Bonjour,
Nous vous invitons à lire cet extrait du livre de Benjamin Creme
« La Mission de Maitreya, tome II ». Vous constaterez en
parcourant la table des matières l’incroyable nombre de sujets
fascinants qu’aborde Monsieur Creme dans cet ouvrage.
Nous sommes convaincu que cette lecture vous aidera dans votre
évolution spirituelle et vous incitera à vous procurer ce livre de
plus de 765 pages.
Pour ce faire, visitez notre site à www.taraquebec.org
Le responsable

BENJ AM IN C R EM E

LA MISSION
DE MAITREYA

Tom e II
Traduit de l’anglais

Partage Publication
Share France, association loi 1901
B. P. 22, 38091 Villefontaine Cedex, FRANCE

TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE……………………………………………11
PREMIÈRE PARTIE
MAITREYA ET L’ÉMERGENCE
INTRODUCTION ..15
CHAPITRE I - L’ÉMERGENCE
Le processus de 1’Emergence depuis 1987 ..........25
La conférence historique d’avril 1990 ..................28
Apparitions physiques ..........................................30
Le déroulement de 1’Emergence .........................34
Les médias et l’Émergence ..................................39
Les médias ............................................................39
Les communiqués de presse et leur objet
Interview du Maître de Benjamin Creme ...........44
Faire connaître la présence de Maitreya ..............52
Peut-on entrer en contact avec Maitreya ? ..........60
Le jour de la Déclaration ......................................63
Les signes de l’apparition de Maitreya ................66
Maitreya et les Maîtres .........................................71
Maitreya, le Christ ................................................71
Des Maîtres et des Avatars ..................................80
Le Maître Jésus .....................................................86

762

TABLEDESMATIÈRES
LA MISSION DE MAITREYA, TOME Il

763

Shamballa .............................................................88
Saï Baba ................................................................89
Autres Avatars ......................................................96
DEUXIÈME PARTIE
LES ENSEIGNEMENTS
ET LES PRÉVISIONS DE MAITREYA
CHAPITRE II - LES PRÉVISIONS DE MAITREYA
Les prévisions de Maitreya ................................... 101
La fonction des prévisions ...................................... 102
Une nouvelle énergie se répand sur la planète
Prévisions de Maitreya .......................................... 108
CHAPITRE III - LE CHANGEMENT POLITIQUE
Une nouvelle forme de gouvernement .................. 111
L’Est et l’Ouest ..................................................... 115
Le Moyen-Orient ................................................... 119
La guerre du Golfe .......................................... 121
Le tiers monde et l’Amérique latine
Interview du Maître de Benjamin Creme ................ 128
Le Royaume-Uni et l’Europe ................................. 130
Le consensus : la nouvelle méthode pour l’humanité
Interview du Maître de Benjamin Creme ................ 134
Le Tibet et la Chine ................................................. 139
Le nouveau rôle des Nations unies
Interview du Maître de Benjamin Creme ................ 141
L’utilisation des armes nucléaires ........................ 146
CHAPITRE I V - LES CHANGEMENTS ECONOMIQUES
Le mercantilisme et les forces du marché
Prévisions de Maitreya ........................................... 149
Un krach boursier .................................................... 151
Les forces du marché : un poison
Interview du Maître de Benjamin Creme ................ 154
Le principe du partage ............................................ 160
Le « dividende de la paix »
Interview du Maître de Benjamin Creme ................ 168
Le système économique futur ............................... 172
CHAPITREV - LA VIE DANS LE NOUVEL ÂGE
La violence, le crime, la drogue et le respect de soi
Prévisions de Maitreya ............................................ 177

La drogue : un problème mondial
Interview du Maître de Benjamin Creme ................. 183
La vie dans le nouvel âge ....................................... 191
Des écoles sans murs
Interview du Maître de Benjamin Creme ................. 193
L’éducation ............................................................. 197
Les Ecoles de Mystères .......................................... 200
CHAPITREVI- EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Modification de la vitesse de rotation de la Terre
Prévisions de Maitreya ............................................ 205
Effets sur l’environnement ..................................... 208
CHAPITRE VII - LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
DANS L’ÈRE DE LA LUMIÈRE
L’ère de la lumière
Prévisions de Maitreya ............................................ 217
La technologie de la lumière .................................. 221
Les ovnis et les Frères de l’espace ......................... 226
Les apparitions de formations géométriques ......... 232
CHAPITREVIII - LES ENSEIGNEMENTS DE MAITREYA
SUR LA RELIGION
Enseignements de Maitreya ..................................... 239
La vie de Jésus ........................................................ 242
La religion dans le nouvel âge ............................... 245
Les Eglises chrétiennes et le fondamentalisme ..... 246
Jésus ........................................................................ 250
Les récits bibliques ................................................. 255
Le Suaire de Turin .................................................. 259
La religion dans le nouvel âge ............................... 263
CHAPITRE IX - LES ENSEIGNEMENTS SPIRITUELS
DE MAITREYA
L’art de la réalisation du Soi
Enseignements de Maitreya ....................................... 267
La pratique de la réalisation du Soi .....................271
Soyez ce que vous êtes ........................................ 272
La main divine ..................................................... 275
Questions sur l’enseignement de Maitreya ......... 279
A propos du Soi ...................................................281
L’honnêteté du mental et la sincérité de l’esprit . 285
Le détachement ................................................... 289
La Prière pour le nouvel âge ............................... 293
La spiritualité ...................................................... 295
Les « distorsions » dans le processus de

