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PRÉFACE
On m’a souvent demandé de raconter comment j’en suis venu à faire ce travail. Je n’en ferai
pas un exposé complet, car il existe des lois de réserve non écrites sur certains aspects de la
relation de Maître à disciple, et, de plus, je me suis engagé à garder le silence sur un certain
travail accompli avec les Frères de l’espace; mais si cela peut présenter un quelconque intérêt,
et avec l’espoir que cela puisse rendre plus réel et plus crédible le fait de l’existence des
Maîtres et du retour du Christ à leur tête, j’ai écrit ce qui suit.
Lorsque j’avais quatre ou cinq ans, un de mes passe-temps favoris était de m’asseoir à la
fenêtre et de regarder le vent; non pas son effet sur les arbres ou les feuilles, mais le vent luimême. Je regardais les mouvements de l’air, et j’essayais de deviner si le vent venait du nord,
du sud, de l’est ou de l’ouest. En allant à l’école, j’appris que l’air était invisible, le vent
également, et j’oubliai ma capacité de voir ce qui était assurément un certain niveau des plans
éthériques de la matière.
Au-dessus du plan physique dense-solide, liquide et gazeux, il existe quatre plans formés
d’une matière encore plus subtile, qui constitue l’enveloppe éthérique de notre planète, et dont
les plans physiques denses sont une précipitation. Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard,
en construisant l’accumulateur d’orgone de Wilhelm Reich et en l’utilisant, que je pus
percevoir de nouveau cet océan [Page 10] d’énergie dont nous faisons nous-mêmes partie, et
que je me prouvai à moi-même, de façon concluante, l’existence des plans éthériques.

A l’âge de quatorze ans, je lus ce qui fut pour moi un livre extraordinaire: Mystiques et
Magiciens du Tibet, d’Alexandra David Neel. Cette Française, au courage inlassable,
déterminée et pleine de ressources, a pu, déguisée en Lama, pénétrer les frontières interdites de
ce pays mystérieux. Elle obtint la permission d’y demeurer, et se plaça sous la tutelle d’un
véritable Lama. Elle décrit diverses pratiques ésotériques, dont elle apprit certaines, notamment
la création par la pensée d’un « familier ». Elle créa ainsi un gros moine jovial qui échappa
bientôt à son contrôle et dut être dématérialisé. Ces techniques, évidemment, nécessitent une
concentration et un contrôle mental considérables;j’ obtins moi-même quelques succès dans la
pratique de certaines d’entre elles, notamment celle appelée « Tumo », qui permet de créer une
chaleur interne par temps froid.
A la fin des années 1940, en étudiant l’œuvre de Wilhelm Reich, et en utilisant
l’accumulateur d’orgone, je devins parfaitement capable de percevoir les courants énergétiques
et y devins extrêmement sensible, à tel point que je pus finalement dire à quel moment une
bombe atomique avait explosé dans le Pacifique ou ailleurs. Par delà ces milliers de kilomètres,
j’enregistrais les variations que causaient ces explosions dans les courants éthériques. Inévitablement, un ou deux jours plus tard, on annonçait que les États-unis, la Russie ou la
Grande-Bretagne avait fait l’essai d’un « dispositif» de telle ou telle puissance.
Au début des années 1950, je tombai sur le livre de Rolf Alexander: le Pouvoir de la Pensée.
L’article qui avait attiré mon attention sur cet ouvrage, était bien entendu [ Page 11] centré sur
l’aspect le plus sensationnel du livre, le « Cloudbusting », la désintégration des nuages par le
seul pouvoir de la pensée. Rolf Alexander, un canadien, fut appelé au Tibet et formé par un
Maître de Yoga tibétain, et son livre souligne une pratique visant à amener l’esprit instinctif et
subconscient sous le contrôle et la direction du mental conscient. Ce dernier est trop souvent
fragmenté et en partie submergé par l’activité subconsciente d’ordinateur du premier, et une
grande partie de l’énergie disponible est ainsi perdue. La méthode préconisée est l’auto
hypnose. La libération du principe conscient et directif de son implication dans l’activité du
subconscient (qui devrait s’ensuivre automatiquement) rend disponibles de grandes réserves
d’énergie mentale, et amène directement à la focalisation et à la concentration qui précèdent la
méditation. C’est ainsi que je commençai à méditer.
Je commençai également à lire. Je lus, parmi bien d’autres, les écrits théosophiques de H. P.
Blavatsky et de Leadbeater ; les ouvrages de Gurdjieff, Ouspenski et de Nicoll, ceux de Paul
Brunton, de Patanjali, les enseignements d’Alice Bailey et de l’Agni Yoga, des swamis
Vivekananda, Sivananda et Yogananda, de Sri Ramana Maharshi, dont j’essayai de suivre le
Sentier de la connaissance de soi. Grâce à la méditation de Sri Ramana Maharshi sur le « Qui
Suis-je? » (et également par la grâce de mon Maître, je le sais maintenant), je me sentis pleinement identifié à la totalité du monde phénoménal: la terre, le ciel, les maisons et les gens, les
arbres, les oiseaux et les nuages, que je voyais comme étant moi-même. Je disparus en tant
qu’être séparé, conservant pourtant ma pleine conscience, une conscience élargie au point
d’inclure chaque chose. Je réalisai que c’était là la véritable Réalité, habituellement recouverte
et masquée par notre conscience à [Page 12] l’état de veille, en raison de notre fausse
identification au seul corps physique. Je vis aussi ce monde phénoménal comme une sorte de
rituel, un jeu d’ombres ritualisé mettant en scène un rêve ou un désir de Cela qui seul existait,
qui seul était réel, qui était aussi moi-même.

Vers 1953, je lus les Soucoupes volantes ont atterri de Desmond Leslie et Georges Adamski,
et A l’intérieur des vaisseaux spatiaux d’ Adamski, qui me firent une profonde impression et
eurent pour moi l’accent de la vérité. Jusqu’alors, j’avais considéré les rapports sur les
soucoupes volantes comme faisant probablement référence à de nouveaux modèles d’avions
secrets construits par les Etats-Unis et l’Union Soviétique. Mes réactions à la lecture de ces
livres peuvent, je pense, se résumer ainsi: les Frères de l’espace sont de toute évidence ici. Ce
serait merveilleux de les rencontrer, mais, s’ils ont besoin de moi, je suis sûr qu’ils sauront où
me trouver. En attendant, cela ne me concerne pas.
Au cours de l’année 1957, j’ai commencé à travailler avec une association impliquée dans le
phénomène des ovnis et qui prétendait être en contact avec les Frères de l’espace. Je fis, avec
ce groupe, ma première conférence publique, mais, ce qui est plus important, je découvris alors
mon aptitude à transmettre les énergies spirituelles cosmiques des Frères de l’espace, ce qui
constituait le travail principal de ce groupe. Je découvris également que je pouvais guérir.
Vers la fin de l’année 1958, je me retirai de cette association, entrai en contact de manière
très étroite avec les Frères de l’espace et travaillai pour eux. J’ai le regret de ne pouvoir révéler
la nature de ce travail, mais de nombreuses idées fausses que j’avais eues à leur sujet et à
propos de leurs activités, furent rectifiées à cette époque.
[Page 13] Je travaillai très brièvement avec Georges Adamski au cours d’un séjour qu’il fit en
Grande-Bretagne, et, à partir de ma propre expérience, je peux garantir l’authenticité de ses
contacts.
Comment en suis-je venu à faire ce travail? Vers la fin de l’année 1958, un disciple ami
«connecté» m’affirma que je recevais des « messages ». J’en fus surpris et n’y crus guère. On
me dit que les messages « rebondissaient » sur moi, mais que si je m’y prenais de telle et telle
manière, j’arriverais à les recevoir correctement.
Je dus faire ce qu’il fallait, car un soir du début janvier 1959, j’entendis à l’intérieur de moimême, si clairement qu’il était impossible de s‘y tromper, l’instruction suivante: « Va à tel
endroit (à Londres), à telle date et à telle heure (à quelque trois semaines de là). Cette nuit-là,
des gens m’attendaient effectivement à l’endroit indiqué.
Ce fut le début d’un flot de messages qui arrivèrent en nombre croissant. J’en manquai
semble-t-il quelques-uns; on me le signalait par la suite. J’eus alors tellement peur de les
manquer, que j’en vins à me les dicter moi-même. Je m’envoyai ainsi à quelques rendez-vous
où rien n’arriva et où personne ne vint. Mais je finis par m’assagir; je ne manquai plus de
messages et je cessai d’en fabriquer.
On me demanda de me procurer un magnétophone, et de longs textes de différentes sortes me
furent dictés. Certains contenaient des conseils, des directives, ou un enseignement spirituel.
On ne me donna pas l’identité du Maître (ou des Maîtres) qui me parlait ainsi, de manière
télépathique, et je pense que j’étais trop timide pour le demander, même si l’on m’avait dit que
je pouvais poser des questions. Ce ne fut que bien des années plus tard que j’appris le nom du
Maître, et également qu’on me l’aurait dit bien plus tôt si je l’avais demandé.
[Page 14] Une nuit, au début de 1959, pendant une semblable transmission, on me dit
d’éteindre le magnétophone. Alors suivit un entretien de Maitreya, le Christ, Celui qui est à la
tête de la Hiérarchie spirituelle de notre planète, sur sa réapparition. Il me dit également que
j’aurais un rôle à jouer dans le Plan. A cette époque, je croyais que l’Instructeur mondial

viendrait de l’une des planètes plus avancées, probablement de Vénus, et cette nouvelle
information provenant de Maitreya bouleversa totalement mes idées. Lors d’une transmission,
peu après cet événement, mon Maître, en se référant à cette connaissance nouvellement
acquise, ajouta: « Le moment où l’on attendra de toi que tu agisses dans ce sens approche. » Et
lors d’une autre transmission:
« Affirme sa venue! »
Je ne puis prétendre avoir pris ces exhortations à cœur, ni qu’elles furent la raison de mon
engagement dans le travail de préparation pour le retour du Christ. Suivant les instructions
reçues, je laissai les bandes magnétiques de côté, pendant 17 ans, et il me faut avouer que le
Maître dut me pousser beaucoup pour que je me lance dans ce travail.
Vers la fin de l’année 1972, alors que je broyais plutôt du noir et que je m’y attendais le
moins, surgit ce sage, ce rusé, celui que j’ai le privilège d’appeler « Maître ». Il me prit en main
et me soumit à une période des plus intensives d’entraînement, de préparation, et de travail
pour dépasser mes mirages et mes illusions. Nous travaillâmes ensemble vingt heures par jour
durant des mois, à approfondir et à renforcer le lien télépathique entre nous, jusqu’à ce que les
échanges se fassent réciproquement avec la même facilité, réclamant ainsi le minimum
d’attention et d’énergie de sa part. Il forgea ainsi durant cette période un instrument par
l’intermédiaire duquel il peut travailler, et qui répond à ses moindres impressions (avec, bien
entendu, mon entière [Page 15] collaboration et sans la moindre atteinte à mon libre arbitre).
Tout ce que je vois et entends, il le voit et l’entend. Lorsqu’il le désire, un regard de moi peut
être un regard de lui, mon toucher le sien. Ainsi, avec une dépense minimum d’énergie, il
dispose d’une fenêtre sur le monde, d’un avant poste de sa conscience, il peut ainsi guérir et
enseigner. Il demeure lui-même à des milliers de kilomètres, dans un corps parfaitement
physique. Je ne prétends pas être sa seule« fenêtre sur le monde ». Je ne sais jusqu’à quel point
ce phénomène est rare, mais je suis convaincu qu’il n’est pas unique. Il constitue une étape bien
précise dans la relation de Maître à Disciple. Le Maître m’a demandé de ne pas révéler pour
l’instant son identité, pas même aux membres du groupe avec lequel je travaille, et à travers
lequel il travaille. Je connais deux raisons à cette demande (il peut yen avoir d’autres), et je les
respecte. Je peux cependant dire qu’il est un des membres aînés de la Hiérarchie, un Maître de
Sagesse dont le nom est bien connu des ésotéristes d’Occident. Son inspiration a
considérablement accru le pouvoir conceptuel et l’intensité de mes peintures.
Deux courts épisodes, parmi d’autres, illustrent la sollicitude aimante des Grands Êtres et
leur vif sens de l’humour, aussi bien que leur aptitude à se servir de leurs Pouvoirs à longue
distance.
Le premier eut lieu au début de l’année 1973, pendant la période de préparation et
d’entraînement la plus intense. Depuis quelque temps je fumais de petits cigares, et le Maître
m’exhortait fréquemment à cesser de fumer ces « herbes infectes », ainsi qu’il les appelait. Sa
technique, pour me décourager, était de m’assigner quelque méditation ou exercice chaque fois
que j’en allumais un. Un jour, alors que je me préparais à me rendre à un rendez-vous, je
déposai ma petite boite de cigares au coin de mon lit tandis [Page 16] que je me changeais.
Lorsque je fus prêt à partir, elle avait littéralement disparu. Bien sûr, je demandais au Maître
s’il y était pour quelque chose. Il affirma son ignorance sur la question et son total désintérêt
pour ces « herbes infectes». J’étais certain de l’endroit où j’avais laissé ces cigares, toutefois je

