
Le partage 
seul garant de

la justice 
et  de  

la paix

La revue Partage in-
ternational réunit les 
deux courants ma-
jeurs de la pensée 
du nouvel âge : la 
pensée politique et 
la pensée spirituelle. 

LA MÉDITATION
DE TRANSMISSION

Une forme de service et de
développement personnel.

Selon  les  formes  qu’elle  revêt,  la  mé-
ditation   est   un   moyen   plus   ou   moins
scientifique   d’entrer   en   contact   avec
son  âme  et  de  réaliser  une  union  de
plus  en  plus  complète  avec  elle.  Tel  est
l’objectif   essentiel   de   toute   méditation.
La méditation de transmission est un moyen
de servir le monde. Contrairement à beau-
coup  d’autres  formes  de  méditation,  elle
attire davantage les personnes qui ont le
désir de servir, lequel se manifeste princi-
palement chez les individus qui ont établi,
à  un  certain  degré,  un  contact  avec  leur
âme. En effet, c’est l’âme qui désire servir.
Les  Maîtres  ont  à  leur  disposition  d’im-
menses énergies spirituelles. Une grande
partie de leur travail consiste à répartir ces
énergies à travers le monde afin de contri-
buer  activement  au  plan  d’évolution  de
cette planète. Parmi ces énergies, beau-
coup sont d’origine cosmique, et leur taux
vibratoire  est  tel  que  si  elles  étaient  diri-
gées directement dans le monde, il serait
généralement impossible à l’humanité de
les assimiler. Les groupes de méditation de
transmission agissent donc comme des «
transformateurs d’énergie » : les Maîtres di-
rigent les énergies spirituelles à travers les
chakras des membres d’un groupe, ce qui
transforme automatiquement ces énergies
et les rend plus assimilables, plus facile-
ment utilisables par l’humanité. Les Maîtres
les dirigent ensuite dans le monde, là où
elles sont le plus nécessaires   à  un   mo-
ment  donné.

Elle met en évidence l’esprit de synthèse qui
est à la base des transformations sociales,
politiques,  économiques  et  spirituelles  ac-
tuelles. Elle cherche à encourager une action
concrète en vue de reconstruire notre monde
selon les principes du partage et de la justice.

Elle rend compte des nouvelles, événements
et commentaires allant dans le sens des prio-
rités de Maitreya : une juste répartition de
la  nourriture  ;  des  logements  convenables
pour  tous  ;  le  droit  universel  à  l’éducation
ainsi  qu’aux  soins  de  santé  ;  la  préserva-
tion de l’équilibre écologique de la planète.

La revue ne contient aucune publicité et n’est
vendue que sous forme d’abonnement an-
nuel. Vous pouvez vous abonner en ligne à :
http://taraquebec.org/achats.html ou en en-
voyant un chèque ou mandat postal de 60 $
au nom du Réseau Tara Canada (Québec).

Voir les coordonnées plus loin

Cette méditation est toujours gratuite, et
il existe plusieurs groupes au Québec
et à travers le monde. Informez-vous en 
prenant contact avec nous.

LA REVUE
PARTAGE INTERNATIONAL

Vous voulez en savoir plus ?

l connaître les prochaines conférences
gratuites près de chez vous ?

l recevoir la liste de nos livres, docu-
ments et vidéos (achat postal) ?

l recevoir et distribuer de la documenta-
tion gratuitement ?

l méditer ou créer un groupe de médita-
tion de transmission ?
l vous abonner à la revue Partage Inter-
national ?

l faire un don ou nous offrir votre colla-
boration ?

l inviter un conférencier dans votre
région ?

Prenez contact avec nous !

1-888-886-TARA (8272)
courrier@taraquebec.org
http://TaraQuebec.org
ou http://PartageInternational.ca

Réseau Tara Canada (QC)
C.P. 156 Succ. Ahuntsic,
Montréal (QC)  H3L 3N7

o J’aimerais recevoir plus d’informations
 o J’aimerais m’abonner au bulletin gratuit

Nom ____________________________
Adresse __________________________
_________________________________
Téléphone (facultatif) _______________
Courriel (pour recevoir notre bulletin
par couriel)___________

L’humanité  fera  les  bons  choix
avec  l’aide  des  Maîtres  revenus
dans le monde

 PartageInternational. org
PartageInternational.ca

      TaraQuebec .org
     1-888-886-TARA (8272)

Martin
Texte tapé à la machine



développements spectaculaires dans de nom-
breux  domaines  :  la  fin  de  la  Guerre  froide,
l’effondrement   de   l’Union   soviétique,   l’uni-
fication  de  l’Allemagne,  la  fin  de  l’apartheid
en  Afrique  du  Sud,  l’amplification  de  la  voix
du  peuple  qui  réclame  justice  et  liberté,  et
la  prise  de  conscience  mondiale  de  la  né-
cessité    de    sauvegarder    l’environnement.

« Ambassadeur itinérant
de Maitreya », Benjamin
Creme  voyage  dans  le
monde  entier  pour  an-
noncer    son    message
d’espoir et créer le climat
d’attente   pour   l’émer-
gence     de     Maitreya.

Depuis  le  19  juillet
1977,   Maitreya   vit
dans    la    commu-
nauté  asiatique  de
Londres, se faisant
progressivement
connaître du public.