communication .................................................... 297

TROISIÈME PARTIE
L’ÉTAT DE DISCIPLE ET LE SERVICE
CHAPITRE X - SE LIBERER DE LA PEUR
Se libérer de la peur Conférence ............................301
Le conditionnement ............................................. 305
La peur de la vie ..................................................310
Les travaux d’Hercule ......................................... 313
Qu’est-ce que ce « soi » ? ................................... 315
Notre Etre immortel ............................................ 316
L’expérience du Soi .............................................318
Réduire les effets de la peur ................................ 327
La peur et la structure de rayons ......................... 330
Expériences au cours de la méditation ................ 335
Détachement vs non-engagement ....................... 340
La légende d’Hercule ..........................................344
CHAPITRE XI - L’EVOLUTION
Le processus de l’évolution .................................347
Evolution et conscience .......................................347
L’évolution de la forme .......................................355
L’évolution des dévas ..........................................356
L’âme et l’incarnation ..........................................359
L’expérience de la mort physique .......................365
L’Initiation ............................................................367
La maîtrise des différents corps ...........................375
CHAPITRE XII - L’EXPANSION DE LA CONSCIENCE
L’expansion de la conscience Conférence ..........377
Changer de conscience .........................................382
Le voyage de l’évolution .....................................391
L’innocuité ............................................................393
Le détachement .....................................................397
La conscience et l’état de conscience .................402
La psychothérapie et la conscience .....................413
Le système nerveux ..............................................419
La télépathie .........................................................423
L’énergie et la pensée ..........................................427
L’aspiration et l’imagination ...............................434
La réalisation du Soi ............................................437

766

LA MISSION DE MAITREYA, TOME

Il

CHAPITRE XIII - LES SEPT RAYONS
Le le -rayon, de Volonté ou de Pouvoir ................441
Le 2e rayon, d’Amour et de Sagesse ...................446
Le 3 e rayon, d’Activité, d’adaptabilité
et d’Intelligence ....................................................453
Le 4e rayon, de l’Harmonie, de l ’Art et de l’Unité
457
Le 5e rayon, de la Connaissance concrète ...........463
Le 6 e rayon, de l’Idéalisme abstrait ou de
la Dévotion.............................................................469
Le 7e rayon, de l’Ordre cérémoniel, de la Magie 473
Questions générales sur les rayons ......................483
Les rayons des nations .........................................489
Rayons des pays européens ..................................490
Rayons des pays d’Asie .......................................492
Le mirage dans les groupes ................................493
CHAPITRE X I V - LA MÉDITATION DE TRANSMISSION
Une puissante méthode de service ........................... 507
Les mantras et les prières ......................................... 510
Rôle dans le développement du disciple ................. 516

CHAPITRE XV - L’ÉTAT DE DISCIPLE ET SA PRATIQUE
L’état de disciple et sa pratique Conférence ............ 523
Un engagement ......................................................... 526
Questions ................................................................... 531
Réflexions sur le travail de groupe .......................... 539

CHAPITRE XVI - CAUSES DE LA MALADIE ET GUÉRISON
La maladie et la mort ................................................ 549
Le sida : origines et traitement ................................. 551
Cancer, tuberculose et autres maladies .................... 557
Le contrôle des naissances et l’avortement ............. 565
L’euthanasie et le suicide ......................................... 568
La guérison ................................................................ 570

CHAPITRE X V I I - PSYCHOLOGIE PRATIQUE CONSIDÉRÉE
DU POINT DE VUE ÉSOTÉRIQUE
Interview de Benjamin Creme ................................. 577
Vie amoureuse et vie de couple ............................... 586

TABLE DES MATIÈRES

767

CHAPITRE XVIII - DES INITIÉS ET DES ENSEIGNEMENTS
Esotérisme et spiritualité .......................................... 595
A. Bailey, H. P. Blavatsky et H. Roerich ................ 595
Krishnamurti, Steiner, et autres ............................... 604
Personnages politiques ............................................. 610
Informations transmises par channelling ................. 614
CHAPITRE XIX - VERS L’INITIATION DE GROUPE
Vers l’initiation de groupe Conférence ..............629
Des relations non sentimentales ........................ 633
Les forces de destruction ................................... 635
Une Hiérarchie en miniature ............................. 639
Le silence occulte ............................................... 642
L’action de Maitreya .......................................... 645
L’expérience de l’initiation ............................... 647
Comment utiliser les forces de destruction ...... 649
Transcender les relations de personnalité ......... 653
Les tâches particulières de ce groupe ............... 657
La méditation de transmission ........................... 659
Les ashrams intérieurs et extérieurs .................. 661
CHAPITRE XX - L’APPEL AU SERVICE
L’appel au service Conférence ........................... 667
Le dessein de l’âme ............................................ 688
Comment reconnaître l’appel au service .......... 692
Pour maintenir notre décision de servir ............ 694
Le mobile du service .......................................... 701
Le rythme ............................................................ 703
La conscience et l’espoir ................................... 707
Le service et les responsabilités quotidiennes .. 710
La Transmission et le travail concernant
la Réapparition ................................................... 723
L’utilisation de la connaissance de nos rayons
dans le service .................................................... 728
La Grande Invocation ........................................ 733
La prière pour le nouvel âge .............................. 735
Ouvrages de référence cités par l’auteur .......... 736
Ouvrages de Benjamin Creme ........................... 737
Partage International, revue mensuelle ............ 738
Index ................................................................... 739

