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L’AVENIR DE L’HUMANITÉ
L’Instructeur mondial pour le Nouvel Age1
Il s’agit d’informations relatives à la transformation totale de tous les aspects de notre vie:
politique, économique, religieux, social, culturel, éducatif et personnel. Si ce que j’affirme est
vrai, les modes actuels de penser, de vivre, d’être en relation et d’exprimer notre être intérieur
vont se trouver fondamentalement modifiés dans les temps qui viennent. Si c’est votre première
prise de contact avec ces informations, il est possible que vous éprouviez quelques difficultés à
les accepter ou à les croire, en particulier si vous les approchez avec un bagage religieux ou
philosophique fondamentaliste. S’il vous semble impossible d’y croire, soyez assuré que je n’en
serais pas le moins du monde offensé ni désappointé.
Bien sûr, je crois que ce que je dis est vrai. Sinon, je n’aurais pas passé une grande partie de
ma vie à parcourir le monde pour faire connaître cela. J’aurais pu faire bien d’autres choses. Pour
ma part, je suis entièrement convaincu que les événements dont je parle sont en train de se
produire, alors même que j’écris ceci. Alors qu’ils continueront à se dérouler, je pense qu’ils
vous prouveront, à votre plus grande satisfaction, quelle était la condition réelle de l’époque
actuelle dans l’histoire.
Ma conviction résulte de l’étude, sur de nombreuses années, des enseignements de la sagesse
éternelle. Cet ensemble d’enseignements a été transmis au monde par les Maîtres de Sagesse, et
j’ai étudié notamment ceux qui ont été délivrés par le Maître tibétain Djwhal Khul par
l’intermédiaire d’une disciple anglaise, Alice A. Bailey, entre 1919 et 1949. Ils représentent le
contexte philosophique à partir
1. L’article qui suit est la transcription d’une conférence donnée le 18 juillet 2000 au Masonic
Auditorium, à San Francisco, aux États-unis.
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duquel je m’exprime, un corps d’enseignements qui a suivi ceux donnés par l’intermédiaire de
Mme Helena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, entre 1875 et 1889.
Les enseignements théosophiques constituaient la phase préparatoire des enseignements de la

Sagesse éternelle transmis pour notre temps, et ceux donnés par Alice Bailey, la phase intermédiaire. Le Maître tibétain avait prédit une phase ultérieure, révélatrice, qui, affirma-t-il,
émergerait dans le monde entier au moyen de la radio (et, on peut le supposer maintenant, de la
télévision) quelque temps après 1975. Cette nouvelle phase des enseignements inclurait des
révélations provenant des Maîtres et surtout du Maître de tous les Maîtres, le Seigneur Maitreya,
qui incarne le principe christique et est par conséquent le Christ sur notre planète. Probablement
pour une part plus importante, ma conviction s’appuie sur mes expériences personnelles et mes
contacts. Mais cela étant dit, je voudrais vous assurer que je ne fais que présenter ces
informations à votre considération, et qu’il ne s’agit pas de dogmes. Si cela vous paraît logique,
si cela vous semble sonner juste, si cela résonne vrai, si les éléments dans le monde tendent à
s’orienter dans la même direction, alors je vous en prie, acceptez-les, mais dans le cas contraire,
ne le faites pas. Je serais très heureux si les gens approchaient ces informations avec un esprit
ouvert. C’est tout ce que je demande. En même temps, je sais que c’est pratiquement impossible.
Nous imaginons tous que nous avons l’esprit ouvert. Selon mon expérience, qui n’est pas des
moindres, la véritable ouverture d’esprit est l’un des attributs humains les plus rares. A chaque
idée nouvelle, aussi élevée qu’elle puisse être, aussi noble, véridique, nous apportons nos
conditionnements du berceau. Lorsque nous écoutons un orateur, nous mettons en relation ce
qu’il dit avec ce que nous croyons déjà et par conséquent, avec ce que nous pensons savoir sur le
sujet. Lorsque les deux éléments coïncident, nous acceptons ce que dit l’orateur, car il est
d’accord avec nous. Lorsque cela ne coïncide pas, nous avons tendance à rejeter ce que nous
entendons. Je crois que c’est une des principales raisons pour laquelle l’humanité a mis si
longtemps à évoluer jusqu’au point que nous avons atteint aujourd’hui. Certains pensent qu’il a
fallu tout au plus quelques millions d’années, mais les Maîtres de la Hiérarchie spirituelle, qui
doivent nécessairement connaître l’âge de l’humanité, le situe à dix-huit millions et demi
d’années.