cherchai de fond en comble, sans résultat: « Êtes-vous sûr de ne pas les avoir cachés? » Il jura
de son innocence, ayant mieux à faire, disait-il, de son temps et de son énergie. Pour finir, je dis
: « Bon, j’en achèterai d’autres en sortant. » A l’instant même, la boîte reparut à l’endroit où je
l’avais laissée.
Le second épisode concerne un oiseau, et s’est déroulé il y a environ deux ans et demi.
Chaque année, nous recevons la visite d’un grand nombre de martinets qui, toute la journée,
plongent et virevoltent devant nos fenêtres et bâtissent leurs nids sous les chêneaux de notre
maison.
Tôt, par un chaud matin d’été, un de ces merveilleux oiseaux entra par une fenêtre ouverte
de la chambre, volant droit sur le store vénitien fermé. Il tomba avec un bruit sourd sur un
grand pot de cire placé sous la fenêtre, courbant l’anse et le haut du pot sous le choc. Il resta là,
haletant, écarquillant les yeux, avec ses larges ailes déployées de part et d’autres de la boîte. Le
Maître me demanda de regarder de près et attentivement l’oiseau, et je sentis son énergie
s’écouler à travers mon regard. Immédiatement, l’oiseau se calma et ferma les yeux. Le Maître
m’assura qu’aucun os n’était brisé, mais qu’il était sérieusement commotionné. Puis il me
demanda d’ouvrir le bas de la fenêtre et de descendre prendre mon petit déjeuner. Une demiheure plus tard, je revins; l’oiseau, guéri et rétabli, était parti dans l’air matinal.
Ces deux petits épisodes peuvent surprendre les étudiants qui se souviennent de la
déclaration du Maître Djwal [Page 17] Khul, selon laquelle les Maîtres ne s’intéressent pas à la
vie personnelle de leurs disciples. Bien que je sois convaincu qu’en général ce soit exact, je
suis également certain qu’il existe des exceptions à cette règle. Cela dépend entièrement du
type de relation que le Maître cherche à établir, du degré de confiance qu’il cherche à obtenir et
de la relation karmique qui existe entre lui-même et le disciple.
En mars 1974, il me donna les noms de quatorze personnes, à inviter chez moi à une
discussion sur « la méditation, et autres sujets connexes ». Elles vinrent toutes.
Je parlai de la Hiérarchie des Maîtres, de la méditation et de son rôle dans l’établissement du
contact avec l’âme. Selon ses instructions, je leur présentai l’offre suivante: je les invitai à
prendre part à un travail de groupe dans lequel leur méditation occulte se déroulerait sous la
direction d’un Maître de Sagesse. En échange, elles agiraient comme transmetteurs des énergies
de la Hiérarchie, formant ainsi un pont entre la Hiérarchie et les disciples sur le terrain.
Le Maître procéda à une courte « transmission » pour leur montrer ce dont il s’agissait.
Douze des quatorze personnes acceptèrent, les deux autres ne se sentant pas prêtes pour ce
genre de travail.
Le groupe fut formé en mars 1974, avec pour but de canaliser les forces spirituelles. Au
début, nous nous réunissions deux fois par semaine, pendant une heure et demie à deux heures.
Lorsque se présenta la question du nom à donner au groupe, l’instruction du Maître fut ce
qu’elle est encore aujourd’hui: qu’aucun nom ne soit utilisé, que nulle organisation ne soit
établie, qu’il n’y ait pas de membres attitrés, qu’aucune barrière ne soit érigée autour de nous et
de nos idées, et que la plus grande ouverture soit maintenue.
C’est à cette période que le Maître me transmit un plan pour construire l’instrument
transmetteur-transformateur [Page 18] que nous utilisons dans ce travail, et dont je me sers
également pour la guérison. Il a la forme d’un tétraèdre, d’après le principe selon lequel
certaines formes ont des propriétés énergétiques inhérentes.

Actuellement, des études approfondies sont menées sur la nature et les propriétés
énergétiques de la pyramide. La grande pyramide de Gizeh est en fait un instrument atlante,
basé sur le pouvoir des formes. Le but de l’Atlante était de perfectionner le véhicule astral ou
corps émotionnel. Par sa seule forme, la pyramide, lorsqu’elle est alignée avec les pôles nord et
sud, attire l’énergie des plans éthérique et astral. Cette énergie était transmise, dans l’intérêt des
habitants de la grande cité qui est maintenant enfouie sous les sables entourant la Pyramide et
le Sphinx.
Le but de notre race-racine actuelle, la cinquième, la race aryenne, est de perfectionner le
véhicule mental. Or, lorsqu’il est parfaitement aligné nord-sud, le tétraèdre attire
automatiquement l’énergie du plan mental et la transmet. C’est ce principe qui gouverne
l’utilisation de cet appareil. Les matériaux utilisés: du cristal de quartz, des aimants, des
disques et des fils d’or et d’argent, concentrent et rendent efficaces toutes les énergies
transmises à travers nous par la Hiérarchie; la forme elle-même les abaisse jusqu’au plan
mental inférieur où elles peuvent être plus facilement absorbées par un grand nombre de
personnes. Sans le travail de transformation, que l’instrument accentue, les énergies de la
Hiérarchie, s’écoulant comme elles le font depuis le plan bouddhique (niveau de l’intuition
spirituelle), « rebondiraient» sur la majorité des gens et leur effet serait limité. Cela explique la
nécessité pour la Hiérarchie d’utiliser des groupes de transmission, qui pratiquent une certaine
forme de méditation ou de prière.
Selon les instructions du Maître, j’ai également construit [Page 19] une batterie d’énergie
spirituelle qui peut être reliée au transmetteur. Mais, jusqu’à présent, nous ne l’avons utilisée
qu’une seule fois pour, je suppose, en démontrer le principe.
Les membres du groupe ont changé plusieurs fois; il ne reste que quatre personnes du groupe
initial. Leur nombre a crû et décru, semblant toujours se stabiliser autour d’une douzaine de
membres pleinement actifs. A ceux-ci s’ajoutent de nombreux participants moins actifs ou
moins réguliers, et de nombreuses ramifications ici et à l’étranger. Nous nous réunissons
maintenant trois fois par semaine pour transmettre les énergies de la Hiérarchie, durant quatre à
sept heures d’affilée. Seules les personnes les plus dévouées et les plus engagées peuvent
soutenir l’intensité de ce rythme; c’est pourquoi leur nombre reste peu élevé. De plus, nous
tenons régulièrement une réunion publique, à la Friend’s House, Euston Road, à Londres, au
cours de laquelle l’auditoire est invité à participer à la transmission des énergies venant des
Maîtres.
En juin 1974, commença une série d’adombrements par Maitreya, qui transmit également
des messages nous inspirant et nous informant de la progression de son extériorisation. Nous
eûmes ainsi le privilège d’être informés du processus graduel de création et de
perfectionnement de son corps de manifestation, le mayavirupa. Au cours de la période allant
de mars 1976 à septembre 1977, ces communications de Maitreya devinrent vraiment très
fréquentes.
Pendant la première année de la vie du groupe, à chaque pleine lune, nous tenions une réunion
ouverte, où les amis des membres qui étaient intéressés pouvaient se joindre à la transmission.
Lors de ces réunions de pleine lune, je donnais un bref exposé, habituellement sur la
réapparition du Christ et de la Hiérarchie des Maîtres ou, occasionnellement, [Page 20] sur la
signification, du point de vue de l’astrologie ésotérique, des énergies particulières de cette

pleine lune. Vers la fin de 1974, le Maître déclara à plusieurs reprises: « Tu sais, tu dois
partager tout cela avec le public. Ce n’est pas d’une très grande utilité de ne communiquer cette
information qu’à une vingtaine de personnes seulement. » La pantomime commença: je
protestais, suppliais de ne pas avoir à affronter le public. Il m’assurait alors qu’il ne faisait que
plaisanter: « J’ai d’autres projets pour toi », disait-il, et je pouvais de nouveau me détendre.
Mais en janvier 1975, il me dit finalement: « Cette fois, c’est sérieux. Transmets cette
information (il avait dicté une masse d’informations sur le déroulement du Plan) aux groupes,
quelles que soient leur origine ou leur croyance. Dis-leur ce que tu sais. On peut espérer que les
membres de ces groupes, les plus focalisés sur le plan mental, établiront un lien télépathique
avec le grand public et que, lorsque tu t’adresseras à celui-ci, il sera quelque peu préparé. »
L’idée ne me plaisait pas, mais pas du tout. J’aimais ce que je faisais. J’aimais travailler
tranquillement, ésotériquement, sachant que j’accomplissais quelque chose d’utile, sans avoir à
fournir trop d’efforts physiques ou psychologiques. Je n’entrepris donc rien en direction de ces
groupes, jusqu’à ce que plusieurs impulsions fermes du Maître ne me décident enfin à agir. En
mars ou avril, j’écrivis, plein d’espoir, à une quarantaine de
groupes s’intéressant à la
spiritualité, leur offrant mes services en tant que conférencier, sur le thème: « La réapparition
du Christ et des Maîtres de Sagesse ». La réponse ne fut pas, dans l’ensemble, très
encourageante, ce qui n’était pas surprenant, car j’étais pratiquement inconnu. J’eus, je crois,
six ou sept réponses. Trois de ces groupes souhaitaient en savoir davantage - tous trois étaient
des groupes assez nouveaux, [Page 21] animés par de jeunes gens - Center House, Gentle
Ghost et Franklin School ; je fis une conférence pour chacun d’eux, la première à Center House
le 30 mai 1975.
l’étais très nerveux. Bien que je connusse mon sujet, je ne savais pas comment le présenter.
Le Maître, dans sa bonté, me dicta un plan, que j’aurais pu suivre, mais, en fait, il m’ adombra
si bien pendant toute la conférence qu’il la fit pratiquement lui-même. Juste avant la fin, je fus
soudain adombré par Maitreya lui- même. Mon cœur fondit et j’eus la plus grande difficulté à
garder une voix ferme. Les mots qui suivent furent placés dans mon esprit:
« Lorsque le Christ reviendra, il ne révélera pas immédiatement sa présence, et les Maîtres
qui le précèdent ne le feront pas non plus; mais progressivement, des mesures seront prises
pour révéler aux hommes que, maintenant, vit parmi eux un être tout à fait hors du commun,
doué d’une immense capacité d’amour et de service, et d’une largeur de vue tout à fait
inhabituelle. Des hommes et des femmes du monde entier seront peu à peu informés de
l’endroit du monde moderne où cet homme vit; et de ce centre d’énergie s’écoulera le Véritable
Esprit du Christ qui, graduellement, révélera aux hommes qu’il est parmi nous. Ceux qui
pourront répondre à sa présence et à son enseignement refléteront quelque chose de cet amour,
de cette puissance, de cette largeur de vue, ils iront dans le monde répandre de toutes parts la
nouvelle de la présence du Christ sur la Terre, et conseilleront aux hommes de regarder vers le
pays d’où émane un certain enseignement. Cela se produira dans un temps relativement court et
des preuves de la présence du Christ parmi nous seront révélées. »
« A partir de ce moment-là, les changements qui se produiront dans le monde se dérouleront à
une vitesse sans précédent dans l’histoire de la planète. Les vingt cinq prochaines [Page 22]
années apporteront des changements si radicaux, si fondamentaux, que le monde sera
entièrement transformé. »

Nul ne fut plus étonné que moi d’entendre cette déclaration; ce n’est que lorsque j’en
entendis l’enregistrement que je pus être convaincu que cela avait un sens.
Le 7 juillet 1977, Maitreya nous informa lui-même que son corps de manifestation, le
mayavirupa, était totalement achevé, qu’il l’avait « revêtu ». Son corps de lumière (son corps
ascensionné) reposait maintenant en sa retraite, dans l’Himalaya. Le 8 Juillet, on nous dit que la
descente avait commencé. Le mardi 19 Juillet, mon Maître m’informa que Maitreya était
maintenant arrivé à son « point de focalisation », un grand pays du monde moderne. Je devais
donner une conférence ce soir-là à la Friend’s House, mais on me demanda de garder cette
information secrète pour le moment. Au cours de notre séance de transmission du vendredi 22
juillet, le Maître m’annonça que Maitreya, après une période d’acclimatation de trois jours,
avait commencé ce jour même sa mission. Je fus autorisé à partager cette information avec le
groupe.
Aux alentours de minuit, la transmission se termina et nous nous réunîmes, selon notre
habitude, pour prendre le thé. Ma femme alluma la télévision où le dernier film de la nuit
dépeignait un drame familial, avec Bette Davis dans le rôle principal. Quelques-uns des
membres du groupe regardaient, mais, ce qui est compréhensible, mes pensées étaient ailleurs.
Je fis quelques remarques sarcastiques au sujet du film et de ses acteurs (d’habitude, j’admire
beaucoup Bette Davis en tant qu’actrice). Lorsque je ne pus le supporter plus longtemps, je leur
dis que j’avais une information plus importante à leur communiquer: que le Christ était
maintenant présent physiquement dans le monde, et commençait sa Mission.
[Page 23] Bien des fois depuis, j’ai annoncé cette nouvelle à de nombreux auditoires, mais
jamais, comme ce soir-là, avec le sentiment de participer, si modestement soit-il, à un
événement planétaire majeur. Les larmes de joie, sur les visages des membres du groupe réuni
autour de la table, montraient que tous partageaient ce sentiment.
Au début du mois de septembre 1977, on me demanda si j’accepterais de recevoir,
publiquement, les messages de Maitreya. Le 6 septembre 1977, le premier message public fut
donné, « à titre expérimental », à la Friend’s House, Euston Road, afin de voir - je suppose comment je supporterais la démonstration de ce genre d’adombrement et de télépathie en public
- chose très différente que dans l’intimité de son propre groupe. Cela a continué jusqu’à
maintenant. Au moment de mettre sous presse, nous avions reçu 85 messages. Ces messages
sont transmis au public à travers moi; ni transe, ni médiumnité ne sont nécessaires et la voix est
la mienne, même si, évidemment, elle est plus puissante et si le timbre en est altéré par
l’énergie de l’ adombrement de Maitreya. Ces messages sont transmis simultanément sur les
plans astral et mental, tandis que je fournis la vibration physique-éthérique de base pour que
cela puisse avoir lieu. De ces niveaux subtils, les messages frappent l’esprit et le cœur
d’innombrables personnes qui prennent ainsi progressivement conscience des pensées du Christ
et de sa présence. Il donne de cette façon une partie de son enseignement, pour préparer le
climat d’espoir et d’attente qui lui donnera l’assurance d’être accepté et suivi rapidement et
avec joie.
Affirmer que le Christ donne des messages à travers soi est une revendication énorme et bien
embarrassante. Mais, si les gens peuvent se débarrasser de l’idée qu’ils se font du Christ, celle
d’une sorte de pur esprit, assis dans les « Cieux » [Page 24] à la droite du Père, s’ils peuvent le
voir tel qu’il est, comme un homme vraiment réel et vivant (bien que divin), qui n’a jamais

quitté le monde, qui est descendu non, des« cieux», mais de son ancienne retraite de
l’Himalaya, pour achever la tâche commencée en Palestine; comme un Grand Maître, un
Adepte et un Yogi ; comme l’acteur principal d’une histoire biblique qui est essentiellement
vraie mais beaucoup plus simple qu’on ne l’a présentée jusqu’ici; si les gens peuvent accepter
cette possibilité, alors prétendre recevoir des communications télépathiques d’un Être plus
proche et plus reconnaissable est aussi peut -être plus acceptable. En tout cas, je vous laisse
étudier la qualité des messages eux-mêmes pour vous faire votre propre opinion.
Pour de nombreuses personnes, les énergies qui s’écoulent pendant l’adombrement sont
suffisamment convaincantes. Nombre de ceux qui viennent à ces réunions sont clairvoyants à
différents degrés et leur vision de l’adombrement, au moment où il se produit, constitue pour
eux la preuve la plus déterminante.
Ce qui précède aidera peut-être, à mieux comprendre pourquoi je parle des Maîtres, du
Christ, et de leur réapparition avec une telle conviction. Leur existence est pour moi un fait
réel, certifié par ma propre expérience et par mon contact direct. C’est dans l’espoir d’éveiller
d’autres personnes à la réalité de leur existence et à celle de cet événement capital que constitue
le retour des Maîtres dans le monde pour nous conduire dans l’ère du Verseau, que ce livre a
été écrit.
Benjamin Creme