CHAPITRE I
Le déroulement de l’Emergence
Dans le Retour du Christ, le Maître D. K., par l’intermédiaire d’Alice Bailey, a écrit : «Il
viendra infailliblement lorsque la paix aura été rétablie dans une certaine mesure,
lorsque le principe du partage commencera à dominer dans les décisions économiques, et
que les Églises et les groupes politiques commenceront à mettre de l’ordre dans leurs
affaires. » Comment conciliez-vous cela avec ce que vous annoncez, que le Christ se
trouve ici maintenant pour faire ce travail de préparation, alors que, selon D. K., c’est
l’humanité qui devrait préparer le retour du Christ ? (SEPT. 89)
Je suppose que la citation indiquée ci-dessus est le raisonnement ou 1’argumentation
principale qui amène de nombreux étudiants d’Alice Bailey (y compris l’école Arcane) à
rejeter ma théorie selon laquelle Maitreya est déjà parmi nous depuis 1977.
Je pense que les mots clés de la citation de D. K. sont « la paix, dans une certaine mesure » et
« commencera à dominer ». Il semblerait que les étudiants d’Alice Bailey n’aiment pas ces
expressions, pourtant utilisées par Maitreya en 1945. Il n’a pas insisté sur le fait que tout devait
être parfait (sinon sa présence ne serait pas nécessaire), mais sur le fait que nous devons faire
le premier pas. A son avis, nous l’avons déjà fait. Je n’ai pas affirmé non plus que le Christ est
ici pour faire le travail de transformation, mais qu’il est au contraire de notre responsabilité, à
nous, humanité, de faire les changements nécessaires. Comme il le dit lui-même : « Je suis
seulement l’architecte du Plan. Vous, mes amis et frères, êtes les bâtisseurs volontaires du
temple radieux de la Vérité. » (Message n° 65)
Je crois qu’un changement spirituel doit se produire dans le monde avant que Maitreya
puisse apparaître. Il semble que cela pourrait prendre des siècles. Qu’en est-il ?
(MARS 92)
Le changement spirituel que vous considérez comme nécessaire est déjà entamé — et c’est
pourquoi Maitreya est parmi nous. Contrairement à vous, Maitreya ne pense pas que les
changements requis puissent prendre des siècles. Vous pouvez accepter ou refuser que
Maitreya 35 soit présent (ou qu’il puisse l’être), mais cela ne modifie en rien la réalité de sa
présence, qui devient chaque jour plus évidente.
Jusqu’à maintenant, j’ai eu l’impression que la possibilité du jour de la Déclaration ne
dépendait que de la collaboration et de l’intérêt manifestés par les médias. Cette
Déclaration, dites-vous, aurait déjà pu se produire il y a six ans, en 1982. Pourtant, il
apparaît maintenant que des changements préalables dans le monde soient nécessaires.
C’est ce que j’en déduis d’une interview du collaborateur de Maitreya, parue le mois
dernier dans la revue Share International. Je cite : « Certains événements doivent
d’abord se produire, etc. » Cela m’a fortement désappointé, et je ne comprends pas
pourquoi sont apparues des conditions qui n’existaient pas il y a six ans. Les choses se
gâteraient-elles ? (JUIL. 88)
Non, les choses ne se gâtent pas. Au contraire, tout se déroule bien en ce qui concerne
l’émergence de Maitreya. Mais c’est à lui que revient la décision. Sa déclaration aurait
effectivement pu avoir lieu à la fin du printemps de 1982. Elle se serait d’ailleurs produite si

l’humanité, par l’intermédiaire de ses représentants, les médias, avait répondu de façon
adéquate à mes informations au sujet de Maitreya transmises lors d’une conférence de presse à
Los Angeles le 14 mai 1982. Comme je l’ai dit et écrit à plusieurs reprises depuis cette date,
Maitreya a besoin d’une invitation pour paraître devant l’humanité. Autrement, il y aurait
violation du libre arbitre humain. Comme cette invitation ne lui a pas encore été adressée,
certains événements qui témoigneront que nous « mettons de l’ordre dans notre propre maison
» sont nécessaires pour permettre à Maitreya d’agir plus ouvertement, et de se faire connaître
en vue d’une conférence de presse mondiale où il paraîtra. Ces conditions ne sont pas
nouvelles, mais sont liées à l’absence de réponse des hommes. Si l’ensemble des médias
décidait soudainement d’inviter Maitreya à se présenter devant l’humanité, il pourrait le faire
dès demain.
Cela fait dix ans que le Christ Maitreya a, paraît-il, quitté l’Orient pour Londres où il a,
dit-on, parlé à de nombreux groupes, y compris à des assemblées de plus de mille
personnes ainsi qu’à des représentants des médias. Après toutes ces manifestations
publiques, pourquoi ne devons-nous toujours compter que sur Benjamin Creme pour
nous donner des informations sur Maitreya ? N’y a-t-il pas d’autres témoins qui
pourraient en parler ouvertement ? N’existe-t-il pas d’articles de journaux sur l’une ou
l’autre de ces réunions ? Ne pouvez-vous citer aucune salle où il a parlé et donner la date
de ces rencontres ? Ne pouvez-vous citer aucune de ses déclarations ? Si vous ne pouvez
fournir aucun témoignage autre que ceux de Benjamin Creme, comment savez-vous que
ce dernier n’est pas a) victime d’une imposture, ou b) lui-même un imposteur ? Pourquoi
devrions-nous croire en cela ?
(DÉC. 87)
Je ne suis pas certain de saisir à qui s’adresse cette question, à Share International sans doute
(moi excepté) ; par contre, je suis sûr que c’est une question que beaucoup de personnes se
posent. Cette question révèle une incompréhension de mon rôle et de mon but. Mon rôle n’a
jamais été de « produire » Maitreya ou de prouver son existence à Londres, mais d’éveiller
l’humanité au fait de sa présence ici, ainsi qu’à la nature de ses préoccupations et de ses
priorités. Un très grand nombre de personnes, en réponse à mon information, sont venues à
Londres et ont trouvé Maitreya, au sein de la communauté asiatique (c’est là une chose dont il
n’a pas besoin et qu’il n ’encourage pas). Que ces personnes choisissent de ne pas faire
connaître la présence de Maitreya au monde (quels que soient leurs motifs), c’est leur droit. Je
pourrais probablement obtenir une liste des dates et lieux où Maitreya a parlé en public, mais à
quoi cela servirait-il ? Qu’est-ce que cela prouverait ?
Certains journalistes l’ont traqué pendant des années, espérant une entrevue, mais il les ignore,
n’ayant aucun doute sur leurs motifs et leur aptitude à déformer les faits… […]

