer ce qui leur sera donné, aussi en 
voudront-ils de plus en plus. 
 
« Beaucoup chercheront à comprendre les antécédents 
et la genèse d'un tel événement ; pour d'autres c'est 
l'avenir immédiat qui sera source des plus grandes 
préoccupations. » 
 

Comment cela va-t-il s'organiser ? Qu'en disent 
Maitreya et les Maîtres ? A votre avis, que va-t-il se 
passer ? Comment les choses vont-elles se présenter ? 
Quelle tâche puis-je accomplir ? Que dois-je apprendre 
? Que faire pour progresser ? 
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« Dans le monde entier, des groupes joueront leur rôle 
en assurant la plus large dissémination des 
enseignements nécessaires. » 
 

Nous ne sommes pas le seul groupe dans le monde à 
connaître les enseignements ésotériques. Nous par-
tageons cette connaissance avec bon nombre d'asso-
ciations et de groupes, dont certains, beaucoup plus 
anciens que le nôtre, jouent depuis longtemps un rôle 
d'information auprès de l'humanité en ce qui concerne la 
réalité de la Hiérarchie, du processus d'évolution, de la 
constitution spirituelle de l'homme, etc. 

La connaissance essentielle dont à mon avis tout le 
monde a besoin est la constitution spirituelle de l'hu-
manité. Chacun doit savoir qu'il est la Monade, l'Etin-
celle divine, le Soi divin, qui se réfléchit sur le plan de 
l'âme en tant qu'âme humaine individualisée (partie 
d'une grande Sur-âme) qui s'incarne à maintes et 
maintes reprises - selon la loi de renaissance elle-même 
liée à la loi du karma - jusqu'à ce qu'elle ait achevé le 
voyage d'évolution et soit devenue parfaite. C'est 
l'information fondamentale qu'à mon avis tout individu 
doit connaître. Cette seule connaissance suffira à faire 
saisir à tous la vraie relation qui existe entre les 
hommes, ainsi qu'entre les hommes et Dieu. A partir de 
là, le travail d'éducation pourra commencer. Beaucoup 
se lanceront sur la voie de la méditation dans le but de 
réunir ces unités séparées. Mais les gens devront d'abord 
être éduqués, devront apprendre à faire ces choses, pour 
en comprendre la réalité. Cela impliquera un travail 
d'éducation continu. 

Beaucoup d'associations joueront leur rôle, dit le 
Maître, « en assurant la plus large dissémination des 
enseignements ». Il ajoute : « Il en reste encore 
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beaucoup à donner. » Maitreya enseignera, de façon 
quotidienne, j'imagine, en tout cas fréquemment. Il a 
déjà transmis tout un corps d'enseignements qui ont été 
publiés dans la revue Partage international. Nous 
continuerons de recevoir les enseignements de Maitreya 
et de certains des Maîtres. Mais, selon mon Maître : « 
Nombre de ceux qui sont déjà entre les mains des hommes 
n'ont jamais été lus. » Il existe déjà un corps considérable 
d'enseignements - les enseignements théosophiques, 
ceux de l'Agni Yoga, ceux d'Alice Bailey - qui n'ont 
guère été lus, même par ceux qui en ont entendu parler. 

Je suis stupéfait du manque d'intérêt des gens pour 
l'information qu'ils ont à portée de la main, pour les 
enseignements d'Alice Bailey, par exemple. Ils posent 
des questions dont ils trouveraient aisément la réponse 
s'ils voulaient seulement se donner la peine de la cher-
cher dans le livre adéquat. Mais les gens sont paresseux, 
ils veulent que je fasse la lecture à leur place. Je suis 
stupéfait du manque de lecture des ouvrages existants. Il 
faut lire pour acquérir des connaissances, et il faut 
assimiler ce qu'on a lu. II faut donc lire attentivement. 

Comment peut-on connaître quelque chose sans 
l'avoir étudié ? Il faut apprendre à étudier. Il faut faire ce 
que le Maître dit : « L'étude systématique des 
enseignements, et les efforts sincères que vous ferez 
pour vivre selon les préceptes de Maitreya, vous 
donneront l'équilibre et l'autorité nécessaires pour 
enseigner. » Comment enseigner aux autres ce que l'on 
ne sait pas soi-même ? Il faut étudier, de façon à 
pouvoir transmettre nos connaissances aux autres. 
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Et il faut aussi faire des « efforts sincères... pour 

vivre selon les préceptes de Maitreya ». Rien n'est plus 
convaincant que l'autorité que donne l'expérience. Si 
vous avez déjà fait l'expérience de quelque chose, vous 
pouvez en parler. Même si vous avez du mal à mettre 
cette expérience en mots, les paroles que vous utiliserez 
pour décrire ce qui est devenu pour vous une 
connaissance vivante auront sur votre auditoire un 
impact supérieur à tout ce que vous pourriez faire 
d'autre. Aucune connaissance livresque, si vaste soitelle, 
ne peut remplacer le vécu. Tout le monde peut lire un 
livre. Mais c'est seulement si vous avez vécu les 
préceptes de Maitreya, si vous avez fait tout ce qui est 
en votre pouvoir pour les mettre en pratique dans votre 
vie, que les enseignements auront la force de 
persuasion, l'énergie du vécu authentique que vous 
voulez qu'ils transmettent. Ces enseignements n'auront 
de sens pour les autres que s'ils sont vivants, et pour 
qu'ils le soient, il faut qu'ils fassent partie de votre 
expérience personnelle, qu'ils ne soient pas seulement 
une connaissance livresque. S'ils ont vraiment eu un 
impact sur votre vie, s'ils l'ont transformée, alors vous 
pourrez en parler, les faire vivre et leur donner réalité en 
les partageant avec les autres. Sinon, c'est impossible. 
 

Une humble fierté 
 
« Tous ceux qui seront ainsi préparés pourront tirer 
profit de cette opportunité de servir d'une manière 
nouvelle. Saisissez-la », dit le Maître. « Saisissez-la, 
c'est notre conseil, avec empressement et humble ferté. » 
  
 
 C'est merveilleux. Humble fierté. Voilà 
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la direction à prendre pour les groupes. Si vous sou-
haitez servir d'une manière nouvelle après le Jour de 
Déclaration, vous avez devant vous un monde qui vous 
attend, avide d'information et d'expérience ; des hom-
mes impatients de participer, de savoir ce qu'est la 
méditation et de pouvoir y prendre part, impatients 
d'apprendre ce qu'a été l'expérience des autres, comment 
ils ont commencé et comment leur vie s'en est trouvée 
transformée. 

Ils voudront savoir, parce que tout le monde, après ce 
jour-là, le Jour de Déclaration, comprendra que le 
monde ne sera plus jamais le même. Un nouveau 
monde, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, 
s'installeront peu à peu. Ce que nous avons jusqu'à 
présent considéré comme allant de soi sera balayé. Pas 
le premier jour, mais rapidement. Les gens exigeront les 
nouvelles visions, les nouveaux enseignements, les 
nouvelles révélations, qui, bien sûr, viendront 
essentiellement de Maitreya et des Maîtres. Mais tous 
ceux qui prétendent au discipulat auront un rôle à jouer 
et pourront consacrer leur énergie à la diffusion des 
enseignements, en fonction des besoins et de ce qui leur 
sera demandé. 



 
 
 

QUESTIONS ET REPONSES 
 
 

L'émergence de Maitreya 
 
« Le Jour de Déclaration, le monde saura que moi, 
Maitreya, le Fils de l Homme, je demeure maintenant 
parmi vous. Je suis venu vous montrer les possibilités 
qui s'offrent à vous, en tant que fils de Dieu. Mon cœur 
connaît votre réponse, m'apprend votre choix, et en 
éprouve une immense joie. » 

(Messages de Maitreya le Christ, 
 Message n° 137) 

 
 
Y a-t-il une date précise pour l'émergence de 

Maitreya ? 
La plupart de gens imaginent que les événements 

mondiaux (et la venue de l'Instructeur mondial est sans 
aucun doute un événement mondial) ont lieu à des dates 
précises. Ils imaginent que les dates de toutes les 
décisions hiérarchiques sont gravées dans le marbre. Tel 
n'est certainement pas le cas. Les Maîtres prédisent que 
certains événements se produiront au cours d'une 
certaine période, mais ils savent que l'humanité a son 
libre arbitre, et qu'en conséquence elle a une influence 
énorme sur la date des événements. Les Maîtres 
travaillent selon des cycles de 2 000 ans, et le calendrier 
n'est pas pour eux un souci majeur. Personne ne connaît 
la date précise à laquelle Maitreya 
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commencera sa mission au grand jour, mais tout le 
monde sait bien que ce sera très bientôt. 
 

« Fenêtres d'opportunité » 
Pour ce qui est de Maitreya, aucune date n'est fixée, 

pas même pour son apparition à la télévision. II y a des 
« fenêtres d'opportunité. » Ces fenêtres ne cessent de 
changer. Elles dépendent de la façon dont Maitreya 
saisit les courants d'énergies cosmiques. Certaines 
énergies sont positives, d'autres négatives, elles sont en 
mouvement perpétuel. C'est la difficulté pour Maitreya. 
Avec toute sa vision et sa sagesse, deux niveaux de 
conscience cosmique, l'adombrement de deux avatars 
prodigieux - l'Esprit de Paix et d'Equilibre et l'Avatar de 
Synthèse - et la compréhension cosmique que tout cela 
lui donne, Maitreya voit une fenêtre d'opportunité 
comme une simple possibilité. Dès qu'elle approche, 
quelque chose peut arriver et changer de nouveau la 
donne. Cela ne cesse de se produire. 

II peut voir une fenêtre d'opportunité apparaître à 
l'horizon parce que certaines énergies cosmiques vont 
affluer et demeurer pendant un cycle précis. Mais l'hu-
manité sera-t-elle prête pendant cette fenêtre d'op-
portunité ? Les médias réagiront-ils ? De quels autres 
facteurs dont nous n'avons pas la moindre idée doitil 
tenir compte dans la détermination de la fenêtre ? Nous 
devons tous éliminer l'impatience de notre mental. 
Quelle est la date du Jour de Déclaration ? Maitreya lui-
même ne le sait pas. Je ne dis pas qu'il n'en a pas idée, 
mais les Maîtres ne pensent pas en termes de temps. 
Fixer une date n'aurait donc pas de sens. 

Ce que Maitreya voit, c'est une série de fenêtres 
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pendant lesquelles les forces qui entrent en jeu dans les 
statistiques lui permettant d'apprécier l'opportunité d'un 
moment doivent être prises en considération - comme, 
entre autres, l'état de l'humanité, la façon dont nous 
réglons nos problèmes, et surtout l'activité des Seigneurs 
de la matérialité, des forces du chaos, qui ne restent pas 
inertes dans leur coin à se tourner les pouces. Elles sont 
plus actives qu'elles ne l'ont jamais été, parce qu'elles 
savent que leur règne prendra fin dès que Maitreya 
apparaîtra au grand jour et que l'humanité, avec l'aide 
des Maîtres, s'engagera dans un processus de 
reconstruction qui la mettra hors de portée de toute 
influence négative. Par l'entremise de leurs agents - 
hommes et femmes de tous pays dont certains sont très 
connus dans les médias par exemple, dirigeants de 
certaines nations, groupes de financiers 
fondamentalement hostiles à l'Émergence, divers 
groupes politiques et religieux réactionnaires -ces forces 
destructrices travaillent à empêcher l'apparition du 
Christ au grand jour. 

Elles sont au courant de ce qui se passe, savent que 
les choses se présentent mal pour elles, et résistent de 
toutes leurs forces. II y a des gens très connus qui ré-
sistent autant qu'ils le peuvent à l'extériorisation de la 
Hiérarchie parce que cela signifie la fin de leur pouvoir. 
Ils sont dominés par le pouvoir. Leur intérêt principal 
est de conserver le pouvoir qu'ils détiennent sur leurs 
milliers d'employés et le mental de millions de gens 
partout dans le monde. Il s'agit d'hommes assoiffés de 
pouvoir dont le seul intérêt dans la vie, à part peut-être 
gagner de l'argent, est de détenir le pouvoir sur le 
mental des autres et de régenter leurs idées au service de 
ce qu'ils considèrent comme le bien, à 
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savoir l'avidité et l'égoïsme, ces vieilles valeurs sépa-
ratives du passé. En un sens, ils n'y peuvent rien. Ils sont 
dominés par leur nature et leurs énergies, et ils dressent 
un énorme rempart contre le processus d'extériorisation. 
Cela ne marchera pas, c'est fatal. Cela ne peut pas 
marcher - cela n'est qu'une question de temps. 
 

Pourquoi Maitreya met-il si longtemps à se ma-
nifester publiquement ? 

Maitreya semble mettre longtemps. De notre point de 
vue, cela parait long, effectivement, mais du point de 
vue des Maîtres, il en est tout autrement, c'est à peine 
l'espace d'un instant. Ce que Maitreya attend avant tout, 
c'est un effondrement réel du système économique 
mondial, la chute des Bourses du monde entier. Elles 
représentent la grande maladie de l'humanité - la 
spéculation. Les hommes ne cessent de spéculer pour 
s'enrichir - nous ne pensons qu'à devenir riches. Nous 
sommes descendus dans une profondeur de matérialité 
qui met désormais en danger l'existence même de 
l'humanité et du monde. Maitreya parle de soumission 
aveugle aux forces du marché. Selon lui, les forces du 
marché ont un rôle à jouer, mais la soumission aveugle 
à leur diktat ne peut mener qu'à la destruction. Il les 
appelle « forces du mal » parce qu'elles portent en elles 
de façon inhérente, constitutive, la division, la 
séparation et l'inégalité. Elles profitent aux riches et à 
une minorité au détriment de la majorité. 
 

Dans combien de temps Maitreya gouvernera-t-il 
le monde ? Y a-t-il une force qui s'oppose à lui ? 

D'abord, une correction: Maitreya ne « gouverne- 
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ra » pas le monde. Il ne vient pas pour gouverner, il ne 
vient que pour enseigner et inspirer. L'humanité doit 
apprendre à se gouverner elle-même sous l'inspiration 
des instructeurs. Le moment exact de son émergence 
dans les affaires du monde n'est pas fixé, il n'est pas 
connu précisément, même de Maitreya. Tout dépend de 
la réponse de l'humanité à ses enseignements, de son 
désir de changement, et de l'effondrement des structures 
économiques existantes, qui seul peut nous mettre en 
face de la réalité. Maitreya a déclaré que lorsque ce 
processus de changement aurait suffisamment avancé, il 
ne manquerait pas de faire connaître sa présence. Même 
lorsqu'il commencera à parler publiquement à la 
télévision, il n'utilisera pas le nom de Maitreya, ce qui 
donnera à l'humanité l'opportunité de répondre à son 
appel en faveur du partage, de la justice et de la paix en 
s'identifiant avec ses idées, plutôt qu'en raison de son 
nom ou de son statut. 

Les forces qui s'opposent à lui sont nombreuses et 
extrêmement puissantes. Ce sont les forces ancestrales 
de l'avidité, de l'égoïsme et de l'autosatisfaction. Ce sont 
aussi les forces néfastes qui, depuis des millénaires, 
maintiennent l'humanité sous le joug des maux en 
question. Cependant, jamais il n'a existé un Instructeur, 
un Avatar, d'une puissance aussi extraordinaire. Comme 
Maitreya l'a dit lui-même : « La fin est connue depuis le 
commencement. » Le succès de sa mission est assuré. 
 

Dans son premier livre, La Réapparition du Christ 
et des Maîtres de Sagesse, Benjamin Creme écrit : « 
Le Jour de Déclaration... aura lieu dans environ dix-
huit mois, en mai 1982. » Aujourd'hui, 
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vingt-deux ans plus tard, il ne s'est toujours rien 
passé. Comment pouvez-vous faire des déclarations 
aussi irresponsables ? 

A l'origine, le plan de la Hiérarchie prévoyait que 
Maitreya apparaisse fin mai 1982, si les médias mon-
diaux acceptaient d'accomplir un acte symbolique de 
recherche de sa présence et l'invitaient à se manifester 
publiquement. Pour rendre cela possible, on m'avait 
demandé de tenir une conférence de presse, de révéler 
où Maitreya vivait et d'inviter les médias à accomplir 
cet acte symbolique au nom de l'humanité en général. 
J'ai tenu la conférence de presse à Los Angeles le 14 
mai 1982. Tous les grands médias américains étaient 
présents ainsi que la BBC de Londres. Plus de quatre-
vingt dix représentants des médias m'ont entendu 
présenter mes informations et révéler que Maitreya 
vivait dans la communauté asiatique de Londres. Je les 
ai mis au défi d'envoyer des journalistes à Londres et de 
faire cette recherche symbolique pour que Maitreya se 
présente à eux. Malheureusement, les médias n'ont rien 
fait, et Maitreya a dû entreprendre le long, long 
processus de l'Émergence afin de ne pas porter atteinte 
au libre arbitre de l'humanité. 

Ce qui est intéressant, c'est que les gens conscients du 
besoin de changement dans le monde et prêts à ac-
cueillir Maitreya et à travailler avec lui sont infiniment 
plus nombreux aujourd'hui qu'en 1982. L'assistance à 
mes conférences s'est multipliée. Peut-être l'humanité 
n'était-elle pas encore prête à accueillir Maitreya en 
1982. 
 

Est-ce parce qu'ils ont du mal à établir le rap- 
port entre nos informations et les faits que les 
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médias ne font rien ? Est-ce par manque de faits ou 
de preuves ? 

C'est un fait que Nelson Mandela, après vingt sept 
ans de prison, a été soudain libéré et est devenu prési-
dent d'Afrique du Sud. C'est un fait, et la prédiction en a 
été publiée dans Share International [en septembre 
1988]. Maitreya a rendu visite à Nelson Mandela dans 
sa cellule et lui a demandé d'envoyer au président De 
Klerk une lettre lui proposant une rencontre pour 
discuter de l'avenir de l'Afrique du Sud. Nelson 
Mandela a ri et répondu : « Je n'arrive même pas à 
obtenir un rendez-vous avec le directeur de la prison, 
alors avec le président de la république... » Maitreya a 
dit : « Oui, je sais. Mais écrivez tout de même la lettre, 
je ferai le reste. » Et il l'a fait. Approchant le président 
alors qu'il était en train de prier, Maitreya glissa dans 
son mental l'idée que le temps était venu de mettre fin à 
l'apartheid en Afrique du Sud. Le président, qui était en 
prière, prit la chose à cœur et pensa que c'était Dieu qui 
lui répondait. De Klerk était un chrétien sincère. 
S'adressant à Dieu, il lui demanda ce qu'il devait faire, 
et obtint la réponse : « Le temps est venu de mettre fin à 
l'apartheid. » Nous connaissons la suite. 

Ce sont des faits, voyez-vous. Que les médias y 
croient ou non, l'histoire n'en reste pas moins extra-
ordinaire. Les journalistes le savent. Les histoires, c'est 
leur vie. 

Quand j'ai fait une conférence de presse devant une 
centaine de personnes le 14 mai 1982 à Los Angeles, j'ai 
raconté toute l'histoire. Les journalistes étaient très 
partagés : certains, à leur façon, étaient des fon-
damentalistes convaincus, d'autres étaient complète- 
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ment hostiles, mais beaucoup étaient très ouverts. Ils ont 
applaudi à plusieurs reprises, lors des passages sur le 
partage et la justice dans le monde par exemple - ces 
journalistes têtus qui n'applaudissent jamais rien. Ils ont 
applaudi mon histoire, mon histoire toute simple. A la 
fin, j'ai annoncé que des journalistes devaient aller à 
Londres et se donner la peine de rechercher Maitreya, et 
que, s'ils le faisaient, Maitreya se présenterait à eux. 

La BBC avait couplé la conférence de presse avec un 
programme qui était diffusé à la même heure. Elle se 
trouvait donc sur place, à Londres, là où j'avais annoncé 
que Maitreya vivait. Quand les médias américains ont 
demandé aux gens de la BBC ce qu'ils allaient faire, les 
Britanniques ont répondu : « Rien. » « Mais pourquoi ? 
» se sont étonnés les Américains, « C'est une histoire 
fantastique. » « Nous savons que c'est une histoire 
fantastique, » ont dit les Britanniques, « mais nous 
attendons des preuves plus tangibles. » La seule façon 
d'obtenir des « preuves plus tangibles » était de faire ce 
que je leur avais demandé : venir à Londres et se donner 
la peine de rechercher Maitreya dans la communauté 
asiatique. 

Si des journalistes de poids avaient vu Maitreya et 
avaient cru, ils en auraient parlé à leurs collègues 
« Oui, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Je l'ai 
rencontré. Il est extraordinaire. » Selon Maitreya, cela 
aurait suffi en 1982. Les médias veulent qu'on leur 
présente l'information sur un plateau. On la leur pré-
sente sur un plateau, mais ça ne suffit pas. Ils veulent 
voir Maitreya, et dès qu'il montrera le bout de son nez, 
ils agiront. 

De nombreux journalistes ont rencontré Maitreya 
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à la conférence qu'il a donnée en avril 1990 à Londres. 
Plus de quarante journalistes importants étaient là. Ils le 
savent aussi bien que moi. Ils ne veulent pas prendre la 
responsabilité de faire quoi que ce soit parce que leur 
carrière est enjeu. Ils sont mariés et pères de famille. 
Cela n'est pas facile. 
 

Comment expliquez vous les contradictions entre 
les commentaires du Maître Djwhal Khul dans 
L'extériorisation de la Hiérarchie [d'Alice Bailey] et 
votre position sur le fait que la Réapparition 
précédera l'extériorisation ? 

« Le premier pas est l'apparition sur le plan 
physique de certains ashrams, dirigés par certains 
Maîtres, évoquant une reconnaissance générale et 
garantissant au public la réalité du fait de la 
Hiérarchie et de la restauration des Mystères. Plus 
tard, si ces mesures sont couronnées de succès, 
d'autres réapparitions plus importantes seront 
possibles, dont pour commencer le retour du Christ. 
» 

Je me contente de faire connaître mes expériences 
comme on m'a demandé de le faire. Les plans de la 
Hiérarchie sont souvent détaillés et précis, mais ils sont 
aussi souples et flexibles pour pouvoir s'adapter aux 
circonstances changeantes. L'arrivée de Maitreya en 
juillet 1977 a été précédée par l'extériorisation de cinq 
Maîtres à New York, Londres, Genève, Darjeeling et 
Tokyo en 1975. Ces Maîtres n'ont pas cherché à « 
évoquer une reconnaissance générale », mais ils 
travaillent en étroite relation avec leurs disciples dans 
ces villes et dans ces pays. Il y a aujourd'hui quatorze 
Maîtres dans le monde, plus Maitreya. 
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Quand la première apparition de Maitreya à la 

télévision aura-t-elle lieu ? D'ici trois ans, dans un 
délai de trois à sept ans, ou dans plus longtemps ? 

Qu'en pensez-vous ? Vous voulez que je fasse une 
prophétie à ce sujet ! J'ignore si Maitreya connaît la date 
exacte. Ce n'est pas comme si la Hiérarchie avait fixé 
une date et s'efforçait de la respecter. Maitreya voit les 
possibilités à venir et il y a des milliers de possibilités. Il 
y a des milliers de choses qu'il doit prendre en compte 
pour déterminer le moment où il apparaîtra : le moment 
le plus propice, celui où il y aura le moins d'opposition 
venant des niveaux cosmiques et également planétaires. 