17 Dix -huit millions et demi d’années est une période très longue. Aucun de nous ne s’en
souvient, mais notre histoire non écrite est là. Un jour, l’histoire de l’humanité remontant à cette
époque sera écrite et connue et sera même montrée à la télévision.
Durant les siècles passés, si nous avions fait preuve d’une attitude plus ouverte à la
connaissance, au changement de conscience, à la perception des possibilités qu’offre la vie, et à
la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, des personnes comme Galilée ou Copernic
auraient eu la vie bien plus facile. Ils n’auraient pas été contraints, comme ce fut le cas de
Galilée, de rétracter leur analyse brillante, intelligente et fondamentale de la nature de notre
système solaire, montrant que le monde n’était pas plat, mais qu’il tournait autour du soleil
comme toutes les planètes. Pour nous, cela semble évident, si naturel parce qu’on nous l’a
enseigné à l’école, et que, les enfants ont l’esprit beaucoup plus ouvert. Si ce que j’affirme était
enseigné aux enfants dans le monde (ce que je ne préconise pas spécialement), ils l’intégreraient
beaucoup plus facilement et rapidement que leurs aînés.
Donc, je ne suis pas en train de vous demander de croire ce que j’écris. Mon travail est
accompli en faisant connaître ces informations et, vraiment, je ne me soucie pas de savoir si vous
les croyez ou non. Si vous y croyez, alors prenez garde. Si vous y croyez véritablement et
souhaitez par conséquent faire quelque chose à ce sujet, parce que vous vous rendez compte qu’il
s’agit de la chose la plus importante que vous pouvez faire dans le monde, vous serez galvanisé à
agir d’une manière que vous n’aurez jamais pensé possible. Cela vous demandera beaucoup de
temps, d’énergie, d’engagement, mais cela vous procurera une profonde satisfaction spirituelle,
car vous aurez contribué à préparer la voie pour le Grand Instructeur qui, je le sais de manière

certaine, est dans le monde. De cette manière, vous préparez son émergence publique complète,
de sorte qu’il entre dans nos vies de la manière la plus profonde possible. Enfin, si ces
informations vous donnent un espoir renouvelé pour l’avenir, l’avenir de vos enfants et des
enfants de vos enfants, je serai satisfait.

Entrer dans un nouvel âge
L’humanité vit une période particulièrement difficile. Un grande majorité de personnes, en
particulier dans les zones les moins développées 18 que nous appelons le tiers monde, ont une
existence particulièrement pénible (bien sûr, nous avons également nos problèmes dans le monde
développé). Ces problèmes sont réels, mais généralement, ils peuvent être résolus rapidement.
D’après les Maîtres, les problèmes majeurs du monde, ceux qui entraînent des difficultés pour
chacun, peuvent parfaitement être résolus. Nous avons les solutions à portée de main, si nous
voulions les reconnaître et les appliquer.
La plupart des gens savent que nous entrons dans une nouvelle ère, un nouveau cycle
cosmique, l’ère du Verseau. Il ne s’agit pas de quelque prédiction astrologique fantaisiste,
émanant de groupes du nouvel âge. Il s’agit d’un fait astronomique que chacun peut vérifier en
se rendant dans n’importe quel observatoire. C’est le résultat du mouvement de notre système
solaire dans les cieux, en relation aux constellations du zodiaque. Ce voyage met quelque 25 000
à 26 000 ans pour s’accomplir. Ainsi, approximativement tous les 2 150 ans, notre soleil arrive
successivement en alignement, en relation énergétique avec chacune des constellations. Lorsque
notre soleil est en alignement avec une constellation particulière, nous disons que nous sommes
dans l’âge (ou l’ère) de cette constellation.
Depuis plus de deux mille ans une telle relation énergétique existe avec la constellation des
Poissons. Nous étions dans l’ère des Poissons, inaugurée par Jésus en Palestine, 2000 ans plus
tôt. Tous les disciples proches de Jésus savaient que le véritable but de sa mission était
d’inaugurer l’ère des Poisons, d’introduire les idées, les énergies qui, si l’humanité y répondait,
allaient créer la civilisation qui maintenant arrive à son terme. Nous vivons la fin de la
civilisation des Poissons et la période très difficile de transition entre l’ère des Poissons et celle
du Verseau… […]
La venue de Maitreya
« Quand il est venu auparavant, par l’entremise de son disciple Jésus, les hommes n’étaient
pas préparés à répondre à son enseignement. Aujourd’hui, après des siècles de souffrance,
d’éducation et d’expérience, ils sont prêts à comprendre ses préceptes, et à agir en conséquence.