L’Émergence de l’Instructeur
mondial en Bref

Peu  d’événements  sont  destinés  à  fi-
gurer à jamais dans les livres d’histoire.
L’un  d’eux  est  pourtant  sur  le  point  de
se produire, à l’époque qui est la nôtre

Historique

Depuis plus de trente cinq ans l’écri-
vain et conférencier Benjamin Creme
prépare la voie pour le plus grand évé-
nement de l’histoire  : «  l’émergence»
de Maitreya l’Instructeur  mondial,  et  de
son  groupe, les Maîtres de Sagesse ».

partout  dans  le  monde,  de  jour  comme  de
nuit,  et  qui  annoncerait  l’imminence  de  la
première   interview   télévisée   de   Maitreya
aux   Etats-Unis,   sur   un   réseau   majeur.

LA MISSION
PUBLIQUE DE
MAITREYA
DANS LE MONDE
A COMMENCÉ

Dans  les  semaines  qui  ont  suivi,  des  re-
portages  en  provenance  du  monde  entier
concernant  une  «  étoile  »  inhabituelle  se
déplaçant  dans  le  ciel,  changeant  de  cou-
leur,  ont  commencé  à  apparaître  à  la  télé-
vision  et  sur  YouTube.  Le  14  janvier  2010,
Benjamin  Creme  a  annoncé  que  la  pre-
mière  entrevue  télévisée  de  Maitreya  avait
eu  lieu  aux  États-Unis,  et  que  des  millions
de   personnes   l’avaient   entendu   parler,
que  ce  soit  à  la  télévision  ou  sur  Internet.

Benjamin Creme a expliqué : « Il n’a pas été
présenté  en  tant  que  Maitreya,  Instructeur
mondial  et  chef  de  notre  Hiérarchie  spiri-
tuelle, mais simplement comme un homme
parmi d’autres. Il s’assure ainsi que les hom-
mes  le  suivront  et  le  soutiendront  pour  la
justesse et le bien-fondé de ses idées, plutôt
que pour son statut. Il a parlé avec gravité de
la nécessité de la paix, à laquelle on ne peut
parvenir que par la création d’un monde jus-
te, dont les ressources seront partagées. »

En date de juillet 2015, Maitreya avait donné
une série de 169 entrevues télévisées aux
États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Russie et
en Chine. D’autres ont par la suite suivi en In-
donésie, au Vietnam, en Malaisie et en Inde.

Benjamin Creme

Formé et entraîné par son Maître, avec le-
quel il est en contact télépathique constant,
Benjamin Creme est constamment informé
du déroulement de l’émergence de Maitreya,
ce qui lui donne la conviction nécessaire
pour présenter cette information à un monde
sceptique. Benjamin Creme donne régulière-
ment des conférences dans le monde entier.
Il est fréquemment interviewé à la radio et à
la télévision — aux États-Unis seulement, il
a participé à plus de 700 émissions de radio
et de télévision. Il est l’auteur de quatorze li-
vres traduits dans onze langues, et rédac-
teur en chef de la revue Share International
(traduite en français sous le nom de Partage
International) diffusée dans 70 pays. Il ne re-
çoit aucune rémunération pour son travail.

En décembre 2008, Benjamin Creme a
annoncé que dans un avenir très proche,
une source lumineuse semblable à une
« grande  étoile  particulièrement  brillante »   
allait apparaître dans le ciel, visible

  Qui sommes-nous ?

Nous   ne   sommes   reliés   à   aucun
groupe   religieux,   mais   nous   respec-
tons  la  Vérité  qui  est  présente  dans
toutes   les   cultures   spirituelles.   Nous
vous   présentons   ce   message   d’es-
poir  en  tant  qu’information  seulement.
S’il  vous  apparaît  vrai,  nous  vous  invi-
tons  à  le  partager  avec  vos  ami(e)s.

Nous diffusons de façons diverses les en-
seignements tirés des livres de Benjamin
Creme, d’Alice Bailey et de plusieurs au-
tres auteurs, illustrant, entre autres, les
valeurs de Partage, de Justice et de Paix.

Enregistrés auprès des gouvernements
canadien et québécois comme organis-
me à but non lucratif, nous pouvons donc
émettre des reçus officiels pour l’impôt
pour les dons reçus, qui sont utilisés pour
faire  connaître  davantage  le  retour  de
Maîtres et la méditation de Transmission.

9 décembre 2009, spirale de lumière
dans le ciel de la Norvège le matin.

Apparition de Maitreya à Nairobi
photo du Kenya Times, 1988

Attendu sous différents noms par toutes
les traditions religieuses, il vient comme
Instructeur mondial pour tous les hom-
mes, croyants ou non, qu’ils l’appellent le
Christ, le Messie, le cinquième Bouddha,
Krisna, l’Avatar Kalki ou l’Imam Mahdi.
Maitreya n’est pas venu seul, mais avec
un groupe de Sages Instructeurs qui ont
depuis toujours guidé l’humanité, le plus
souvent sans révéler leur véritable identité.
Ils reviennent à la vie publique pour nous
aider à résoudre les nombreux et graves
problèmes que nous rencontrons au ni-
veau mondial. Maitreya n’est pas un chef
religieux, mais un éducateur au sens le
plus large du terme. Il ne peut que guider ;
c’est à nous qu’il incombe d’agir pour sau-
ver notre monde. Il est ici pour nous inspirer
la création d’un nouvel âge fondé sur le par-
tage et la justice, la liberté et la paix, de
sorte que chacun puisse vivre décemment,
en ayant facilement accès à une nourri-
ture saine, à un logement adéquat, aux
soins de santé et à l’éducation, dans un
monde libéré de la misère et de la guerre.

Comme un homme moderne préoccupé par les
problèmes d’aujourd’hui, Maitreya travaille pour
le bien de l’humanité, mais présentement sans
révéler sa véritable identité. L’afflux de son ex-
traordinaire énergie sur la planète a suscité des
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