Mais je vous répondrai ceci : dans très peu de temps. 
Vous serez surpris. Vous serez secoué un jour lorsque 
vous verrez qui est apparu à la télévision. Vous 
demanderez : « Serait-ce le Christ ? » ou : « Qui est-ce 
? Est-ce l'imam Mahdi ? » Mais vous pouvez imaginer 
Maitreya s'exprimant tout d'abord aux États-Unis, à la 
télévision américaine - et si vous avez déjà participé à 
une émission de télévision américaine vous saurez que 
ce n'est pas chose facile, tellement les Américains sont 
conditionnés par la compétition, conditionnés à 
s'accrocher à ce qu'ils ont, à refuser le changement, et à 
arranger les choses de façon à ce qu'elles satisfassent 
leur besoin de compétition. 

Je ne sais pas si les Américains penseront immé-
diatement qu'il s'agit du Christ. Il est plus probable 
qu'ils penseront qu'il s'agit de l'antéchrist. Ils n'ont ni vu 
ni entendu Maitreya. Ils ont seulement lu et entendu ce 
que j'ai dit de lui. Et nombreux sont ceux à qui cela ne 
plait pas du tout. Ils ne veulent pas de cette 
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sorte de changement. Ils ne veulent même pas accepter 
le protocole de Kyoto concernant le changement 
climatique. Ils ne veulent aucune action qui mettrait un 
terme à l'afflux de dollars dans les grandes sociétés 
américaines. Si bien que lorsque je parle, beaucoup 
pensent que je parle de l'antéchrist. 

Mais qui sont ceux qui pensent ainsi ? Ce sont en 
général les groupes fondamentalistes chrétiens - que 
Maitreya aime, naturellement. Il est apparu souvent 
devant eux, mais ils ignorent qu'il est Maitreya. S'ils le 
savaient, ce serait un choc pour eux. 

Les États-Unis sont coupés en deux. Il y a des mil-
lions d'Américains qui accueilleront Maitreya de bon 
cœur et des millions qui penseront qu'il est l'antéchrist. 
 

[1] Maitreya est-il connu personnellement du 
journaliste qui l'interviewera pour la première fois à 
la télévision aux États-Unis ? [2] Cette personne 
croit-elle que Maitreya est l'Instructeur mondial ? 
[3] Est-elle favorable à notre information même si 
elle ne croit pas complètement à l'histoire ? 

[1] Non. [2] Probablement pas. [3] Je ne sais pas. 
 

Pourquoi Maitreya apparaîtra-t-il aux États-Unis 
plutôt que dans d'autres pays ? 

Il apparaîtra dans d'autres pays. Mais il apparaîtra 
d'abord aux États-Unis de manière à pouvoir s'adresser à 
des millions de gens. Puis au Japon. Quel pays à votre 
avis possède le réseau médiatique le plus vaste et le plus 
influent dans le monde ? S'il apparaît sur une chaîne 
majeure aux États-Unis, il pourra être immé- 
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diatement entendu par des millions de gens, non seu-
lement aux États-Unis mais sur Internet dans le monde 
entier. Finalement, après le Jour de Déclaration, lorsqu'il 
sera connu et accepté par l'humanité, il fera un 
pèlerinage autour du monde. 
 

Pourquoi Maitreya n'est-il pas intervenu à la 
télévision pour empêcher la guerre en Irak ? 

Pour les Maîtres, le libre arbitre humain est sacro-
saint: ils ne le violent jamais. Maitreya établit un plan, 
mais il peut y avoir des milliers d'aspects différents à 
prendre en compte avant de décider quoi faire et quand 
le faire. Ce plan n'est pas gravé dans le marbre ; il est 
adaptable, souple - mais ne doit pas porter atteinte au 
libre arbitre humain. 

La décision de lancer une guerre contre l'Irak a été 
prise par le gouvernement américain et, aux yeux de 
Maitreya, apparaître en public « pour l'empêcher » 
aurait été une violation de notre libre arbitre, si ma-
lencontreuse et destructrice que puisse être une telle 
agression. Ce n'est pas à Maitreya de prendre ou d'an-
nuler des décisions pour nous. Par ailleurs, lorsqu'il 
apparaîtra, il n'aura pas immédiatement l'influence que 
notre correspondant semble lui accorder. 

La loi doit être respectée. Les Maîtres sont des 
Maîtres parce qu'ils vivent selon la Loi - la Loi de la 
Vie, de l'évolution. Il y a des choses que l'on peut faire, 
que l'on doit faire, et d'autres que l'on ne doit pas faire. 
Nous faisons n'importe quoi. Nous violons 
mutuellement notre libre arbitre - nous assassinons, 
nous blessons, nous mutilons - nous le faisons en 
paroles et en actions. C'est pour cela que nous avons des 
problèmes, que nous connaissons la maladie et la 
souffrance. 
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La Hiérarchie pouvait-elle faire quelque chose 

pour empêcher la guerre en Irak ? 
Non, pas sans violer le libre arbitre humain. Il y a la 

possibilité de faire impression sur le mental des chefs de 
gouvernement, mais, malheureusement, les chances de 
réponse favorable n'étaient pas très grandes dans ce cas 
particulier. 
 

Si la véritable identité de Maitreya n'est pas ré-
vélée au début, comment sera-t-il présenté à l'occa-
sion de ses premières interviews à la télévision ? 

Comme un homme ordinaire, l'un d'entre nous, mais 
quelqu'un susceptible de nous aider si nous prêtons une 
oreille attentive à ses idées, ses conseils et sa vision des 
choses. Au début, ses suggestions seront plutôt 
mesurées et modérées. A la télévision, Maitreya ne 
s'adressera pas à un public sélectionné ; il devra donc 
faire preuve d'une certaine réserve de manière à ne pas 
effrayer le public. 
 

Comment sera-t-il invité à la télévision ? A quel 
titre ? 

Il aura un nom, mais ce ne sera pas Maitreya. Ce qu'il 
ne veut pas, c'est que les idées proviennent d'un Être si 
élevé que les gens deviennent des dévots. Il ne veut pas 
de dévots, il ne veut pas d'adeptes. Il a dit 
« Si vous me suivez, vous me perdrez. Si vous essayez de 
m'accaparer, vous ne me trouverez jamais. » Les 
chrétiens essaieront de l'accaparer. De même que les 
musulmans, les hindous et plus particulièrement les 
bouddhistes. Ce n'est pas un problème ; s'il est invité à 
la télévision pour parler, il pourra être invité sur une 
autre chaîne pour parler à davantage de 
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gens. C'est aussi simple que cela. Le Jour de Déclara-
tion, il reconnaîtra ce que de nombreuses personnes 
auront deviné sans en être vraiment certaines, à savoir 
qu'il est l'Instructeur mondial. Auparavant, il sera invité 
en tant que M. Untel à exprimer ses idées. Il fera preuve 
tout d'abord d'une certaine réserve ; il ne commencera 
pas comme je le fais, mais il montera en intensité à 
mesure que les gens autour de lui répondront. S'il disait 
ce que je dis, il éloignerait les gens de lui. Il ne fait pas 
de différence entre les chrétiens fondamentalistes, les 
juifs fondamentalistes, les musulmans fondamentalistes, 
etc. et les non fondamentalistes. Il ne fait aucune 
différence de ce genre. Il a des milliers de fidèles qui, à 
un niveau ou à un autre, ont fait l'expérience de sa 
présence et qui le connaissent. C'est difficile à 
expliquer. Il est totalement tolérant, non exclusif. 
 

Pourriez-vous apporter une fois de plus quelques 
précisions sur la manière dont Maitreya se 
présentera à la télévision. Par exemple sera-t-il 
interviewé par quelqu'un comme Ted Koppel 
(présentateur de journal célèbre aux États-Unis) ? 

Maitreya ne révélera pas son identité, mais il sera 
interviewé comme. « l'un d'entre nous » le serait sur une 
grande chaîne de télévision par quelqu'un du genre de 
Ted Koppel, mais pas forcément par lui. 
 

Si on le lui demandait, Maitreya reconnaîtrait-il 
qu'il est le Christ ou l'Instructeur mondial ? 

Au début, non. Il trouverait un moyen pour ne pas 
répondre directement ou pour que la question ne soit 
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pas soulevée. Plus tard, bien sûr, il dévoilera son iden-
tité à de plus en plus de gens. N'oubliez pas qu'il a déjà 
rencontré de nombreux dirigeants dans toutes les 
branches des affaires humaines ou qu'il leur est apparu. 
Cela les encouragera à se faire connaître et à lui 
manifester leur soutien. En conséquence, les masses s'en 
trouveront stimulées et enhardies. Elles ajouteront leurs 
voix à celles de ceux qui réclament le partage et la 
justice et contribueront ainsi à la préparation du Jour de 
Déclaration. 
 

Après cette première interview, des diplomates, 
des personnalités importantes, des hommes 
politiques et des journalistes seront-ils encouragés à 
venir témoigner des contacts qu'ils auront pu avoir 
avec Maitreya et affirmer leurs convictions quant à 
son identité ? 

Je pense que oui. Bien sûr, il faudrait plusieurs in-
terviews et des réactions positives de la part des médias 
pour inciter des personnes de ce niveau à manifester 
leur opinion à cet égard. On a pu constater un terrible 
manque de courage jusqu'à présent. 
 

J'ai lu sur votre site un message de Maitreya dans 
lequel il déclare qu'il va venir si vite « que le monde 
en sera surpris. » [1] Cela signifie-t-il que toutes les 
conditions requises pour sa venue sont remplies ? [2] 
En disant cela, Maitreya fait-il référence à une 
interview majeure ? 

[1] Presque. [2] Pas nécessairement majeure. 
 

Lorsque Maitreya commencera à apparaître 
dans les médias, même si tout d'abord il ne révèle 
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pas son identité, est-il conseillé aux co-workers qui le 
reconnaîtraient de ne pas le désigner aux personnes 
extérieures au groupe (famille et amis compris) car 
cela interférerait avec le libre arbitre de chacun de le 
reconnaître par lui-même ? 

Oui, j'ai fait clairement savoir aux co-workers à 
plusieurs reprises que telle devrait être la procédure. Il 
est très important, particulièrement en ce qui concerne 
les médias, que leur libre arbitre et celui des autres soit 
respecté, afin que chacun puisse répondre à Maitreya 
pour ce qu'il dit en tant qu'homme parmi les hommes 
plutôt qu'en tant que Christ ou Instructeur mondial. 
 

Si nous pensons avoir reconnu Maitreya lors qu’il 
parlera devant les médias mais qu'il ne s'est pas 
encore déclaré sous son vrai nom, quelle attitude 
devons-nous adopter à l'égard des médias ? 

Nous ne devrons rien faire par rapport aux médias, si 
ce n'est annoncer la nouvelle que Maitreya et son 
groupe sont dans le monde. Ce n'est pas à nous de le 
désigner aux médias. Ceux-ci, comme le reste de 
l'humanité, devront le reconnaître par eux-mêmes. Si les 
gens croient, à tort ou à raison, que Maitreya est le 
Christ, l'Imam Mahdi, le Bouddha Maitreya, le Messie 
ou l'Avatar Kalki, et acceptent ce qu'il dit pour cette 
raison, cela ne signifie pas pour autant qu'ils soient au 
fond d'eux-mêmes prêts à procéder aux transformations 
nécessaires pour sauvegarder le monde et l'humanité du 
même coup. Nous devons reconnaître Maitreya, non pas 
parce que nous pensons qu'il est Maitreya, le Christ, le 
Messie ou autre, mais parce que nous sommes d'accord 
avec ce qu'il dit, que nous 
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voulons pour le monde ce qu'il déclare nécessaire pour 
le monde - justice, partage et liberté pour tous - et non 
parce que nous pensons qu'il est l'Instructeur mondial ou 
un quelconque grand être spirituel. 
 

Lors de sa première interview, Maitreya aura-t-il 
son apparence physique habituelle, ou prendra-t-il 
un aspect différent, comme c'est le cas quand il 
apparaît aux gens ? 

Quand il apparaît aux gens, il utilise généralement un 
« familier », un personnage créé de toutes pièces, par 
l'intermédiaire duquel une partie de sa conscience se 
manifeste. Mais quand il apparaîtra au monde en pleine 
lumière, même si ce n'est pas sous le nom de Maitreya, 
il se présentera tel qu'il est en réalité, dans le corps qu'il 
a lui-même créé et dans lequel il se manifeste 
maintenant dans le monde. 
 

Maitreya aura-t-il la même apparence qu'à Nai-
robi [1] quand il apparaîtra à la télévision pour la 
première fois ? [2] Le Jour de Déclaration ? 

[ 1 ] Non. [2] Non. 
 

Votre Maître a annoncé que lorsque nous verrons 
Maitreya à la télévision, nous ferons l'expérience de 
son rayon ou de son énergie. S'agira-t-il d'une sorte 
de répétition du Jour de Déclaration avec une 
bénédiction ? 

Il s'agira d'une expérience spirituelle, mais toujours 
au niveau de la personne. Les gens ne prennent que ce 
qu'ils peuvent prendre; ils ne peuvent être que ce qu'ils 
sont. Certains « percevront » et reconnaîtront immé-
diatement Maitreya comme le géant spirituel qu'il est. 
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D'autres répondront davantage à ses paroles, qui don-
neront satisfaction à leur sens de la justice, à leur quête 
de sens. Mais ce flux spirituel aura toujours lieu. Je ne 
pense pas cependant qu'il sera aussi puissant que le Jour 
de Déclaration. 
 

Dans une citation, Maitreya aurait annoncé 
« Quand ce principe (le partage) sera accepté, je me 
déclarerai. » C'est très différent de vos propres 
prédictions concernant l'interview télévisée et son 
lien avec le krach boursier etc. Alors, qui a raison, 
vous ou Maitreya ? 

C'est Maitreya qui a raison, bien entendu - et moi 
aussi. Sa déclaration révélant qui il est, ainsi que son 
statut, n'aura pas lieu tant que l'humanité n'aura pas 
accepté le principe du partage. C'est cela qui conduira à 
son apparition devant le monde entier le Jour de 
Déclaration. Les interviews télévisées et le krach 
boursier précéderont ce jour. 
 

[1] Maitreya a-t-il conscience, à tout moment, des 
pensées de chacun ? [2] En prend-il conscience 
quand nous pensons à lui ? Par exemple, quand nous 
consultons la revue Partage international et lisons un 
article parlant de lui, cela attire-t-il un fragment de 
son attention ? [3] S'il prenait un instrument de 
musique quelconque, pourrait-il jouer la partition la 
plus difficile ? [4] Pourrait-il peindre un chef-
d’œuvre ? Ou [5] écrire une pièce de théâtre encore 
meilleure que celles de Shakespeare ? [6] Pourrait-il 
chanter comme Elvis ? 

[1] Oui. [2] Oui. [3] Oui. [4] Oui. [5] Oui. [6] Non ! 
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Jusqu'où l'aura de Maitreya porte-t-elle quand il 

réside à Londres ? 
Elle embrasse le monde entier. 

 
[1] Du point de vue de la Hiérarchie, quel est le 

degré de réceptivité de l'humanité aux idées de 
Maitreya aujourd'hui [2002] ? [2] La peur et la 
tension toujours croissantes ferment-elles 
psychologiquement les gens à ses priorités ? 

[ 1 ] Vingt cinq pour cent des gens sont très réceptifs 
; quarante pour cent sont assez réceptifs ; trente cinq 
pour cent ne sont pas réceptifs. [2] Non, c'est le 
contraire. La peur pousse les gens à agir de façon 
hystérique - comme aux États-Unis aujourd'hui - ou à 
chercher des solutions aux problèmes. 
 

[1] Maitreya continue-t-il de rencontrer des po-
liticiens et des journalistes ? [2] Ses visiteurs lui 
posent-ils des questions ? [3] Savent-ils qui il est ? [4] 
Lui parlent-ils de votre travail et de vos informations 
? 

[1] Des politiciens, oui. Des journalistes, non. [2] 
Oui. [3] En général, non. [4] Quelques-uns le font. 
 

Je suis perplexe en ce qui concerne la réapparition 
de Maitreya. Je comprends que les lois karmiques 
soient prises en considération, de même que le fait de 
ne pas enfreindre notre libre arbitre. Mais ce qui me 
préoccupe, c'est que seuls les agents des forces de « 
lumière » prennent ce genre de chose en 
considération. Il y a beaucoup de fous qui sont prêts 
à s'autodétruire (avec beaucoup d'autres) 
prétendument au nom de Dieu. 
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Ils semblent n'avoir aucun problème de karma ou de 
libre arbitre (et ne pas en avoir conscience). S'ils 
réussissent dans leurs attentats terroristes de grande 
envergure (nucléaires, chimiques ou biologiques), il 
semble vraisemblable que la planète (ou du moins la 
race humaine) ne sera plus là pour l'Émergence. 
Comment cela peut-il être juste du point de vue 
karmique ? 

Bien sûr, c'est précisément la raison pour laquelle 
notre époque est une époque de crise et de tension aussi 
fortes. Cependant, Maitreya et les Maîtres doivent obéir 
à la loi karmique, même si nous-mêmes ne le faisons 
pas. Nous pouvons être assurés que Maitreya sait 
exactement quand intervenir, ou ne pas intervenir, dans 
le respect de la loi karmique. 
 

Ne pensez-vous pas que le plus important n'est pas 
que Maitreya apparaisse ou non, mais que nous 
agissions à partir du cœur, en perfectionnant notre 
amour et en exprimant ce que cet amour nous dicte ? 
N'est-ce pas l'unique voie vers la réalisation du Soi ? 

Sans vouloir vous offenser, c'est bien beau, mais est-
ce la réalité ? Cette approche est-elle la norme dans le 
monde ? Si oui, alors pourquoi connaissons-nous tant de 
problèmes graves : pauvreté et famine au milieu de 
l'abondance, guerres et menaces de guerre, dégradation 
de l'environnement, criminalité, consommation de 
drogue à grande échelle, terrorisme mondial de plus en 
plus sophistiqué - la liste est sans fin. Il est évident que 
le monde en général n'agit pas à partir du cœur et 
n'exprime pas l'amour parfait. Notre interlocuteur est 
peut-être une exception. Peut-être 
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pratique-t-il réellement la voie du cœur et de l'amour en 
action. Peut-être même est-il déjà un Maître, et n'a-t-il 
pas besoin de Maitreya et de ses enseignements. Pour le 
reste d'entre nous, cependant, l'aide et les conseils de 
Maitreya et de son groupe sont essentiels si nous 
voulons survivre. Maitreya est le garant de notre 
sauvegarde pour l'avenir. 
 

Lorsque Maitreya nous adombrera le Jour de 
Déclaration, éprouverons-nous une sensation 
physique ? 

Il a déclaré que lorsque son énergie - c'est-à-dire le 
Principe christique - s'écoulera, ce sera comme s'il 
embrassait le monde entier. Les individus la 
ressentiront, y compris physiquement. Lorsque l'énergie 
du Principe christique s'écoulera à travers les quatre 
sous-plans du corps éthérique jusqu'au sous-plan le plus 
bas - qui se situe juste au-dessus du plan physique 
gazeux - elle sera ressentie au niveau du corps physique 
comme une vibration extraordinaire. Si vous êtes tant 
soit peu conscient du corps éthérique, cette énergie 
provoquera en vous une sensation physique 
extrêmement puissante. Sinon, pendant l'adombrement, 
elle provoquera probablement en vous comme une 
pression au sommet de la tête. Vous entendrez ensuite 
les paroles de Maitreya intérieurement, dans votre 
propre langue. 
 

Il est dit dans la Bible que le Christ reviendra 
dans une « nuée de gloire ». Où se trouve la nuée de 
gloire de Maitreya, afin que nous puissions tous la 
voir et la reconnaître? 

Cette « nuée de gloire » est bien entendu un terme 
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symbolique désignant sa stature spirituelle reconnue par 
tous. Cette prédiction se réalisera le Jour de Déclaration 
lorsqu'il adombrera toute l'humanité. 
 

Comment saurons-nous quand allumer la télé-
vision le Jour de Déclaration ? 

Vous serez avertis par les médias. Dans tous les pays, 
les médias feront savoir qu'ils ont invité Maitreya à 
venir s'exprimer devant le monde entier. Vous 
reconnaîtrez l'homme, que vous aurez déjà vu, et il 
s'adressera simultanément au monde entier. Les réseaux 
de télévision seront reliés entre eux par satellite, des 
satellites qui sont en fait là pour cet événement, et pas 
pour la Coupe du monde, si passionnante qu'elle puisse 
être. Cette liaison par satellite existe afin que pour la 
première fois dans l'histoire humaine l'Instructeur 
mondial puisse venir s'adresser à l'humanité tout entière. 
 

Que se passera-t-il si les gens n'ont pas la télé-
vision ? 

Ils entendront les paroles de Maitreya dans leur tête - 
il s'agit d'une liaison télépathique. Vous ne serez pas 
obligés de regarder la télévision, mais alors vous ne 
verrez pas son visage. Si vous êtes sous votre voiture en 
train de la réparer, vous entendrez ses paroles. Posez 
votre clé à molette et écoutez ! 
 

Le Jour de Déclaration, le visage de l'Instructeur 
(Maitreya) sera-t-il différent (suivant les races et 
cultures) ou bien sera-t-il le même dans le monde 
entier ? 

Maitreya apparaîtra de la même façon pour tous. 
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Les enfants feront-ils l'expérience de la 

bénédiction le Jour de Déclaration ? 
Le Jour de Déclaration tous les êtres humains âgés de 

plus de quatorze ans entendront intérieurement les 
paroles de Maitreya dans leur propre langue. Cela ne 
veut pas dire que les enfants plus jeunes ne feront pas 
l'expérience de sa bénédiction, au contraire. Mais la 
question est de savoir si un mental d'enfant est capable 
de saisir le message de Maitreya et d'en faire du sens. 

Jusqu'à l'âge de 14 ans, l'enfant est en général peu ou 
pas focalisé mentalement,. si bien qu'en dessous de cet 
âge, il ne comprendra pas ce qu'il sera en train 
d'entendre. Mais chacun, quel que soit son âge, com-
prendra (ou non) selon son niveau de développement. 
Maitreya connaît exactement le point d'évolution de 
chaque enfant, l'état de ses chakras et sait ce qu'il peut 
intégrer sans danger. L'état de santé de chacun, son âge, 
etc., seront pris en considération. Tel est le miracle de 
l'adombrement omniprésent. 
 

Comment seront choisis ceux qui bénéficieront 
d'une guérison le Jour de Déclaration ? Selon quels 
critères ? 

Le karma et la foi. Seront guéris ceux dont le karma 
le permet, et que leur foi ouvre à l'énergie du Principe 
christique tel qu'il émane de Maitreya. 
 

Comment Maitreya parviendra-t-il à établir un 
contact télépathique avec nous (le Jour de Décla-
ration) alors que nous sommes pour la plupart agités 
et que nos microphones mentaux sont « cassés » ? La 
seule technique de guérison de cette 
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affection chronique n'est-elle pas la méditation 
profonde et régulière ? 

Oui, je pense également que la plupart d'entre nous 
n'avons ni la focalisation mentale ni l'aura magnétique 
nécessaires à la télépathie consciente. Mais le Jour de 
Déclaration sera un événement et une situation uniques 
pour Maitreya. Pour lui, il n'y a pas de séparation. Il est 
omniscient et omniprésent. Il adombrera le mental des 
humains de façon à nous ouvrir - à titre temporaire - à 
son message. 
 

Après le Jour de Déclaration, tous les hommes 
seront-ils conscients de la réalité de la présence de 
Maitreya et de son groupe de Maîtres de Sagesse ? 

Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais l'im-
mense majorité de l'humanité aura entendu ses .paroles 
télépathiquement le Jour de Déclaration, et il semble 
évident que les médias consacreront l'essentiel de leur 
temps et de leurs ressources à faire connaître les 
conseils et les priorités de Maitreya. Il ne faut pas 
oublier. qu'il n'y aura aucun enregistrement du message 
télépathique de Maitreya, ce qui sera à l'origine de 
citations erronées et de déformations du message. Mais 
Maitreya sera présent pour clarifier ses propos en 
situation normale dans les interviews à venir. 
 