Londres 1979

[Page 25]

INTRODUCTION
LA RÉAPPARITION DU CHRIST
ET DES MAÎTRES DE SAGESSE
L’introduction de cet ouvrage reprend le texte légèrement actualisé d’un document remis aux
participants du séminaire « New Themes for Education 1 » qui s’est tenu en Angleterre au Dartington
Hall de Totnes dans le Devonshire, en avril 1977. Nous le publions ici avec l’aimable autorisation
de la Dartington Society.
Suit une sélection de Questions-Réponses enregistrées lors des conférences publiques que je
donne régulièrement depuis mai 1975. A partir du 6 septembre 1977, Maitreya, le Christ, a transmis
un message à l’auditoire, au cours de ces conférences. La méthode utilisée pour la transmission de
ces messages a été celle de l’ adombrement mental, sans transe, avec la relation télépathique que
cela permet.
En m’appuyant sur les enseignements d’Alice Bailey, auxquels s’ajoutent des données provenant
de mes propres contacts et expériences intérieures, je fais différentes déclarations prophétiques,
qu’il est impossible de prouver [Page 26] dans l’immédiat. Même si je suis convaincu de leur véracité, je ne les fais pas dans un esprit dogmatique.
A travers les siècles, la venue d’ un Avatar, d’un Instructeur mondial, ou d’un Christ, est l’un des
sujets qui aura le plus captivé les hommes de toutes origines et de toutes cultures. Même les plus
sceptiques auront souvent exprimé le désir que soit possible un événement aussi souhaitable, aussi
improbable soit-il. Ces derniers pourront considérer ce qui suit comme une hypothèse intéressante.
A ceux qui croient à la possibilité d’une telle manifestation, ce document est offert dans l’espoir
qu’ils y trouveront matière à renforcer leur conviction, et même les fondements de leur joyeuse
anticipation.
1. «De nouveaux thèmes pour l’éducation»

Le Christ, l’Instructeur mondial, est maintenant dans le monde, pour
inaugurer le nouvel âge de Synthèse
Nous entrons dans une période de paroxysme menant à des événements qui vont modifier
fondamentalement la vie telle que nous la connaissons. De formidables changements surviennent
dans tous les domaines de la vie, préfigurant l’établissement d’une vie sociale et relationnelle
entièrement nouvelles, basées sur la coopération et le partage.
Pour certains, cela présage le retour du Christ. Pour d’autres, c’est la prise de conscience que
seuls un profond changement intérieur et la réorientation de notre vie politique, économique et
sociale permettront à l’humanité de survivre. N’est-il pas possible que les deux approches soient
justes?
De plus en plus, on se rend compte qu’un nouvel âge spirituel est en train de naître, sous la direction
de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres de Sagesse. Ces derniers [Page 27] sont des hommes qui
nous ont devancés sur la voie de l’évolution et ont eux-mêmes atteint la perfection. Leurs énergies et

leurs idées ont été les facteurs stimulants de notre évolution. Ils commencent à sortir de leurs
anciennes retraites pour nous guider dans l’ère du Verseau.
Ils ne viennent pas seuls. Selon la loi cyclique, et en réponse aux besoins de l’humanité, ils
reviennent pour travailler ouvertement dans le monde avec leur chef et leader, l’Instructeur mondial,
celui qu’en Occident nous appelons le Christ.
Nous réaliserons bientôt que vit maintenant parmi nous un homme qui incarne autant l’espoir et
les attentes des groupes religieux que les aspirations à une vie meilleure pour tous des penseurs
politiques et économiques.
Le 19 juillet 1977, ce Grand Être, Maitreya, le Christ, le Seigneur de l’Amour lui-même, a rejoint
son « point de focalisation », comme on l’appelle, situé dans un certain pays du monde moderne.
Il montrera à l’humanité quelles mesures elle devrait prendre afin de se régénérer et de créer une
civilisation fondée sur le partage, la coopération et la bonne volonté, menant à la fraternité mondiale.
Bientôt, nous verrons cet homme aux qualités extraordinaires. Nous le reconnaîtrons à sa
puissance spirituelle, à sa sagesse et à sa largeur de vue, à son inclusivité et à son amour, à sa
profonde connaissance des problèmes politiques et économiques, religieux et sociaux qui se
présentent à l’humanité.
Il est divin, parce qu’il a lui-même atteint la perfection et manifesté la divinité, potentielle en chacun
de nous. Il est également un homme et vient en tant que frère, enseignant et ami, inspirer à 1
‘humanité la création d’un monde meilleur et plus heureux. A ceux qui peuvent répondre, il montrera
[Page 28] la voie vers cet état d’être dans lequel la Réalité, ou Dieu, est une expérience constante, et
dont la joie et l’amour sont l’expression.

La Hiérarchie spirituelle et le nouvel ordre mondial
Les hommes ont été amenés à quitter les Églises en grand nombre parce qu’elles donnaient une
image du Christ inacceptable pour la majorité des esprits d’aujourd’hui: celle du Seul et Unique Fils
de Dieu, sacrifié par un Père aimant pour sauver l’humanité des conséquences de ses péchés, l’image
d’un sacrifice de sang directement issu d’une vieille loi juive dépassée; l’image d’un révélateur
unique qui a enseigné une fois pour toutes la nature de Dieu, alors que l’homme ne cesse d’élargir sa
conscience et son aptitude à recevoir d’autres révélations au sujet de sa nature divine; l’image de
quelqu’un qui attend la fin du monde dans quelque mythique paradis dépourvu d’attrait, avant de
revenir sur un nuage, dans toute sa gloire, au son des trompettes des anges, afin d’hériter de son
royaume.
Aujourd’hui, la majorité de ceux qui réfléchissent rejettent cette manière de voir, mais ils
demeurent sans réponse quant au sens de la vie et de l’évolution; sans aucune idée claire concernant
l’avenir, sans aucune certitude quant à l’existence de Dieu, à son contact permanent avec l’humanité,
et à son amour pour elle. L’approche proposée par l’ésotérisme est assurément plus rationnelle et
plus acceptable, et s’accorde mieux avec la connaissance moderne, de l’histoire, de la science et des
religions autres que le christianisme.
On pourrait définir l’ésotérisme comme la philosophie du processus évolutif de l’homme et des
règnes moins [Page 29] avancés de la nature. Ce n’est pas un art, ni une science, ni une religion,
mais quelque chose de tout cela. C’est la science de la Sagesse accumulée au cours des siècles, mais
une science dynamique plutôt qu’académique, dans son application à notre vie quotidienne. Elle
présente une relation systématique et complète de la structure énergétique de l’uni vers et de la place
que l’ homme y occupe, et décrit les forces et les influences qui sous-tendent le monde phénoménal.

Elle décrit aussi le processus permettant de devenir conscient de ces forces, et de progressivement les
maîtriser.
Un nombre croissant de personnes ne se contentent plus d’adhérer à la vision d’un monde
purement matériel, alors que toutes leurs expériences leur montrent une réalité plus complexe.
L’existence d’états de conscience plus élevés, et le contrôle sur la matière qui en résulte, ont été
démontrés à maintes reprises, de différentes façons et à bien des niveaux, des grands yogis de l’Inde
à Uri Geller.
L’intérêt croissant pour la philosophie et les religions orientales, pour la réincarnation ou loi de
renaissance, pour le pouvoir de l’esprit sur la matière, pour les plans éthériques, mis en évidence par
les travaux de Wilhelm Reich et la photographie Kirlian, pour l’homéopathie et l’acupuncture, la
guérison spirituelle et la radionique, démontre que nous sommes de plus en plus conscients de
l’existence de différents niveaux de l’être et du savoir dépassant ceux du corps physique et du mental
concret. Ces centres d’intérêts se répandent en raison d’un grand changement de conscience qui se
produit partout, et résultent directement du fait que nous pressentons que les anciennes manières de
penser et de ressentir ne sont plus à même d’exprimer notre perception croissante de la réalité. Cela
indique que nous sommes prêts pour une nouvelle révélation.
[Page 30] On ne peut douter de l’existence d’un nouvel éveil spirituel, largement répandu, qui doit
finalement conduire à une ère de fraternité mondiale - note dominante de l’ère du Verseau naissante.
Ce qui se produit maintenant est le résultat de forces intérieures provoquant de grands changements
dans la pensée et dans la conscience humaine. Il en résultera une réorganisation complète des
institutions mondiales et des structures sociales, qui ne répondent plus aux besoins réels des
hommes.
Dans le monde entier, de nouvelles approches de la réalité émergent et on commence à définir les
valeurs qui devraient gouverner notre vie dans l’ère naissante. Elles impliquent la réorganisation de
nos systèmes politique, économique et financier vers une ligne plus juste et plus rationnelle.
Dans le domaine de l’économie, la mise en œuvre du principe de partage de la production
mondiale devrait être considérée comme une priorité absolue, afin de remplacer l’abîme qui existe
actuellement entre le niveau de vie occidental et celui de vastes régions du tiers monde, par une
situation plus équitable et, de ce fait, plus stable. La prise de conscience de cette nécessité provoque
un intérêt croissant envers les peuples déshérités de la Terre, ainsi que la détermination grandissante
de ces mêmes déshérités à redresser leur situation.
Les changements nécessaires dans le domaine financier devront suivre la logique de cette
distribution plus équitable des ressources mondiales. Une forme sophistiquée de troc, basée sur la
valeur reconnue des produits de chaque pays, devrait remplacer le système actuel dans lequel une
valeur disproportionnée est accordée aux produits manufacturés, ceci au détriment des pays qui
fournissent surtout des produits naturels. Un tel système ouvrirait la voie à des [Page 31] relations
économiques plus saines, tel qu’elles devraient exister entre des pays dont les niveaux de
développement sont différents.
Les systèmes politiques actuels seront bientôt tous considérés comme traversant une période de
transition et, de ce fait, ils ne paraîtront plus aussi différents les uns des autres. Il en résultera une
plus grande harmonie planétaire.
L’intérêt croissant pour les problèmes liés à l’environnement et à l’écologie peut être considéré
comme le résultat logique de la prise de conscience graduelle par l’humanité du fait qu’elle n’est pas
une partie séparée de la planète, mais partie intégrante d’un plus grand Tout, qui inclut tous les
règnes de la nature.
Pour beaucoup, aujourd’hui, cette prise de conscience inclut la reconnaissance de l’existence

d’états de conscience plus élevés, déjà atteints par ceux qui forment le royaume spirituel naissant, les
Maîtres et les initiés. Al’ époque moderne, leur existence fut tout d’abord révélée par H. P.
Blavatsky, co-fondatrice de la Société Théosophique, dès 1875. Des communications plus détaillées
concernant les Maîtres et leur travail furent transmises par Alice A. Bailey entre 1919 et 1949. Dans
son livre, l’Extériorisation de la Hiérarchie, elle annonce le retour de ce groupe d’hommes éclairés
sur le plan physique, retour qui, selon moi, a déjà commencé.
Il est évident que l’homme a considérablement évolué depuis les temps primitifs. Chaque
civilisation, chaque culture, a vu l’humanité aller un peu plus loin dans l’expression de son potentiel.
Beaucoup sentent que ce processus d’évolution a été guidé, durant des millénaires, suivant un Plan,
par ces hommes hautement évolués, connus des ésotéristes en tant que Hiérarchie spirituelle des
Maîtres. On peut considérer l’histoire de l’humanité comme sa [Page 32] réponse aux idées émises
par les Maîtres au court des siècles, afin d’accroître la connaissance et la sagesse, dont l’art, la
science, la politique et la religion sont l’expression.
Toutes les grandes religions présentent à l’humanité l’idée d’une révélation plus complète qui
sera donnée par un futur Instructeur, ou Avatar. Les chrétiens espèrent le retour du Christ, les
bouddhistes la venue d’un autre Bouddha, le Seigneur Maitreya, tandis que les musulmans attendent
la venue de l’Imam Mahdi, les hindous celle du Bodhisattva ou de Krishna, et les Juifs celle du
Messie. Tous attendent Celui qui doit venir, pour apporter une nouvelle révélation et servir de guide.
Pour les ésotéristes, tous ces noms désignent un seul Etre, l’Instructeur mondial, le chef suprême
de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres, et ils s’attendent maintenant à son retour imminent alors que
nous entrons dans l’ère du Verseau.
Lors de chaque ère, des Instructeurs sont venus de ce Centre spirituel pour permettre à l’humanité
de franchir une nouvelle étape de son évolution. Nous les connaissons entre autres sous les noms
d’Hercule, Hermès, Rama, Mithra, Vyasa, Sankaracharya, Krishna, Bouddha et du Christ. Tous des
hommes parfaits de leur époque, tous des fils des hommes devenus Fils de Dieu, pour avoir révélé
leur divinité intérieure.
Ils sont les gardiens d’un Plan d’évolution pour l’ humanité et les règnes de la nature. Ce Plan est
mis en œuvre grâce à l’action de la Hiérarchie ésotérique des Maîtres, laquelle sous-tend tous les
événements du monde et constitue le gouvernement invisible (parce qu’inconnu) de la planète. Les
Maîtres de Sagesse sont les membres de la famille humaine qui ont poussé plus avant le voyage de
l’évolution et qui après avoir atteint la perfection par les [Page 33] étapes que nous-mêmes avons à
suivre, ont accepté la responsabilité de guider vers la même réalisation ceux d’entre nous qui ne l’ont
pas encore atteinte. Ils se sont trouvés, eux-mêmes ou leurs prédécesseurs derrière tout le processus
d’évolution, guidant les hommes et les aidant à révéler de plus en plus leur divinité intérieure grâce à
une expansion progressive de conscience, et à devenir comme eux, des êtres divins parfaits ou
illuminés.
Le processus ésotérique connu sous le nom d’initiation est la voie scientifique vers cet
accomplissement qui permet à l’homme de s’unir et de devenir « un » avec sa Source. Ce sentier de
perfectionnement est marqué par cinq étapes majeures, ou points de crise et de tension. Chaque
initiation a pour résultat une formidable expansion de conscience, qui entraîne une vision et une
connaissance toujours plus approfondie et plus inclusive de la véritable nature de la réalité.
Les Maîtres ayant atteint la cinquième initiation n’ont plus besoin de s’incarner sur Terre. Leur
décision d’y rester est conditionnée par leur seul désir de servir le Plan, et non par leur karma
personnel.
Il y a tout lieu de croire que nombre des grandes figures de l’histoire humaine, sinon toutes,