Des Maîtres et des Avatars (page 80)
Les Maîtres vivant dans le monde sont-ils immortels, ou ont-ils dû se réincarner ? (MAI
87)
Ils sont immortels. Ils sont « ressuscités » au sens ésotérique. Étant devenus parfaits grâce
au processus de l’évolution, ils ne connaissent plus la mort. Il n’y a rien en eux qui réponde à
l’« attrait » de la matière.
Est-il vrai que les Maîtres vivent dix fois plus longtemps que nous et n’ont besoin ni de
manger, ni de dormir ?
(MAI 8 7 )
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Oui. Les Maîtres, étant parfaits, ne créent plus de karma personnel et sont, par conséquent, à
l’abri de toute maladie. Ils se « nourrissent » directement du prana solaire.
Faut-il être du sexe masculin pour devenir un Maître ? (JUIN 87)
Non. Chacun de nous a été homme et femme, à de nombreuses reprises, et deviendra un jour
un Maître parfait. De nos jours, les Maîtres s’incarnent uniquement dans des corps masculins,
et il en sera ainsi pendant encore 350 à 400 ans. Ceci pour des raisons de rapport énergétique
entre les polarités esprit et matière : actuellement, l’aspect masculin — ou esprit — doit être
renforcé pour rééquilibrer ce rapport. Au terme de cette période, les Maîtres prendront de plus
en plus souvent des corps féminins.
Pourquoi les Maîtres semblent-ils agir uniquement dans les pays riches, et pas dans les
pays du tiers monde ?
(Nov. 90)
Ce n’est, en fait, pas le cas. Les Maîtres dirigent leurs énergies et leur attention au moins
autant vers le tiers monde que vers les pays industrialisés. Cependant, les changements qui
doivent survenir dans le monde doivent s’amorcer au cœur même du problème : les nations
industrialisées et leur cupidité, leur égoïsme et leur suffisance. En conséquence, une grande
partie du travail des Maîtres consiste à inspirer, dans les pays les plus riches, des disciples
pouvant oeuvrer pour un changement.
Il semble que la Hiérarchie ne s’intéresse qu’au contact avec des initiés de haut rang, et
qu’elle ne s’adresse jamais aux gens ordinaires. Est-ce vrai ? (Nov. 88)
Non, pas vraiment. Un exemple est celui du mouvement socialiste qui fut créé par le Maître
Anglais au XIXe siècle, au sein d’un groupe de travailleurs qui n’étaient pas très évolués. En
fait, s’ils avaient été des initiés réellement avancés, ils n’auraient eu aucun contact réel avec les
travailleurs qui les entouraient. C ’est la raison pour laquelle l’idée du mouvement socialiste s’est
répandue rapidement dans le monde entier.
La Hiérarchie agit toujours comme une hiérarchie. Certaines personnes n’aiment pas penser
qu’il existe des plus petits et des plus grands ; pour eux, ce n’est pas juste, ce n’est pas une
véritable égalité. 82
Bien entendu, en tant que dieux, nous sommes tous égaux. Mais aucune sorte de semblant,
aucune sorte de pensée, aucune sorte de volonté ne vous fera devenir un Maître si vous n’êtes
qu’un initié du premier ou du deuxième degré.
Les Maîtres se répartiront-ils équitablement dans le monde ? Il semblerait qu’à présent
l’Inde en ait le monopole.
(JUIL. 91)
L’Inde a eu le monopole des Maîtres ayant travaillé plus ouvertement (bien qu’il ne s’agisse
pas toujours de Maîtres). Un Maître est un initié qui a passé la cinquième initiation, qui n’a
plus l’obligation de s’incarner dans le monde, et qui a atteint la perfection, la réalisation de Dieu.
Il existe, en Inde ou ailleurs, nombre de gourous et d’instructeurs qui sont fort loin d’approcher
ce niveau. Le Mahatma Gandhi, qui fut révéré comme un grand Maître — Mahatma signifie
grande âme — n’était qu’un initié du deuxième degré. Finalement, en dehors des quatorze
Maîtres qui se trouvent déjà en incarnation, il se présentera un Maître, ou un initié de degré
élevé, dans la plupart des pays.
[1] Maitreya présentera-t-il ses Maîtres longtemps après le jour de la Déclaration ?
[2] Les Maîtres délivreront-ils leur enseignement directement au public ? Certaines
personnes seront-elles formées directement par eux, par exemple à de nouvelles formes de
guérison, etc. ?
(FEVR. 89)
[1] Non. Maitreya introduira certainement l’idée que les Maîtres sont ses disciples, durant
l’adombrement, le jour de la Déclaration. Je m’attends à ce que, peu après, certains Maîtres
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soient présentés au monde, comme le Maître Jésus par exemple.
[2] Tout d’abord, les Maîtres délivreront leur enseignement par l’intermédiaire de disciples
actuellement présents dans le monde. Finalement, ils travailleront plus directement au contact
du public et quelques-uns d’entre eux, peu nombreux, prendront leur poste en tant que
conseillers et guides dans les affaires publiques.
Je comprends que Saül (Paul) de Tarse est maintenant le Maître Hilarion. Quand est-il
devenu un Maître ? Fera-t-il partie de ceux qui travailleront avec Maitreya dans un corps
physique ?
(MAI 87)
Saint Paul était un initié du troisième degré. Il passa la cinquième initiation et devint ainsi un
Maître au IV e siècle. Il fera partie du premier groupe de Maîtres qui travailleront ouvertement
sur le plan physique.
Dans votre livre la Mission de Maitreya, tome I, vous déclarez qu’un Maître s’établira
dans la région parisienne. L’a-t-il déjà fait ? Quel est son nom et quel est son domaine
d’action ? (MAI 88)
Non, il n’a pas encore rejoint sa place dans la région parisienne1 . Son travail aura trait au
domaine scientifique.
Quel est le domaine d’activité du Maître Anglais ? (AVRIL 89)
Le Maître Anglais est un Maître du 3e rayon. Le 3e rayon est le rayon de l’Intelligence active ou
de l’Adaptabilité. Ce Maître traite donc des aspects pratiques de la forme, ou de la vie telle
qu’elle s’exprime par l’intermédiaire de la forme, par l’intermédiaire de l’économie et de la
politique. Il est un conseiller et une source d’inspiration pour des économistes de haut niveau
dans le monde. Il travaille avec des groupes se trouvant ici, en Grande-Bretagne, notamment
dans les domaines politique et économique.
Est-ce un Maître du troisième rayon qui se trouve actuellement à New York ?
(SEPT. 91)
Non.
Il est peu fait mention du Maître Sérapis dans les livres d’Alice Bailey. Dans le premier
tome de la Mission de Maitreya, il est précisé qu’il est en incarnation et qu’il travaille
principalement à l’évolution des dévas, ou des anges, et qu’il est aidé dans sa tâche par le
Maître qui, autrefois, fut Mozart. Pourriez-vous donner de plus amples informations à son
sujet, sur ses vies précédentes sur Terre, sa structure de rayons, etc. ?
(SEPT. 89)
D’après le Maître D. K. (dans Initiation humaine et solaire, d’Alice Bailey) le Maître Sérapis
est : « ... le Maître sur le quatrième rayon ;
1. Lors d’une conférence donnée à Paris en avril 1994, Benjamin Creme a révélé qu’un Maître
avait maintenant pris ses fonctions dans la région parisienne. 84 les grands mouvements
artistiques dans le monde, l’évolution de la musique, celle de la peinture et de l’art dramatique,
reçoivent de lui une impulsion énergétique. En ce moment, il consacre la majeure partie de son
temps et de son attention au travail des dévas, ou des anges, et à leur évolution, jusqu’à ce que
par leur entremise il soit possible au monde, et dans un avenir immédiat, de recevoir une grande
révélation dans les domaines de la musique et de la peinture. On ne peut pour le moment en
révéler davantage sur lui, et l’endroit où il vit ne peut être divulgué. »
Un autre Maître du 4e rayon, qui travaille exclusivement à l’évolution des dévas, est le Maître
qui fut le grand peintre flamand Pierre Paul Rubens.
Votre Maître a-t-il un nom ?
(MARS 8 9 )
Bien entendu, tous les Maîtres ont un nom. J’ai bien peur toutefois de ne pouvoir vous le