Après l'Émergence, Maitreya et d'autres Maîtres 
continueront-t-ils d'apparaître aux gens dans des 
circonstances semblables à celles qui sont rapportées 
aujourd'hui dans la revue Partage international 

Si nécessaire, oui. 
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Une fois que Maitreya se sera présenté en public le 

Jour de Déclaration, combien de temps faudra-t-il 
pour qu'il présente les Maîtres de Sagesse au monde 
? 

Il est probable que Maitreya parlera de l'existence de 
ses disciples, les Maîtres de Sagesse, pendant 
l'adombrement du Jour de Déclaration. La présentation 
d'au moins certains d'entre eux ne tardera pas à suivre. 
 

Le Maître Jésus se fera-t-il lui aussi connaître au 
monde ? 

Le Jour de Déclaration, Maitreya présentera non pas 
les Maîtres eux-mêmes, mais le fait de leur présence. 
Plus tard, les Maîtres apparaîtront un par un et se feront 
connaître. Le Maître Jésus sera l'un des premiers à 
apparaître en public. 
 

Pensez-vous que la plupart des chrétiens recon-
naîtront et accepteront le Maître Jésus, dissipant 
ainsi leur peur de Maitreya en tant qu'antéchrist ? 

En un mot, oui. Jésus est sans aucun doute le plus 
connu de tous les Maîtres. Des millions de personnes le 
suivront probablement au début, et continueront 
peut-être pour toujours. C'est une très bonne chose, car 
les buts de Maitreya et de Jésus sont les mêmes. 
 

Les chrétiens ne continueront-ils pas de suivre et 
vénérer le Maître Jésus, plutôt que Maitreya ? 

Après le Jour de Déclaration, il se peut que nombre 
de chrétiens suivent le Maître Jésus parce qu'ils con-
naissent son nom. Peut-être prendront-ils le Maître Jésus 
pour le Christ et Maitreya pour son second. Cela 
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n'a pas vraiment d'importance. Et je ne pense pas que 
Maitreya en soit bouleversé ! 
 

Lorsque Maitreya se présentera devant le monde, 
comment pensez-vous que les gens réagiront ? 

Eh bien, tout dépendra de ce qu'ils sont. Cela dé-
pendra de leur religion. Cela dépendra, à mon avis, de 
leur mode de pensée - selon qu'ils penseront en termes 
des Poissons ou en termes du Verseau. Il y a deux 
groupes dans le monde : ceux qui croient en la com-
pétition, et ceux qui coopèrent. Maitreya est pour la 
coopération, mais ceux qui ne peuvent pas vivre sans 
compétition, qui ont une conscience des Poissons, 
auront tendance à rejeter l'idée de partage et de justice 
comme condition de la paix dans le monde. Cela ne 
signifie pas qu'ils veulent la guerre, mais ils ne veulent 
certainement pas la paix si cela implique d'abandonner 
quoi que ce soit. Ils ne comprennent pas qu'on ne peut 
avoir une société juste si c'est le contraire de la justice 
qui règne dans certaines parties du monde. Le monde est 
un, et plus les peuples comprendront cela rapidement, 
plus vite nous construirons une société honorable. 

Tout dépend de ce que vous êtes. Si vous avez faim - 
il propose de nourrir ceux qui ont faim en partageant les 
ressources du monde - le suivrez-vous ou non ? Vous le 
suivrez, bien sûr. Il se peut que les démunis du monde, 
qui représentent les deux tiers de la population, soient 
les premiers à le rejoindre. Il se construira une puissante 
opinion publique mondiale. Galvanisée, éduquée, 
stimulée, bien conduite, l'opinion publique est une force 
à laquelle aucune nation 
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ne peut résister. Il ne faudra pas longtemps pour que le 
monde devienne un, pour que nous commencions à 
créer les institutions qui dessineront les grandes lignes 
de la nouvelle société. 
 

Comment les dirigeants réagiront-ils aux paroles 
de Maitreya le Jour de Déclaration ? 

Cela dépend. Qui répondra à l'appel de Maitreya ? Ce 
qui compte le plus, ce ne sont pas les dirigeants, mais la 
population mondiale, les hommes et les femmes de 
bonne volonté, dans tous les pays du monde. Les 
dirigeants font ce qu'il faut pour que la population se 
tienne tranquille. Si partout les hommes se levaient pour 
réclamer justice, paix et partage, les dirigeants seraient 
obligés de réagir ; et en France, en Grande-Bretagne, en 
Allemagne, au Japon, aux États-Unis, les dirigeants 
devraient répondre à leur demande, ou faire tirer sur la 
foule - ce serait l'un ou l'autre. 

Il y a des gens très haut placés - dans les services 
diplomatiques, les gouvernements, le monde industriel 
ou financier, ou encore le domaine religieux - qui savent 
que Maitreya est présent dans le monde. Ils l'ont vu, ils 
ont assisté à une conférence (en 1990 à Londres) où il 
est apparu (et a disparu) et leur a parlé. Ils savent qui il 
est et ils attendent de le voir « apparaître à l'horizon » 
avant de s'exprimer ouvertement. Les gens les suivront. 
Les dirigeants actuels n'auront pas à montrer la voie -- 
ils sont intérimaires. Ils appartiennent à un groupe du 
passé et seront relégués dans le passé. 
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Comment Maitreya et les Maîtres 
travaillent-ils ? 

 
« Lorsque viendra le Jour de Déclaration, vous saurez 
que ce frère vous a instruits plus d'une fois, qu'il vous a 
montré la voie menant à Dieu, et qu'il vous a transmis 
les enseignements de la vérité de Dieu. Mes amis, le 
temps est venu d'approfondir cette Vérité, de vous 
montrer que connaître Dieu est un acte créateur ; 
connaître Dieu, c'est entrer dans la divinité elle-même. 
C'est la seule manière de connaître la vérité de notre 
existence. En ces temps qui commencent, cette 
connaissance sera la vôtre. » 

(Messages de Maitreya le Christ, 
Message n ° 112) 

 
Quel sera le degré d'implication de Maitreya par 

rapport à l'humanité une fois qu'il sera accepté ? 
Dirigera-t-il les affaires des hommes dans une 
certaine mesure, ou se contentera-t-il de répondre 
par des conseils ? 

Maitreya est ici pour conseiller, guider et enseigner. 
Il n'est pas ici pour diriger les affaires humaines et il ne 
le fera pas. C'est un enseignant. Les Maîtres, ses 
disciples les plus proches, seront disponibles avec leurs 
connaissances et leur expérience supérieures pour 
dispenser aide et conseils à ses côtés. Mais il faudra que 
nous désirions faire ce qui nous sera conseillé. Maitreya 
nous donnera une orientation générale, les idées 
essentielles, à savoir : l'humanité est 



 
COMMENT MAITREYA ET LES MAÎTRES TRAVAILLENT-ILS ? 81 
 

 
une, le partage des ressources mondiales est une né-
cessité absolue, nous devons renoncer à la guerre et au 
terrorisme pour le règlement des problèmes inter-
nationaux. Une fois que nous aurons démontré que nous 
avons compris ces principes, toute l'assistance et tous 
les conseils nécessaires nous seront fournis. Mais nous 
devons vouloir les changements, nous devons être prêts 
à les réaliser de bon cœur et dans la joie. Les Maîtres ne 
viennent pas pour nous dire ce qu'il faut faire. Maitreya 
a dit : « Je suis seulement l'architecte du plan. Vous, 
mes amis et frères, vous êtes les bâtisseurs volontaires 
du temple radieux de la Vérité. » Le temple de la vérité 
étant la nouvelle civilisation. 
 

Maitreya mettra-t-il l'accent sur des questions 
d'ordre pratique : famille, entourage, relations avec 
autrui, etc. ? 

Oui. C'est un homme pragmatique qui s'intéresse à 
nos problèmes quotidiens. Nos problèmes pratiques font 
partie de ses priorités1. Les Maîtres ne sont pas des 
mystiques, c'est nous qui le sommes. Tout, pour nous, 
devient un problème mystique. Les Maîtres sont des 
Connaissants de la Sagesse. La sagesse, c'est la 
connaissance plus l'amour. C'est la « sagesse vivante », 
la sagesse pratique qui permet de vivre dans l'innocuité, 
dans de justes relations - c'est cela qui intéresse les 
Maîtres. Vous découvrirez que Maitreya est quelqu'un 
de très simple. C'est un géant spirituel, mais il ne se 
promène pas les yeux levés au ciel ! Ce 
 
1. Pour plus de détails sur les priorités de Maitreya, voir La Mission de 
Maitreya, tome 111, chapitre 1, du même auteur. 
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qui l'intéresse, c'est la Vie et les relations fondées sur 
l'amour. 
 

Selon Maitreya, quel est le problème le plus 
urgent dans le monde à l'heure actuelle ? 

Pour Maitreya, la chose la plus importante aujour-
d'hui est de sauver les millions de gens qui meurent de 
faim dans un monde d'abondance. Il dit que rien ne 
l'afflige autant que cette honte : « Le crime de séparation 
doit être chassé de ce monde. J'affirme que tel est mon 
dessein. » En conséquence, le premier but de Maitreya 
est de montrer à l'humanité que nous sommes 
semblables, que nous sommes un : où que nous vivions, 
quelle que soit notre couleur, notre culture ou notre 
croyance religieuse, les besoins de tous sont les mêmes. 

Il est également important et tout aussi urgent de 
sauver le monde de la destruction à laquelle il est con-
damné par notre mésusage des ressources de la planète. 
Informés depuis des années par les scientifiques, les 
gouvernements prennent aujourd'hui de plus en plus 
conscience que le réchauffement planétaire est une 
réalité. Bien que le phénomène soit compris dans une 
certaine mesure, l'idée que l'homme en est responsable 
n'a pas encore effleuré bon nombre de gouvernements 
nationaux. Il s'agit de l'une des plus importantes prises 
de conscience qui doivent avoir lieu - que l'homme est 
responsable d'au moins quatre-vingts pour cent du 
réchauffement planétaire et que ce dernier va nous 
affecter gravement dans notre vie quotidienne. Maitreya 
et les Maîtres sont les seuls à savoir exactement ce qu'il 
faut faire, mais nous connaissons déjà les premières 
mesures à prendre (nécessité de dimi- 
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nuer les émissions de carbone, etc.). Pourtant, il est 
probable que les gouvernements ne se rendent pas 
compte de l'urgence de la situation. Maitreya mettra 
l'accent sur ce point capital. Bien que la destruction des 
arbres de la planète ait un impact considérable sur la 
réserve d'oxygène disponible dans le monde, une 
superficie de forêt primaire de la taille de la Belgique 
est détruite chaque année en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. 

Le partage des ressources de la planète est la priorité 
numéro un sur laquelle Maitreya mettra l'accent. Ce 
partage créera la confiance indispensable pour ouvrir la 
voie à la résolution de tous les autres problèmes, 
nationaux comme internationaux. 
 

Vous avez dit qu'il existait un plan visant à sauver 
progressivement des millions d'êtres humains de la 
famine - tout d'abord, une aide d'urgence, puis un 
nouveau système de distribution par l'intermédiaire 
de l'Onu. En ce qui concerne la planète, quelles 
mesures devons-nous prendre pour commencer à la 
restaurer ? Doit-il y avoir tout d'abord un plan 
d'urgence et si oui que devons-nous faire 

Les priorités immédiates concernent la pollution et le 
réchauffement planétaire. La pire, la plus dangereuse 
pollution vient de nos centrales nucléaires et de 
l'industrie nucléaire en général. Il doit y être mis un 
terme le plus rapidement possible. 

La pollution - nucléaire particulièrement - est déjà, 
d'après les Maîtres, le premier facteur de décès dans le 
monde. Elle provoque une telle diminution de l'activité 
du système immunitaire que les gens succom- 
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bent à de nombreuses maladies telles que pneumonie, 
grippe, sida, HIV, et ainsi de suite. L'air que nous 
respirons, l'eau, le sol, sont complètement pollués, et 
nous détruisons la planète même dont nous avons besoin 
pour continuer de vivre avec nos enfants. L'une des 
actions essentielles de Maitreya après le Jour de 
Déclaration sera d'attirer très fortement l'attention de 
l'humanité sur la nécessité de nettoyer l'environnement 
pour sauvegarder la planète. Chaque être humain, quel 
que soit son âge, apportera sa pierre. Dès que les 
besoins des millions de personnes qui souffrent de la 
faim seront satisfaits, dès que le processus de partage 
aura été enclenché, alors l'attention de tous devra se 
focaliser sur la sauvegarde de nos écosystèmes, faute de 
quoi la planète ne survivra pas. 

Maitreya lui-même a dit que la sauvegarde de l'en-
vironnement devait devenir la priorité numéro un de 
tous, jeunes et vieux. Les effets du réchauffement 
planétaire sur les calottes glaciaires par exemple sont 
maintenant une évidence pour tous. Un gigantesque 
programme de reforestation nous attend. Cela prendra 
du temps, bien entendu, mais nous pourrions 
commencer dès maintenant. 
 

Le réchauffement planétaire ne s'arrêtera pas 
immédiatement. Nous disposons, dans les sables 
bitumineux du Canada, de réserves de pétrole pour 
deux cents ans (chiffre de BBC News) et de réserves 
de charbon encore plus importantes. Même si nous 
ne les brûlons pas, devons-nous envisager dans les 
siècles à venir une fonte des calottes polaires qui 
rendra inhabitables de nombreuses zones côtières ? 
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Des mesures seront prises qui diminueront le risque. 

 
Pourriez-vous expliquer pourquoi, si le réchauf-

fement planétaire est un problème majeur, Maitreya 
a « rapproché un peu la Terre du soleil » ? Cela 
n'aggravera-t-il pas ce réchauffement ? Si tel est le 
cas, pouvons-nous supposer que les changements 
climatiques qui auront lieu ne seront pas plus graves 
que si Maitreya n'avait pas accompli cette action 
apparemment étrange ? 

Vingt pour cent du réchauffement global est dû au 
léger rapprochement entre la Terre et le soleil. Qua-
tre-vingts pour cent proviennent de notre mésusage des 
ressources et des émissions de gaz. Pourquoi Maitreya 
a-t-il fait cela ? Il n'a pu agir que selon la Loi et pour le 
bien de l'humanité. Cela transformera de grandes 
étendues d'Europe du Nord, d'Asie, du Canada et de 
Russie. Aujourd'hui recouvertes de glace pendant la plus 
grande partie de l'année, ces régions deviendront 
extraordinairement fertiles pour la production de 
nourriture. L'action de Maitreya nous met aussi devant 
nos responsabilités en ce qui concerne la limitation du 
réchauffement global. 
 

Dans le numéro de juin 2003 de Partage inter-
national, Maitreya donne l'enseignement suivant1 : « 
Appréciez la douceur du climat, le printemps 
précoce et la vie qui s'épanouit autour de vous. Cette 
douceur climatique n'a rien à voir avec 
 
1. Les enseignements de Maitreya publiés dans la revue Partage interna-
tional sont rassemblés dans Enseignements de Maitreya : les Lois de la vie, 
Partage Publication, 2006. 
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les trous dans la couche d'ozone ou l'effet de serre. 
Ce qui s'est produit, c'est que la vitesse de rotation 
de la Terre sur elle-même a diminué et que la Terre 
s'est rapprochée du soleil. Ainsi, il y aura davantage 
de végétation pour nourrir le monde. » Si l'effet de 
serre et le réchauffement global en particulier sont 
considérés comme de sérieux problèmes à l'échelle 
mondiale, pourquoi cette citation des enseignements 
de Maitreya laisse-t-elle supposer que le 
réchauffement de la planète est quelque chose de 
positif ? 

C'est une question de degré. Le ralentissement de la 
rotation de la Terre est contrôlé et il obéit à la Loi -ses 
effets sont prévisibles et limités. L'effet de serre et le 
réchauffement global résultant de la pollution 
échappent, au contraire, à tout contrôle (à moins que 
nous ne mettions un terme à la pollution) et créent des 
menaces qui, dans une certaine mesure, sont im-
prévisibles et irréversibles. 
 

J'ai entendu parler pour la première fois de 
Maitreya au début des années 1980 dans une 
annonce de presse intitulée : « Il n'y aura pas de 
troisième guerre mondiale. » Je n'ai jamais douté de 
la présence de Maitreya et de son émergence et j'ai 
participé aux manifestations en faveur de la paix, 
mais je me demande maintenant si l'affirmation de 
ce journal n'était pas un peu trop optimiste ? 

Il est vrai que beaucoup de gens craignent toujours 
une troisième guerre mondiale, et la récente invasion de 
l'Irak, décidée de manière unilatérale et préventive, par 
les Américains et les Britanniques, a considéra- 
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blement accru la tension mondiale. Les ambitions à long 
terme des États-Unis qui ont été exprimées ouvertement 
par leurs leaders « faucons » ne contribuent pas à 
construire des relations harmonieuses et coopératives. 
Cependant, en dépit de ces problèmes bien réels, la 
Hiérarchie ne doute pas qu'elle sera en mesure d'inspirer 
finalement la justice et par conséquent la paix. 

Maitreya, vous pouvez en être assurés, n'est pas venu 
dans le monde pour assister à sa destruction. La paix 
n'est plus aujourd'hui une option, mais une nécessité 
absolue pour la survie de l'humanité. Dans ces 
conditions, vous pouvez être certains que Maitreya 
utilisera tous les moyens à sa disposition pour assurer le 
succès de son plan. 
 

Vous avez déclaré que l'une des priorités de 
Maitreya serait de trouver des solutions au conflit du 
Moyen-Orient et que celui-ci ne serait pas résolu 
avant l'Émergence. Est-ce parce que les différents 
groupes concernés (musulmans, juifs, chrétiens) 
répondront à son appel en tant qu'Instructeur 
mondial ? Reconnaîtront-ils qu'il est venu pour tous 
et leur esprit de séparativité commencera-t-il à 
changer à partir du moment où ils l'auront reconnu  
? 

Je crois que le problème israélo-palestinien, qui 
conditionne la situation au Moyen-Orient, ne pourra être 
résolu que par l'action de Maitreya. Mais même 
Maitreya ne peut pas imposer une solution. Il ne peut 
que conseiller. Cependant, son acceptation en tant que 
guide et instructeur spirituel par d'innombrables millions 
de gens dans le monde aidera les plus fanatiques 
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des juifs israéliens et des musulmans palestiniens à 
reconnaître la nécessité dans laquelle ils se trouvent de 
vivre ensemble. Cela ne pourra avoir lieu que lorsque 
justice sera rendue aux Palestiniens. Lorsque justice sera 
faite, et que cela sera manifeste aux yeux de tous, alors 
la solution deviendra acceptable pour les Palestiniens et 
les Israéliens - même si c'est à contre cœur pour ces 
derniers. Les deux peuples devront avec le temps 
apprendre à vivre côte à côte, et ils ne pourront le faire 
que dans la justice. Sinon, ils seront inévitablement 
condamnés à une guerre sans fin. 

Tant que les problèmes qui se posent au MoyenOrient 
ne seront pas résolus, il n'y aura pas de paix dans le 
monde, et nous savons que s'il n'y avait pas de paix, 
l'avenir s'annoncerait très sombre pour l'humanité. Les 
musulmans attendent l'Imam Mahdi, les juifs attendent 
le Messie, et beaucoup sont prêts à reconnaître Maitreya 
en tant que tel. Cela, j'en suis sûr, assouplira leur 
attitude les uns à l'égard des autres. 

Mais l'important est que justice soit rendue aux 
Palestiniens. La Cisjordanie a été offerte par feu le roi 
Hussein de Jordanie aux Palestiniens pour qu'ils y 
établissent leur patrie. Il s'agit de la totalité de la rive 
ouest du Jourdain, et non de la fraction qui en a été 
offerte aux Palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Cela im-
plique le retour chez eux des 4,7 millions de réfugiés - 
dont la plus grande partie se trouve au Liban - et un 
changement de statut pour Jérusalem - ville fonda-
mentale pour les musulmans, les juifs et les chrétiens - 
qui doit devenir une capitale pour les trois religions. Je 
crois qu'il n'y a que Maitreya qui puisse amener cette 
réconciliation. Qu'il en soit ainsi. 
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Y a-t-il un calendrier ? 
C'est nous qui faisons le calendrier. Tout dépend de 

la volonté des gens de la région : c'est eux qui décident 
du calendrier. S'ils sont prêts à mettre en œuvre les 
changements nécessaires, à accepter la résolution du 
conflit et à faire une paix juste, tout peut aller très vite. 
Les choses dépendent des groupes fanatiques des deux 
côtés. :Mais une fois que le monde entier changera, on 
s'apercevra que ces zones minuscules, quelle que puisse 
être leur importance, auront de plus en plus de difficulté 
à résister aux changements qui amèneront des solutions 
pacifiques. 

Au fond, tout le monde veut la paix dans le monde. Il 
n'y a que les marchands de guerre fous qui veulent la 
guerre, parce qu'elle est bonne pour les affaires et 
qu'elle rapporte gros à certains groupes. Mais quand 
l'humanité dans son ensemble comprendra l'absolue 
nécessité de la paix, alors il deviendra possible de 
mettre un terme à la guerre. C'est la tâche de Maitreya 
que d'enseigner ces faits à l'humanité. Il s'agit de faire 
connaître ce que les gens veulent : je sais, vous savez, 
tout le monde sait que la paix est nécessaire, mais nous 
continuons d'avoir la guerre. C'est parce que les gens 
s'imaginent que, dans une certaine mesure, ils peuvent 
rétablir l'équilibre à leur façon. Mais quand l'ensemble 
du monde ira dans la même direction, vous verrez que 
les petites factions suivront le mouvement. 
 

Les Maîtres unifieront ILS les différentes reli-
gions, et si oui, comment ? 

Maitreya ne vient pas en tant qu'instructeur religieux, 
mais en tant qu'instructeur spirituel. En essence, tous les 
aspects de la vie sont spirituels. Tout ce qui 
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nous est bénéfique, tout ce qui nous élève, est en fait 
spirituel. Le but de la Hiérarchie n'est pas d'unifier les 
religions, qui continueront, nettoyées et purifiées par la 
présence des Maîtres et par une meilleure com-
préhension humaine. Progressivement, on assistera à 
l'émergence, pas exactement d'une nouvelle religion, 
mais d'une nouvelle approche de la divinité par l'invo-
cation plutôt que par l'adoration, ce qui impliquera non 
plus la croyance, mais la conscience et l'expérience du 
divin. 
 

Dans votre livre Le Grand Retour on vous de-
mande si le Maître qui fut le prophète Mahomet est 
maintenant responsable de la religion musulmane. 
Vous répondez « non ». Mais je me souviens que 
vous avez dit que Mahomet ferait la même chose 
pour l'Islam (le débarrasser des vieux dogmes 
élaborés par les hommes, etc.) que ce que Jésus ferait 
pour le christianisme. 

Le prophète Mahomet est responsable de l'Islam, 
mais il ne fait partie des Maîtres qui s'extérioriseront 
dans l'ère qui vient. Le travail de purification de l'Islam 
(qui ira de pair avec la purification du christianisme par 
le Maître Jésus) sera donc accompli par un initié 
désigné par le Maître qui fut Mahomet. 
 

Si votre Maître ou le Christ pouvaient aujour-
d'hui s'adresser directement au Conseil de sécurité 
des Nations unies et aux dirigeants mondiaux, que 
conseilleraient-ils pour consolider un rapprochement 
réel et permanent au Moyen-Orient et avec le monde 
musulman en général ? 