étaient des initiés conscients, d’un certain niveau; ainsi de Pythagore, Socrate et Platon, Shakespeare,
Dante et Francis Bacon; Léonard de Vinci, Paracelse et Mozart; Asoka, Benjamin Franklin et
Abraham Lincoln. Tous firent preuve, dans leur vie ou leurs écrits, de la connaissance de différents
niveaux de conscience, dont les plus élevés, d’une perception intuitive et d’un sens de synthèse
intérieure.
Le Comte de Saint-Germain, personnage mystérieux, ouvertement reconnu comme maître et adepte
par toutes les cours d’Europe du XVIIIe siècle, est l’ un des rares Maîtres [Page 34] de Sagesse à
avoir vécu ouvertement dans le monde, bien que des lettres de certains Maîtres (ceux qui sont à
l’origine de la formation de la Société Théosophique), soient réunies maintenant au British Museum.
Quelques-unes furent exposées en novembre 1975 lors de la célébration du centenaire de cette
Société.
La vaste majorité de ces hommes éclairés vit dans les montagnes éloignées et les régions
désertiques du monde, entrant en contact avec l’humanité, mais rarement, et accomplissant leur
travail par l’intermédiaire de leurs disciples, au moyen de la communication télépathique.
Dans la tradition ésotérique, le Christ n’est pas le nom propre à un individu, mais à une fonction
dans la Hiérarchie. L’actuel détenteur de cette fonction, le Seigneur Maitreya, l’occupe depuis 2 600
ans. Il s’est manifesté en Palestine à travers son disciple Jésus, par la méthode occulte de
l’adombrement, méthode la plus fréquemment utilisée pour la manifestation des Avatars. Il n’a
jamais quitté le monde mais, pendant 2 000 ans, il a attendu et préparé le proche avenir, entraînant
ses disciples et se préparant lui-même à la tâche impressionnante qui l’attend. Il a fait savoir que,
cette fois, il viendrait lui-même.

L’extériorisation de la Hiérarchie
A l’aube de l’ère du Verseau, les Maîtres de la Hiérarchie sont maintenant prêts à revenir dans le
monde, pour la première fois depuis des milliers et des milliers d’années, afin d’inaugurer le nouvel
âge de synthèse et de fraternité. Sous la direction de son chef, le Maître des Maîtres, l’Instructeur
mondial, celui qui est connu en Occident comme le Christ, la Hiérarchie ésotérique va venir
ouvertement parmi nous et nous guider dans l’expérience du Verseau.
[Page 35] Les Maîtres se tiennent maintenant prêts, attendant de notre propre libre arbitre que nous
fassions les premiers pas nécessaires dans la direction de l’unité, de la coopération et de la fraternité.
Alors, ils apparaîtront avec le Christ à leur tête, et leur présence dans le monde sera un fait établi.
Lorsque l’on parle du retour de la Hiérarchie, il faut savoir qu’il s’agit d’un événement qui doit se
dérouler sur une trentaine d’années. Ce n’est pas un événement soudain, il nécessite une préparation.
En fait, les préparatifs ont commencé en 1425, et depuis cette époque, toutes les activités de la
Hiérarchie peuvent être considérées comme étant en relation avec cet événement capital et sans
précédent.
Cela signifie que la Hiérarchie planétaire des Maîtres, qui a travaillé sur le plan mental supérieur
pendant des milliers d’années, a atteint un point de développement dans sa propre évolution qui
nécessite qu’elle fasse à nouveau, mais cette fois-ci en groupe, l’expérience de la vie sur le plan
physique. C’est la raison fondamentale qui se trouve derrière cette réapparition imminente. Les
bienfaits que cette présence va apporter à l’humanité ne sont pas fortuits, mais ils sont d’importance
secondaire. La Hiérarchie des Maîtres doit une fois encore, mais maintenant en tant que groupe,
montrer symboliquement sa capacité à fonctionner sur tous les plans, simultanément. Ce sera pour
les Maîtres l’aboutissement de leur expérience terrestre, prélude à leur départ vers l’un des sept

sentiers de l’Évolution supérieure qui sont:
1. Le sentier du Service terrestre.
2. Le sentier du Travail magnétique.
3. Le sentier de préparation pour devenir Logoï planétaires.
4. Le sentier vers Sirius.
5. Le sentier des Rayons. [Page 36]
6. Le sentier sur lequel se trouve le Logos lui-même.
7. Le sentier de l’état filial absolu.
Nous ne pouvons rien connaître pour l’instant de ces Voies supérieures, mais cette liste peut offrir à
notre imagination une idée de l’étendue du développement évolutif qui attend l’homme.

La décision du Christ
Trois fêtes spirituelles sont célébrées chaque année par la Hiérarchie: La fête de Pâques, lors de la
pleine lune du Bélier, généralement en avril; la fête du Wesak, celle du Bouddha, lors de la pleine
lune du Taureau, en mai; et la fête du Christ, en tant que Représentant de l’humanité, lors de la
pleine lune des Gémeaux, en juin.
Lors de cette fête en juin 1945, l’Instructeur mondial, celui que nous appelons le Christ, annonça
sa décision de revenir dans le monde, si l’humanité - de son propre libre arbitre - commençait à
mettre de l’ordre dans sa propre
maison. Il fixa les conditions suivantes:
- qu’une certaine paix soit rétablie dans le monde; - que le principe de partage soit en voie de diriger
les affaires économiques;
- que les énergies de bonne volonté se manifestent, et conduisent à l’établissement de justes
relations humaines;
- que les organisations politiques et religieuses à travers le monde relâchent le contrôle autoritaire
qu’elles exercent sur les croyances et sur la manière de penser de leurs membres.
Et lorsque les hommes auront commencé à faire un effort dans ce sens, il reviendra sans faute, le
plus tôt possible.
Je vous soumets l’idée que ce moment est maintenant arrivé.
[Page 37] La décision du Christ de revenir ouvertement eut certaines conséquences importantes:
1. Il utilisa pour la première fois un ancien grand mantram - ou prière - et le transmit au monde,
sous une forme que nous pouvons utiliser et comprendre. Ce mantram est connu aujourd’hui sous le
nom de la Grande Invocation. Il a été transmis à l’humanité comme une technique puissante lui
permettant d’invoquer les énergies de la Hiérarchie, afin d’amener les changements nécessaires.
Plusieurs millions de personnes l’utilisent aujourd’hui partout dans le monde.
2. Deux grandes Entités cosmiques ajoutent maintenant leurs formidables énergies à celle du
Christ:
L’Esprit de Paix ou d’Équilibre est à nouveau descendu sur lui et l’a adombré de la même
manière que le Christ lui-même avait adombré le disciple Jésus et travaillé à travers lui, en Palestine.
L’Avatar de Synthèse, invoqué par la Hiérarchie, amène dans notre monde une grande énergie
quadruple qui transformera progressivement l’état de séparation actuelle en fusion et en unité.
Ils se tiennent derrière lui et augmentent considérablement sa puissance.

Le nouveau groupe des serviteurs du monde
Afin de préparer la voie pour le Christ, un nouveau groupe a été formé dans le monde.
Subjectivement lié à la Hiérarchie, il constitue l’avant-garde à travers laquelle il peut travailler. Ce
groupe n’a aucune organisation extérieure, mais ses membres se rencontrent dans tous les pays sans
exception.
A tout moment, désormais, on verra apparaître des hommes [Page 38] et des femmes ayant les
compétences et les intuitions nécessaires pour répondre aux problèmes qui assaillent le monde
d’aujourd’hui. Ils ont à cœur le bien de tous. Ils se tiennent prêts à s’engager dans la tâche de
réorganisation des structures sociales du monde selon des perspectives plus spirituelles, dès qu’ils
seront appelés à le faire. Cela ne saurait tarder.
Les Maîtres les formeront à des tâches spécifiques, et fourniront le stimulus énergétique
nécessaire.
Ils sont peu connus, mais leur influence à venir dans les affaires mondiales sera grande. Ils
déclencheront les changements qui, en prenant de l’ampleur, transformeront le monde.
Depuis leur retraite, certains Maîtres font déjà des incursions dans le monde, pour de courtes
périodes d’acclimatation. Au cours de l’année 1976, un Maître est apparu dans chacun des cinq
centres spirituels majeurs (qui sont des centres énergétiques) : New York, Londres, Genève,
Darjeeling et Tokyo. Ils rassemblent ceux qui travaillent avec eux dans différents groupes,
coordonnent et stimulent les activités de ces groupes. En des cercles concentriques de plus en plus
larges, le rayonnement de ces cinq centres s’étendra à travers le monde, préparant tous les hommes à
la présence du Christ. Une vague d’attente spirituelle se répandra sur la planète et, sur cette vague, le
Christ pourra se manifester.
A partir de ces groupes qui existent dans tous les domaines d’activité: politique, religieux, social,
scientifique, éducatif et culturel, sera formé un noyau directement entraîné par le Maître lui-même.
Ses membres seront progressivement appelés par les instances gouvernementales afin d’apporter leur
aide et leurs conseils. Leur capacité à influencer les décisions gouvernementales grandira et ils [Page
39] pourront ainsi poser directement les fondations du nouvel ordre mondial.
Les toutes prochaines années verront s’accroître leur pouvoir et leur efficacité dans le monde. Des
positions administratives et gouvernementales seront offertes à certains membres du groupe
intérieur, qui pourront alors directement mettre en œuvre les changements nécessaires. Ainsi,
s’engageront les transformations progressives de la société, sans engendrer les désordres et les
conséquences traumatisantes que provoquent habituellement les révolutions, comme ce fût le cas lors
de la Révolution culturelle chinoise, ou des luttes révolutionnaires en Afrique et en Amérique du
Sud. Des changements de grande envergure seront réalisés avec le minimum de rupture dans
l’édifice social existant, et ceci d’une manière logique et ordonnée, selon l’évolution des législations
et avec l’assentiment général. Le principe démocratique sera maintenu et considéré comme valable,
lorsqu’il sera vraiment dirigé vers le bien commun. La participation de tous les secteurs de la société
à la construction du nouvel ordre social assurera l’adoption rapide des mesures nécessaires à sa mise
en œuvre.
Il ne fait aucun doute que des membres les plus privilégiés de la société s’opposeront aux
changements à venir, car ils y verront la perte de leur statut traditionnel et de leur pouvoir. Mais la
nécessité du changement deviendra si manifeste qu’ils seront de moins en moins en mesure de
stopper ce processus. Le système de caste, tel qu’il prévaut actuellement, doit disparaître, dans
l’intérêt de l’humanité Une.