révéler. Il m’a été demandé de ne pas le révéler pour des raisons très précises et évidentes. La
raison essentielle est que, si je rendais son nom public, je devrais nécessairement le faire
connaître aux groupes avec lesquels je travaille. C ’est un Maître bien connu, et ces personnes
auraient constamment son nom présent à l’esprit. Leurs pensées attireraient son attention vers
elles de manière télépathique. Il pourrait bien entendu dresser une barrière, mais cela lui
demanderait une dépense d’énergie si bien que, d’une manière ou d’une autre, son énergie et
son temps seraient mal utilisés. Les Maîtres sont de grands réservoirs d’énergie, mais ils ne
gaspillent jamais ne serait-ce qu’une parcelle de cette énergie.
Puisque des Maîtres ont veillé sur l’homme (et la femme) animal primitif dès leurs
premiers jours, d’où sont-ils venus ?
(JUIN 92)
’
Certains sont venus de Mars, quelques-uns de Mercure, d Uranus et de Vulcain, mais le plus
grand nombre, et de loin, sont venus de Vénus. Toutes les planètes de notre système solaire ont
leur propre Hiérarchie spirituelle, et elles sont toutes peuplées. C’est une erreur de penser
qu’elles sont mortes et inhabitées. Il y a en fait plus de monde sur Mars qu’il n’y en a sur cette
Terre. Naturellement, vous ne verriez personne si vous vous y rendiez. Les êtres y sont faits de
matière éthérique et non pas de matière physique dense.
Quelle est l’origine de la Hiérarchie spirituelle de cette planète ?
(JUIN 92)
La Hiérarchie spirituelle de cette planète est une branche de la Grande Fraternité blanche de
Sirius. La relation existant entre Sirius et ce système solaire est la même que celle qui existe
entre notre âme et l’homme ou la femme en incarnation : en tant qu’individus, nous sommes des
reflets de notre âme ; ce système solaire est un reflet de Sirius. Les lois qui gouvernent nos vies
trouvent leur origine sur Sirius. Sirius elle-même est le point inférieur du triangle cosmique
composé des sept étoiles de la Grande Ourse, des sept sœurs des Pléiades et de Sirius… […]