L'instauration de la justice et de la liberté par le 
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partage des ressources essentielles partout dans le 
monde. Le partage est inévitable et plus vite on le 
comprendra et on agira dans ce sens, plus vite la paix et 
la sécurité pour tous seront assurées. Ceci est vrai pour 
le Moyen-Orient et pour le monde en général. 
 

Maitreya émet-il des formes pensées pour nous 
stimuler ? 

La Hiérarchie émet des formes pensées en perma-
nence. La sphère mentale de la planète est saturée de 
formes pensées dont beaucoup, créées par l'humanité, 
n'ont pas la moindre valeur. La masse de l'humanité ne 
peut pas accéder au niveau où se situent les formes 
pensées des Maîtres. Mais parmi elles se trouvent des 
idées majeures auxquelles les esprits sensitifs de la race 
réagissent. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un 
certain nombre de scientifiques disséminés sur la 
planète aient soudain la même idée en même temps : 
elle a été diffusée par un Maître, ou même par Maitreya, 
dans le but de susciter un progrès qu'ils estiment 
nécessaire - dans le domaine technologique, par 
exemple. Les Maîtres sont les inspirateurs, les « muses 
» du monde. La Hiérarchie a toujours été derrière tous 
les grands enseignants, scientifiques, peintres, artistes 
qui ont marqué l'histoire de l'humanité. 

Rembrandt est Rembrandt parce qu'il était initié de 
troisième degré et qu'il a été inspiré par son Maître, au 
même titre que Le Titien et Mozart. Léonard de Vinci 
avait un niveau d'évolution de 4,4 et était pratiquement 
un Maître. Toute la culture du monde a été créée par les 
initiés du monde, qui ont été envoyés pour stimuler 
l'expansion progressive de la conscience de l'humanité, 
c'est-à-dire son évolution. 
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Communiquer avec les Maîtres : est-ce une chose 

que n'importe qui peut apprendre à faire ? 
La télépathie est un attribut naturel de l'humanité. 

Tout le monde est télépathe en puissance, mais rares 
sont ceux qui cherchent à développer cette qualité en 
eux. Chez les gens qui sont très proches, mari et femme, 
amants, ou bien mère et enfants, la télépathie se 
manifeste. Mais ce n'est pas une faculté qui compte dans 
leur vie, ils n'y pensent même pas. La télépathie, telle 
qu'elle est utilisée par les Maîtres et les disciples qui 
sont capables d'y répondre, est l'utilisation délibérée, 
consciente, d'une faculté mentale que nous possédons 
tous à l'état latent, mais qui n'est généralement pas 
développée. Elle peut être stimulée chez quelqu'un par 
les Maîtres, mais ceux-ci ne font pas ça pour le plaisir, 
ni pour s'occuper. Ils ne font ça que quand ils ont une 
bonne raison - entraîner quelqu'un qui a une tâche 
précise à accomplir, afin de pouvoir communiquer 
rapidement et facilement avec lui sans avoir besoin 
d'apparaître, ce qui nécessite beaucoup plus d'énergie 
qu'un éclair de pensée. La pensée est partout, les plans 
du mental sont ouverts à tous, toutes les pensées 
voyagent sur les plans mentaux. Lorsque la pensée est 
dirigée et maîtrisée, comme c'est le cas entre Maître et 
disciple, la communication est instantanée. Quelquefois 
le Maître apparaît à des disciples qui n'ont pas encore 
développé leur faculté de contact télépathique. Lorsque, 
par le processus naturel de l'évolution, l'aura du disciple 
devient magnétique, la télépathie apparaît 
naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. 
Avec la pratique elle devient plus facile à utiliser. 

Cependant, les Maîtres ne travaillent pas sur le 
plan 
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astral. Il n'est donc pas possible d'être contacté par un 
Maître de façon consciente quand on est encore polarisé 
sur le plan astral. Il faut avoir atteint la polarisation 
mentale, qui se situe environ à mi-chemin entre les 
première et deuxième initiations. 
 

Quand une personne reçoit des messages d'un 
Maître, a-t-elle été choisie dans ce but spécifique ? 

Oui. Les Maîtres ne font rien par hasard. Il y a une 
raison derrière tout ce qu'ils font. Ils manient des éner-
gies colossales mais sont très « pingres » avec l'énergie. 
Ils ne gaspillent pas une once d'énergie - qu'il s'agisse de 
la leur ou de l'énergie en général. 
 

L'utilisation ou non de la télépathie dépend-elle 
du disciple ? 

Bien sûr. Quand les Maîtres veulent communiquer 
avec un disciple qui peut être contacté télépathiquement, 
ils utilisent la télépathie. Quand ils n'ont aucune raison 
de l'utiliser, ils ne l'utilisent pas. Les Maîtres, ont une 
maîtrise totale du plan mental et ne communiquent entre 
eux que par télépathie. 
 

Dans l'Apocalypse, il y a pour les chrétiens des 
signes annonçant le retour de Jésus-Christ - nation 
dressée contre nation, famines, séismes, désastres 
jamais vus auparavant dans le monde. Cependant, 
nous ne devons pas avoir peur, car ces choses doivent 
se produire ; et nous devrions être heureux car cela 
signifie que notre délivrance est proche. Pourquoi ce 
texte ou d'autres versets ne sont-ils jamais cités par 
Maitreya ? Oui, vous enseignez l'amour du prochain, 
mais que pouvez-vous 
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dire des signes de fin du monde prédits dans la Bible 
? 

Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il existe de 
nombreuses références dans la Bible chrétienne à ces « 
temps des derniers jours » dans lesquels nous vivons, et 
je les cite souvent dans mes prises de parole. Mais ces 
références doivent être accompagnées d'une 
interprétation soigneuse et précise, que, naturellement, 
je fournis. Elles sont souvent symboliques et ne sont pas 
censées être prises à la lettre. Par exemple, et plus 
spécifiquement, l'Apocalypse ne fait pas référence à la 
fin du monde, mais à la fin d'une ère -l'ère des Poissons 
- ce qui est la réalité astronomique dont nous faisons 
l'expérience actuellement. C'est ce fait qui amène dans 
la vie publique non seulement le Maître Jésus, mais 
aussi Maitreya, le Christ, qui s'est manifesté par 
l'entremise de son disciple Jésus pendant trois ans, ainsi 
qu'il est rapporté dans les écritures chrétiennes. 
 

Peu de temps avant sa mort en 1982, swami 
Muktananda a déclaré à un groupe de disciples 
qu'un jour viendrait où les États-Unis dévasteraient 
les nations du Moyen-Orient, mais qu'ensuite un 
grand instructeur apparaîtrait dans le monde et que 
des fleurs pousseraient sous ses pas dans les régions 
dévastées. [1] S'agit-il de ce que nous voyons au 
Moyen-Orient, en raison de l'action directe des 
États-Unis qui ont envahi l'Irak, de leur politique 
étrangère et, par procuration, de leur soutien à 
Israël ? [2] Le moment de la pleine émergence de 
Maitreya est-il lié aux événements qui se produisent 
au Moyen-Orient ? 
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[3] Cette prédiction de swami Muktananda est-elle 
exacte ? 
 
[1] Oui. [2] Non. [3] Oui, plus ou moins. 
 
Les pauvres sont-ils une partie importante de ce que 
nous appelons « le corps du Christ » ? Pourriez vous 
expliquer ce que signifie ce symbole ? 
 
Puisque les pauvres sont probablement pour Maitreya la 
partie la plus importante du « corps du Christ », la 
réponse est oui. 

L'expression « corps du Christ » fait référence à ceux 
en qui le Principe christique est éveillé. Le travail de 
Maitreya est de réunir ces âmes éveillées dans des 
groupes auxquels il fera prendre les première et 
deuxième initiations dans ce cycle d'évolution1. Le 
processus est en cours. Maitreya est déjà à l'œuvre et il 
accélérera le rythme: Il voyagera de pays à pays, 
rassemblant les groupes de ceux qui sont prêts pour la 
première initiation et de ceux, moins nombreux, qui se 
préparent pour la deuxième. C'est cela, « le corps du 
Christ ». 

Il est composé de gens issus de toutes les classes 
sociales - riche, pauvre, moyenne, moyenne-pauvre, 
moyenne-riche - en un mot, de tous ceux en qui brille la 
lumière du Christ, l'âme de l'humanité. C'est à cela qu'il 
travaille, nourrissant, vivifiant sans cesse la flamme, 
conduisant les hommes aux portes de l'initiation. Ces 
deux premières initiations préparent la personne à la 
troisième initiation qui est prise devant Sanat Kumara, 
le Seigneur du monde. 
 
1. Pour plus de détails sur les initiations, voir La Mission de Maitreya, 
tomes 1, 2 et3. 



96   L'ÉVEIL DE L'HUMANITÉ 
 

 
 
Le Christ est évidemment très concerné, puisque tous 

ceux qui passent devant Sanat Kumara à la troisième 
initiation ont dû passer devant lui auparavant lors des 
deux premières initiations. C'est dans ce sens que le 
Christ est le « chemin » et « la vie » dont il est question 
dans la religion chrétienne. 

Les toutes dernières vies du cycle évolutionnaire (il 
peut y en avoir vingt ou trente, ce qui est peu en 
comparaison du nombre de vies vécues jusque-là) sont 
couvertes par cinq grandes expansions de conscience. 
C'est cela, l'initiation: une expansion de conscience. Le 
processus commence à la première initiation pour 
culminer à la cinquième, l'initiation de la Résurrection, 
qui fait de l'initié un Maître. Tous les Maîtres sont 
passés par ces cinq étapes initiatiques et tout homme sur 
la Terre finira par faire de même. 

Dans la symbolique chrétienne, le « corps du Christ » 
représente vraiment ceux en qui le Christ se trouve et 
par l'entremise desquels il s'exprime - les hommes en 
qui le Principe christique est éveillé. Je connais des 
groupes, des individus et des groupes, qui pensent que 
le Christ ne peut pas vivre dans le monde parce 
qu'« ils » - c'est-à-dire ceux en qui le Principe christique 
est éveillé - ne sont pas assez nombreux. Le fait qu'ils se 
désignent eux-mêmes par ce « ils » signifie qu'ils se 
considèrent comme spéciaux par rapport à l'homme 
moyen. A mon avis, ils voient les choses de façon 
sentimentale (mais bien réelle de leur point de vue) en 
s'imaginant que le Christ est une réalité pour eux. Pas 
d'un point de vue religieux - bien que cela puisse être le 
cas - mais en croyant que le Christ est éveillé en eux - 
ce qui est peut-être vrai. Mais il en est ainsi pour des 
millions d'individus dans le 
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monde - ce qui est autre chose qu'un petit groupe de 
gens qui s'imaginent que le Christ ne peut pas être dans 
le monde parce qu' « ils » ne sont pas assez nombreux. 

Le Christ est éveillé, par exemple, dans les 850 000 
personnes en incarnation qui ont déjà pris la première 
initiation. Cela représente beaucoup de gens, alors 
pourquoi seraient-ils si peu nombreux et n'appartien-
draient-ils qu'à ces groupes se jugeant justement si 
sième initiation. 

C'est une absurdité, un énorme mirage. Il y a quelque 
850 000 personnes en incarnation en qui le Christ est né, 
qui ont pris la première incarnation, et environ 240 000 
qui ont pris la deuxième. Le Christ est donc né dans 
beaucoup d'individus. Il y a trois ou quatre mille 
personnes dans le monde qui ont pris la troisième 
initiation. 

Le « corps du Christ », c'est ceux en qui le Principe 
christique est né. D'ici la fin de cette ère, ce sera l'im-
mense majorité des hommes : la plus grande partie aura 
pris la première initiation, certains la deuxième, d'autres, 
moins nombreux, la troisième et la quatrième, d'autres, 
encore moins nombreux, la cinquième. 

C'est cela, le « corps du Christ ». Il ne s'agit pas que 
des pauvres, comme la question le suggère. Mais il ne 
fait aucun doute que les pauvres, qui vivent dans 
l'angoisse parce qu'ils manquent de tout au quotidien, 
sont une préoccupation et une responsabilité spéciales 
pour Maitreya, parce que leurs besoins attirent son 
amour et qu'il est le Seigneur de l'Amour. 
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Je lis Share International depuis plus de dix ans. 

J'ai fait des dons, participé aux méditations, lu cer-
tains des ouvrages, consulté régulièrement le site 
internet et vu Benjamin Creme en personne à Los 
Angeles et à Londres. En fait, j'ai même programmé 
un séjour à Londres avec ma famille dans le but 
d'assister à une conférence. Je suis suffisamment 
sensible pour percevoir les énergies spirituelles qui 
entourent Benjamin Creme ; c'est ce qui m'a fait 
rester. Cependant, alors que je trouve l'aspect 
spirituel enrichissant, l'aspect politique me semble 
souvent mal orienté. 

Plus particulièrement, je lis chaque mois avec la 
plus grande attention les « Questions et réponses » 
de votre revue et suis de plus en plus consterné par 
l'orientation politique de M. Creme et de Share 
International. Cela m'a empêché de m'impliquer 
davantage dans votre mouvement. On trouve dans 
cette rubrique tant d'assertions choquantes et 
irresponsables ne s'appuyant sur aucune autre 
source que j'ai commencé à douter du reste du 
programme. 

Je ne vous demande pas de dissimuler vos orien-
tations. Il est bon que vous les exprimiez aussi 
ouvertement. Cependant, cela limite votre crédibilité 
pour moi et peut-être pour d'autres. Avec mes 
meilleurs sentiments malgré tout. 

Je suis sûr que l'auteur de cette lettre n'est pas le seul 
à être insatisfait du contenu politique et économique de 
Share International. Je comprends sa consternation 
devant ce qu'il considère comme un empiètement de 
plus en plus grand de l'aspect purement « politique » sur 
l'aspect « spirituel ». Comme nous 



 
COMMENT MAITREYA ET LES MAÎTRES TRAVAILLENT-ILS ? 99 
 

 
 
nous montrons très critiques à l'égard du gouvernement 
américain actuel et de sa contribution massive au chaos, 
à la peur et au stress qui règnent dans le monde, notre 
correspondant, qui est américain et porte un regard 
différent du nôtre sur l'action américaine, doit s'en 
trouver blessé, contrarié et gêné. Il en est de même pour 
beaucoup, ici en Grande-Bretagne, lorsque nous voyons 
notre gouvernement mentir et manipuler l'information 
pour soutenir l'action américaine. 

Il ne faut pas oublier que notre approche n'est jamais 
partisane et que les questions émanent de lecteurs qui, 
cela ne fait aucun doute, cherchent chez nous une 
honnêteté qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Il est certain 
que tous ne considèrent pas nos réponses comme des «  
assertions choquantes et irresponsables » mais comme des 
déclarations qui ont vraiment le soutien de la 
Hiérarchie. L'intention déclarée de Share International est 
de réunir les deux orientations majeures - politique et 
spirituelle - de la pensée du nouvel âge, afin de mettre 
en évidence la synthèse sous-jacente aux changements 
politiques, sociaux, économiques et spirituels qui se 
produisent actuellement à l'échelle mondiale. 

Pour Share International, tout ce qui rend la vie 
meilleure pour l'humanité est spirituel, que cela se situe 
sur le plan physique, mental ou à proprement parler « 
spirituel ». Pourquoi Maitreya défile-t-il avec les 
millions de manifestants qui réclament une politique 
susceptible de mettre un terme à la guerre et à l'injustice 
? La douloureuse crise spirituelle que nous traversons 
tous se focalise aujourd'hui dans les domaines politique 
et économique. Il n'y a que dans ces 
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domaines que nous puissions la résoudre et ouvrir ainsi 
la voie à l'instauration de justes relations entre les 
hommes. 
 

Les instructeurs spirituels du passé ne se pré-
occupaient pas de politique mais étaient focalisés sur 
le développement spirituel. Je suis perplexe devant 
votre focalisation sur la politique. Pourriez-vous 
m'éclairer ? 

Je m'intéresse à la politique parce que je m'intéresse à 
l'amour, à la justice et à la liberté pour tous. La 
politique, l'économie, c'est cela la réalité. C'est cela, le 
spirituel. Où cesse-t-on d'être spirituel ? Quand cesse-t-
on d'être spirituel ? Comment mesurer le degré de 
spiritualité d'une personne ? Tout dans la vie est 
spirituel - nous vivons dans un univers spirituel. Il ne 
pourrait en être autrement. L'ennui, c'est que nous ne le 
rendons pas spirituel. Nous avons la politique la plus 
corrompue qui ait jamais existé, les structures 
économiques les plus corrompues que l'homme ait 
jamais créées. Elles ne sont pas spirituelles mais elles 
devraient l'être, elles doivent l'être. 

Ce dont je parle, c'est d'une politique et d'une éco-
nomie spirituelles et vous verrez que le Christ luimême, 
le Seigneur Maitreya, l'Instructeur du monde, se 
concentrera au début sur les questions politiques et 
économiques. Ce que je dis vient de lui. Ce sont ses 
pensées, ses idées. La politique, l'économie devraient 
être ce qu'il y a de plus spirituel. La politique concerne 
la manière dont les gens vivent ensemble et l'économie 
la manière dont les ressources mondiales sont réparties. 
Quand on n'est pas spirituel, on fait une mauvaise 
économie et une mauvaise politique. C'est 
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le cas aujourd'hui. Qui est spirituel, ces instructeurs 
spirituels dont vous parlez, ou moi qui m'intéresse à la 
manière dont les gens vivent ? On ne peut pas parler de 
développement spirituel à des gens qui sont obligés de 
travailler seize heures par jour pour un dollar 
simplement pour éviter que leur famille ne meure de 
faim. La crise actuelle est une crise spirituelle, mais elle 
se focalise dans les domaines politiques et économiques 
et ne peut être résolue que dans ces domaines. 
 

Comment concilier ce « miracle » de l'existence de 
Maitreya et le libre arbitre humain ? 

Vous verrez que dans la pratique il n'y a pas de con-
tradiction. Pour les Maîtres, le libre arbitre de l'homme 
est sacro-saint et ils ne le violent jamais. La venue de 
Maitreya dans le monde de tous les jours n'est pas 
vraiment un miracle. Il vient selon la loi et dans le cadre 
du Plan, et sa venue est préparée depuis très longtemps. 
La seule chose, c'est que la plupart des gens n'ont jamais 
entendu parler ni de lui, ni du Plan. 
 

Étant donné que l'humanité a son libre arbitre, 
comment est-il possible pour Maitreya d'intervenir à 
un moment donné sans enfreindre notre libre arbitre 
? Il a déclaré : « Qu'ils soient prêts ou non, je viens. » 

Sa venue, si elle n'est pas proclamée publiquement en 
tant que telle, ne va pas à l'encontre de notre libre 
arbitre. Malheureusement, aujourd'hui encore, les gens 
sont pour la plupart inconscients de la présence de 
Maitreya dans le monde. 
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Pourquoi ne pas demander à Maitreya de parler 

directement plutôt que par votre entremise ? 
Quand on a un chien, ce n'est pas pour aboyer soi-

même ! La venue d'un instructeur de cette stature doit 
être préparée longtemps à l'avance. 
 

Si les Maîtres doivent attendre que l'humanité 
génère du bon karma pour pouvoir se manifester 
eux-mêmes publiquement, cela signifie-t-il qu'ils sont 
eux aussi soumis au karma ? 

Les Maîtres ne génèrent pas de karma sur le plan 
personnel, mais leurs actions en relation avec l'humanité 
sont conditionnées par le karma mondial. L'humanité n'a 
pas à « générer du bon karma », mais seulement à faire 
elle-même les premiers pas dans la bonne direction. 
 

Pour regarder les choses en face, si Maitreya 
apparaît publiquement, n'y aurat-il pas des gens qui 
voudront se débarrasser de lui ? 

La question ne se pose pas. « Pour regarder les cho-
ses en face », il y aura effectivement de nombreuses 
personnes qui voudront se débarrasser de lui. Il y a 
toujours des gens qui veulent se débarrasser de ceux qui 
font le bien de l'humanité, comme Martin Luther King 
ou J. F. Kennedy. Il en est toujours ainsi. Abraham 
Lincoln a été assassiné parce qu'il avait une vision des 
justes relations entre les hommes. S'ils essayaient, ils n'y 
parviendraient pas. Comment se débarrasser de 
quelqu'un que vous ne voyez pas, qui peut disparaître à 
volonté ? Qui est omniscient, omniprésent, qui a créé 
son corps et peut le recréer à chaque instant ? 



 
COMMENT MAITREYA ET LES MAÎTRES TRAVAILLENT-ILS ?  103 
 

 
 
Vous dites que le Maître Jésus se trouve près de 

Rome. Est-ce une affirmation géographique, ou 
entendez-vous par là qu'il appartient à la commu-
nauté chrétienne tout en demeurant inconnu ? 

C'est une affirmation géographique. Le Maître Jésus 
vit dans les environs de Rome depuis de nombreuses 
années. Il ne fait pas partie de la communauté 
chrétienne en tant que telle, mais il a des disciples au 
Vatican par l'entremise desquels il travaille. 
 

Vous avez dit que Gautama avait été adombré par 
le Bouddha. S'il en est ainsi, cela signifie que tout son 
accomplissement en matière d'ascétisme, de 
méditation, de détachement etc., lui fut donné par un 
Maître. Ceci limite donc la possibilité d'accéder par 
soi-même à la « connaissance » et à l'expérience 
spirituelle. Quel est votre point de vue à ce sujet ? 

J'ai dit en effet que le prince Gautama avait été 
adombré par le Bouddha, mais Gautama était déjà un 
initié du quatrième degré, de sorte que toutes les qua-
lités que vous mentionnez étaient déjà présentes en lui. 
Ce que l'adombrement lui a apporté, c'est le haut statut 
spirituel qui a inspiré des millions d'hommes depuis 2 
600 ans. 
 

Que s'est-il produit pour que les Maîtres re-
viennent dans le monde maintenant, après 98 000 
ans d'absence ? 

Les Maîtres savaient depuis longtemps qu'ils de-
vraient revenir dans le monde. Ils sont venus à la fin 
d'un cycle de leur propre évolution qui exige leur retour 
en formation de groupe pour démontrer leur ca- 
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pacité à fonctionner simultanément sur tous les plans. 
La seule question était de savoir quand. Aujourd'hui, le 
monde possède des armes nucléaires ; vingt-huit pays 
disposent d'armes atomiques dont une infime partie 
suffirait à détruire toute vie sur la Terre. C'est pourquoi 
les Maîtres viennent en compagnie de Maitreya (qui 
avait annoncé son intention de revenir dans le monde en 
1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale) pour 
empêcher la destruction de la vie sur notre planète. Si 
on nous laissait continuer sur notre lancée, nous 
pourrions détruire toute vie sur le globe. Les tensions 
inhérentes aux divisions qui existent entre les pays 
développés et les pays en développement contiennent 
les germes de la guerre, et cette guerre serait nucléaire. 
 

Les 14 Maîtres actuellement sur Terre se sont-ils 
réincarnés ou viennent-ils seulement d'arriver sur 
Terre ?  

Ils sont dans leur propre corps physique adulte et ont 
émergé de leurs retraites pour prendre leurs fonctions 
dans le monde moderne. 
 