On constatera que les institutions bancaires et financières internationales, qui disposent d’un pouvoir
colossal, seront parmi les dernières à accepter la nécessité d’un changement complet dans l’ordre
économique et financier du [Page 40] monde. Face à cet obstacle, la Hiérarchie dispose déjà de plan
pour la reconstruction de l’ordre économique et financier du monde. Un groupe d’initiés avancés,
eux-mêmes économistes, industriels et experts financiers de grande expérience, travaille avec la
Hiérarchie et a élaboré une série de projets, de plans alternatifs interconnectés, qui apporteront la
solution aux problèmes de redistribution qui sont à la base de la crise mondiale actuelle. Ces plans
pourront être rapidement mis en œuvre, lorsque la nécessité en sera reconnue et acceptée, acceptation
qui sera imposée à l’ensemble des pays par le poids d’une opinion publique alors informée. L’appel
à l’aide et à la justice des pays pauvres, de ceux où l’on meurt de faim, sera trop retentissant et trop
dramatique pour pouvoir être ignoré. Le moment sera alors venu pour le Christ de révéler sa
présence afin de guider l’humanité vers l’expérience du Verseau.
Tout cela peut paraître tout à fait impossible et irréaliste pour certains. Mais ceux d’entre nous qui
ont pour tâche de faire cette approche préparatoire auprès du public seront suivis par d’autres, ayant
des connaissances spécialisées et des capacités d’organisation et d’ administration dans les domaines
financier, économique, industriel et scientifique. Sous peu, ces derniers se trouveront au pouvoir,
démocratiquement élus en raison de leur sagesse évidente et de leur consécration altruiste au bien de
tous. De ces postes de responsabilité, ils établiront la structure sociale du nouvel âge.
Les peuples du monde entier commencent à réaliser que le besoin qu’ils ressentent d’une vie
meilleure et plus remplie peut maintenant, pour la première fois dans l’histoire, devenir une réalité,
s’ils font l’effort nécessaire pour triompher de l’inertie qui les a assujettis pendant des siècles.
Partout, la tendance s’oriente en ce sens. Pour la majorité [Page 41] des gens, c’est une époque de
crise et d’incertitude, mais derrière ce chaos apparent se profilent une nouvelle idée, une nouvelle
approche de la vie qui renferment les germes de la civilisation du nouvel âge, dont les notes
dominantes seront la coopération et le partage, la tolérance et la bonne volonté. Ces qualités sont
déjà fortement implantées dans le cœur et l’esprit de millions d’hommes et, elles se manifesteront
progressivement de plus en plus.
Cette période d’épreuves et de tâtonnements cédera lentement la place à une intégration complète.
L’humanité, le disciple mondial, se tient au seuil d’une nouvelle conscience d’elle-même et de son
véritable but, qui consiste à agir en tant que transformateur des énergies arrivant sur la planète, et à
les transmettre de manière scientifique aux règnes inférieurs de la nature. Ainsi, l’homme deviendra
un collaborateur de cette Source de toute manifestation que nous appelons Dieu.
Par un acte de volonté, l’ homme pourra un jour créer des agrégats de forces et de formes à
travers lesquels son intelligence supérieure pourra se manifester. Ces instruments et ces machines
assureront la production des produits manufacturés nécessaires à la vie de la communauté. Ainsi
libéré de cette tâche, l’ homme aura la possibilité d’explorer plus profondément sa propre nature et
son potentiel intérieurs, que son destin est de révéler.
De cette manière, l’homme en viendra à se connaître comme l’être divin qu’il est.
L’apparition physique dans le monde
Certains croient que le Christ ne viendra pas physiquement dans le monde mais qu’il l’imprégnera de
son esprit et de son énergie.

[Page 42] Son énergie spirituelle et sa présence pénètrent déjà le monde tout entier. Cependant, il ne
s’agit-là que de l’un des trois aspects ou phases de sa manifestation.
Par l’adombrement mental de ses disciples, et son influence télépathique, le premier aspect de son
travail est en train de s’accomplir sur le plan mental.
Par l’infusion du Principe ou de la Conscience christique, l’énergie du Christ cosmique qu’il
incarne et ancre pour nous sur la Terre, le deuxième aspect de sa manifestation est en cours depuis
longtemps déjà, éveillant partout les hommes à la nouvelle vie spirituelle qui attend l’humanité.
Le 19 juillet 1977, il a mis en œuvre la troisième phase: sa présence physique directe dans le
monde.
Lorsqu’il révélera sa présence au monde qui attend, tous le verront et le connaîtront. Cela se
produira lorsqu’un nombre suffisant de personnes répondront à l’enseignement et aux énergies qui
émanent de son point de focalisation, caché dans le monde moderne, et quand l’humanité aura
entrepris de s’orienter vers les nouvelles directions qu’elle doit prendre. Les hommes doivent désirer
ces changements par eux-mêmes et commencer à les mettre en œuvre de leur propre gré, montrant
ainsi qu’ils sont prêts à recevoir la nouvelle révélation et l’enseignement qu’il apporte.

La découverte du Christ
Les hommes se rendront compte peu à peu qu’il existe parmi eux un homme dont la sagesse,
l’amour, la large inclusivité et l’esprit incisif, capable d’aller au cœur de chaque problème, sont tout
à fait hors du commun. Ceux qui répondent et commencent à exprimer quelque chose de cet amour et
de cette sagesse se rassembleront autour de lui.
[Page 43] A travers eux, il pourra travailler. Ils changeront eux-mêmes le monde, sous son influence.
Avec le temps, ils seront si nombreux à avoir répondu à cette influence qu’il pourra, en toute
sécurité, révéler sa véritable nature et son statut. Alors, le monde saura que le Christ est ici.
Il ne vient pas en premier lieu en temps que chef religieux, mais fera appel aux hommes et aux
femmes de bonne volonté, dans tous les domaines de la vie. Il s’adressera à tous les hommes en tant
qu’Instructeur mondial, et montrera que la vie spirituelle est normale et naturelle à 1 ‘homme, et peut
être vécue dans tous les domaines de l’activité humaine, et pas uniquement dans le domaine
religieux. Il mettra en relief la relation intérieure qui nous unit tous, en tant qu’âmes, identiques à
l’âme universelle.
Un jour prochain, les hommes et les femmes du monde entier se rassembleront autour de leur
poste de radio ou de télévision pour entendre et voir le Christ; pour voir son visage et pour entendre
ses paroles qui pénétreront silencieusement au fond d’eux mêmes, dans leur propre langue. Ils
sauront ainsi qu’il s’agit véritablement du Christ, de l’Instructeur mondial. Ainsi verrons-nous
également se renouveler, mais cette fois à l’échelle mondiale, l’événement de la Pentecôte. Afin de
célébrer cet événement, la Pentecôte deviendra une fête majeure de la nouvelle religion mondiale.
C’est également par ce moyen que le Christ démontrera la capacité future de tous les hommes à communiquer mentalement, télépathiquement, à de longues distances, et à volonté.
Sa tâche et celle de ses disciples, les Maîtres de Sagesse, sera d’inaugurer l’âge de la raison, de la
fraternité, de l’amour, et d’amener ainsi les hommes à prendre pleinement conscience qu’ils sont des
parties intégrantes de l’Unique Vie divine.
[Page 44] Le Christ, Maitreya, a pris cette décision capitale de revenir maintenant, avant le moment
prévu, pour agir en tant qu’agent de l’Intervention divine, afin d’atténuer les effets de certains
désastres qui, sans cela, causeraient épreuves et souffrances générales. Par-dessus tout, en accélérant

le processus de changement grâce à sa présence directe dans le monde, il cherche à sauver des
millions d’hommes de la mort et de la misère causées par la famine, et à libérer de la servitude ceux
qui languissent dans les prisons du monde pour avoir commis le « crime» de penser par eux-mêmes.
De plus, la réaction de l’humanité à une stimulation élevée est, comme toute autre chose, de
nature cyclique. Nous nous trouvons actuellement sur une vague ascendante de réponse à l’afflux
spirituel et, en entrant maintenant dans le monde, le Christ peut tirer avantage de ce mouvement
ascendant, tant qu’il dure.
Son corps de manifestation, qu’il a préparé et qui doit être à même de supporter les tensions
imposées par le fait de vivre ouvertement dans le monde, est maintenant achevé. Le monde saura
bientôt que le Christ, Maitreya, l’Instructeur mondial, est parmi nous.
La conviction totale que tout ceci est vrai n’est pas essentielle. L’acceptation par un esprit ouvert
de la possibilité du retour du Christ, maintenant, est primordiale à l’époque actuelle. Cela suffirait
pour donner à l’humanité un renouveau d’espoir, une attente spirituelle la poussant vers un
indispensable changement de direction, et cela pourrait assurer une réponse positive au message et à
l’enseignement du Christ, lorsqu’il se révélera en personne. [Page 45]

DÉVELOPPEMENTS DEPUIS 1980
Depuis que j’ai rédigé l’introduction qui précède, la situation à évolué.
Le 14 mai 1982, j’ai été autorisé à révéler, lors d’une conférence de presse à Los Angeles, que
Maitreya vivait dans la communauté asiatique de Londres, et j’ai appelé les médias à l’inviter à se
faire connaître publiquement. Malheureusement, les médias n’ont pas réagi.
Cependant, Maitreya a agi en coulisses et a transformé notre monde en distribuant de puissantes
énergies cosmiques, afin de provoquer les changements extraordinaires que nous avons pu constater
au cours de ces dernières années. Si la menace d’une guerre mondiale a reculé, c’est grâce à l’effet
des énergies qu’il a libérées dans le monde. En août 1987, j’avais annoncé: « Dans les trois ou quatre
mois à venir, Maitreya travaillera de façon intensive afin qu’une amélioration décisive se produise
dans les relations internationales. »Moins d’un mois plus tard, en septembre, des rencontres furent
organisées entre Américains et Soviétiques, aboutissant en décembre à un accord de désarmement
que personne n’aurait cru possible auparavant. Les événements et les changements extraordinaires
survenus en Europe de l’Est, en Russie, en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, les
revendications de justice, de liberté et de participation des peuples aux décisions, tout ceci est
survenu sous son impulsion.
Les conditions climatiques inhabituelles de ces dernières années, tremblements de terre, ouragans,
inondations, [Page 46] accompagnent également son retour. Il revient pour nous montrer que ces
catastrophes sont le résultat des pensées et des actions négatives de l’humanité. Elles ne sont pas
inévitables, il ne faut pas y voir la « main de Dieu». Elle se produisent sous l’action de la loi de
cause et d’effet, la loi du karma. En créant dans notre vie planétaire des conditions de chaos et de
déséquilibre, nous affectons le monde naturel. Tous les atomes de la création sont reliés. Il n’existe
de séparation nulle part.
Si, comme c’est le cas actuellement, nous créons des conditions telles que les deux tiers de la
population mondiale doivent se contenter du quart de la nourriture disponible sur la planète, et par
conséquent mourir de faim par millions, la catastrophe est alors inévitable.
Des millions de gens meurent dans les pays en voie de développement, non parce que la
nourriture est insuffisante au niveau mondial, mais parce que le monde développé usurpe et gaspille

égoïstement la majeure partie des ressources alimentaires disponibles, et 83 % de l’énergie et des
autres ressources. Il existe actuellement dans le monde un surplus de nourriture de 10 % par habitant,
et cependant des millions de personnes sont affamées à cause de l’avidité, de l’égoïsme et de la
suffisance largement répandus dans le monde développé.
Cette question, plus que toute autre, préoccupe Maitreya dans l’immédiat. Comme il l’a affirmé
dans l’un des messages qu’il a donné à travers moi: «Je ne puis attendre plus longtemps et voir se
dérouler ce massacre, la mort de mes chers petits. »Et dans un autre: « Le crime de la séparation doit
être éradiqué de cette Terre. l’affirme que tel est mon dessein. »
Il est venu pour enseigner à l’humanité la nécessité du partage. « Partager, dit-il, est divin.
Lorsque vous partagez, [Page 47] vous reconnaissez Dieu en votre frère. »Sans partage, il n’existera
jamais de justice dans le monde. Sans justice, il n’y aura jamais de paix. Sans la paix, le monde
cessera d’exister, parce que nous possédons actuellement les moyens de détruire la planète et toute
vie qui s’y trouve.
Les nations doivent comprendre que l’humanité est une, et que par conséquent la nourriture, les
matières premières, l’énergie, la technologie scientifique et l’éducation appartiennent à tous et
doivent être partagées. Elles ne sont pas le monopole du monde développé et si nous continuons à
considérer qu’elles le sont, nous détruirons cette civilisation qui est basée sur l’acceptation aveugle
des forces de marché. L’avidité est créée par le mental humain. Seule la prise de conscience mentale
de son effet destructeur sur tous les pays pourra y mettre un terme.
Heureusement, Maitreya s’attend à une réponse positive de l’ humanité à ses conseils et à ses
suggestions. Il est certain qu’il n’y aura pas de troisième guerre mondiale, que les désastres qui se
produisent actuellement dans le monde n’aboutiront pas à un cataclysme mondial. Au contraire, nous
nous tenons sur le seuil d’une ère de paix et de bonne volonté.
Le processus de l’Émergence
On me demande régulièrement: « Quand verrons-nous Maitreya ? » La réponse est simple:
lorsque nous l’inviterons à se faire connaître publiquement. Le processus d’ émergence se fait
graduellement, en raison du total respect de Maitreya pour notre libre arbitre. Au fur et à mesure que
nous commençons à faire preuve d’un sens plus approfondi de l’unité, de l’intérêt de tous, le climat
devient chaque jour plus propice à une émergence complète de Maitreya.
Depuis la venue de Maitreya dans le monde en 1977, son [Page 48] émergence se déroule
progressivement. Depuis plusieurs années, il apparaît à des personnes, de trois manières différentes.
Le plus souvent, l’apparition se produit au cours d’un rêve, sous une forme que la personne
reconnaîtra. Il apparaît également sous forme de vision, là encore de manière à être reconnu. Les
bouddhistes verront en lui le Bouddha Maitreya, les juifs le Messie, les hindous Krishna, et ainsi de
suite. La troisième possibilité est l’apparition physique soudaine, imprévisible. Il s’est ainsi fait
connaître, d’une manière ou d’une autre, à des milliers de personnes dans le monde entier, à des
chefs de gouvernements, à des responsables religieux, à des diplomates de tous les pays, à des
parlementaires, à des centaines de journalistes, et à des gens ordinaires dans les prisons, les hôpitaux
ou chez eux, partout dans le monde.
Le 11 juin 1988, il est apparu soudain devant 6 000 personnes, au cours d’un rassemblement de
prière à Nairobi, au Kenya. Il a été immédiatement reconnu comme le Christ. Il s’est exprimé
pendant quelques minutes dans un swahili parfait, puis il a disparu aussi soudainement qu’il était
apparu. Cette histoire, accompagnée de photographies de Maitreya prises au moment de cette
apparition, a donné lieu à des reportages dans différents médias, dans le monde entier, y compris