CHAPITRE V
LA VIE DANS LE NOUVEL ÂGE
La violence, le crime, la drogue et le respect de soi
Les prévisions de Maitreya
La société dans son ensemble tente aujourd ’hui de se libérer de la servitude, ce qui aboutit
inévitablement, dans un premier temps, à une poussée de violence, de crimes, de toxicomanie
et de corruption. Dans les cas de crimes violents, le Soi réalise qu’il est emprisonné dans la
toile d’araignée du mental à tel point que la vie n’a plus d’objet. Les vibrations du mental, de
l’esprit et du corps sont perturbées, et des crimes sont alors commis. Ce n’est pas le Soi qui
est l’auteur de ces crimes. L’auteur en est le mental désorienté qui l’a emporté sur le Soi.
Prenons par exemple les mauvais traitements infligés aux enfants. Dans de nombreux cas,
une pensée puissante et unique, à l’exclusion de toute autre, s’est emparée du mental, ce qui est
destructeur. Il est nécessaire, pour aider la personne à se détacher de cette pensée, de la
conduire à la conscience du Soi, « l’observateur », « le spectateur ». Le Soi n’est pas le
mental. Un tel. détachement créera un espace à l’intérieur de cette personne, et lui permettra
de se libérer. Ce processus ne comporte aucun raccourci. Il fait en réalité partie d’une méthode incluant également des techniques respiratoires bénéfiques. Maitreya entraîne
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actuellement certaines personnes, aptes à ce genre de travail. Cet entraînement approprié
produira des résultats. Par ailleurs, on découvrira des médicaments inoffensifs qui aideront à
calmer les nerfs.
Les villes, affirme Maitreya, sont les lieux de prédilection de l’explosion de la criminalité,
là où les êtres humains sont dépendants des drogues, de la violence sexuelle, du meurtre et
d’autres crimes. Ce processus explosif permet à la boue de remonter à la surface. Cependant,
ni la police ni l’armée ne seront en mesure de maîtriser cette extension de la criminalité de
manière adéquate. Face aux criminels violents et dangereux, la prison est la seule solution
préconisée actuellement. Mais on ne peut réellement endiguer cette violence en condamnant les
individus à des peines d’emprisonnement. Par ailleurs, souligne Maitreya, tous les individus
emprisonnés ne le sont pas en raison de crimes violents. Bon nombre de prisonniers ne sont
même pas des criminels.
Maitreya a déclaré : « Lorsqu ’un meurtrier est exécuté, le corps physique a été puni. Mais
pouvez-vous punir le mental ? Ce n’est pas le corps, mais bien le mental, qui est responsable
de l’acte. Vous pensez avoir détruit la cause du meurtre en détruisant le corps physique. Mais
le problème n’est pas résolu. Une fois dissocié du corps, le mental doit encore vivre sa propre
vie. Il agit alors comme une force invisible qui peut entrer en contact avec le mental d’une
personne incarnée, et la contraindre à commettre un meurtre. Une personne devient soudain
folle et se met à tuer. » Maitreya a suggéré aux scientifiques, aux psychologues et aux
médecins d’essayer d’étudier cette question.
Se contenter de multiplier les prisons n’est pas une solution. Il faut s’occuper du mental des
prisonniers. La population carcérale devient consciente de qui elle est, et de ce qu’elle est. Elle
n’est désormais plus prête à accepter les conditions de détention inhumaines qu’elle connaît
depuis si longtemps. Finalement, les gouvernements adopteront des politiques visant à bâtir
des prisons plus ouvertes, incluant des centres éducatifs afin d’enseigner aux prisonniers leur
propre valeur, ainsi que celle de la vie. Il est important de faire comprendre la nature de
l’environnement et du Soi. La réalisation du Soi (un processus graduel mettant fin à
l’identification avec la colère et les autres émotions ou idées destructrices) apporte l ’équilibre
du mental, de l’esprit et du corps. Tant que le mental est malade, il peut provoquer des
dommages sur le plan mental, à travers les murs de la prison… […]

CHAPITRE X
SE LIBERER DE LA PEUR
L’article suivant est la transcription d’une conférence donnée à San Francisco, aux EtatsUnis, et à Kerkrade, aux Pays-Bas, lors des rencontres internationales de méditation de
transmission de 1989. Les questions ont été posées lors de ces rencontres1.
Je pense que la peur constitue probablement l’émotion la plus corrosive, odieuse,
destructrice, limitative et inhibitrice à laquelle nous soyons prédisposés. Il semblerait que nul,
hormis les Maîtres, ne soit épargné de son emprise.
On nous recommande de dépasser la peur, d’être sans crainte. Tous les instructeurs d’une
certaine renommée qui se sont adressés à l’humanité, partageant leur sagesse et leur vision des
choses, en ont fait la priorité absolue dans leur vie. Les questions qui se posent sont les
suivantes : est-il possible de vivre libre de toute peur ? Pouvons-nous dépasser la peur ?

Tous, nous croyons savoir ce qu’est la peur. Peut-être ne connaissons-nous pas son origine,
mais nous savons à quoi elle ressemble. Il existe différents types de peurs, générés par les
diverses circonstances, les différentes situations, et les différents besoins rencontrés au cours de
la vie. Lorsqu’on évoque la peur, la plupart des personnes pensent immédiatement à la peur des
accidents, à la peur de la mort, aux peurs naturelles qui conditionnent notre vie.
Depuis notre plus tendre enfance, on nous fournit des informations qui conditionnent nos
réactions face à toutes les circonstances