Dans le numéro de juin 1994 de Share International, il 
y avait un article sur un sage de l'Inde du Sud, sri 
Ganapathi Satchidananda Swamiji, dont l'ashram se 
trouve à Mysore. Il accomplit des miracles 
identiques à ceux de Saï Baba et de swami 
Premananda, et matérialise de la vibhuti, des mé-
daillons, etc., ainsi que cela est rapporté dans l'ar-
ticle. Le soir de Mahashivaratri, sri Ganapathi 
matérialise également des lingams de Shiva, mais 
contrairement à Saï Baba et swami Premananda, 
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il ne les extrait pas de sa bouche mais du feu. 
Pendant cette cérémonie du feu, Swamiji entre dans 
la fosse au feu et y reste environ une demi-heure sans 
être brûlé par les flammes. Ses disciples croient qu'il 
est l'Avatar du Dieu hindou Dattatreya, par 
l'entremise duquel agissent les énergies de Brahma, 
Vishnu et Shiva. Votre Maître pourrait-il indiquer 
quelle place il occupe dans le cercle des Maîtres de la 
loge de l'Inde du Sud, et sa relation avec les deux 
autres grands avatars que nous connaissons en Inde 
du Sud, Saï Baba et swami Premananda ? 

Sri Ganapathi Satchidananda Swamiji fait partie d'un 
petit groupe d'Avatars venus en incarnation dans cette 
époque de dangers et de changements pour l'humanité. 
Les méthodes et les approches peuvent varier, mais le 
but sous-jacent est de servir la planète Terre. 
 

Dans le Retour du Christ, d'Alice Bailey, on peut lire 
ceci : « C'est sur la présence physique sur notre planète 
de figures spirituelles reconnues comme le Seigneur du 
Monde, l'Ancien des jours, les sept Esprits devant le 
Trône de Dieu, le Bouddha, guide spirituel de l'Orient 
et le Christ, guide spirituel de l'Occident, que notre 
attention est attirée en cette époque critique. » Le mot « 
physique » dans ce contexte signifie-t-il : [1] que Sanat 
Kumara est un homme qui vit sur notre planète comme le 
Seigneur Maitreya ? [2] que les Sept Esprits se 
manifestent également sous forme humaine ? [3] que le 
Bouddha est réellement présent dans un corps physique 
sur notre planète ? Le paragraphe laisse entendre que 
tout cela est vrai. 
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[1] Oui. [2] Oui. [3] Oui. A l'exception de Maitreya, 

le Christ, tous les Êtres nommés ci-dessus vivent dans 
des corps physiques-éthériques, à Shamballa, le centre 
le plus élevé de la planète. 
 

Que devons-nous faire ? 
 
« Faites ,savoir à tous que je suis ici, que je suis revenu, 
et que je prépare les hommes pour le Jour de 
Déclaration, le Jour du Don de Dieu, car ce jour-là, les 
hommes célébreront ensemble l'avènement de la volonté 
de Dieu. Ma venue n'est rien de moins. » 

(Messages de Maitreya le Christ, 
Message n ° 25) 

 
J'ai lu vos informations à propos de Maitreya, 

mais je ne vois pas comment « leur faire une place » 
dans ma vie quotidienne. J'y crois, mais j'ai en même 
temps une impression d'irréalité. Merci pour votre 
aide. 

La venue de Maitreya concerne les changements dans 
le monde : changement dans notre compréhension des 
besoins de la planète en vue d'un véritable équilibre 
écologique, changement dans nos systèmes 
économiques de sorte que tous les hommes soient 
nourris et traités correctement, changement dans les 
relations entre les hommes partout dans le monde. Si 
nous comprenons vraiment que l'humanité est une, la 
nécessité profonde de ces transformations s'imposera à 
nous. Il s'agit de la création d'un nouveau monde. 

Comme vous n'êtes pas seul sur la planète, vous vous 
apercevrez que ces changements vous concernent, vous 
et votre vie, ce qui vous donnera une com- 
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préhension plus profonde de la réalité et de la signifi-
cation de la venue de Maitreya. 

Maitreya ne vient pas seul, il est le leader d'un im-
portant groupe d'hommes parfaits par rapport à nous, les 
Maîtres de Sagesse. A mesure que l'humanité prendra en 
compte les conseils et avis de Maitreya et des Maîtres, 
un processus de changement mondial commencera qui, 
à terme, aura un impact sur tous les aspects de notre vie. 
Cela vous touchera personnellement comme cela 
touchera l'ensemble de l'humanité. Envisagez la venue 
de Maitreya sous cet angle et je crois que vous saisirez 
mieux ce que sa venue signifie pour nous. 
 

Que devons-nous faire, maintenant que nous 
sommes informés 

Je suis pour ma part convaincu à cent pour cent à 
cause de ma longue expérience, mais même si vous 
n'êtes convaincu qu'à cinq pour cent, faites ce que je 
fais, faites connaître cette information du mieux que 
vous pourrez, informez les gens, informez les médias, 
écrivez des articles, faites des réunions ! Dites à ceux 
qui veulent bien écouter que cet événement est en train 
de se produire. Dites simplement ce que vous savez, ou 
ce que vous croyez. 

Si vous êtes tant soit peu convaincu, peu importe si 
vous n'avez pas toutes les réponses, dites ce que vous 
savez. Car ainsi, vous porterez témoignage et les gens 
vous écouteront. Ils ne seront pas forcément convaincus, 
mais ils auront entendu l'information. Ils seront 
mentalement plus ouverts à la possibilité. C'est ce qui 
compte. 
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Que puis-je faire dans l'immédiat ? Je ne suis 

qu'un petit individu. 
Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des millions de per-

sonnes comme vous dans le monde, des millions de 
personnes sensées et de bonne volonté. Rejoignez-les. 
Comme vous, elles veulent la paix dans le monde et 
savent que ce sont les injustices qui empêchent 
l'établissement de la paix. Faites-le savoir. Rejoignez les 
gens qui pensent comme vous, entrez dans un groupe. 

L'humanité est une gigantesque force de bien, et les 
changements se feront lorsque les peuples feront en-
tendre leur voix. Inspirée par Maitreya, conduite par 
Maitreya, mise en marche par Maitreya, la voix des 
peuples de toutes les nations se lèvera, que les gens 
sachent qu'il est Maitreya ou non. La voix unie des 
peuples contraindra les gouvernements à changer. 
 

Le bien triomphera-t-il du mal ? 
Oui, bien sûr! La fin est connue depuis le commen-

cement. Le bien triomphera inévitablement parce que 
c'est la volonté de l'Être divin qui est l'âme de la planète. 
Mais c'est à nous de le faire triompher. Les choses 
n'arrivent pas d'elles-mêmes. Maitreya exprime cela 
ainsi : « Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. 
L'homme doit agir et accomplir sa volonté1. » Peu 
importent nos idéaux, peut importe notre désir de voir 
les hommes en paix, bien nourris, et de ne plus voir de 
petits enfants au ventre gonflé parce qu'ils n'ont pas 
mangé depuis des semaines. Peu importe notre désir de 
ne plus jamais voir ça. Il ne se 
 
1. Messages de Maitreya le Christ, Message n° 31. 
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passe rien si nous n'agissons pas pour réaliser les 
choses. 
 

Si vous avez raison de penser que le Christ et les 
Maîtres sont arrivés ou en train d'arriver dans le monde, 
ne s'agit-il pas d'une chose bien trop importante, d'une 
expérience trop considérable pour les gens ordinaires ? 

Bien que Maitreya et les Maîtres soient des êtres 
spirituels parfaits par rapport à nous, vous vous aper-
cevrez qu'ils sont simples, directs et parfaitement res-
pectueux dans leurs relations avec l'humanité. Ils ne se 
comportent pas, et ne se comporteront jamais, comme 
les dieux anciens de l'imagination populaire. Ce sont des 
hommes, comme nous, mais des hommes sans défaut. 
Toujours prêts à faire de l'humour, ils abordent les 
problèmes simplement et connaissent mieux que nous la 
nature spirituelle intérieure de tous les hommes. 
Maitreya est le Seigneur de l'Amour, la Hiérarchie 
spirituelle est le centre planétaire où s'exprime l'Amour 
de Dieu: voilà qui illustre leur comportement avec nous. 
Leur amour est inconditionnel. 
 

Pouvons-nous parler de Maitreya et faire part de vos 
informations à n'importe qui ? 

N'importe qui ! A tous ceux qui voudront bien vous 
entendre ! Même si vous ne croyez qu'un peu, un tout 
petit peu, parlez en à ce niveau. Si vous êtes totalement 
convaincu, faites partager cette conviction. Informez les 
gens. Vous créerez ainsi un climat d'espoir et d'attente 
de sa venue qui lui permettra d'entrer dans vos vies sans 
porter atteinte à votre libre arbitre. 
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C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire 
aujourd'hui. 
 

Quel est le plus grand service que nous puissions 
rendre à ce moment de l'histoire du monde ? 

Annoncer que la Hiérarchie revient travailler au 
grand jour parmi nous et faire connaître la présence et 
les plans de Maitreya et des Maîtres. 
 

Maintenant que le nouvel âge commence, quels 
sont les changements simples que nous pouvons 
réaliser ? 

Mettez le partage en œuvre. Instaurez la justice, donc 
la paix. Établissez de justes relations humaines, ce qui 
créera l'unité et la synthèse qui sont la clé de l'âge du 
Verseau. Comprenez que nous sommes tous un, frères et 
sueurs au sein de la société des hommes. Les différences 
apparentes n'ont aucune importance - nationalité, 
couleur, peu importe. Nous nous sommes probablement 
tous incarnés dans des races, des nationalités et des 
couleurs différentes. Si vous êtes Néerlandais 
aujourd'hui, qui sait, vous serez peut-être Chinois, 
Africain ou Roumain dans votre prochaine vie. Soyez 
leur ami dès maintenant ! 
 

Je suis heureux d'avoir trouvé votre site Internet 
et découvert Maitreya et ses enseignements. Cela m'a 
ouvert les yeux et j'ai trouvé bon nombre de 
réponses à mes questions. Mais il y a quelque chose 
que je ne comprends pas : depuis que j'ai entendu 
parler de Maitreya, je suis devenu hypersensible. 
Chaque fois que je vois quelque chose de triste ou 
d'horrible à la télévision, je me 
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mets à pleurer. Quand je vois une vieille femme 
marcher dans la rue, ou quand je vois quelque chose 
de beau, c'est la même chose. Quand quelqu'un me 
raconte ses chagrins ou ses souffrances, je les ressens 
émotionnellement, voire même physiquement, 
comme si j'étais cette personne. J'aimerais savoir si 
je peux faire quelque chose pour remédier à cette 
hypersensibilité, car je ne peux pas me contrôler et je 
commence à me trouver ridicule devant mes amis et 
les gens en général. 

Depuis que j'ai entendu parler de Maitreya, j'ai 
un conflit intérieur. Je ne sais comment intégrer ses 
enseignements dans ma vie matérielle et dans cette 
société matérialiste. Il ne se passe pas de jour sans 
que je pense aux problèmes du monde. Cela me rend 
apathique et je me sens coupable et inutile. Je sais 
que vous n'êtes pas psychologue, mais quelques 
conseils m'aideraient certainement: 

Cette réaction illustre parfaitement la manière dont la 
sensibilité aux idées, aux pensées, et à la signification 
intérieure des paroles de Maitreya ouvre le cœur. C'est 
ce qui s'est passé dans ce cas. Notre correspondant 
répond correctement à ce que Maitreya appelle 
« l'honnêteté mentale et la sincérité de cœur » que nous 
avons tous en nous, mais que, malheureusement, nous 
exprimons rarement aussi bien. C'est l'expression de 
l'unité sous-jacente de l'humanité. Maitreya, cependant, 
recommande également de développer le détachement - 
que les bouddhistes appellent je crois l'équanimité - et 
dont l'absence cause tant de problèmes à notre 
correspondant. II peut apprendre à ressentir dans sa 
chair toute la douleur et toute la souffrance du monde, 
mais lorsque la décision est prise 
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de faire quelque chose pour y remédier, de s'impliquer 
dans la guérison, le premier pas vers le détachement 
peut être fait. Une fois que les médecins et les 
infirmières ont appris à affronter les expériences les plus 
éprouvantes sans s'impliquer émotionnellement, leur 
détachement leur permet de mener à bien la tâche 
nécessaire. C'est pourquoi Maitreya place le détache-
ment si haut parmi les qualités à acquérir. 

Maitreya lui-même est omniprésent, il fait à chaque 
instant l'expérience de la douleur et de la souffrance, de 
la détresse terrible, incessante, de millions d'êtres de par 
le monde, mais il est cependant détaché et plein de joie ; 
sinon il ne pourrait pas les aider ni accomplir sa 
mission. 

L'engagement dans le service est la voie idéale pour 
parvenir au détachement. Pour notre correspondant, un 
premier pas dans cette direction pourrait consister à 
entrer dans un groupe de méditation de transmission. 
Cette lettre est à mon avis une réponse très belle et 
parfaitement correcte aux pensées et aux idées de 
Maitreya, le Seigneur de l'Amour. 
 

J'ai longtemps cru ce que vous annonciez et j'ai 
attendu pendant des années la venue de Maitreya, 
mais votre histoire devient de plus en plus difficile à 
croire. Pourquoi ne peut-il pas apparaître au grand 
jour aujourd'hui ? Il n'y a guère de chances que la 
situation mondiale puisse beaucoup empirer. 
Nombreux sont ceux qui ne peuvent plus supporter 
d'écouter ou de regarder les nouvelles - la souffrance 
et le mal y sont omniprésents. 

Je comprends votre sentiment, mais il ne s'agit jus-
tement que d'un sentiment, et il ne tient pas compte 
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de la Loi que Maitreya ne peut enfreindre, à savoir la loi 
du libre arbitre humain. Si, à un moment quelconque au 
cours des trente dernières années, nous avions pris 
quelques mesures pour réparer les injustices 
d'aujourd'hui, pour mettre en œuvre le principe de 
partage, pour restaurer la justice et la paix dans le 
monde, voilà déjà bien longtemps que nous aurions vu 
Maitreya. C'est à l'humanité qu'il faut faire ce reproche, 
pas à Maitreya (ni à moi !) 
 

Je suis triste de constater que les Maîtres se 
cachent si bien. Nous sommes prêts, nous en avons 
assez de la stupidité qui règne en permanence dans le 
monde. Pourquoi les Maîtres ne se manifestent-ils 
pas plus souvent pour ceux qui sont prêts ? 

C'est toujours la même idée : rester les bras croisés et 
demander à Dieu ou aux Maîtres de venir réparer les 
dégâts. C'est à nous de le faire, de prendre la 
responsabilité du désordre que nous créons. Nous ne 
pouvons rester les bras croisés à attendre que Dieu ou 
les Maîtres agissent à notre place. Si nous ne voulons 
pas nous y mettre, rien ne se fera. L'humanité a son libre 
arbitre, c'est le don le plus grand qui lui ait été fait, c'est 
son aspect divin. Si nous n'avions pas le libre arbitre, 
nous n'évoluerions pas. Aux yeux des Maîtres, notre 
libre arbitre est sacro-saint. Jamais ils ne l'enfreindront. 
Ils ne peuvent donc pas venir faire le ménage à notre 
place. Ils savent que pour des millions et des millions 
d'individus, ce monde n'est pas une partie de plaisir. 
Pour les nantis bien nourris des pays d'Europe, tout va 
bien, mais il y a des millions de personnes qui souffrent 
de la faim et voient leurs enfants mourir parce qu'ils 
n'ont rien à leur donner, parce qu'il 
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n'y a rien à manger à des centaines de kilomètres à la 
ronde - pas même d'eau potable à boire. 

Nous sommes si contents de nous-mêmes, nous les 
Européens, les Américains, les Japonais, dans notre 
petite vie confortable (je sais que ce n'est pas le cas de 
tout le monde, mais je parle globalement), nous 
n'accordons pas la moindre pensée à la manière dont la 
plus grande partie de l'humanité vit et meurt. Si nous 
n'ouvrons pas les yeux, nous ne changerons jamais rien. 
Si nous voulons que les choses changent nous devons 
agir, sinon cela ne se fera pas. 
 

Vous avez dit que Maitreya sait que nous ferons le 
bon choix ; cela donne l'impression que pour finir 
tout ira pour le mieux, donc à quoi bon s'inquiéter ? 
Mais nous avons sûrement des sacrifices et des 
efforts à faire pour que les choses changent. Nous 
avons besoin d'être motivés pour accomplir les 
changements nécessaires. 

Oui ! Exactement. Tout est là. C'est à nous d'agir, 
d'accomplir les changements nécessaires. Comme le dit 
Maitreya : « Les choses ne se font pas d'ellesmêmes. 
L'homme doit agir et accomplir sa volonté1. » Nous ne 
pouvons nous contenter de rester les bras croisés et de 
laisser les autres agir. Si nous voulons le changement, 
nous devons agir, appeler au changement, manifester, 
nous organiser, faire tout ce qui est en notre pouvoir 
dans la légalité pour faire connaître notre désir de 
changement à ceux qui ont le pouvoir de changer les 
choses. C'est l'occasion pour chacun d'ouvrir la voie, 
d'appeler au changement, de lan- 
 
 
I. Messages de Maitreya le Christ, Message n° 31. 
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cer un appel européen en faveur de la justice et de la 
liberté. Pourquoi ne le faites-vous pas ? Pourquoi venir 
m'écouter ? Vous pourriez être en train de manifester 
avec des banderoles en faveur de la paix, de la justice et 
de la liberté dans le monde. C'est la seule façon de faire 
bouger les choses. Ce genre d'action peut être inspiré 
par Maitreya ; son énergie y contribuera. Mais c'est nous 
qui devons agir. C'est nous qui devons réclamer le 
changement. 

La voix du peuple monte, mais il faut encore trop 
souvent prêter l'oreille pour l'entendre. Nous devons la 
renforcer. Ce que Maitreya peut faire, c'est éduquer, 
informer, inspirer, créer un véhicule fiable - la voix des 
peuples de tous les pays de la Terre - et créer une masse 
structurée contre laquelle aucune nation dans le monde 
ne pourra résister. Nous avons besoin d'une opinion 
mondiale informée, éduquée en faveur de la paix, de la 
justice et de la liberté. Rien de moins. C'est ainsi que les 
choses changeront. 
 

Comment devons-nous nous adresser à Maitreya 
si nous voulons par exemple lui « parler » ou lui 
demander de l'aide ? 

Maitreya nous a donné un moyen simple et direct de 
le contacter. Utilisez la « Main » de Maitreya qui est 
destinée à cet effet. Il suffit de la regarder, cela attire 
immédiatement son attention vers la personne qui lui 
demande de l'aide1. 
 

Je suis d'une certaine façon assez surpris que 
votre revue accorde une telle importance aux mi- 
 
l. Voir la photo de la « Main » de Maitreya p. 161. 
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racles de Maitreya. Non que j'aie pour ma part le  
moindre doute, mais je pense que trop parler de miracles 
peut détourner un certain nombre de personnes du 
sentier. En un sens, mon approche serait plutôt celle-ci : « 
Seigneur je crois en vous MALGRE vos miracles. » Peut-
être est-ce le mot « miracle » qui me gêne. Car en fait ce 
que nous appelons « miracle » est quelque chose de 
parfaitement naturel pour le Seigneur Maitreya et la 
chose la plus surprenante à ce sujet est que nous en 
soyons surpris. Qu'en pensez-vous ? 

Notre correspondant n'est pas le seul à réagir ainsi à nos 
comptes rendus de miracles. Mais ces miracles sont les 
signes de la présence de Maitreya, et pour beaucoup ils 
indiquent clairement que sa présence est un fait. Maitreya a 
déclaré : « Ceux qui recherchent des signes les trouveront, 
mais ma méthode de manifestation est plus simple1. » Pour 
les croyants, ces miracles sont un signe d'espoir et nombre 
d'entre eux cherchent, et même réclament, de tels miracles 
avant d'accepter de croire en l'existence de l'Instructeur, quel 
que soit le nom sous lequel ils le connaissent. 
 

Est-ce le fruit de mon imagination, ou y a-t-il de plus 
en plus de motifs lumineux ? Il semblerait qu'il y en ait 
partout. 

Vous avez raison. Leur nombre s'accroît, si bien que l'on 
peut maintenant en voir dans presque tous les pays du 
monde2. 
 
1. Messages de Maitreya le Christ, Message n° 10 
2. Voir des exemples de motifs lumineux pp. 158-159 
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Il semble que beaucoup de gens aient été guéris 

par des motifs lumineux. La fonction de ces derniers 
est-elle de guérir ? 

Le but des motifs lumineux n'est pas la guérison, 
mais Maitreya utilise ces manifestations lumineuses 
pour accomplir les guérisons « miraculeuses » dont il 
est question. 
 

Maitreya semble apparaître à des personnes qui 
connaissent son identité et qui savent qu'il sait 
qu'elles savent - cela indique-t-il que l'Émergence est 
entrée dans une nouvelle phase ? 

Oui. Il est certain que Maitreya apparaît davantage, et 
plus ouvertement, à des groupes engagés dans le travail 
pour la Réapparition, même sous des apparences déjà 
confirmées. Cela donne certainement l'impression que 
son apparition au grand jour est proche, ce qui, à mon 
avis, est le cas. 
 

J'ai l'impression que le Seigneur Maitreya se 
montre davantage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il 
apparaît de plus en plus fréquemment, toujours sous 
un déguisement, mais en se montrant davantage tel 
qu'il est réellement. Est-ce exact ? 

Non, ce n'est pas le cas. La fréquence est la même 
depuis de nombreuses années, mais il apparaît effec-
tivement davantage sous une apparence qui a déjà été 
confirmée comme étant celle de Maitreya. 
 

Je consulte régulièrement votre site Internet. 
Pourriez-vous expliquer pourquoi les Maîtres 
passent un temps précieux à apparaître à quelqu'un 
- à rester quelquefois une heure ou deux avec 
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des personnes qui travaillent avec vous - alors qu'ils 
sont tellement occupés et qu'il y a tant de problèmes 
dans le monde, tant de gens à guérir, secourir et 
réconforter ? Cela ne semble pas logique. 

La réponse repose sur le fait que lorsque Maitreya ou 
un Maître apparaît à quelqu'un, ce n'est pas le Maître ou 
Maitreya que la personne voit et avec qui elle parle, 
mais un « familier », une forme-pensée, que le Maître, 
ou Maitreya, peut investir d'un fragment de sa 
conscience. La maîtrise d'un Maître implique qu'il soit 
capable de diviser sa conscience en milliers d'activités 
distinctes et simultanées. Dans le cas de Maitreya, il est 
littéralement omniprésent. 
 

Une fois que Maitreya sera dans le monde et que 
nous commencerons à agir, rendra-t-il nos actions 
plus puissantes et plus efficaces ? 

Maitreya est dans le monde, mais, une fois qu'il aura 
émergé au grand jour, toute action faite dans la bonne 
direction - en vue de l'unité, la justice, la liberté pour 
tous les hommes - invoquera son aide et son énergie. Il 
multipliera la puissance de nos actions et les 
changements se dérouleront à très grande vitesse et dans 
l'ordre. 
 

[1] Combien de personnes ont-elles entendu 
l'information concernant Maitreya ? [2] Parmi elles, 
combien sont ouvertes à la possibilité de sa venue ? 
[3] Combien y croient réellement ? 

[ 1 ] Environ trente millions. [2] Environ vingt mil-
lions. [3] Environ deux millions. 
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[1] Combien d'âmes se sont incarnées à notre 

époque dans le but d'aider à préparer la voie pour 
Maitreya et la Hiérarchie ? [2] Sur le nombre de 
personnes concernées, combien ont répondu à cet 
appel et se sont réellement impliquées dans le pro-
cessus ? 

[ 1 ] 4 600. [2] 70 %. 
 

Pourquoi est-il si important d'être incarné à notre 
époque ? 