CNN et la BBC.
Depuis, Maitreya n’a cessé d’apparaître miraculeusement devant de vastes groupes de personnes,
hindous, bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens partout dans le monde.
A chaque fois qu’il est apparu de façon miraculeuse devant des rassemblements religieux,
généralement fondamentalistes, Maitreya avait auparavant énergétisé une source des environs afin de
lui donner des propriétés curatives. Et il s’avère que l’eau de ces sources a guéri des cas de diabète,
d’épilepsie, d’ arthrite, de cancer et même de sida.
[Page 49] Certaines de ces sources d’eau curative (au Mexique, en Allemagne et en Inde) sont
maintenant connues et ont déjà attiré des dizaines de milliers de visiteurs. En temps voulu, on en
découvrira d’autres, près des villes où Maitreya est apparu depuis 1991.
. Ces miracles font partie des signes de la présence de Maitreya, et leur nombre s’est considérablement
accru au cours des dernières années: croix de lumière apparues mystérieusement un peu partout dans
le monde, statues de la Vierge qui pleurent ou versent des larmes de sang, guérisons d’aveugles et de
paralytiques léchés par des bœufs au Cambodge, le mot Allah trouvé écrit dans des fruits ou sur des
œufs, personnes sauvées par des « anges », pétales de rose sur lesquels apparaissent des effigies de
saints, guérisons par un mystérieux « homme en blanc », disparition du lait offert à des statues
hindoues. Ces miracles semblent se multiplier à l’infini.
Il a admis, lorsqu’on lui a posé la question, que Maitreya était l’un de ses noms, mais il préfère
qu’on le connaisse simplement comme l’Instructeur. Il travaille maintenant avec des personnes du
monde entier, indépendamment de toute croyance, de toute nationalité, de toute race et de toute condition sociale. Il a miraculeusement guéri des malades du sida, et a montré à des personnes des
événements avant qu’ ils ne se produisent. Ainsi se fait-il progressivement connaître, et montre-t-il le
lien qui existe entre sa présence et la tendance récente à une amélioration des relations
internationales.
Un nouveau mode de communication
Entre avril 1988 et novembre 1993, Maitreya a transmis des enseignements par l’intermédiaire de
l’un de ses proches collaborateurs, ainsi que des prévisions concernant
[Page 50] des événements mondiaux qui, les uns après les autres, se réalisent. Il a exprimé le souhait
que ces informations soient diffusées le plus largement possible. Elles ont été publiées dans la revue
Share International (dont il existe une version française Partage international), ainsi que dans les
tomes II et III de la Mission de Maitreya, et une grande partie a été transmise aux médias sous la
forme de communiqués de presse.
Maitreya a ainsi communiqué des informations à caractère politique, social et spirituel d’un grand
intérêt. Les événements ont démontré sa profondeur de vue. Dès 1988, il avait prévu la libération de
Nelson Mandela et le processus de détente en Afrique du Sud. En 1988 également, alors que
Margaret Thatcher, premier ministre britannique, se trouvait au sommet de son pouvoir, Maitreya
avait annoncé que« la roue de la fortune» avait tourné pour elle et qu’elle démissionnerait. La même
année, il déclara que, partout dans le monde, les gouvernements devraient laisser s’exprimer la «
voix du peuple », déclaration qui trouva sa confirmation la plus impressionnante en Europe de l’Est.
De plus, des semaines ou des mois à l’avance, Maitreya avait prévu le cessez-le-feu entre l’Iran et
l’Irak, le retrait des troupes étrangères d’Angola, le rapprochement constaté à l’échelle planétaire
entre mouvements de guérilla et gouvernements nationaux, le séisme d’Arménie de 1988, ceux de

Californie et de Chine en 1989, les conflits intérieurs en Union soviétique, et le rétablissement de la
paix au Liban. Il avait aussi prévu l’élection d’un démocrate à la présidence des États-Unis, en 1992,
et l’amélioration des relations entre Israéliens et Palestiniens.
Un événement majeur, annoncé par Maitreya dès 1988, doit se produire selon lui dans un avenir
proche: un krach boursier mondial prenant naissance au Japon. Selon [Page 51] Maitreya, cet
événement contraindra les gouvernements à reconsidérer leurs priorités au profit des peuples et à
traduire en actes les droits universels qui assurent à tous une alimentation adéquate, un logement
convenable et l’accès aux soins médicaux et à l’éducation.
Dans son enseignement spirituel, Maitreya insiste constamment sur l’importance de l’honnêteté
du mental, de la sincérité de l’esprit et du détachement. Adopter ces trois attitudes conduira au Soi ou à la réalisation de Dieu -, qui apporte l’équilibre au mental, à l’esprit et au corps.
Le jour de Déclaration
Récemment, un grand réseau de télévision des Etats-Unis a invité Maitreya à apparaître dans une
grande émission. Il en a accepté le principe et il attend le meilleur moment, le plus propice, pour le
faire. Ce sera un premier pas gigantesque vers sa reconnaissance mondiale.
Finalement se tiendra une conférence de presse internationale au cours de laquelle Maitreya se
présentera officiellement. Elle conduira au jour de Déclaration, au cours duquel il apparaîtra sur les
écrans de télévision du monde entier, reliés par satellite. Ce jour-là, Maitreya adombrera mentalement l’ensemble de l’humanité, simultanément. Chacun entendra ses paroles intérieurement, dans
sa propre langue. Cette communication télépathique atteindra tous les hommes, pas seulement ceux
qui regarderont la télévision, et des centaines de milliers de guérisons miraculeuses se produiront
dans le monde. Ce jour-là, il ne fera aucun doute que Maitreya est le Christ, le Messie, l’Imam
Mahdi, le Bouddha Maitreya, l’ Avatar Kalki : l’Instructeur mondial. Sa mission mondiale aura alors
ouvertement commencé.
Londres, février 1998
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LA GRANDE INVOCATION
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la Lumière descende sur la Terre.
Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse.
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance
Restaurent le Plan sur la Terre.
Le Christ utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945, et la transmit à
l’humanité pour permettre aux hommes d’invoquer eux-mêmes les énergies qui transformeront notre
monde et rendront possibles son retour et celui de la Hiérarchie. Sous sa forme originelle, celle que
le Christ utilise, elle se compose de sept phrases mystiques, formulées dans une langue sacerdotale
très ancienne.
[Page 53]
La Grande Invocation a été traduite (par la Hiérarchie) en des termes que nous pouvons utiliser et
comprendre, et, traduite en de nombreuses langues, elle est utilisée aujourd’hui dans presque tous les
pays du monde.
Lorsqu’elle est utilisée en formation triangulaire, la Grande Invocation peut être rendue encore
plus puissante. Si vous désirez travailler en ce sens, entendez-vous avec deux amis pour la prononcer
quotidiennement à voix haute. il n’est pas nécessaire de se trouver dans la même ville, ni dans le
même pays, ou de la dire au même moment de la journée. Dites-la simplement quand cela vous
convient et, vous unissant mentalement avec les deux autres personnes, visualisez un triangle de
lumière blanche circulant au-dessus de vos têtes et voyez-le relié à un réseau de triangles semblables
recouvrant le monde.
On peut améliorer encore l’efficacité de cette méthode en y ajoutant les visualisations suivantes:
Lorsque vous prononcez la première ligne: « Du point de Lumière... », visualisez le Bouddha (ou
pensez à lui si vous ne pouvez le visualiser), incarnation de la Lumière ou de la Sagesse sur la
planète. Visualisez-le assis dans la position du lotus, un vêtement safran recouvrant une épaule, la
main levée en un geste de bénédiction, et voyez, émanant du chakra du cœur, du centre ajna (entre
les sourcils) et de la main levée du Bouddha, une brillante lumière dorée. Voyez cette lumière
pénétrer l’esprit de tous les hommes.
Lorsque vous dites: « Que la lumière descende sur la Terre », visualisez le soleil physique et
voyez-en émaner des rayons de lumière blanche. V oyez cette lumière pénétrer et saturer la Terre.
Lorsque vous dites: « Du point d’Amour... », visualisez le Christ, incarnation de l’Amour, comme
vous [Page 54] l’imaginez. Une bonne méthode est de le voir se tenant au bout d’une table en forme
de Y renversé (A), les deux bras du «A» ayant la même longueur. Cette table existe réellement, et le
Christ la préside. V oyez-le se tenant debout, les bras levés en un geste de bénédiction, et voyez,
émanant du chakra du cœur et des mains levées du Christ, une brillante lumière rose (pas rouge).
Visualisez cette lumière rose pénétrant le cœur de tous les hommes.
Lorsque vous dites: «Puisse le Christ revenir sur Terre », souvenez-vous que cette phrase ne se
réfère pas au Christ seul, mais à l’ensemble de la Hiérarchie, dont il est le centre du cœur. Et même
s’il est déjà parmi nous, nous devons continuer à invoquer les autres membres de la Hiérarchie (du
moins ceux qui s’extérioriseront peu à peu dans les années à venir), pour entretenir le canal
magnétique permettant leur descente.
Lorsque vous dites: « Du centre où la Volonté de Dieu est connue... » (qui est Shamballa),
visualisez une grande sphère de lumière blanche. Vous pouvez mentalement situer ce centre dans le
désert de Gobi, où il se trouve en fait, sur les deux plans supérieurs des quatre plans éthériques.

Lorsque, dans l’ère qui vient, l’ humanité aura développé la vision éthérique, elle verra et connaîtra
ce centre, ainsi que bien d’autres. Visualisez des rayons de lumière irradiant de cette sphère de
lumière brillante, pénétrant la planète, et incitant l’humanité à l’action spirituelle.
Faites tout cela avec une intention et une pensée concentrées, l’attention fixée au centre ajna
(entre les sourcils). De cette manière, vous établissez entre la Hiérarchie et vous-même un canal
télépathique par lequel les énergies invoquées peuvent s’écouler. Il n’est rien que vous puissiez faire
de mieux, pour le monde et pour vous-mêmes, que de servir de canal à ces grandes énergies
spirituelles.
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LA PRIÈRE POUR LE NOUVEL ÂGE
Je suis le Créateur de l’univers
Je suis le Père et la Mère de l’univers.
Tout est venu de moi.
Tout retournera à moi.
Le mental, l’esprit et le corps sont mes temples,
pour que le Soi réalise en eux
mon Etre suprême et mon Devenir.
La Prière pour le nouvel âge, transmise par Maitreya, l’Instructeur mondial, est un grand
mantram, ou affirmation, possédant un effet invocatoire. Elle est un outil puissant, qui nous permet
de reconnaître que l’homme et Dieu sont Un, qu’il n’existe pas de séparation. Le «Je» est le principe
divin derrière toute la création. Le Soi émane du principe divin, lui est identique.
La manière la plus efficace d’utiliser ce mantram est d’en prononcer ou d’en penser les mots avec
une volonté focalisée et en mettant son attention au niveau du centre ajna, entre les sourcils. Lorsque
le mental saisit la signification de ces concepts et que, simultanément, la volonté est mise en œuvre,
ces concepts sont alors activés et le mantram fonctionne. Si vous dites cette prière sérieusement,
chaque jour, vous développerez la perception intérieure de votre véritable Soi.
[Page 56]
Note de l’auteur
Les questions qui suivent ne sont pas classées selon l’ordre chronologique. Les lecteurs voudront
bien noter la date de chaque question. Toutes celles antérieures au 19 juillet 1977 se réfèrent à la
venue du Christ et celles postérieures à cette date se réfèrent à sa présence.
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DÉFINITIONS
Qu’entendez-vous par le mot «occulte» ? (24 fév. 77)
Occulte signifie tout simplement: ce qui est caché. Ce qui est resté caché ou ésotérique pendant
longtemps est occulte. L’occultisme est la science de l’énergie, mais la science cachée de l’énergie,
la science de l’énergie sur le plan physique étant appelée« physique ». Il existe également une

physique occulte. Mais occulte signifie simplement caché; il ne s’agit pas de magie noire ou de quoi
que ce soit de semblable. On a appliqué cette connotation à tout ce qui est caché ou occulte - 1’«
occulte». Mais, 1’« occulte », en tant que tel, n’existe pas. Il y a simplement ce qui est occulte, et ce
qui est connu exotériquement, ce qui n’est pas caché.
Il est dommage que le mot « occulte» ait, dans le langage courant, un sens aussi négatif. (5 juil.
77)
Oui. Ce mot est utilisé par les médias dans un sens très inexact, comme ayant trait à la magie noire,
aux sorcières et à tout ce genre de choses. Le mot« occulte », en ésotérisme, a un sens particulier: il
ne signifie pas uniquement caché, mais du point de vue technique, ce qui se rapporte à la
manipulation des énergies. Il existe en ésotérisme deux voies principales: le sentier occulte et le
sentier mystique. L’occultiste est à la fois un mystique et un scientifique, le [Page 58] scientifique
des énergies, le mystique pratique. Mais, le mystique quant à lui n’est pas nécessairement un occultiste. Le mot occulte a donc également un sens technique spécifique.
J’aimerais que vous définissiez un mot qui me laisse un peu perplexe. Vous juxtaposez
«mental» et «astral», et j’ai toujours pensé que l’astral était à l’opposé de ce qui est physique.
Pouvez-vous en indiquer les définitions ?
(24 sept. 76)
En tant qu’êtres humains, nous fonctionnons principalement sur trois plans, quatre si vous voulez.
Ces plans, comme nous les appelons, sont en réalité des états de conscience. Il y a le plan mental:
l’état de conscience des niveaux du mental. Il y a le plan astral ou émotionnel: le niveau des
émotions, ou état de conscience émotionnel. Il y a ensuite le plan physique, qui est double: le
physique dense et le physique éthérique - encore physique, mais composé d’une matière plus fine,
entre le physique dense et l’astral.
Quelle est la différence entre «force» et «énergie» ? (10 fév. 77)
L’énergie s’écoule librement. La force est cette même énergie, après qu’elle ait traversé un
intermédiaire. Ainsi nous recevons l’énergie et transmettons la force. L’énergie est non transformée,
non conditionnée, excepté par ses propres qualités; mais dès qu’elle traverse un intermédiaire, elle
est conditionnée jusqu’à un certain point; elle devient alors «force».
« Tout ce qui est matériel dans l’univers est le monde de l’esprit solidifié ». Je n’ai pas encore
réussi à comprendre ce que cela signifie. (14 juil. 77)
[Page 59] C’est exact. Il existe un ancien axiome occulte qui dit qu’il n’y a rien d’autre dans tout
l’univers manifesté que de l’énergie, sous une forme ou une autre, vibrant à telle ou telle fréquence.
La science moderne a prouvé que l’énergie et la matière sont interchangeables; elle est donc arrivée
aux mêmes conclusions que l’ancien enseignement occulte concernant la nature de la réalité. Cette
découverte de la science moderne va de pair avec toutes les grandes révélations dans le domaine
religieux. Le Christ a dit: « Dieu est amour. » C’est un fait. Pour de nombreuses personnes, c’est un
fait fondé sur l’expérience. « Dieu est énergie » est également un fait. L’amour - ce que nous
appelons amour - est une grande énergie magnétique, une énergie qui pénètre tout.
L’énergie peut être matérialisée. La lumière du soleil est de l’énergie; la lumière du soleil
matérialisée est ce que nous appelons matière. La matière est un aspect de l’énergie, c’est ainsi. C’est
une question de taux vibratoire des particules qui la composent. La science moderne a montré que
cette table - qui semble franchement solide - est en même temps composée de minuscules particules