1. Pour la formulation des idées contenues dans cet entretien, je suis redevable, outre
l’inspiration de mon Maître, aux enseignements de Sri Ramana Maharshi, de Krishnamurti,
du Maître D. K. (par l’intermédiaire d’Alice Bailey), et du Seigneur Maitreya.
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de la vie, et je pense que c’est de là que proviennent les racines de notre peur. Si l’enfant n’était
pas conditionné, il ne connaîtrait pas la peur, elle ne lui viendrait même pas à l’esprit. Vous
réaliserez que la peur est toujours le résultat d’un mouvement du mental, de la pensée.
Les animaux ne connaissent pas la peur. Ils réagissent face à des situations qui les effraient, à
des situations qui sont en fait des situations de danger. Nous aussi, nous réagissons à des
situations de danger, habituellement par la peur, car nous sommes conditionnés à répondre à des
situations potentiellement dangereuses par la réaction que nous appelons « peur ». La peur est
inhérente à notre système de réponse, et est un produit de la pensée. Si cette information ne nous
avait pas été inculquée et si nous ne pensions pas qu’elle puisse se produire, nous ne
connaîtrions pas la peur. L’antilope fuit le lion, non parce qu’elle a peur, mais parce qu’elle est
intelligente. Elle sait que si elle ne s’enfuit pas, elle fera le repas du lion, aussi court-elle aussi
rapidement et du mieux qu’elle le peut.
Vous devez savoir par expérience que si, face à une situation effrayante, vous répondez par
la peur, votre réaction ne sera pas très efficace. Nous avons tous une fois ou l’autre fait le rêve
de rester paralysé par la peur, devant quelque chose d’horrible, ou parce que nous sommes
poursuivis par notre père ou notre mère, par notre soeur ou notre frère aîné, ou par une création
monstrueuse de notre esprit. Et nous restons incapables de bouger, de courir efficacement, et
nous sommes pris dans une sorte de marécage d’où nous ne pouvons nous dégager qu’avec les
plus grandes difficultés. Puis, lorsque nous nous réveillons, nous sommes bien contents que ce
soit terminé, et nous nous retrouvons couverts de sueur, parce que nous n’arrivions pas à
bouger, parce que nous n’arrivions pas à fuir cette menace.
La peur rend toute action impossible. La peur inhibe. Comment se fait-il alors qu’une
antilope, voyant un léopard ou un lion, ou qu’un lapin apercevant un chien, puissent s’enfuir en
courant le plus vite possible ? Est-ce à cause de la peur ? L’animal pense-t-il par exemple : « Oh
c’est un lion, ou c’est un chien, oh j’ai peur ! » Si c’était le cas, il ne bougerait pas, espérant que
le chien ou le lion ne le reconnaîtrait pas comme lapin ou comme antilope. En fait, les animaux
courent aussi rapidement que leurs pattes le leur permettent, afin de s’éloigner du danger
potentiel, mais la peur n’y est pas. Il s’agit d’une réaction 303 intelligente, instinctive, du corps,
provoquée par le stimulus donné aux surrénales par le système nerveux du grand sympathique…
[…]

Qu’est-ce qui a amené les Maîtres et la Hiérarchie spirituelle à se retirer du monde, il y
a 95 000 ans ? (DÉC. 92)
Dans l’ancienne Atlantide, une grande guerre se produisit entre la Hiérarchie spirituelle (les
forces de la lumière) et les forces du mal, ou forces de la matérialité, comme les appellent les
Maîtres. Cette guerre détruisit les dernières civilisations de l’époque atlante (qui a duré
environ 12 millions d’années), ainsi que le continent atlante lui-même dont il ne reste
aujourd’hui que l’Amérique du Nord et du Sud. Cette guerre se termina dans une impasse,
aucun des deux combattants n’en étant sorti réellement vainqueur.
Les Maîtres de la Hiérarchie spirituelle ont alors quitté le plan physique pour se retirer dans
des montagnes et des déserts où leurs successeurs se trouvent encore de nos jours, à
l’exception de quinze d’entre eux. Quelques-uns sont revenus, parfois, dans le monde. Un des
cas bien connu est celui du comte de Saint-Germain qui se montra au XVIIIe siècle dans toutes
les cours d’Europe. Nous devons à son inspiration nombre de grandes inventions des temps
modernes, telles que les chemins de fer, le gaz et l’électricité. On le connaît désormais sous le
nom de Maître Rakóczi ; il vit dans les Carpates, dans un corps hongrois. C’est le « Régent de
l’Europe », l’un des Maîtres que vous verrez travailler à découvert dans le monde, dans le
premier groupe qui viendra avec Maitreya.
Tout au long de l’époque atlante, les Maîtres de la Hiérarchie spirituelle se sont, à certains
moments, plus ou moins retirés du monde, mais ils vécurent également ouvertement, durant de
longues périodes, parmi les hommes. Ils furent les prêtres-rois, des êtres semblables à Dieu, qui
fondèrent une série de civilisations et offrirent à l’humanité atlante une technologie bien plus
avancée que celle que nous possédons aujourd’hui. Ils disposaient d’engins de transport aériens
silencieux, non pas interplanétaires ni interstellaires, mais permettant de se déplacer d’un point à
un autre du globe, sans moyen de propulsion visible. Ils savaient renverser les forces de la
gravité, une technique dont parlent nos écrivains de science-fiction et que nous leur envierions
de nos jours. Mais cette technologie ne fut pas inventée par l’homme atlante : celui-ci n’était
même pas capable de penser. Le but de l’évolution de l’homme atlante était de développer son
corps émotionnel et de le perfectionner. Il le fit si bien, et il y mit tant de temps, que ce corps
est toujours le plus puissant et le plus développé dans la constitution de l’homme
d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qui est apparu en premier lieu dans l’évolution : la musique, la parole ou la
danse ?
(JUIL. 87)La parole, puis la danse, et ensuite la musique.
L’évolution de la forme