C’est en tant que Précepteur et Éducateur qu’il vient; c’est comme Instructeur, et non comme
sauveur, qu’il accomplit sa mission.
Bientôt, celui que le monde attend émergera et se présentera aux yeux de tous. Bientôt, les
hommes entreront en dialogue avec leur Soi supérieur, et feront le choix de la vie ou de la mort.
Telle est la scène qui se joue maintenant dans le théâtre du monde.
Si peu que le sachent les hommes, la fin est connue depuis le commencement, et ils peuvent
avoir la complète assurance du triomphe final de la raison et de la vérité. Maitreya prendra pour
signal l’effondrement des marchés boursiers, ces salles de jeu au service de la cupidité. Dès lors
il entrera ouvertement dans l’arène du monde, et présentera ses arguments en faveur de la justice

et de la liberté, du partage et du bon sens. »
(Extrait de la Fin du chaos, par le Maître -, Partage international, mai 2000)
La venue de Maitreya est-elle motivée par l’imminence d’une crise planétaire ou parce
que, comme vous le signalez, nous sommes en bonne voie pour réaliser l’unification de
l’humanité ?
(avril 98)
Les deux. Les deux sont liés. Nombreux sont ceux qui tendent vers la destruction, sur cette
planète. Ce n’est pas qu’ils en aient la volonté mais leur conservatisme génère inévitablement
des forces destructrices. Si nous devions continuer sur ce registre, avec un tiers du monde
spoliant et gaspillant les trois-quarts des ressources alimentaires et 83 % de toutes les autres
richesses, avec un cinquième 41 de la population mondiale vivant dans des conditions «
officielles » de pauvreté absolue, alors nous provoquerions une crise qui déboucherait sur une
guerre nucléaire.
L’humanité est vraiment divisée en deux groupes: ceux qui pratiquent la compétition et ceux
qui pratiquent la coopération. Pour le moment, les premiers l’emportent. Ils ont construit une
économie de marché basée sur le principe de compétition, mais d’une compétition injuste. C’est
le fait des Etats-Unis, le pays le plus puissant et le plus riche, qui y trouve donc son compte. Si
vous êtes le plus grand et le plus fort, vous vous en sortirez toujours mieux. Mais pouvez-vous
imaginer le Zaïre, l’Ouganda ou la Tanzanie préconiser l’économie de marché comme solution à
leurs problèmes? Non, bien sûr, car ils seront perdants à tous les coups. Si ce système
fonctionnait de manière équitable, on pourrait lui trouver quelques avantages, mais en fait
l’économie de marché emprunte la direction inverse de celle de l’évolution. L’évolution tend
vers l’unité, une fusion, un mélange de plus en plus grand, la création d’une humanité
diversifiée; non pas une uniformisation de la vie mais l’unification dans la diversité. La plus
grande unité dans la plus grande diversité, voilà l’objectif de notre évolution. L’économie de
marché fonctionne dans le sens opposé, en créant de plus en plus de divisions. Maitreya en parle
comme des « forces du mal », en raison de cette inégalité intrinsèque. Ces forces ont créé la
division en ce monde au point que nous sommes au bord de la crise. Il ne peut plus continuer
d’être spectateur de ce qu’il qualifie de « massacre des innocents ». Aussi vient-il à nous en
sachant qu’un grand nombre de gens souhaitent coopérer et sont prêts à le faire, qu’ils portent en
eux la vision d’une vie de partage, de justice et de liberté pour tous. Il est ici pour éveiller ceux
qui s’accrochent aux vieilles valeurs et pour inspirer et raffermir ceux qui veulent construire
l’avenir sur le partage. Si nous refusons cette voie, nous détruisons notre vie. Mais Maitreya dit
qu’il sait déjà que nous sommes prêts à partager. Nous partagerons les ressources du monde, ne
serait-ce que parce que nous n’avons pas d’alternative.