d’énergie flottant autour d’un noyau et formant une certaine configuration qui constitue le bois.
Selon une autre configuration, on aurait du métal. Selon une autre, un corps humain. Mais, tout est
énergie. C’est exact du point de vue occulte et du point de vue matériel.
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LE CHRIST ET SA RÉAPPARITION
Pouvez-vous expliquer la relation entre le disciple Jésus et le Christ ?
(1er fev. 77)
Le disciple Jésus, qui est maintenant le Maître Jésus, est né en Palestine au stade d’initié du
troisième degré. Les cinq initiations majeures qui mènent à la libération sont retracées de manière
symbolique dans la vie de Jésus. C’est, en fait, ce que l’Évangile relate. C’est une histoire très
ancienne qui a été présentée à l’humanité maintes et maintes fois, sous différentes formes, bien
longtemps avant l’époque de Jésus.
Jésus fut, et est toujours, un disciple du Christ, et il fit le grand sacrifice d’abandonner son corps au
Christ. Par le procédé occulte de l’adombrement, le Christ, Maitreya, prit possession du corps de
Jésus, et travailla à travers lui à partir du Baptême.
Dans son incarnation suivante, en tant qu’Apollonius de Tyane, Jésus devint un Maître. Il vit
maintenant dans un corps syrien, âgé de quelque 600 ans, et son point d’attache se trouve en
Palestine. Depuis deux mille ans, il travaille en relation très étroite avec le Christ, lui permettant
d’économiser du temps et de l’énergie, dans la mesure du possible, et il a un travail particulier à
accomplir en relation avec les Églises chrétiennes. Il fait partie des Maîtres qui, très prochainement,
reviendront travailler au grand jour dans le [Page 61] monde; il prendra le trône de saint Pierre à
Rome. Il s’efforcera de transformer les Églises chrétiennes, dans la mesure où elles seront
suffisamment flexibles pour répondre correctement à la nouvelle réalité engendrée par le retour du
Christ et des Maîtres.
Je crains bien que les Églises se soient considérablement éloignées de la religion qu’inaugura le
Christ, et qui a trait au partage, à l’amour, à la fraternité et aux justes relations. Mais cette institution
monolithique a grandi au nom de cet homme simple, et a transformé la simplicité de son enseignement en... ce que vous savez.
J’ai été élevé en catholique, et ces idées concernant le Christ ne sont pas celles auxquelles je
suis habitué: comment peut-il y avoir de telles différences dans notre conception du Christ ?
(26 avril 77)
A mon avis, les Églises chrétiennes ont donné au monde une vision du Christ inacceptable pour
l’homme contemporain : celle du seul et unique Fils de Dieu, sacrifié par un Père aimant pour nous
sauver des conséquences de nos péchés - un sacrifice de sang, directement issu de la vieille loi juive.
Nous avons rejeté cette conception; nous avons quitté l’Église par millions, parce que cela ne
correspondait pas à notre connaissance de l’histoire, de la science et des autres religions.
La conception ésotérique, que je présente ici, est plus rationnelle, plus probable: le Christ est un
homme. A mon avis, les Églises ont trop mis l’accent sur la divinité du Christ. Il est effectivement

divin, mais dans le sens où vous et moi sommes divins, la différence est que lui a manifesté sa
divinité, ce que nous n’avons pas encore fait. L’idée que le Christ viendra du Ciel, de quelque
paradis mythique, que les nuages s’ouvriront et qu’il en descendra, [Page 62] vêtu d’une longue robe
blanche, tout cela me semble ridicule.
Cela ne concorde pas avec notre connaissance scientifique moderne de la psychologie humaine,
des faits de la nature et des autres religions. Je crois qu’en imposant cette conception du Christ, les
Églises ont séparé l’humanité du Christ. Elles ont fait de lui une figure pratiquement inaccessible,
alors qu’il est un exemple, qu’il devrait être un exemple, pour 1 ‘humanité. Mais en tant qu’Être
divin, transcendant, coupé de toute l’humanité, en tant que Dieu quelque part, là-haut, au paradis, il
ne peut plus servir d’exemple. L’idée du Christ en tant qu’homme, vivant maintenant sur la planète,
comme un grand être hautement évolué, un parmi d’autres, le plus évolué, mais « l’aîné d’une grande
famille de frères », nous permet de réaliser qu’un jour nous serons comme lui. En fait, il l’a dit luimême. Il a dit: « un jour, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. »
Cela peut sembler difficile à croire pour les chrétiens, mais, exactement comme tout dans le
cosmos évolue, le Christ aussi évolue. Il est venu auparavant en tant qu’Avatar de la Lumière et de
l’Amour. Il revient maintenant en tant qu’Avatar de la Lumière, de l’Amour, de la Sagesse et de la
Volonté, parce qu’au cours des derniers deux mille ans, il est parvenu à une totale unité avec la
Volonté de Dieu, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Ce fut 1’« expérience de Géthsémané », lorsqu’il réalisa qu’il ne pouvait accomplir sa tâche par sa
seule volonté, mais seulement par la Volonté de Dieu; voilà ce que fut en réalité l’expérience de
Géthsémané. Au cours de ces derniers deux mille ans, il a acquis la connaissance de la volonté de
Dieu. Il vient maintenant libérer cette énergie de Volonté, un aspect de la Divinité totalement
nouveau sera ainsi présenté à l’humanité. C’est la Nouvelle Révélation.
[Page 63]
Nous avons montré que nous étions prêts, car nous commençons à sentir que l’humanité est« Une ».
Du point de vue de la Hiérarchie qui voit plus clairement que nous ce qui s’accomplit réellement,
depuis les plans d’où elle observe les choses, les premiers signes encore voilés de la Nouvelle Voie,
de la Nouvelle Loi, sont clairement visibles - d’où la possibilité du retour du Christ. […]

TABLE DES MATIÈRES
Préface .................................................................................................................................9
INTRODUCTION
LA RÉAPPARITION DU CHRIST
ET DES MAÎTRES DE SAGESSE
Le Christ, l’Instructeur mondial, est maintenant dans le
monde pour inaugurer le nouvel âge de Synthèse .............................................................26
La Hiérarchie spirituelle et le nouvel ordre mondial .........................................................28
L’extériorisation de la Hiérarchie ......................................................................................34
La décision du Christ .........................................................................................................36
Le nouveau groupe des serviteurs du monde.....................................................................37

L’apparition physique dans le monde ................................................................................41
La découverte du Christ .....................................................................................................42
DÉVELOPPEMENTS DEPUIS 1980 ...............................................................................45
Le processus de l’Emergence ............................................................................................47
Un nouveau mode de communication ..............................................................................49
Le jour de Déclaration .......................................................................................................51
LA GRANDE INVOCATION ..........................................................................................52
LA PRIÈRE POUR LE NOUVEL ÂGE………………………………………………...55
DÉFINITIONS
Qu’entendez-vous par le mot « occulte» ? . ......................................................................57
Sens négatif du mot « occulte » .........................................................................................57
Définition de « mental» et « astral »........... ......................................................................58
Quelle est la différence entre « force» et « énergie» ?.......................................................58
Le matériel est de l’ « esprit solidifié» ..............................................................................58
[Page 300]
LE CHRIST ET SA RÉAPPARITION
Quelle relation y a-t-il entre le disciple Jésus et le Christ?................................................60
Reconnaître le Christ.......................................................................................................63
Comment reconnaître le Christ ?. ......................................................................................63
Quelles seront les étapes de l’Émergence ? .......................................................................65
Sera-t-il un personnage public? .........................................................................................67
Le jour de Déclaration ....................................................................................................68
Révélera-t-il son identité? .................................................................................................68
Le corps des Maîtres........................................................................................................69
Quel genre de corps utilisent les Maîtres ? ........................................................................69
Naissent-ils comme tout le monde ?..................................................................................69
Où était la conscience de Jésus lorsqu’il était adombré ? .................................................70
Pourquoi le Christ est-il venu de l’Himalaya? ...................................................................70
Rudolf Steiner avait annoncé que le Christ ne reviendrait pas dans un corps physique ...71
Le Christ a-t-il matérialisé son corps? .. ...........................................................................71
Un corps de quel âge ? .......................................................................................................71
Est-il en quelque sorte apparu soudain quelque part ? .. ...................................................72
Le mayavirupa .... ............................................................................................................72
Le Christ et les Maîtres s’incarneront-ils normalement, ou se
matérialiseront-ils? ..................................... ......................................................................72

Quel type de corps le Christ utilisera-t-il ?....... .................................................................72
Comment les Maîtres créent-ils un mayavirupa ? ............................................................73
Existe-t-il des Maîtres dans des corps féminins?...............................................................74
Combien de temps le Christ restera-t-il? ...........................................................................74
Le Christ parlera-t-il en « langues» ? ........ .......................................................................75
Comment les Maîtres impressionnent-ils les disciples ? ...................................................77
La conscience christique.......................... .......................................................................78
Que voulait dire saint Paul lorsqu’ il déclara: « Christ en
vous, l’espérance de la gloire» ?........................................................................................78
Sa précédente venue a-t-elle transformée le monde ?. ......................................................79
L’épée de clivage.. ............................................................................................................80
Quel est l’effet de l’énergie d’Amour du Christ ?... ..........................................................80
Comment être sûr que le Christ ne sera pas rejeté ?... ...................................................... 81
En quoi les propositions du nouveau Christ différeront-elles de celles de Jésus ?............83
[Page 301]
Comment les gens vont-ils accepter ces idées ? ................................................................84
De quelles façons ces idées vont-elles se répandre ?.........................................................85
Le Christ est-il concerné par la politique et l’économie ? ................................................86
La politique et l’économie ont-elles un rapport avec la spiritualité?.................................87
Pourquoi le pays où réside le Christ n’est-il pas révélé ? ..................................................88
Quelle sera la signification du retour du Christ et des Maîtres pour l’humanité? .............89
LES MAÎTRES ET LA HIÉRARCHIE
Quel est le rôle principal de la Hiérarchie? .......................................................................91
Toutes les planètes ont-elles une Hiérarchie? ...................................................................91
Existe-t-il une Hiérarchie de la Loge noire?......................................................................92
Combien de Maîtres vivent-ils dans un corps éthérique ? ................................................92
Comment la Hiérarchie est-elle organisée actuellement? .................................................92
Les Maîtres perdent-ils leur conscience en naissant ? .......................................................94
Shamballa .........................................................................................................................95
Pouvez-vous donner un aperçu de Shamballa ? ................................................................95
Où Shamballa se situe-t-il ? ...............................................................................................95
L’extériorisation de la Hiérarchie ..................................................................................96
Pouvez-vous parler de l’extériorisation de la Hiérarchie? .....................................................
L’avatar de Synthèse .....................................................................................................100
Qui a invoqué l’Avatar de Synthèse ? .............................................................................100
Le Maître D. K. ..............................................................................................................100
Quelqu’un a-t-il rencontré le Maître D. K.? ....................................................................100
Est-il dans un corps physique ? ......................................................................................100

96

Sur quels plans les Maîtres agissent-ils? .........................................................................101
Comment se fait-il que les journalistes n’aient pas découvert
les Maîtres et le Christ? ...................................................................................................102
LES CINQ CENTRES SPIRITUELS
Quels sont les cinq centres spirituels de la planète ? .......................................................103
Y a-t-il un Maître à Londres? .........................................................................................104
Les cinq Maîtres sont-ils connus du public?....................................................................104
EFFET SUR LES INSTITUTIONS EXISTANTES
Qu’adviendra-t-il des Églises traditionnelles?.................................................................106
Pourquoi réformer l’Église chrétienne ? ..........................................................................107
[Page 302]
Faut-il réformer les autres Églises? .................................................................................108
Les sociétés secrètes .......................................................................................................108
Les nouvelles énergies affecteront-elles les sociétés secrètes,
comme les francs-maçons, les rose-croix, etc. ?..............................................................108
La nouvelle religion mondiale ......................................................................................111
Quel rôle joueront les organisations religieuses actuelles et
leurs monuments dans le nouvel âge? .............................................................................111
Vous dites que la nouvelle religion mondiale sera de nature
scientifique? ... .................................................................................................................112
LES TROIS FÊTES DU PRINTEMPS

Que se passe-t-il pendant la fête du Christ, en Gémeaux? .. ...........................................114
Où ces fêtes se déroulent-elles? .... ..................................................................................115
La fête du Wesak ...........................................................................................................117
Que se passe-t-il exactement dans la vallée de Wesak ? ................................................117
Pourquoi ces fêtes ont-elles lieu lors de la pleine lune? .................................................118
Le suaire de Turin ........................................................................................................119
Le suaire de Turin est-il authentique? .............................................................................119
Le Pape actuel sera-t-il le dernier? ... ..............................................................................122
QUE PEUT-ON FAIRE DÈS MAINTENANT?
Que dois-je faire? Attendre? ............................................................................................123
Que faire pour vivre dans le droit chemin? .....................................................................125
Ne devez-vous pas rester prudent? ..................................................................................127
L’ANTÉCHRIST ET LES FORCES DU MAL

Qu’est-ce que l’Antéchrist ? ............................................................................................128
Voulez-vous dire que le mal cessera d’exister?...............................................................130
Les forces du mal sont-elles une partie de Dieu ? ..........................................................130
Pourquoi les forces noires nous empêchent-elles d’évoluer? .........................................131
Ainsi, vous leur prêtez un dessein particulier? ................................................................131
Quelle est la place de Satan et du Jugement dernier? ......................................................132
La phrase: « On récolte ce que l’on sème », a-t-elle un
rapport avec la réincarnation? .........................................................................................132
COMMENT SAVEZ-VOUS CELA?