La matière reste-t-elle éternellement spiritualisée ou lui faut-il des apports continus
d’énergie spirituelle pour maintenir sa spiritualité ?
(DÉC. 86)
Dans le processus éternel d’involution et d’évolution, l’esprit, à chaque niveau, s’implique
dans la matière — son pôle opposé — et la matière retourne à l’esprit. Il s’agit d’un processus
spirituel ; il n’y a pas qu’un seul niveau spirituel mais des infinités. La matière, spiritualisée
par le processus de l’évolution, franchit ainsi des niveaux de plus en plus élevés de l’esprit, en
perdant de plus en plus son aspect « matière » au cours du processus. Il ne faut pas oublier que ce
que nous appelons « esprit » fait toujours partie du plan cosmique physique. Autrement dit, «
matière » et « esprit » sont des termes relatifs.
Vous dites que l’amour est l’énergie qui permet la cohésion des particules atomiques.
Vous déclarez également que la tâche des forces du mal est de perpétuer l’aspect
matière. Comment conciliez-vous ces deux déclarations qui semblent pourtant
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contradictoires ?
(AVRIL 87)
Il n’y a pas de réelle contradiction. L’énergie d’amour est la force magnétique de cohésion
qui maintient les particules atomiques autour du noyau, formant ainsi les « briques » pour
l’élaboration de la matière. Ces «briques» de matière sont sous le contrôle des seigneurs de la
matérialité qui dirigent les élémentaux dans l’élaboration des formes, gazeuses et physiques,
du corps de la planète. L’énergie d’amour est elle-même totalement impersonnelle, ni
positive ni négative, mais conforme à la motivation de ceux qui l’utilisent.
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Vous dites que les forces du mal seront détruites au milieu de l’ère du Capricorne.
Comment la matière en sera-t-elle affectée ?
(AVRIL 87)
En aucune manière. Les forces de la matérialité sont sur le sentier de l’involution. Le mal
provient du fait que leur activité empiète sur le sentier de l’évolution où se trouve l’humanité.
La destruction des forces du mal, dans l’ère du Capricorne, sera en fait la cessation de leur
activité sur les plans physique, astral et mental de l’arc évolutif. A ce moment-là, le Logos
planétaire pourra prendre une initiation cosmique (correspondant à la troisième initiation
humaine) qui élèvera notre planète au rang des planètes sacrées.
Si les âmes sont indestructibles, quelle importance si la planète explose ou non ?
(JUIN 87)
Il n’y a qu’un être humain pour poser une telle question, pour considérer comme un fait établi
que le règne humain est le seul facteur important dans l’évolution. Non seulement c’est faux
mais, à l’heure actuelle, le règne humain n’est pas, en fait, le plus important. La planète est le
corps d’expression d’un « homme céleste », un être cosmique et, de son point de vue, les règnes
de la nature ne sont que les parties d’un tout intégré. La planète est également un centre dans le
corps d’expression du Logos solaire et son intégrité est vitale pour l’évolution du système
solaire tout entier.
L’évolution des dévas
Comment les dévas évoluent-ils et quels liens ont-ils avec notre évolution ?
Les dévas évoluent grâce au développement de la sensation, de la conscience sensorielle, et
nous, grâce au développement du mental. Nous sommes les fils du mental et eux les filles de la
sensation. Leur évolution se poursuit dans une conscience sans cesse croissante de ce qui est, ici
et maintenant, de ce qui existe dans la vie, dans la matière, dans la vibration, dans tout ce qui
peut venir à l’esprit en tant que création. C’est là que se situe leur expérience. Ils ressentent la vie
et la matière à chaque instant et croissent dans la conscience de ce qu’ils sont. Nous faisons de
même grâce à notre système sensoriel, mais nous allons plus loin. Au moins jusqu’au niveau
humain, les dévas ne pensent pas à leur expérience, ils ne « mentalisent » pas. La
mentalisation ne fait pas partie de leur activité. Mais au fur et à mesure de leur évolution, une
conscience sensorielle, une sensibilité extrême et d’un niveau élevé à la plus fine variation de
la vibration, devient leur spécificité. Ils évoluent progressivement vers une perception de plus
en plus subtile de ce qui est, maintenant.
Naturellement, nous partageons cela avec eux dans une certaine mesure. Un artiste, un
peintre, un musicien doit également développer ce type de conscience sensorielle extrêmement

aiguë ; s’il s’agit d’un musicien, c’est la sensibilité au son ; pour un peintre c’est la plus infime
nuance entre deux rouges par exemple : un rouge orangé et un rouge tirant sur le bleu. Cette
conscience est le fruit d ’une expérience sensorielle affinée.
Dans l’évolution angélique ou dévique, ce processus ne connaît pas de limite ; telle est la
nature de leur développement. Plus ils expérimentent, plus ils évoluent. Pour nous, il n’y a
qu’un niveau. Nous avons la tâche plus difficile de développer l’intuition de ce qui n’existe pas
dans la création, de ce qui est encore non manifesté, qui doit encore être, pourrait être, peut
être, de ce qui est créé par l’action du mental. Les dévas ne sont pas du tout concernés par tout
cela, à moins qu’ils ne soient arrivés au niveau suprahumain (certains dévas le sont). Mais ce
processus de mentalisation n’est pas prévu dans le sentier du déva moyen. En faisant
intervenir la faculté mentale, l’humanité, l’homme, peut évoluer dans un type de création qui
est impossible aux dévas. Ces deux évolutions sont parallèles, elles avancent et évoluent
ensemble, et le Plan prévoit l’union des fils du mental avec les filles de la sensation, afin que,
de leur union, naisse le divin hermaphrodite. Mais cela est encore loin, loin devant nous… […]

Voilà !
Nous sommes convaincu que cette lecture vous a fasciné et que vous désirez
compléter l’approfondissement de l’étude de ces connaissances qui peuvent
vous aider dans votre évolution spirituelle.
Visitez notre site à www.taraquebec.org et procurez-vous
ce livre de plus de 765 pages.
Le responsable