Il existe de nombreuses raisons à sa venue. Il vient en tant que leader de son groupe, les
Maîtres de la Hiérarchie spirituelle qui reviennent dans le monde quotidien. Mais ce n’est pas la
seule raison: il vient à point nommé, pourrait-on dire, pour empêcher l’humanité de s’autodétruire.
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Qu’en est-il de ceux qui considèrent qu’il y va de leur intérêt de prolonger un état
conflictuel dans le monde et qui ne parviennent pas à accepter l’idée que la paix soit
possible?
(oct. 98)
Lorsque Jésus prit la parole, il y a deux mille ans, il ne fut même pas reconnu. Nombreux

auraient été ceux qui l’auraient suivi s’ils avaient eu la moindre idée de son identité. Mais les
esprits des gens de cette époque étaient totalement sous l’emprise de ceux qui seuls savaient lire
et écrire: en l’occurrence, les prêtres.
Ces derniers attendaient la venue du Messie en la personne d’un roi-guerrier issu de la maison
de David qui libérerait les Juifs du joug des Romains. Jésus vint sous les traits d’un homme de
paix, déversant des paroles d’amour, de justice, et prônant de justes relations. Il propagea un
enseignement sur la nature de l’âme, et manifesta l’Amour de Dieu dans sa perfection. Il ne fut
pas reconnu parce qu’il ne répondait pas à l’attente des prêtres et, à travers eux, à celle du
peuple. C’est pourquoi seul un petit nombre le suivit.
Les enseignements des Églises font penser qu’une foule énorme suivait Jésus et qu’il était
populaire. Ce n’était pas le cas. Il avait trois disciples très proches, douze autres appartenant à un
groupe interne, 75 à un groupe externe, et 500 personnes étaient intéressées par son message. Il
fut aisé pour les prêtres d’amener ceux qui auraient pu suivre Jésus à se tourner contre lui et à le
faire crucifier parce qu’il ne répondait pas à leurs attentes.
Les temps ont changé. Une éducation à l’échelle mondiale a complètement transformé
l’humanité. Personne ne devrait plus être à la recherche d’un guide accepté de tous. Maitreya luimême a déclaré: « Beaucoup me suivront et me considéreront comme leur guide. Beaucoup ne
me connaîtront pas. 1 » Mais il sait que la grande majorité a soif de changement. Des millions
d’individus ont faim, et ils ne vont certainement pas rejeter la possibilité d’un changement alors
qu’ils font partie de la population des pays en voie de développement, qui représente presque les
trois quarts de la population mondiale. Ceux qui, en premier lieu, pourraient ne pas être trop
satisfaits à l’idée de partager les ressources de l’Occident avec les pays en voie de
développement sont les individus qui se trouvent à la tête de grandes entreprises et d’institutions
financières.
1. Message de Maitreya, n° 10.
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Mais lorsque les places boursières vont s’effondrer, ils seront totalement désemparés et n’auront
plus le pouvoir de résister à la volonté du peuple. Cette volonté sera partout organisée, éduquée,
stimulée, galvanisée et guidée par Maitreya, ce qui créera une opinion publique mondiale à
laquelle aucun pays ne pourra résister longtemps.
Comment puis-je savoir que le Christ dont vous parlez est bien le bon? (sept. 97)
Je ne peux en aucune façon vous apporter la preuve que la personne dont je parle est bien le
Christ ou l’Instructeur mondial. Vous devez vous forger votre propre conviction à travers son
enseignement en vous fiant à votre intuition, votre expérience personnelle lors du jour de la
Déclaration, et après. L’arbre se reconnaît à ses fruits; les fruits de Maitreya que sont son amour,
sa sagesse, sa finesse d’esprit, son intelligence, ses conseils, l’effet de son énergie sur vous et
toutes les bénédictions qu’il répand dans le monde vous convaincront ou non.
Si votre manière de penser se trouve coincée dans un schéma religieux fondamentaliste, il
vous sera difficile de prendre au sérieux ce que je dis, et le jour de la Déclaration vous pourriez
mettre par écrit une quelconque réaction positive suite à l’expérience vécue. Mais si vous vous
dites: « Cet homme m’apparaît comme quelqu’un ayant la stature d’un Christ ou d’un Bouddha
», peut importe de croire en un nom, c’est sans importance. Ce qui importe c’est vous et votre
relation au monde. Demande-t-il à l’humanité de faire ce que vous désirez pour le monde?