Nous vivons une époque unique dans l'histoire de la 
Terre. Un nouveau cycle cosmique, l'ère du Verseau, 
vient de commencer, ce qui entraînera des trans-
formations considérables dans tous les domaines de la 
vie dans les 2 350 années à venir. Par-dessus tout, un 
immense changement se fera progressivement dans la 
conscience humaine, un changement d'une portée et 
d'une profondeur immenses tel que jamais il n'en a 
existé de pareil à aucun moment de l'Histoire. Ceci sera 
le résultat de l'extraordinaire stimulation apportée à 
notre évolution par les énergies du Verseau et par 
l'extériorisation du travail de notre Hiérarchie spirituelle 
pour la première fois depuis 98 000 ans. Le Christ, le 
Seigneur Maitreya, et un important groupe de ses 
disciples seront physiquement présents pendant toute 
l'ère du Verseau, et ils aideront l'humanité à évoluer 
dans la paix, la justice et la liberté. 

Une opportunité extraordinaire est ainsi présentée à 
chacun, quel que soit son domaine d'activité, de servir le 
monde en participant à la création de nouvelles 
structures. Qui pourrait ne pas souhaiter être présent à 
pareille époque ? 
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A votre avis, dans la vie d'une personne, quelle 

différence cela fait-il de croire ou non à la réin-
carnation  ? 

Il est évident que si vous « croyez », ne serait-ce 
qu'intellectuellement, que vous allez vivre à de multi-
ples reprises, cela supprime l'une des grandes peurs de 
la vie : la peur de la mort. Cela vous donne le sens des 
proportions et de la « légalité » dans cette vie, et cela 
vous relie inévitablement à la loi du karma (loi de cause 
et d'effet) qui est la loi fondamentale gouvernant notre 
existence sur la Terre. 
 

Vous serait-il possible d'en dire plus concernant le 
fait que nous nous soyons incarnés spécialement 
pour prendre part au travail sur la Réapparition ? 
Tous les gens présents à cette conférence se sont-ils 
incarnés dans ce but ? 

Maitreya s'exprime très clairement sur ce point et 
vous avez encore des doutes1. Vous voulez que je vous 
en dise plus ? C'est vrai ou c'est faux. Que puis-je dire 
de plus pour renforcer votre conviction ? Vous parlez de 
confiance. La confiance est le résultat de la conviction, 
et la conviction, de la confiance. Il faut avoir la 
conviction. Il faut avoir la confiance. Il faut aussi avoir 
l'expérience. 

Si Maitreya vous dit que ce groupe est venu dans le 
monde pour faire ce travail, vous pouvez le croire ou ne 
pas le croire. Il est évident que si vous me demandez 
d'en dire plus sur le sujet, c'est que vous ne le croyez 
pas. Vous n'êtes pas vraiment convaincu que c'est vrai, 
et, en conséquence, vous ne faites pas grand- 
 
1. Voir Messages de Maitreya le Christ, Message n° 7. 
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chose. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je 
dirais que la majorité des gens dans cette pièce ne font 
pas grand-chose d'autre que « travailler sur eux-mêmes  
», ce qui ne va pas très loin. On ne peut pas tout avoir. 

Tout le monde veut être considéré, reconnu, traité en 
disciple. Disciple signifie discipline. C'est de là que 
vient le mot: personne disciplinée. Si vous n'êtes pas 
disciplinés, si vous ne travaillez pas, si vous ne servez 
pas, si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour 
faire connaître cette information, aussi souvent que vous 
pouvez, en y consacrant autant de temps et d'énergie que 
vous pouvez, alors vous ne faites pas le travail parce 
que vous ne croyez pas. Maitreya a dit que vous êtes 
venus dans le monde pour faire ce travail. Il faut que 
quelqu'un le fasse, vous comprenez ? Il faut que 
quelqu'un le fasse. 

Lorsque Maitreya organisa un séminaire en avril 
1990 à Londres, il habitait dans un temple (pas le même 
que celui où il vit à l'heure actuelle) et il demanda aux 
swamis d'écrire les cartes d'invitation. Sur environ trois 
cent cinquante invités, entre la moitié et les deux tiers 
assistèrent au séminaire. Il s'agissait de gens importants 
dans le monde : rois, politiciens et journalistes, 
économistes et hommes d'affaires, leaders religieux, 
etc., tous très vifs d'esprit et sans aucun doute 
intelligents, bien plus même pour certains. Mais les 
swamis refusèrent d'écrire les cartes. Alors, à votre avis, 
qui fit le travail ? Maitreya. Ce fut Maitreya, 
l'Instructeur mondial, leader de la Hiérarchie et in-
carnation de l'Amour, qui écrivit les cartes de sa main, 
en disant : « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Il ne 
voulut pas forcer les swamis et n'éleva même pas 
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la voix. Il dit simplement : « Il faut bien que quelqu’un 
le fasse. » Les swamis refusèrent d'accomplir ce genre 
de tâche. Ils se considéraient comme des personnages 
trop importants dans leur religion. Ce fut donc Maitreya, 
qui n'est engagé dans aucune religion, qui écrivit les 
cartes. 

Il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut que quel-
qu'un fasse connaître cette information. Cela ne se fait 
pas tout seul. Maitreya dit : « L'homme doit agir et 
accomplir sa volonté1. » Vous devez faire ce travail. Vous 
ne pouvez pas le laisser aux autres. C'est de la 
suffisance - de laisser les autres faire le travail. 

Je ne peux pas vous prouver que vous êtes incarnés 
aujourd'hui dans le monde pour cette raison. Je ne peux 
pas vous dire si vous êtes venus en incarnation pour 
faire ce travail, mais si Maitreya, lorsqu'il s'adresse à 
son groupe, dit que vous êtes venus dans le monde pour 
faire cela, alors je le crois. Je ne sais pas ce que vous en 
pensez. Vous n'êtes pas obligés de le croire. Personne ne 
vous demande de le croire. Vous pouvez le croire ou ne 
pas le croire. Il faut que cela vienne de vous, pas de la 
demande de Maitreya ou de la mienne. Peu m'importe 
que vous croyiez Maitreya ou non. 

Soit vous croyez que ces paroles viennent du mental 
de Maitreya, qu'il les a prononcées (par mon entremise, 
évidemment) - que c'est bien lui qui les a prononcées (et 
je crois qu'elles sont vraies) - soit vous ne le croyez pas. 
Pour ma part, je crois que vous êtes venus dans le 
monde pour faire ce travail. Je crois aussi que vous ne le 
faites pas avec beaucoup d'en- 
 
1. Messages de Maitreya le Christ, Message n° 31. 
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train, mais je suis peut-être injuste. Peut-être que j'en 
demande trop. Je crois que Maitreya en demande pro-
bablement moins que moi, parce qu'il vous connaît 
mieux que je ne vous connais. 

Mais un rien accomplit des merveilles, vous seriez 
surpris. Il suffit de si peu de travail pour accomplir des 
merveilles, pour obtenir des résultats dont vous n'avez 
pas idée. Racontez cette histoire. C'est la plus grande 
histoire du monde. Rien n'a jamais été raconté de plus 
important, n'a apporté autant de lumière que cette 
histoire. Je n'y suis pour rien, je ne fais que ma part du 
travail. Il s'agit de l'événement le plus important de 
l'histoire du monde à ce jour. Des choses gigantesques 
vont en découler, une transformation complète du 
monde comme jamais vous n'en avez rêvé, comme 
jamais vous n'en avez imaginé malgré toute la science-
fiction dont vous êtes nourris. Vous ne pouvez pas 
imaginer ce que sera le monde dans vingt-cinq ans. 

C'est pourquoi, quand Maitreya déclare que vous êtes 
venus dans le monde pour faire ce travail, je crois qu'il 
veut dire vraiment, précisément et simplement ce qu'il 
dit. Vous êtes venus dans le monde pour faire ce travail. 
Eh bien, faites-le. C'est aussi simple que cela. Faites-le ! 
 

Si Maitreya a l'intention d'utiliser une oppor-
tunité pour apparaître à la télévision prochainement, 
sur quoi serait-il le plus utile que les groupes se 
concentrent à l'occasion de salons, de conférences, ou 
autres moyens d'information ? Je présume que 
Maitreya présentera le partage comme la seule 
solution durable pour vaincre 
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l'injustice et le terrorisme. Si tel est le cas, nous 
conseilleriez vous de nous concentrer sur les 
questions sociales et avant tout sur le partage en tant 
que clé pour résoudre les problèmes ? 

Oui, et sur l'urgence de faire connaître l'information. 
 

L'exposition de photos publiées par Share In-
ternational1 semble être une excellente manière 
d'attirer le public. Les panneaux de photos ne font 
pas nécessairement référence à l'émergence de 
Maitreya, mais ils mettent en lumière les problèmes 
du monde, éduquant ainsi le public et attirant son 
attention sur les priorités de Maitreya. Qu'en 
pensez-vous personnellement 

J'y suis très favorable. C'est, à mon avis, une idée 
formidable, une des nombreuses façons d'aborder le 
public. C'est une initiative simple, pleine de bon sens, 
qui en même temps fait connaître la revue Share In-
ternational. L'essentiel, c'est la simplicité. On regarde les 
photos au dos d'une revue et elles attirent l'attention sur 
la couverture ou les pages intérieures. On pense alors 
que si tout est de la même veine, la revue doit être très 
intéressante. 

Maitreya lui-même, déguisé en reporter, s'est rendu à 
l'exposition japonaise dont les photos ont attiré son 
attention pendant environ deux heures. Il en a par la 
suite fait l'éloge à plusieurs reprises, affirmant que si de 
nombreuses personnes de par le monde pouvaient voir 
ces photos, cela les orienterait rapidement dans 
 
1 voir l'article de Michiko Ishikawa dans le numéro de septembre 
2000 de Partage international. 
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le sens de la justice. Il me paraît évident que si vous 
montrez de telles photos dans le contexte de la Réap-
parition, les gens comprendront de quoi il s'agit. 
 

L'une des tâches de Maitreya est-elle d'ouvrir 
notre cœur à la souffrance des autres et l'exposition 
de photos sert-elle ce but? 

Il est certain que l'un des espoirs de Maitreya est 
d'ouvrir notre cœur à la souffrance des autres. C'est ce 
qu'il fait chaque fois qu'il déverse ses énergies dans le 
monde. Cet espoir est au cœur de tout ce qu'il a dit et de 
tout ce que j'ai dit dans mes conférences et dans mes 
écrits. C'est exactement ce qu'il espère faire, ouvrir nos 
cœurs à la souffrance du monde. C'est ainsi que nous 
changerons le monde. Il a dit: « Faites que votre action1 
soit à la mesure des besoins de votre frère, et résolvez 
les problèmes du monde. Il n'y a pas d'autre voie1. » 
C'est très clair. L'exposition de photos sert-elle ce but ? 
Oui, elle va dans ce sens. 
 

Pourriez vous parler de la nature de l'amour et de 
la conscience ? 

Ce dont je parle, c'est de la manifestation de l'amour. 
L'amour n'est pas quelque chose qui fait naître un 
sentiment agréable, et qui vous fait dire, la main sur le 
cœur : « Je suis rempli d'amour. J'aime ma femme, mes 
enfants, mes grands-parents et les gens de ma 
communauté. Mais je hais les musulmans. C'est eux qui 
sont derrière l'attentat du 11 septembre. J'en suis 
certain. Je les hais. » Cela, c'est l'amour tel que nous le 
connaissons. 
 
1. Messages de Maitreya le Christ, Message n° 52. 
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L'amour n'a rien à voir avec tout cela. L'amour est 

action. C'est la capacité d'agir en accord avec les be-
soins de l'humanité. Nous devons apprendre à aimer le 
monde. S'aimer soi-même est facile. Aimer notre 
femme, nos enfants est facile, de même qu'aimer notre 
communauté, notre pays - même si cela devient difficile 
lorsqu'il s'agit des États-Unis. Tout cela est relativement 
facile. Apprendre à aimer le monde dans son ensemble, 
considérer tous les hommes comme un et respecter 
chacun, admettre que tous ont droit à ce que le monde 
peut offrir, c'est cela l'amour. Ce qui compte, c'est 
l'amour en action. 
 

Pourquoi torturez-vous les gens avec l'espoir et 
l'attente que les réponses aux problèmes du monde 
viendront de l'extérieur ? Toute paix imposée de 
l'extérieur, même par Dieu, ne sera finalement 
considérée que comme une nouvelle forme de 
tyrannie. La véritable paix doit d'abord être plantée 
comme une graine dans le cœur de chaque être 
humain, puis nourrie et cultivée jusqu'à ce qu'elle 
soit définitivement installée. Ce n'est qu'alors qu'elle 
pourra arriver à maturité et gratifier le monde de 
ses fruits longtemps désirés et attendus. 

Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui s'est mis en 
place au cours des trente et quelques dernières années. 
 

Depuis votre première conférence aux États-Unis, 
s'est-il produit dans la conscience de l'humanité des 
changements susceptibles d'aider le Christ dans son 
Émergence ? 

Oui. En dépit des apparences, l'humanité s'éveille à 
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ses problèmes et, dans une certaine mesure, à leurs 
solutions. Du point de vue de la Hiérarchie, des progrès 
réels ont eu lieu. 
 

Pourquoi les hommes sont-ils sensibles aux nou-
velles énergies, alors que les hommes politiques ne le 
sont pas ? Les hommes politiques sont aussi des 
humains. 

Oui, mais ce qui intéresse les hommes politiques, 
c'est le pouvoir ; tout ce qu'ils veulent, c'est exercer le 
pouvoir. Le pouvoir est une énergie, et, comme toutes 
les énergies, il peut être utilisé sagement ou non. 
Certains hommes politiques mésusent du pouvoir et 
provoquent diverses crises. Leur époque touche à sa fin. 
Dans l'avenir, la structure la plus importante et la plus 
puissante sera une opinion publique mondiale 
consciente vraiment éduquée et orientée spirituellement. 
Ce sont les peuples qui hériteront vraiment de la Terre. 

Maitreya vient aussi pour les hommes politiques, 
puisqu'il vient pour tous les humains. Mais les hommes 
politiques sont si égoïstes, puissants et avides qu'ils 
peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Ce qu'ils font, en 
général ! 
 

Pourriez vous expliquer pourquoi les États-Unis 
occupent une place aussi considérable dans la 
mission de Maitreya ? Notre contribution est-elle 
aussi importante que cela ? 

Les États-Unis sont un pays si grand, si riche, si 
agressif et donc si influent, qu'ils ont, pour le meilleur et 
pour le pire, un impact énorme sur les orientations 
prises par l'humanité. Le gouvernement américain 
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actuel [l'administration Bush] est engagé dans une voie 
très destructrice qui pourrait se révéler désastreuse pour 
le monde. Pour traiter avec les États-Unis, il faut une 
prudence extrême et une compréhension parfaite des 
mobiles et des forces qui les animent. 
 

Saï Baba demande à ses disciples d'organiser des 
rencontres publiques pour faire connaître les 
enseignements. C'est nouveau. Son but est-il d'aider 
à élever le niveau de conscience des gens afin qu'ils 
s'ouvrent au message de Maitreya ? 

Oui. 
 

Dire quotidiennement la Grande Invocation 
accélèrera-t-il la venue de Maitreya ? 

Oui, ainsi que l'émergence des Maîtres qui ont prévu 
d'extérioriser leur travail. [Voir La Grande Invocation, 
p. 165] 



 
Message de Maitreya 

 
 
Mes chers amis, je suis proche de vous maintenant. 

Nombreux sont ceux parmi vous qui attendent ma 
présence depuis longtemps. Je suis sur le point d'ap-
paraître au grand jour devant tous les hommes et de 
commencer ma mission extérieure. Il n'y a aucune 
distance entre nous. Sachez-le. Comprenez-le. 

Lorsque vous demandez mon aide, que ce soit di-
rectement ou par l'intermédiaire de la « main », cette 
aide, sachez-le, vous est acquise. Il se peut que vous ne 
vous rendiez pas compte qu'elle vous a été donnée. 
Pourtant, tel est bien le cas. Comptez sur moi pour vous 
aider, car c'est pour cela que je viens. Je vous 
exhorterai à travailler avec moi pour le bien de tous. 

C'est là l'occasion pour vous de grandir rapidement, 
plus vite que vous ne l'avez jamais fait auparavant, et 
ainsi d'arriver aux pieds de Celui que nous appelons 
Dieu. N'ayez pas peur des nombreux problèmes qui 
éclatent presque chaque jour dans le monde. Ces 
événements sont éphémères et les hommes 
comprendront bientôt que s'ouvre devant eux un avenir 
baigné de lumière. 

Ainsi en sera-t-il. 
 

[Ce message a été donné télépathiquement par 
Maitreya, par l'entremise de Benjamin Creme, le 27 
septembre 2007, à la fin d'une interview pour un do-
cumentaire télévisé au centre d'information de Share 
Nederland, Amsterdam, Pays-Bas.] 
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Étude et pratique des enseignements 

 
« Bientôt, vous me verrez pleinement et, alors, vous 
réaliserez que, pour beaucoup, cette rencontre n'est pas 
la première. Nombre d'entre vous m'ont servi autrefois, 
il y a bien longtemps, et viennent maintenant dans le 
monde, se tenant prêts une fois encore. Sachez cela, mes 
frères, et saisissez l'occasion qui vous est offerte de me 
servir et de servir le monde. » (Messages de Maitreya le 
Christ, Message n ° 88) 
 

Le Maître de Benjamin Creme nous incite à faire 
une étude systématique des enseignements. A ce 
propos, comment pouvons-nous éviter l'excès 
d'information qui peut faire obstacle à une bonne 
intégration des connaissances et mener à une 
indigestion spirituelle ? Existe-t-il une méthode 
pratique permettant d'éviter cela ? 

La meilleure façon d'éviter l'indigestion spirituelle et 
d'utiliser au mieux les connaissances acquises est de les 
mettre en pratique. Si vous voulez qu'elles jouent un 
rôle dans votre vie, il vous faut les appliquer, mettre 
vraiment les enseignements en pratique. 

Les préceptes sont donnés pour servir de plan de base 
à une utilisation correcte des enseignements. Il y a des 
gens qui connaissent les enseignements d'Alice Bailey 
comme d'autres connaissent la Bible, jusqu'au plus petit 
verset. Ils sont capables de citer toutes les pages par 
cœur, mais ne vivent pas nécessairement les 
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enseignements, ou le font de façon très limitée. Il s'agit 
pour eux d'un ensemble de connaissances académiques 
qui ont leur valeur, mais ne sont pas fondamentales dans 
leur vie. Inversement, on peut ne rien connaître des 
enseignements mais les vivre vraiment au quotidien. Par 
ailleurs, il ne s'agit pas d'une science que l'on peut 
travailler dans un livre et appliquer ; de ce point de vue, 
cela n'est pas une science appliquée. C'est une science 
qui est aussi un art. C'est une compréhension de la 
nature de l'univers qui est une compréhension de la 
nature de la vie. 

On ne peut comprendre la vie d'un point de vue 
macrocosmique que si l'on en a fait l'expérience dans le 
microcosme. Tout se passe en haut comme en bas. On 
peut connaître les niveaux les plus hauts si l'on en fait 
l'expérience en soi à un niveau plus bas, parce qu'il n'y a 
qu'une seule vie. La vie se manifeste au niveau d'un 
système solaire, et aussi au niveau de l'être humain. 
C'est exactement la même vie. C'est ce qui permet à Sali 
Baba de dire : « Oui, je suis Dieu. Mais vous aussi, êtes 
Dieu. Il n'existe rien d'autre que Dieu ; c'est tout ce qui 
existe. Donc comment pourriez-vous être autre chose que 
Dieu ? » La différence, bien sûr, est qu'il sait qu'il est 
Dieu, et, surtout, qu'il le démontre, ce que nous ne 
faisons pas. Nous ne le savons pas et ne le démontrons 
pas. Même si nous le savions d'un point de vue 
théorique, nous ne le démontrerions pas nécessairement. 
Il faut le savoir dans son « être » pour le démontrer. 

Pour invoquer l'intuition, il faut satisfaire aux exi-
gences du mental inférieur. Donc, ces enseignements 
sont donnés de façon particulière, et ils sont difficiles. 
Ils ne sont pas délibérément rendus difficiles, mais 
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ils sont difficiles parce que le Maître D. K., qui a une 
connaissance intuitive de tout ce dont il parle, a eu pour 
tâche de faire descendre ces connaissances du plan 
bouddhique jusqu'à un niveau où elles signifient 
quelque chose pour notre mental inférieur - et invoquent 
notre intuition. Dire que l'on comprend les en-
seignements par intuition revient à dire que l'âme est 
impliquée. En invoquant l'intuition, qui vient de l'âme, 
on entre en contact avec l'âme. Plus les enseignements 
font partie de votre conscience quotidienne - pas par la 
consultation d'un livre, mais dans votre réalité de tous 
les jours - plus l'intuition coulera, et plus votre 
compréhension intuitive des enseignements se déve-
loppera. Telle est votre compréhension intuitive, telle 
sera votre vie. L'intuition rayonne vers l'extérieur, parce 
que c'est la nature de l'âme de rayonner. A mesure 
qu'elle s'intégrera dans votre conscience quotidienne 
vivante, elle rayonnera et communiquera. Vous 
connaîtrez alors la créativité du disciple. Ce n'est pas 
une chose qui se trouve dans les livres. Elle sera pour 
toujours avec vous. 
 

En ce qui concerne l'étude des textes, devons-nous 
commencer par les enseignements de Maitreya, les 
ouvrages d'Alice Bailey ou ceux de Benjamin Creme 
? 

Parce qu'ils sont les plus simples, les plus directs et 
les plus proches de vous, je recommanderais les 
enseignements de Maitreya tels qu'ils qui ont été 
transmis par l'entremise de son collaborateur1. C'est le 
 
1. Voir Enseignements de Maitreya : les Lois de la vie, Partage 
Publication, 2006. 
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premier pas. Ces enseignements sont peut-être les plus 
difficiles, mais les plus faciles d'accès parce que c'est 
ainsi que Maitreya parlera au monde, en ramenant les 
choses au niveau le plus simple. Il s'adressera au monde 
entier, dont la conscience doit changer. Il ne dira pas : « 
Faites telle ou telle méditation, puis alignez tel chakra 
sur tel autre et construisez ensuite le pont », etc. II ne 
fera rien de tel. 

Il parlera d'honnêteté mentale, de sincérité de cœur et 
de détachement. Ce sont les trois points fondamentaux. 
Il les considère comme étant trois forces d'évolution très 
puissantes. Elles sont puissantes parce qu'elles sont 
essentielles. Elles sont essentielles parce que ce n'est 
qu'en progressant sur la voie du détachement que l'on 
avance vers l'état de Maître, ou de réalisation du Soi. Ce 
n'est que par l'honnêteté mentale et la sincérité de cœur 
que l'on parvient au détachement. Sans détachement, 
vous ne pouvez connaître l'honnêteté et la sincérité. 
Sans ces deux dernières, vous ne pouvez connaître le 
détachement. 

La vie est vraiment une question de détachement. 
Sans détachement, vous ne pourrez pas faire un pas en 
avant sur le sentier de l'évolution. Un détachement 
croissant, par sa nature même, vous libère de l'identi-
fication avec votre corps, vos émotions, vos concepts 
mentaux. C'est ainsi que l'on avance. Je vous conseille-
rais de lire les enseignements de Maitreya et de les 
mettre en pratique. Lisez Krishnamurti et mettez son 
enseignement en pratique. Il ne s'agit pas seulement de 
lire et de savoir ; il s'agit de mettre en application. Ils 
parlent tous les deux exactement de la même chose, du 
même processus - le détachement. 
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Un « débat salubre » a lieu dans plusieurs groupes 

de méditation de transmission : certains pensent 
qu'il est très important de former des groupes 
d'étude et des « groupes de discussion ésotérique », 
tandis que d'autres considèrent que la situation dans 
le monde et le travail quotidien d'information du 
public doivent retenir leur attention en cette époque 
particulière. Pourriez-vous nous donner votre avis 
sur la question ? 