Pourquoi ces informations ne sont-elles pas. transmises à des
personnes plus en vue? ....................................................................................................134
[Page 303]
Etes-vous la réincarnation de Jean-Baptiste? ..................................................................135
D’où tenez-vous vos informations ? ................................................................................136
Etes-vous en communication constante avec votre Maître ?...........................................136
Les Maîtres parlent-ils à travers des médiums en transe ? .............................................136
Votre groupe a-t-il un rôle spécial à jouer ? ...................................................................137
Où se trouve le Christ lorsqu’il vous adombre ? .............................................................138
De tels messages sont-ils donnés ailleurs? ...................................................................138
Pourquoi cela n’ a-t-il pas lieu dans de grands centres comme Paris ou New York? .....139
DIEU
Quel est votre définition de Dieu ? ..................................................................................140
Pourquoi la souffrance existe-t-elle ? ..............................................................................143
Quel est le but final de la réincarnation ? .......................................................................145
L’évolution humaine peut-elle aider celle de la planète? .... ...........................................145
Le but de notre évolution ..............................................................................................146
Quel est le but ultime de cette planète? ...........................................................................146
Qu’ entendez-vous par Dieu? .........................................................................................147
Dieu parle-t-il directement aux hommes ou à travers des intermédiaires ?.....................148
La grâce ..........................................................................................................................150
Quelle est la définition occulte correspondant à ce que les
Églises appellent la grâce ? ..............................................................................................150
Je trouve votre expression « qui obscurcit le cœur » très
judicieuse. ........................................................................................................................151
Que faire en cas de difficulté à se pardonner? .................................................................152
LA LOI D’AMOUR
Qu’est-ce que la loi d’Amour? ........................................................................................155

L’ÂME ET LA RÉINCARNATION
Comment découvrir et réaliser les trois buts principaux de notre incarnation? ..............158
Le service ........................................................................................................................159
Pourquoi le service est-il si important? ...........................................................................159
Durant ces périodes de transition, deux sortes d’âmes s’incarnent-elles? ......................159
Qu’en est-il de l’incarnation de groupe? .... ....................................................................161
[Page 304]
Les expériences de l’âme ...............................................................................................161
Utilise-t-on nécessairement toutes les expériences de l’âme
accumulées au cours des vies passées ?...........................................................................161
A quel rythme les âmes s’incarnent-elles ? .....................................................................162
L’humanité est-elle unique dans l’univers ? ....................................................................163
Les autres humanités sont -elles différentes? ..................................................................164
Sont-elles toujours sur le plan physique éthérique ? .......................................................164
La méditation ................................................................................................................165
Doit-on tous pratiquer la même forme de méditation? ....................................................165
Vers qu’elle école de méditation se tourner?...................................................................165
Est-il important de méditer en groupe? ...........................................................................166
Durant la Transmission, est-il vraiment nécessaire de fermer les yeux ?........................168
Pourquoi ne doit-on pas diriger les énergies? ..................................................................170
Quel est le but de la méditation? .....................................................................................171
La prière .........................................................................................................................171
Vers qui faut-il diriger sa prière ? ...................................................................................171
Mais, nous chrétiens, pourquoi ne pas prier le Christ? ....................................................172
Existe-t-il un lien entre la méditation et l’initiation? ......................................................174
L’initiation ......................................................................................................................174
Pouvez- vous parler des cinq étapes de l’initiation? ........................................................174
La télépathie ...................................................................................................................179
Quelle différence faites-vous entre intuition et télépathie? .............................................179
Peut-on développer la télépathie supérieure? ..................................................................181
Les pouvoirs psychiques ................................................................................................182
Les grandes religions mondiales s’intéresseront-elles au
développement des pouvoirs psychiques ? ......................................................................182
Les initiés sont-ils doués de certaines capacités particulières
et comment savent-ils qu’ils sont des initiés? .................................................................184
L’aura fait-elle partie du plan éthérique ?........................................................................185
Qu’est-ce que la vision éthérique ?..................................................................................185
La guérison dans l’avenir .............................................................................................186
Le Christ exercera-t-il certaines formes de guérisons,
comme le fit Jésus ? .........................................................................................................186
Quelles formes prendra la guérison? ... ...........................................................................187
La peur de la mort .........................................................................................................190
Pourquoi l’homme est-il tellement effrayé par la mort ?.................................................190
Cette attitude changera-t-elle dans le futur ? ...................................................................190

[Page 305]
Que se passe-t-il lors du processus de la mort? ...............................................................191
La souffrance..................................................................................................................192
Le Christ vient-il pour apaiser la souffrance et empêcher
la mort de nombreuses personnes? .................................................................................192
Pourquoi est-il si important de mettre fin à la souffrance? .............................................193
L’éducation dans le futur ..............................................................................................194
En quoi l’éducation différera-t-elle dans le futur?...........................................................194
Effet sur les règnes inférieurs .......................................................................................195
Pensez-vous que l’homme est ici pour la planète, ou que la
planète est ici pour l’homme ? ........................................................................................195
De quelle manière la venue du Christ influencera-t-elle les
règnes minéral, végétal et animal? ..................................................................................196
Quel est le rôle des animaux dans le processus évolutif? ...............................................197
Qu’en est-il de l’évolution des animaux ? .......................................................................198
Pourquoi certaines espèces s’éteignent-elles ? ................................................................199
LE LIBRE ARBITRE
Que deviendra le libre arbitre de l’homme lorsque le Christ apparaîtra? ........................201
L’idée même d’un Plan n’enfreint-elle pas le libre arbitre? ...........................................203
D’où viennent les idéaux? .. ............................................................................................205
Qu’advient-il de notre libre arbitre? ... ............................................................................205
LES EFFETS POLITIQUES
Les trois désastres ..........................................................................................................208
Doit-on s’attendre à un énorme bouleversement physique de la planète? .......................208
Le « complexe de catastrophe» .....................................................................................212
La violence aujourd’hui ................................................................................................213
La violence dans le monde actuel sera-t-elle résolue ?....................................................213
Et particulièrement en Afrique?.......................................................................................213
La réapparition et les gouvernements..........................................................................214
Les changements ne peuvent-ils se produire par un simple
retrait des structures sociales ? ........................................................................................214
Les nouvelles formes de gouvernement pourront-elles se développer
sans provoquer des conflits avec les gouvernements actuels?.........................................214
[Page 306]
Cela conduira-t-il à un gouvernement mondial? .............................................................216
Existera-t-il finalement une langue mondiale? ...... .........................................................217
Les Nations unies retiennent-elles l’attention de la
Hiérarchie? ......................................................................................................................217
Quelle sorte de sacrifice allons-nous être appelés à faire? ..............................................218
Comment les pays démocratiques vont-ils réagir à l’idée
d’une Hiérarchie?.............................................................................................................219

Le travail dans l’avenir .................................................................................................222
Le fait qu’il y ait tant de chômage signifie-t-il que la notion
de travail va changer? ......................................................................................................222
La Chine et le Plan.........................................................................................................224
Des changements économiques ont déjà eu lieu, notamment
en Chine. En quoi cela s’accorde-t-il avec le Plan ?........................................................224
L’Union soviétique, la Chine et les prophéties. ...........................................................225
Nostradamus fait mention d’une guerre entre la Russie et la
Chine. Sera-t-elle évitée par la venue du Christ? ............................................................225
Les systèmes politiques ne semblent pas très efficaces.
Comment résoudre cela? .................................................................................................226
Prévoyez-vous un conflit entre l’Union soviétique et la
Chine, dans l’avenir ? ......................................................................................................227
La guerre entre le Vietnam et la Chine n’est-elle pas le début
de ces guerres prophétisées par de nombreux voyants du
passé? ..............................................................................................................................228
Karl Marx .......................................................................................................................231
Vous dites que Marx travaillait pour la Hiérarchie. J’aurais
plutôt pensé qu’il travaillait pour les forces noires..........................................................231
Le mouvement féministe. ..............................................................................................232
Pourquoi le Christ ne reviendrait-il pas dans un corps
féminin? ...........................................................................................................................232
Le mouvement de libération de la femme reconnaîtra-t-il le
Christ lorsqu’il se manifestera ? ......................................................................................233
Les effets sur la vie familiale .........................................................................................234
Voyez-vous une dissolution de la cellule familiale et un
mode de vie plus communautaire? ..................................................................................234
La cellule familiale sera-t-elle plus isolée? .....................................................................236
Que pensez-vous de l’effondrement de la vie familiale? ................................................236
L’amour familial ne sera-t-il pas altéré s’il doit inclure
l’amour de tous les autres? ..............................................................................................237
[Page 307]
Le président Sadate - le président Carter....................................................................239
Le Christ est-il à l’origine du changement d’état d’esprit
entre l’Égypte et Israël ? ..................................................................................................239
A quel niveau se trouve Jimmy Carter ?..........................................................................240
La jeunesse actuelle .......................................................................................................241
Faut-il des dirigeants politiques plus jeunes? .................................................................241
Les ressources mondiales .............................................................................................243
Qui procure à l’humanité toutes les ressources mondiales ? ...........................................243
La famine existe-t-elle réellement, puisqu’il y a de la
nourriture?........................................................................................................................243
Si la population mondiale s’accroît constamment, un grand
nombre d’âmes sous-développées va s’incarner. La

violence ne va-t-elle pas s’amplifier ? .............................................................................244
Dans combien de temps pourrons-nous nous passer de
nourriture ?.......................................................................................................................245
En quoi le retour du Christ influencera-t-il notre façon de
vivre, sur le plan matériel ?..............................................................................................246
Le végétarisme ...............................................................................................................247
Le végétarisme est-il approprié à l’ère du Verseau? .......................................................247
Si notre niveau d’évolution était plus élevé, utiliserions-nous
l’électricité plutôt que le pétrole? ....................................................................................249
L’énergie nucléaire ........................................................................................................249
Qu’adviendra-t-il, après l’émergence de la Hiérarchie,
de toutes les armes nucléaires? ........................................................................................249
La venue du Maître peut-elle empêcher une guerre
atomique ou un anéantissement accidentel? ...................................................................250
Quel rôle jouera l’énergie nucléaire dans le nouvel âge? ................................................251
Pourquoi risquer de détruire l’humanité en produisant du
plutonium et en utilisant l’énergie nucléaire au lieu
d’utiliser l’énergie solaire? .............................................................................................252
Cela aura-t-il une incidence sur les transports? ...............................................................253
QUELQUES PERSONNALITÉS
Alice A. Bailey ..............................................................................................................255
Alice Bailey a-t-elle reçu ses informations par télépathique
ou s’agit-il d’une illumination soudaine? ........................................................................255
Edgar Cayce ...................................................................................................................256
Pouvez-vous commenter les affirmations d’Edgar Cayce ? ............................................256
[Page 308]
Findhorn .........................................................................................................................258
Pouvez-vous parler de l’importance de Findhorn ? .........................................................258
Krishnamurti..................................................................................................................260
Krishnamurti ne devait-il pas être l’agent du Seigneur Maitreya? ..................................260
Saï Baba. .........................................................................................................................261
Saï Baba pourrait-il être le Christ? ..................................................................................261
LES OVNIS
J’ai entendu dire que le Christ viendrait dans un ovni ..... ..............................................262
Existe-t-il une relation entre les ovnis et les Maîtres? .....................................................262
Comment peuvent-ils apparaître et disparaître? ..............................................................265
Les Frères de l’espace sont-ils des esprits de la nature? .................................................265
Vont-ils s’occuper de nous ?............................................................................................265
Certains extraterrestres sont-ils malfaisants ?..................................................................266
Ont-ils de mauvaises intentions à notre égard? ...............................................................267
Quelle influence exerçons-nous sur les autres planètes? .................................................268
Que pensez-vous de l’exploration de l’espace, des voyages

de l’homme sur la Lune? .................................................................................................268
Les Américains avec la NASA, et les Russes également,
polluent-ils et perturbent-ils l’équilibre écologique?.......................................................269
Les différents gouvernements sont-ils effrayés par les
ovnis et gardent-ils le secret à ce sujet?...........................................................................269
Le phénomène ovni est lié à une modification de nos
rapports avec l’espace ? ...................................................................................................270
L’évolution des dévas (anges) .......................................................................................271
Quelles influences les dévas ont-ils sur nous?.................................................................271
Le Soleil et la Lune ont-ils un lien avec tout cela?..........................................................272
D’autres formes de vie ont-elles existé sur la Terre, avant
l’homme? ........................................................................................................................273
Les dévas mourraient-ils si nous n’étions pas là ? ..........................................................274
Que s’est-il passé avant que l’homme ne soit sur Terre dans
un corps physique? ..........................................................................................................274
La comète Kahoutek .....................................................................................................275
Quelles sortes d’énergies a libéré la comète Kahoutek ? ................................................275
Où irions-nous si nous quittions la planète?
La vie organique existe-t-elle aux différents niveaux de la Hiérarchie? .........................275
[Page 309]
LES ANCIENNES CIVILISATIONS
Qu’est-ce qui montre que l’humanité dans son ensemble a
évolué au cours des derniers millénaires? ......................................................................277
Un âge d’or - L’Atlantide..............................................................................................278
y a-t-il un nouvel âge d’or à venir ?.................................................................................278
Les anciennes civilisations ont-elles bénéficié de l’aide de la Hiérarchie? ....................281
Qu’est-ce qui causa la perte des Atlantes? ......................................................................281
L’Egypte et l’Atlantide? ...............................................................................................281
Existe-t-il un lien entre l’Egypte et l’Atlantide?..............................................................283
Pourquoi ces civilisations se sont-elles effondrées? ... ....................................................285
APPENDICE
La Méditation de transmission.........................................................................................287
Note sur l’auteur.. . ..........................................................................................................292
Lectures conseillées . .......................................................................................................293
Ouvrages de Benjamin Creme .........................................................................................294
Partage international, revue mensuelle ... .....................................................................297
Table des matières ... .......................................................................................................299

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
vous ce livre de plus de 300 pages.
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