Nous vivons une époque de crise et de tension qui 
exige toute l'attention et toute l'application de tous les 
groupes travaillant pour l'Émergence. Certains groupes 
ont « succombé » au mirage des « groupes d'études et 
d'éducation interactive » aux dépens de l'information du 
public à propos de Maitreya et de ses plans. Ils semblent 
avoir décidé que l'émergence de Maitreya était si 
éloignée dans le temps qu'il n'y avait aucune urgence 
particulière à informer le public. Ils se trompent - 
l'avenir le leur démontrera. 
 

Par quoi commencer ? Par le travail sur soimême, 
ou la diffusion de l'information sur la présence de 
Maitreya et des Maîtres et sur les priorités de 
Maitreya ? 

« Le travail sur soi-même » dépend de la conception 
que l'on s'en fait. Cela peut signifier que l'on focalise 
totalement son attention sur soi-même et que l'on pense, 
ce faisant, travailler sur soi-même. 

Que signifie : travailler sur soi-même ? Cela signifie 
prendre des responsabilités. On travaille sur soimême 
pour améliorer sa personnalité, car c'est à la qualité de 
leur personnalité que les gens sont reconnus. Plus une 
personne est avancée, évoluée, plus sa 
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pensée sera profonde, plus elle sera créative et digne de 
confiance. Ce sont là des caractéristiques propres à ceux 
qui acceptent les responsabilités de la vie. 

C'est pourquoi « se développer », consacrer toute son 
attention à soi-même et donc « travailler » sur soimême, 
ne signifie en général rien du tout. La plupart du temps, 
il ne s'agit que d'une façon de ne rien faire, de ne prêter 
aucune attention au monde extérieur, de ne pas informer 
le monde de la présence de Maitreya et d'un groupe de 
Maîtres dans le monde, de ne pas informer le monde des 
priorités de Maitreya et de la nécessité du changement. 
On n'a pas de temps à consacrer à tout cela quand on « 
travaille sur soi-même » comme évoqué ci-dessus. 

Travailler sur soi-même et parler de Maitreya au 
monde ne sont pas des activités séparées. On peut faire 
les deux en même temps. Parler vraiment au monde de 
Maitreya, c'est travailler sur soi-même. On ne s'en 
aperçoit peut-être pas exactement dans ces termes, mais 
c'est pourtant bien ce qu'on fait. Il est impossible de 
monter sur une estrade et de s'adresser à un auditoire de 
cinquante ou cinq cents personnes pour leur parler de la 
venue de Maitreya et de son groupe de Maîtres, de 
l'importance de l'événement pour l'humanité, de sa 
signification, de ses résultats, de ce que l'humanité 
décidera de faire en conséquence - car il s'agit là d'une 
question cruciale -, sans s'en trouver changé. Il faut 
réfléchir, préparer ses paroles, les dire au monde. C'est 
cela, travailler sur soi-même. Cela n'est pas une activité 
séparée à laquelle on pourrait se livrer au lieu de parler 
des priorités de Maitreya. Il est impossible de parler des 
priorités de Maitreya sans en même temps travailler sur 
soi-même. 
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Pour la plupart de ceux qui étudient les enseigne-

ments ésotériques, travailler sur soi-même, c'est lire 
Alice Bailey. La lire tous les jours sans exception, avoir 
toujours sous la main un volume prêt à sortir à chaque 
fois qu'on prend un café, et passer des heures au café, à 
lire de temps en temps, et à regarder autour de soi en 
réfléchissant, à « travailler sur soi-même ». Voilà ce que 
font beaucoup de gens. C'est complètement inutile. Les 
livres d'Alice Bailey sont merveilleux, il faut les lire 
assidûment, mais ce ne sont que des livres, et ils sont 
censés stimuler l'action autant que la réflexion. 

Travailler sur soi-même, c'est agir. Monter sur une 
scène, c'est du travail, du vrai travail, tout comme 
vaincre sa nervosité, son trac, ouvrir la bouche et 
s'adresser à un public, qu'il s'agisse d'une personne, de 
dix, cent, dix fois cent personnes, peu importe. L'effort 
est le même, que l'on s'adresse à deux personnes ou à 
deux cents personnes. On dit les mêmes mots. S'il y a 
deux cents personnes pour écouter au lieu de deux, on a 
de la chance, mais il faut bien commencer. 

Je me souviens de mes débuts. Quelquefois, il y avait 
quatre personnes dans la salle, qui avaient déjà toutes 
les quatre entendu ma conférence ! Ce n'est pas facile, 
au début, mais il suffit d'avoir un peu de courage. Pour 
avoir ce courage, il faut travailler sur soi-même pour 
apprendre son exposé, trouver ce que l'on veut dire, y 
réfléchir. Pas l'apprendre par cœur, mais trouver la 
meilleure façon de l'exprimer. C'est du travail que de se 
préparer à faire un exposé en public. Parler en public, 
c'est travailler sur soi-même. On grandit en le faisant. 

C'est pour grandir qu'on travaille sur soi-même, et 
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la meilleure façon de grandir est de grandir dans la vie. 
Dès que l'on sert dans le monde, on grandit. C'est 
inéluctable. Quand on reste chez soi pour lire des livres, 
on ne travaille pas vraiment sur soi-même. C'est la 
solution de facilité. On n'avance jamais, si on ne fait que 
lire des livres, même ceux d'Alice Bailey. 

De toute façon, les gens ne lisent pas les livres cor-
rectement, et ils en lisent trop, même des miens. (Non, 
on ne lit jamais trop de livres de moi, ma langue a four-
ché !) Mais quand on les lit correctement, on m'entend 
dire dans les livres exactement ce que je dis en ce 
moment. C'est en agissant que l'on change, en agissant, 
en travaillant vraiment sur soi-même. Les deux activités 
ne sont pas séparées. Vous parlez de ce qu'il y a pour 
vous de plus important au monde, à savoir la venue de 
Maitreya. Il s'agit du Christ, d'un Grand Avatar. Il est 
venu pour changer le monde par votre entremise. 
Comment peut-il changer le monde par votre entremise 
si, dans le même temps, vous ne faites que « travailler 
sur vous-même » en lisant Alice Bailey entre deux cafés 
? 
 

Vous dites que l'autosatisfaction est la cause de 
tous les problèmes. Comment régler la question de 
l'autosatisfaction en soi-même et chez les autres ? 

Le seul problème que l'on puisse régler est celui de 
l'autosatisfaction personnelle ; en s'en débarrassant. 
C'est un défaut de la personnalité, une tendance à la 
séparativité qu'il faut s'efforcer de vaincre. Chez les 
autres, tout ce que l'on peut faire, c'est faire preuve de 
persuasion ; ou protester, s'il s'agit d'une autosatisfaction 
qui a des répercussions importantes sur le 
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monde en général. Mais s'il s'agit d'une question in-
dividuelle à un niveau très inférieur - rares en effet sont 
ceux qui ne font pas d'autosatisfaction d'une façon ou 
d'une autre - il faut laisser les gens régler leur problème 
tout seuls. 

L'autosatisfaction est un profond mirage résultant de 
l'ignorance du fait qu'il n'existe pas de séparation dans le 
monde. Il n'y a pas de séparation entre le plus minuscule 
atome et tous les autres atomes de la totalité de l'univers 
manifesté. Chaque âme - et chacun d'entre nous est une 
âme en incarnation - est reliée à toutes les autres âmes 
du Cosmos. 

Dès lors, tout ce que l'on peut faire, c'est régler 
soi-même son propre problème d'autosatisfaction quand 
on en est conscient. Si l'on n'en a pas conscience, alors 
on ne peut pas s'en libérer, et l'on ne peut pas aider le 
monde parce que notre autosatisfaction peut aller 
jusqu'à nous empêcher d'en voir les besoins. C'est 
l'autosatisfaction, et non l'argent, que Maitreya appelle « 
la source du mal ». L'argent n'est qu'une énergie 
impersonnelle, et les énergies peuvent être utilisées en 
bien ou en mal. On peut l'utiliser en bien à un niveau 
général, ou l'amasser et essayer de le faire fructifier pour 
soi-même et pour le transmettre à ses enfants, tout en 
espérant que ceux-ci le transmettront aux leurs. 

Tout cela est un grand mirage causé par la peur. 
Comme les gens ont peur, ils sombrent dans l'autosa-
tisfaction. Ils sont trop effrayés pour reconnaître le but 
et le sens réels de la vie, en affronter les responsabilités, 
et ils se réfugient dans l'autosatisfaction. Ils oublient les 
autres. Ils ne se sentent en aucune manière liés à ceux 
qui vivent au-delà des mers, qui ont 
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une couleur de peau et des religions différentes, et qu'ils 
ne connaissent pas. 

Voilà ce qui génère l'autosatisfaction. C'est un con-
fort. L'autosatisfaction nous fait tourner le dos à notre 
véritable responsabilité humaine. Lorsque nous venons 
en incarnation, nous sommes des êtres responsables. Le 
bébé est plus responsable, au départ, que l'adulte 
autosatisfait. Les bébés sont des âmes qui arrivent avec 
un objectif - plusieurs objectifs, en général - et un but 
fondamental : la création de justes relations entre les 
hommes. 

L'âme ne peut pas créer de justes relations entre les 
hommes si son reflet, la personnalité, est autosatisfait. 
L'autosatisfaction n'est rien d'autre qu'une façon de 
rester bien au chaud dans son confort sans faire le 
moindre effort pour inclure le monde dans ses 
préoccupations. On ne peut faire cela qu'une fois qu'on a 
amassé un peu d'argent, un peu de confort, un peu de « 
sécurité ». On peut alors s'en contenter en espérant que 
le monde va disparaître de notre horizon et nous laisser 
en paix. Être autosatisfait, c'est refuser de se laisser 
perturber par la connaissance que l'on a de la misère 
lamentable dans laquelle se trouvent d'autres hommes. 
 

Nous avons parlé de la confiance et de la certitude 
que tout ira bien. Des commentaires ont été faits sur 
l'autosatisfaction. Pourriez-vous nous éclairer sur le 
rôle de la confiance pour ceux qui sont engagés dans 
le travail sur l'Émergence ? 

La confiance n'a rien à voir avec l'autosatisfaction. 
L'autosatisfaction provient de la peur. La confiance 
provient de la conviction. De la conviction que nous 
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savons, que notre âme nous dit que nous savons que 
telle ou telle chose est vraie, que nous pouvons la croire, 
que nous pouvons avoir confiance. Maitreya ou le 
Maître nous disent « Ayez confiance, tout ira bien, tout 
se passera bien. » Ils n'attendent cependant pas de nous 
que nous nous croisions les bras et nous complaisions 
dans l'autosatisfaction. 

Nous devons comprendre ce qu'est la confiance. La 
confiance est une conviction. C'est la conviction que les 
choses se passeront de telle ou telle façon, que, par 
exemple, tout ira bien - ce qui, avec le temps, se 
vérifiera. Cela signifie-t-il qu'en attendant nous devions 
rester bien au chaud, contents de nous-mêmes, et dire : « 
Ça m'est égal, peu m'importe que des millions de gens 
meurent de faim dans le monde. Je sais qu'une infime 
partie seulement de la population est informée de la 
présence de Maitreya et que je pourrais faire quelque 
chose pour qu'elle augmente, mais à quoi bon ? Tout ira 
bien. » C'est ce que j'appelle autosatisfaction. Mais ce 
n'est pas de la confiance. Il s'agit de deux choses 
différentes. 

Quand un Maître dit « Tout ira bien », il est sérieux 
et vise à éliminer la peur. La peur fait obstacle à l'action, 
et quand on a la conviction que tout ira bien, on peut 
travailler sans que la peur vienne se mettre en travers de 
notre route. Cela ne veut pas dire que nous ne devons 
pas travailler, bien au contraire. Plus nous avons 
confiance et sommes libérés de la peur, plus notre action 
gagne en ampleur et en efficacité. 

Confiance et autosatisfaction n'ont rien à voir. Quand 
on a confiance, on ne peut pas faire d'autosatisfaction. 
Si on est autosatisfait, alors on n'a pas confiance. 
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Dans son article Pas à Pas paru dans le numéro 

d'octobre 2007 de Partage international, le Maître 
aborde le problème du fossé qui existe entre les gens 
« ordinaires » et les disciples du monde. Pourriez-
vous expliquer comment ce fossé sera comblé ? 

Ce que le Maître voulait dire à ce propos est que 
Maitreya et les Maîtres vont travailler au grand jour ; ils 
vont enseigner, répondre aux questions émanant des 
médias et d'autres sources, prodiguer leur enseignement 
à ceux qui viendront à des réunions, écouteront la radio 
ou regarderont la télévision. Ils permettront ainsi aux 
gens d'acquérir les aspects de base les plus 
fondamentaux des enseignements de la Sagesse éter-
nelle, ce qui réduira du même coup le fossé existant à 
l'heure actuelle entre l'homme et la femme de la rue qui 
ne lisent pas Alice Bailey ou Blavatsky et ceux qui les 
lisent. 

Aujourd'hui, il existe un gouffre entre ceux qui ont lu 
- au moins en partie - les enseignements ésotériques et 
ceux qui ne les connaissent pas. Cela complique la tâche 
des disciples qui parlent en public et ont des difficultés à 
se faire comprendre de l'homme de la rue moyen. Les 
Maîtres tenteront donc de réduire ce fossé en reprenant 
eux-mêmes, à un niveau relativement simple, l'activité 
accomplie jusqu'à maintenant par les disciples. A mon 
avis, cette amélioration des connaissances des lois 
ésotériques par l'humanité en général est la bienvenue. 

Dans la civilisation occidentale moderne, l'homme et 
la femme ordinaires de la rue ont tendance, peut-être à 
cause de l'influence du 5e rayon, à ne pas voir ou à 
refuser de reconnaître l'existence de tout ce qui 



142   L'ÉVEIL DE L'HUMANITÉ 
 

 
 
se situe au-dessus du niveau physique dense. Mais 
quand on est étudiant des Enseignements de la Sagesse 
Éternelle, on sait qu'il ne s'agit que d'un point de départ, 
d'une base, que tout est relatif et que cette relativité n'a 
pas de fin. Qu'en conséquence, notre conscience de ce 
qui est connaît une expansion constante. 

C'est donc pour combler le fossé existant entre 
l'homme de la rue et l'étudiant moyen des Enseigne-
ments de la Sagesse Éternelle que les Maîtres vont 
s'adresser eux-mêmes directement à la population et lui 
enseigner les bases de l'ésotérisme. Inévitablement, cela 
aura pour effet de construire un pont, de combler le 
fossé entre ceux qui ont lu les enseignements en 
question et les utilisent dans une certaine mesure dans 
leur travail, et ceux qui ne les connaissent pas. 
 
 

Les événements attendus 
- présent et avenir proche - 

 
Il y a dans l'ouvrage d'Alice Bailey, les Rayons et 

les Initiations, deuxième partie, pp. 428-430, un 
passage extraordinaire qui a été écrit en 1947 mais 
semble s'appliquer à l'époque actuelle. Le Maître D. 
K. dit ceci: « La tension dans le monde d'au-
jourd'hui, particulièrement dans la Hiérarchie, est 
telle qu'elle va engendrer une autre crise mondiale, 
peut-être la dernière, ou bien une telle accélération 
de la vie spirituelle de notre planète, que l'apparition 
des conditions du nouvel âge longuement attendues, 
sera extraordinairement hâtée [...] L'égoïsme des 
États-Unis est dû aussi à la jeunesse, mais il cédera 
finalement à l'expérience et à la souffrance ; 
heureusement pour l'âme de ce 
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grand peuple, l'avenir lui réserve beaucoup de 
souffrances [...] La destinée du disciple mondial, 
l'humanité, est entre les mains des États-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de la Russie et aussi de la France. 
L'humanité a passé les épreuves préparatoires à la 
première initiation ; elles ont été dures et cruelles, et 
ne sont pas entièrement terminées. Les Seigneurs du 
karma (au nombre de quatre) travaillent 
aujourd'hui par l'intermédiaire de ces quatre 
grandes puissances ; c'est néanmoins un karma qui 
cherche à libérer, comme tout karma. Dans la crise 
qui approche, une vraie vision, une liberté nouvelle 
et un horizon spirituel plus large peuvent être 
atteints. Cette crise, si elle est correctement gérée, 
n'atteindra pas forcément les mêmes niveaux ultimes 
de l'horreur. Les juifs1 ont de nouveau partiellement 
ouvert la porte aux forces du mal qui, à l'origine, ont 
travaillé par l'intermédiaire d'Hitler et son gang 
pervers. Cette porte n'avait pas été complètement « 
scellée », et c'est le rôle de la sagesse que de le 
découvrir à temps. Ces forces du mal s'expriment 
par un triangle du mal dont un sommet se trouve 
aux États-Unis dans le mouvement sioniste, un autre 
en Europe centrale et le troisième en Palestine2 [...] 
Sur les cartes qui se trouvent dans les archives de la 
Hiérarchie spirituelle, toute la région du Proche-
Orient et de l'Europe - Grèce, Yougoslavie, Turquie, 
Palestine, États arabes, Égypte et Russie - est 
surmontée d'un lourd nuage. Ce nuage 
 
1. Les sionistes, NA.T.  
2. Aujourd'hui Israël, NA.T. 
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peut-il être dissipé par la pensée juste et les plans 
élaborés par la Grande-Bretagne, les États-Unis et la 
majorité des Nations unies ou va-t-il se déchaîner en 
un désastre mondial ? » 

[1] Cette « dernière crise mondiale » est-elle 
toujours à venir ? [2] Y sommes-nous plongés ou en 
sommes-nous au premier stade ? [3] A-t-elle été 
atténuée par l'évolution et les changements rapides 
qui se sont produits au cours des cinquante dernières 
années ? 

[ 1 ] Non. [2] Nous en sommes au premier stade. [3 ] 
Elle a été atténuée dans une certaine mesure. 
 

[1] La « crise à venir » était-elle la Guerre froide 
et sa menace nucléaire ? [2] Se pourrait-il qu'elle soit 
aussi la crise économique actuelle ? 

[ 1 ] Oui. [2] Oui. 
 

[1] La souffrance que l'avenir « réserve » aux 
États-Unis fait-elle référence aux remords ressentis 
suite à la guerre d'Irak et/ou [2] aux autres aven-
tures militaires ou [3] aux effets de l'effondrement 
économique ? 

[1] Pas aux remords, mais aux effets de l'action 
unilatérale des États-Unis et de leur rejet des résolutions 
des Nations unies. [2] Oui. [3] Oui. 
 

Il est chaque jour plus évident que les États-Unis, 
à travers des agences comme la CIA, imposent leur 
volonté et manipulent à leur profit ce qui relève de la 
souveraineté d'autres pays (les élections par 
exemple). Ceci a-t-il toujours existé même si ce n'est 
que maintenant que nous voyons la corrup- 
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tion venir à la surface, comme Maitreya l'a prédit ? 
Ou la corruption politique a-t-elle atteint une 
profondeur nouvelle avec le gouvernement 
américain actuel ? 

Les États-Unis sont un pays jeune dominé en tant que 
personnalité par les aspects inférieurs du sixième rayon 
d'idéalisme ou de dévotion. Ils souffrent par conséquent 
de tous les défauts de ce rayon : la dévotion à ses 
propres intérêts, la suspicion quant aux motivations des 
autres, la combativité et l'affirmation de soi, 
l'aveuglement quant à ses propres motivations, etc. Les 
tactiques tyranniques de ce pays sont endémiques et 
durent depuis longtemps. Ses habitants et ses gou-
vernements successifs croient répandre la liberté et la 
justice dans le monde, alors qu'en fait ils servent leurs 
propres intérêts. L'aveuglement est l'une des principales 
caractéristiques du sixième rayon. La corruption 
politique a donc toujours existé, mais avec le 
gouvernement actuel, mené par des extrémistes fon-
damentalistes, elle prend des proportions plus impor-
tantes que jamais. Le monde, comme l'a écrit Djwhal 
Khul, par l'intermédiaire d'Alice Bailey, attend que 
l'âme de deuxième rayon des États-Unis se manifeste, 
comme elle l'a fait à travers le Plan Marshall après la 
Seconde Guerre mondiale. 
 

Dans Share International, on rapporte que 
Maitreya a fait référence à des « temps difficiles » à 
venir. De quoi s'agissait-il ? Parlait-il de la situation 
mondiale actuelle ? 

Il parlait des difficultés économiques. 
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J'ai été choqué de vous entendre affirmer 

qu'Israël constitue un point de focalisation du mal. 
De quoi s'agit-il ? 

Je suis surpris que notre correspondant soit choqué, 
étant donné l'oppression cruelle imposée par Israël au 
peuple palestinien. Israël justifie son action en affirmant 
qu'elle fait partie de la « guerre au terrorisme  » 
préconisée par M. Bush qui a attaqué l'Irak, alors que ce 
dernier n'était pas un État terroriste et ne constituait 
certainement pas une menace pour les États-Unis. Après 
la défaite des forces de l'Axe contre les Alliés en 1945, 
les « forces du mal » - connues sous le nom de « 
Seigneurs de la matérialité » par la Hiérarchie de 
Lumière - ont été petit à petit confinées au domaine qui 
est le leur, à savoir la garde et l'entretien de l'aspect 
Matière de la planète. Avec la création en 1948 de l'État 
d'Israël contre le mandat britannique et la population 
palestinienne, ce fut, selon le Maître D. K., « comme si 
les forces du mal avaient mis le pied dans la porte une 
fois de plus ». Israël est le point central d'un triangle du 
mal qui opère par l'intermédiaire d'Israël, du Pentagone 
aux États-Unis et de certains États d'Europe de l'est. 

Nous assistons aujourd'hui à une explosion de ces 
forces du mal qui doit être contenue, et le conflit doit 
être résolu par l'humanité avec l'aide de la Hiérarchie de 
Lumière - Maitreya et son groupe de Maîtres de 
Sagesse. 
 

Dans un passage intéressant de l'Extériorisation de 
la Hiérarchie, Alice Bailey parle du « réformateur 
des finances », un disciple avancé de la Hiérarchie 
spirituelle qui apparaîtra une fois que le 
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« principe de troc et d'échange » (c'est-à-dire le 
partage) commencera à être adopté par le monde. [1] 
Cela fait-il référence à une réforme du marché 
mondial, du système monétaire mondial, ou des deux 
? [2] Le « réformateur des finances » est-il en activité 
aujourd'hui ? [3] Travaillera-t-il pour les Nations 
unies ? [4] Sera-t-il responsable d'un conseil spécial 
ou d'une agence créé par la communauté 
internationale à la fin expresse de mettre cette 
réforme en œuvre ? 

[ 1 ] Des deux. [2] Non. [3] Oui. [4] Oui. 
 

Dans l'avenir, quelle sera l'importance des 
terrains et des lieux publics - spécialement ceux des 
zones urbaines - dans la perspective des priorités de 
Maitreya et de l'art de vivre ? 

Toutes les villes ont besoin de terrains publics non 
construits ou peu construits. Selon mon Maître, l'une des 
priorités de Maitreya est l'embellissement de nos villes. 
Cela implique la création de parcs - en nombre bien plus 
important que dans les villes d'aujourd'hui, des parcs 
destinés aux loisirs, aux divertissements, au simple 
plaisir de s'asseoir au soleil et de regarder les papillons - 
et de terrains destinés aux temples ou aux objets 
transmetteurs d'énergie qui seront construits dans 
certains espaces ouverts et créeront un équilibre et une 
réserve d'énergie pour le quartier de la cité où ils se 
trouveront. Ceci concerne donc l'étude des propriétés 
énergétiques de volumes comme le tétraèdre ou la 
pyramide, qui possèdent des propriétés énergétiques en 
raison même de leur forme. Autrement dit, il s'agit du 
pouvoir de la forme. Il existe de nombreuses formes 
génératrices d'énergie qui, alignées, se- 
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ront utilisées pour modifier le climat et améliorer la 
qualité de l'air dans les cités du monde entier. 
 

Quel genre d'avenir voyez-vous pour les États-
Unis au cours des deux prochaines décennies ? 

Si suffisamment de gens acceptent rapidement les 
changements que Maitreya préconisera, nous pourrons 
très vite transformer la vie aux États-Unis et dans le 
reste du monde. Une fois que les idées de partage et de 
justice s'empareront des imaginations et seront 
considérées comme le seul moyen d'engendrer la paix et 
de mettre un terme au terrorisme 'et à la guerre, des 
millions de personnes se rangeront aux côtés de 
Maitreya. 

Vous ne vous rendez pas compte de l'éloquence de 
Maitreya, de sa simplicité, de l'étendue de ses con-
naissances, de l'acuité de son esprit qui lui permet de 
projeter sa lumière sur tous les problèmes. Son amour et 
sa sagesse infinis sont l'amour de Dieu et la sagesse de 
tous les âges. Sa capacité à pénétrer dans le cœur de 
tous et y libérer son énergie d'amour est l'épée qu'il 
brandit pour changer le monde. L'Épée de Clivage est 
l'énergie d'Amour. 

Lorsque les gens répondront à cette énergie, le 
monde sera divisé - d'un côté, ceux qui réclameront le 
changement dans le sens préconisé par Maitreya, de 
l'autre, ceux qui seront remplis de crainte et tournés vers 
le passé, qui verront en lui l'antéchrist, auront peur, et ne 
sauront que faire. Ces derniers se tiendront à l'écart et 
observeront les événements, manquant ainsi 
l'opportunité, qui se présentera pour la première fois 
dans l'histoire, de prendre part à la transformation du 
monde. I1 appartient à chaque individu, là où il se 
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trouve, d'affirmer sa divinité. 

Maitreya parle du partage, de la justice, de la liberté 
et des relations justes, qui sont des principes divins. La 
liberté, la justice et les justes relations sont le fondement 
de la vie et permettent des relations correctes entre les 
peuples et entre les nations. 

C'est la compétition qui mène à la guerre et empêche 
les relations humaines d'évoluer vers plus de justice. La 
création de relations correctes est le prochain pas en 
avant dans notre évolution. Elle marquera pour nous le 
début d'une véritable vie divine. Le premier pas vers le 
partage, dit Maitreya, est le premier pas vers votre 
divinité. Que pourrait-il y avoir de plus simple ou de 
plus vrai ? 
 

Il est merveilleux que la lumière commence len-
tement à poindre sur cette planète en dépit des 
problèmes auxquels nous sommes toujours con-
frontés. Ma question est celle-ci : différentes sources 
font régulièrement allusion à des désastres 
imminents, des calamités et toutes sortes de mal-
heurs sur le point de se produire sur cette planète, 
principalement sous l'impact d'objets interstellaires 
ou de forces situées au sein même de la Terre. 
Devons-nous nous attendre à un renversement des 
pôles ou à une collision entre la Terre et un objet 
planétaire, ou s'agit-il de fantasmes engendrés par la 
peur et émanant de personnes facilement influencées 
par la loge noire ? 

Ces prédictions de malheur sont dans une large 
mesure le fruit de fantasmes collectifs, lorsqu'elles ne 
sont pas les créations délibérées des forces néfastes qui 
cherchent toujours à asservir l'humanité. Il y 
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aura effectivement des changements climatiques, des 
bouleversements et des difficultés dans de nombreuses 
parties du monde, mais pas les catastrophes et les 
désastres démesurés que l'on prédit. 

Il semblerait presque que nous n'ayons jamais assez 
de désastres pour satisfaire les exigences émotionnelles 
de certains. Les médias contribuent largement à la 
dissémination de ce syndrome de catastrophe par leurs 
reportages à sensation qui doivent faire monter les 
ventes des journaux et des revues. Qu'ils soient petits ou 
grands, les changements sont toujours difficiles à 
supporter. Mais lorsqu'il s'agit de transformer le monde, 
ils deviennent du coup terrifiants pour beaucoup. Ce 
dont les gens n'ont pas conscience, c'est de la puissance 
de Maitreya le Christ, l'Instructeur mondial, qui est 
aujourd'hui physiquement présent parmi nous en 
compagnie d'un nombre important de ses disciples. Sous 
leur inspiration, les hommes se retrouveront et mettront 
ces changements en couvre. Maitreya nous l'a dit : o 
N'ayez pas peur. La fin est connue depuis le 
commencement. Tout ira bien. Tout se passera bien. » 
 

Maitreya pense-t-il que nous changerons le 
monde, égoïstes et compétitifs comme nous le 
sommes ? 

Oui. Tout le monde n'est pas égoïste et compétitif. Il 
y a tout lieu de croire que les hommes sont pour la 
plupart égoïstes et altruistes à la fois ; les gens sont 
partagés, ils ne sont pas à cent pour cent ceci ou cela. Il 
y a des degrés d'égoïsme et d'altruisme. Mais un très 
grand nombre de gens sont prêts à agir sans égoïsme, 
prêts à voir la justice régner dans le monde et 
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donc à partager. 

Il y a bien longtemps, en 1924, Maitreya a déclaré 
dans les livres de l'Agni Yoga : « Il fut un temps où dix 
hommes justes pouvaient sauver le monde. Puis vint un 
temps où dix mille ne suffisaient pas. J'en appellerai un 
milliard. » 

Il y a cinq ou six ans j'ai demandé à mon Maître si 
Maitreya avait son milliard d'hommes. Il m'a répondu 
que Maitreya avait un milliard et demi de personnes sur 
qui il pouvait compter. Cela faisait donc un milliard et 
demi sur les six milliards et demi d'habitants de la 
planète - des gens qu'il sait être de bonne volonté, prêts 
à changer, altruistes, prêts à accepter de nouvelles 
structures et de nouvelles manières de vivre. Maintenant 
il y en a 1,8 milliard et c'est plus que suffisant. 

Par ailleurs, nous n'avons pas d'alternative. Si je vous 
propose de choisir entre la vie et la mort - que 
répondrez-vous ? Maitreya dira: « Vous avez le choix. 
Choisissez la vie si vous avez un peu de bon sens, et 
créez un âge d'or, une civilisation brillante, telle que le 
monde n'en a jamais connu. Ou préparez- vous à 
l'anéantissement.  » Quelle sera votre décision ? 

Il n'y a jamais eu un avatar, un instructeur de la 
puissance de Maitreya. Ne craignez rien. Le monde 
changera rapidement, il cessera d'être avide et égoïste 
pour manifester la véritable nature de l'humanité. 

Du point de vue de Maitreya l'humanité est mer-
veilleuse. Maitreya aime l'humanité. Non seulement 
parce qu'il est le Seigneur de l'Amour- ce qui lui permet 
d'aimer l'humanité en dépit de tout, en dépit de notre 
avidité et de notre égoïsme. Mais aussi parce 
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qu'il voit la lumière divine dans l'humanité. Il est à la 
tête du règne des âmes. Il voit l'âme de l'humanité, et 
cette âme est présente dans chaque être humain. Si 
égoïstes et haineux que nous puissions être, il voit cette 
lumière divine en nous, et, là-dessus, vous pouvez 
compter. 

 
Message de Maitreya 

 
« Mes amis, je suis plus proche de vous que vous 

ne pourriez le croire. Mon cœur bat au même rythme 
que le vôtre ; il est plein de tristesse face aux 
souffrances de tant d'hommes. 

Pourtant je sais que ceux qui m'entendent main-
tenant ont le cœur ouvert, prêt à aider. N'ayez pas 
peur, mes amis. Donnez avec courage et enthou-
siasme pour venir en aide à tous ceux qui en ont 
besoin. Ce faisant, vous pénétrez dans le domaine de 
la divinité dont vous êtes issus, car donner est le 
propre de la divinité elle-même. 

Aussi, mes amis, n'attendez pas davantage la ma-
nifestation des grands changements qui doivent venir. 
Amenez-les par votre action. 

Élargissez vos pensées. Considérez que vos frères 
et sœurs sont vous-mêmes, que les hommes sont un 
partout dans le monde. 

Faites cela, mes amis, et vous me verrez très bien-
tôt. 

Mon cœur vous étreint tous. » 
 

[Ce message a été donné par Maitreya par l'entremise 
de Benjamin Creme à la fin de son interview sur Radio 
Ici et Maintenant, le 6 avril 2006, à Paris.] 
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Les premiers pas 

 
Par le Maître-, par l'entremise de Benjamin Creme 

 

Quand Maitreya apparaîtra aux yeux de tous, les 
gens se rendront compte qu'ils l'ont déjà connu dans le 
passé et que son enseignement n'a rien d'étrange, rien 
qui dépasse leur entendement. II s'exprimera si 
simplement que tous le comprendront. 

En vérité, cette simplicité même suscitera l'éton-
nement. Toutefois, il apparaîtra aussi que la plupart des 
gens recevront ses paroles d'une façon nouvelle et y 
trouveront la lumière naissante d'une vérité 
insoupçonnée qui les touchera en profondeur. Si simples 
que puissent être ses idées, elles trouveront une 
résonance dans les cœurs et les feront vibrer d'une vie 
nouvelle. Ainsi en sera-t-il. Ainsi Maitreya touchera-t-il 
le cœur des hommes, les exhortant à s'aider eux-mêmes 
en aidant leurs frères et sueurs à travers le monde. Ses 
paroles susciteront de profondes réflexions, et l'on se 
sentira étrangement ému à l'écoute de propos bien 
connus. Les hommes répondront par le cœur comme 
jamais auparavant, et une compréhension nouvelle de 
l'urgence de la situation donnera force à cette réponse. 

Ainsi Maitreya galvanisera-t-il les peuples du 
monde, les poussant à agir pour le changement. Ceux 
qui se seront tenus jusque-là à l'écart sortiront du rang et 
ajouteront leur voix à la clameur réclamant justice et 
partage, liberté et paix. 

Beaucoup, bien sûr, ignoreront Maitreya. Beaucoup 
trouveront ses idées exécrables et dangereuses, ou 
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utopiques et impossibles à appliquer. Certains, encore 
plus sombres, trembleront d'effroi et verront en lui 
l'Antéchrist, objet de toutes leurs craintes. D'autres 
regretteront de ne pouvoir le faire crucifier sur-lechamp. 
Beaucoup resteront indécis, incapables de prendre 
position pour ou contre ses idées. 

De plus en plus nombreux, ceux qui seront capables 
d'agir feront entendre leur voix pour demander partage 
et justice. Ils se regrouperont autour de Maitreya et le 
soutiendront, voyant en lui leader et mentor, instructeur 
et guide. 

Ainsi se formera une opinion publique mondiale 
importante et puissante, qui réclamera le changement. 
Les gouvernements auront de plus en plus de difficultés 
à résister, aux revendications du peuple et se verront 
contraints de mettre en œuvre un minimum de 
transformations. 

La puissance du peuple ira croissant et, sous l'ins-
piration de Maitreya, sa voix se fera entendre toujours 
plus fort, avec des demandes toujours plus claires. Le 
peuple demandera que son porte-parole s'adresse au 
monde et tout sera prêt, dès lors, pour le Jour de 
Déclaration, le premier jour des temps nouveaux. 

Le Jour de Déclaration, où, pour la première fois, 
Maitreya donnera son nom et annoncera sa mission 
véritable, restera dans l'Histoire comme le grand tour-
nant de l'évolution de l'humanité. II s'inscrira dans les 
annales comme le Jour entre tous les jours, celui de 
l'avènement du renouveau, de la sanctification de 
l'humanité et de son envol vers l'avenir glorieux qui 
l'attend. Ce jour n'est pas éloigné. 
 

Novembre 2006 
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Le fils de l'homme1 
 

parle Maître-, par l'entremise de Benjamin Creme 
 

 
Nombreux sont ceux qui attendent le retour du Christ 

dans l'appréhension et dans la crainte. Ils pressentent 
que son apparition provoquera de grands changements 
dans tous les domaines de la vie. Ils n'ignorent pas que 
ses valeurs ne pourront que transformer leur façon de 
penser et de vivre, et pâlissent face à une telle 
perspective. En outre les Églises ont donné du Christ 
une image si mystique à travers les siècles, que 
beaucoup craignent son jugement et son pouvoir 
omnipotent. Ils l'attendent comme un Dieu venu pour 
punir les méchants et récompenser les fidèles. 

II est profondément regrettable qu'une vision aussi 
déformée du Christ ait ainsi pénétré la conscience 
humaine. Un tel être n'existe pas. Pour comprendre la 
véritable nature du Christ, il est nécessaire de le consi-
dérer comme un fils de Dieu parmi tant d'autres dotés 
chacun d'un potentiel pleinement divin, et ne différant 
de ses frères que par le degré qu'il a atteint dans la 
manifestation de cette divinité. 

Que le Christ ait manifesté cette divinité dans sa 
plénitude est ce qui fait sa gloire, et nous pouvons nous 
incliner devant un tel accomplissement. Qu'un tel 
accomplissement soit rare est également une vérité 
 
1 Voir le commentaire de Benjamin Creme sur cet article dans la 
Mission de Maitreya, tome 111, chapitre 1 (les Priorités de 
Maitreya). 
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indiscutable. Mais pour les hommes, le prodige est que le 
Christ ait été l'un d'entre eux. II n'est rien, parmi les épreuves 
et les souffrances des hommes, qu'il ne connaisse. Comme 
tous les hommes, il a parcouru le sentier pas à pas. II n'est 
rien, dans l'éventail complet de l'expérience humaine, qu'il 
n'ait partagé. Ainsi est-il vraiment le Fils de l'Homme. 

II ne fait guère de doute que s'il devait apparaître parmi 
nous sans être annoncé, peu le reconnaîtraient. II est si 
différent de l'image que l'on se fait de lui habituellement, qu'il 
passerait inaperçu dans la foule. II en est ainsi aujourd'hui, 
alors qu'il se trouve parmi ses frères, n'attendant que 
l'invitation des hommes pour commencer sa mission. Nombre 
de ceux qui le voient quotidiennement ne le reconnaissent 
pas. D'autres le reconnaissent, mais ont peur de parler. 
D'autres encore attendent et prient, dans l'espoir qu'il est bien 
celui qu'ils n'osent espérer. Ce n'est qu'une fois qu'il aura fait 
sa déclaration devant le monde qu'il sera reconnu aux yeux 
des hommes et dans leur cœur. 

Tandis que nous attendons ce jour sans pareil, tentons de 
clarifier dans notre esprit les raisons de son retour et de 
comprendre la nature de la tâche qu'il s'est lui-même 
imposée. C'est pour établir parmi nous la réalité de Dieu, qu'il 
est venu ; pour restaurer les Mystères divins, qu'il est ici ; pour 
apprendre aux hommes comment aimer, et aimer encore, qu'il 
est parmi nous. C'est pour établir la fraternité humaine, qu'il 
foule de nouveau le sol de notre Terre ; pour tenir ses 
engagements envers Dieu et envers les hommes qu'il accepte 
ce fardeau ; pour inaugurer le nouvel âge qu'il est revenu. 
C'est pour confirmer les inestimables acquis du passé, 
inspirer les merveilles du futur, glorifier Dieu et les hommes, 
qu'il est descendu de sa montagne. 
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Considérons ses priorités : instauration de la paix ; 

inauguration du système de partage ; élimination de la 
culpabilité et de la peur ; purification du cœur et de 
l'esprit des hommes ; éducation de l'humanité selon les 
lois de la vie et de l'amour ; introduction aux Mystères ; 
embellissement de nos villes ; suppression des obstacles 
aux voyages et aux échanges entre les peuples ; création 
d'un fonds commun de connaissances accessible à tous. 

Que pareille tâche ne soit pas aisée, même pour le 
Fils de l'Homme, est l'évidence même. Les habitudes 
anciennes de division et de séparation ont de profondes 
racines, la peur et la superstition tiennent des millions 
d'êtres sous leur emprise. Mais jamais auparavant dans 
l'histoire du monde n'est venu un Instructeur aussi bien 
équipé pour sa tâche. Maitreya vient faire la guerre à 
l'ignorance et à la peur, à la division et à la pauvreté. Ses 
armes sont la compréhension spirituelle, la connaissance 
et l'amour. Son armure resplendissante est la Vérité elle-
même. 
 

Juin 1984 



 
Motifs lumineux sur la façade du grand magasin Tokyu 
à Sapporo, Hokkaido, Japon. 
 
 
 

 



 
 
Motifs lumineux sur un immeuble du centre de Split, 
Croatie (Photo : Viatka Baksa) 
 
 
 
 

 



 
 
 
La « Main » de Maitreya 

 
 
Cette photographie est l'empreinte de la main de 
Maitreya, 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 
 
 
 
 
 



 



 
 

La méditation de transmission 
Présentation succincte 

 
Méditation de groupe à la fois une manière 
dynamique de servir le monde et 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 la 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. 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. 
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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 
desquelles beaucoup déclarent 
avoir bénéficié de guérison. 

Pour une présentation complète de la méditation de 
transmission, voir La Transmission : une méditation 
pour le nouvel âge, Benjamin Creme, Partage 
Publication. 



 

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. 



 
 

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 Être 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 mantram 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) 



GLOSSAIRE 
 

 
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 Ère) - 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. 
 
Âme (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 - Énergie 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'intermédiaire de l'empereur Néron et dans les temps 
modernes par l'intermédiaire de Hitler et de six de ses 
acolytes. 
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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 - Être 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 Être 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. 
 
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 Jésus-Christ. 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. 
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Buddhi - Âme 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 - Énergie 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. 
 
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. 
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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 Être 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. 
 
Djwhal Khul (Maître D. K.) - Maître de Sagesse connu 
sous le nom de « Tibétain » qui a dicté la dernière phase 
des Enseignements de la Sagesse Éternelle à la disciple 
Alice Bailey. C'est également lui qui est à l'origine du 
contenu des ouvrages de Helena Blavatsky la Doctrine 
secrète et Isis dévoilée. 
 
Énergie - 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. 
 
Ère - voir Age 
 
Ésotérisme - 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. 
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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'Équilibre - Être 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. 
 
Évolution - 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. 
 
Fêtes spirituelles - Déterminées par les pleines lunes du 
Bélier, du Taureau et des Gémeaux (avril, mai et juin). Ces 
trois fêtes, célébrées à Pâques, au Wesak et à la fête du 
Christ, seront centrales dans la Nouvelle Religion 
mondiale. Chacune d'entre elles constituera un grand 
rapprochement avec la Déité. Elles évoqueront la Lumière 
divine, l'Amour divin et la Volonté divine, qualités qui 
seront alors ancrées sur la Terre et utilisées par l'humanité. 
 
Forces de Lumière (Forces d'Évolution) - Hiérarchie 
spirituelle de notre planète, centre planétaire d'Amour-
Sagesse. 
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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 
certains groupes musulmans et qui doit achever le travail 
commencé par Mahomet. 
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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 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'ensemble 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. 
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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 opposée de 
force égale.  » 
 
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. Être 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. 
 
Loi de renaissance - Voir Réincarnation. 
 
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 
dé ferlent sur cette planète et génèrent l'accomplissement 
du Plan. 
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Maitreya - Instructeur mondial pour l'ère du Verseau. Il 
est le Christ, celui qui est à la tête de la Hiérarchie 
spirituelle de notre planète. Il est le Maître de tous les 
Maîtres. 
 
Mal - Tout ce qui entrave le processus d'évolution. 
 
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. 
 
Monade ou Soi - Pur esprit reflétant la nature triple de la 
déité : a) Volonté divine ou Pouvoir (le Père) ; b) Amour-
Sagesse (le Fils); c) Intelligence active (le Saint-Esprit). 
C'est l'« étincelle divine » résidant en tout être humain. 
 
Occulte (voir aussi Ésotérisme) - 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). 
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Plan bouddhique - Plan de l'intuition divine. 
 
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. 
 
Poissons (ère des) - Courant d'énergie en provenance de la 
constellation des Poissons qui baigne notre vie planétaire 
et conditionne depuis 2 000 ans l'expérience et la 
civilisation humaines. Cette ère a été inaugurée par Jésus 
en Palestine. Ses qualités essentielles sont la sensibilité et 
le sacrifice. L'ère des Poissons est en train de se terminer 
alors que nous entrons dans l'ère du Verseau. 
 
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. 
 
Polarisation mentale - Focalisation de la conscience 
sur le plan mental. La polarisation mentale de la 
conscience 



GLOSSAIRE                 179 

 
 
commence à environ mi-chemin entre les première et 
deuxième initiations planétaires. 
 
Pralaya - État 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 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 (nous-
mêmes), 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 
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au processus d'évolution, nous puissions révéler 
véritablement notre divinité innée. 
 
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 rendus accessibles 
au grand public par les écrits d'Helena Petrovna Blavatsky 
à la fin du XIXe siècle, puis, 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 Être, 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 le248 pages, ISBN 978-2-917558-00-3 
 



 
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, connu en Orient 
sous le nom de « doctrine des avatars ». De tels instructeurs 
se sont manifestés 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 2 350 ans de l'ère du Verseau. 

Cet ouvrage explore 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 
 

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 ser- 
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vice, 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. Le groupe agit comme le ferait un 
transformateur électrique, rendant ces énergies assimilables 
et utilisables. 

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'Êtres hautement évolués, un groupe d'hommes qui nous ont 
précédés sur le sentier de l'évolution et ont atteint un degré de 
perfection tel qu'on les appelle Maîtres de Sagesse. Ils 
apparaissent rarement au grand jour et travaillent par 
l'entremise de leurs disciples, des hommes et femmes qui 
influencent la société 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 vue 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. 

552 pages. ISBN 978-2-9510974-9-0 
 

Messages de Maitreya le Christ 
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. 
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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'incarnation 
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. 

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. 
 

La Mission de Maitreya, tome 1 
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 
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. 
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Le lecteur découvrira aussi dans ce livre le niveau d'évolution 
et la structure de rayons de près de mille 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 
problème 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 111 
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'archi- 
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tecture. L'expérience unique que vivra l'humanité le Jour de 
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 siècle, tous devenus 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 : environ mille initiés et leurs rayons ; 
glossaire de termes ésotériques. 

664 pages. ISBN 978-2-9510974-1-4 
 

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 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 
l'opportunité de nous libérer de son emprise séculaire. 
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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 l'enseignement du Christ, du Bouddha ou de Krishna, si 
ce n'est à travers le regard de leurs disciples. 

Pour la première fois de l'Histoire, il nous est donné 
d'avoir un avant-goût des pensées et de la vision d'un Être 
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 illimitées, 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 
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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 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 en couleurs 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 
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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, 
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 
 
L'instructeur mondial pour toute l'humanité 

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 
connaîtrons alors la création d'une civilisation fondée sur la 
divinité inhérente à tous les hommes. 

180 pages, ISBN 978-2-917558-01-0 
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Benjamin Creme est né en Écosse 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 un rôle 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 États-Unis, il fait salle 
comble dans de nombreuses villes comptant parmi les plus 
importantes du pays. Son activité de conférencier s'étend 
ensuite largement, ses tournées le conduisant 
régulièrement à travers l'Europe et le Japon, et parfois 
même dans d'autres pays d'Asie, en Océanie ou en 
Amérique centrale. Aux seuls États-Unis, il a donné des 
interviews dans plusieurs centaines d'émissions de radio et 
de télévision qui lui étaient consacrées. 

Auteur de quatorze livres traduits dans de nombreuses 
langues, Benjamin Creme est également rédacteur en chef 
de la revue mensuelle Share International, distribuée dans 
plus de soixante-dix pays et qui paraît en français sous le 
titre Partage international. 

 