Voulez-vous la justice, un système économique valable qui permette aux populations de vivre en
paix et que plus personne ne meure de faim dans un monde d’abondance? Voulez-vous cela? Si
vous voulez cela, vous êtes à ses côtés, car c’est ce qu’il veut également. Peu importe vos
croyances à propos de ce qu’il est, peu importe que vous suiviez le Christ plutôt que Maitreya.
Beaucoup de chrétiens suivront Jésus parce qu’ils connaissent le nom alors qu’il ne connaissent
pas celui de Maitreya. Mais Jésus suit Maitreya !
Etre conscient constitue la clé de toute vie. Là où vous êtes conscient, la vie est en vous. Là
où vous n’êtes pas conscient, cette vie est encore hors de votre portée et cela s’applique à
Maitreya ainsi qu’à tout autre chose.
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Maitreya nous sauvera-t-il comme Jésus est supposé l’avoir fait? (oct. 98)
Maitreya vient pour enseigner. L’humanité doit parvenir à son propre salut par une réponse
correcte aux enseignements. Il ne vient pas pour « sauver l’humanité» : personne ne peut le faire
à notre place, ni Maitreya, ni le Bouddha, ni personne d’autre. Seul vous-même pouvez vous
sauver dans le sens ésotérique, c’est-à-dire en accomplissant la nature de votre Être et en
remplissant le devoir de manifester cet Être dans sa perfection sur la planète Terre. C’est cela le
salut et il a pour nom la « réalisation du Soi ».
Tous les Maîtres sont des êtres réalisés parfaits, sauvés. Il est insensé de se dire: «Je dois
croire en Jésus et je serai sauvé » (comme disent les chrétiens, en particulier les
fondamentalistes) ou « Je dois croire au Bouddha ou en Krishna et j’atteindrai le Nirvana ou
autre chose. » Il ne s’agit pas de croire, la croyance appartient à la religion. Maitreya déclare que
les religions ont une fonction, elles sont comme une échelle qui vous aide à accéder au toit; mais,
une fois que vous y êtes, vous pouvez jeter l’échelle ou la donner à quelqu’un d’autre.
Il s’agit de conscience, d’une conscience sans cesse élargie. C’est le chemin de l’évolution; la
croyance ne l’est pas. Vous pouvez être un athée convaincu ou un chrétien, un bouddhiste ou un
musulman pendant quinze, vingt ou trente ans et finalement « voir la lumière» et devenir quelque
chose d’autre, un rosicrucien, un théosophe ou rallier un autre « isme ». Mais la vie n’a rien à
voir avec les« ismes »ou les idéologies, elle obéit à la grande loi d’action et de réaction. Action
et réaction sont opposées et égales. Si nous apprenons la signification de cette loi, nous
apprenons à devenir inoffensifs. Seule l’innocuité qui est à la racine de l’Être peut nous sauver.
Lorsque nous pratiquons l’innocuité, nous ne créons pas le karma qui pousse les gens à se battre,
à avoir peur, etc. Maitreya vient nous montrer en termes extrêmement simples, bien plus simples
que les miens, comment réaliser cela.
On dit que lorsque le disciple est prêt le Maître apparaît. Dans ces conditions,
pourquoi comptez-vous sur l’émergence d’un instructeur, Maitreya, qui viendrait
accomplir les choses à notre place?
(juin 98)
J’ai toujours insisté sur le fait que Maitreya n’était pas venu 45 « accomplir les choses à notre
place ». Il vient pour enseigner, mais nous devons assurer nous-mêmes notre propre salut en
répondant de manière juste à ses enseignements. Il a dit lui-même: « Je suis seulement
l’architecte du Plan. Vous, mes amis et frères, vous êtes les bâtisseurs volontaires du temple
radieux de la Vérité.! » Ce temple de la Vérité c’est, bien sûr, la nouvelle civilisation et c’est à
nous de la construire. Chaque brique, chaque pierre, dit Maitreya, doit être mise en place par
l’homme lui-même. Il vient nous montrer la voie, pour donner des conseils, enseigner, inspirer,
libérer l’énergie qui nous galvanisera, mais c’est à nous d’accepter de plein gré et avec joie les

changements, sinon ils n’auront pas lieu.
Cette affirmation: « Lorsque le disciple est prêt le Maître apparaît» devrait s’entendre dans
un sens individuel. Si un disciple est prêt à servir l’humanité de manière efficace, si sa
polarisation mentale et sa réponse aux énergies de l’âme sont suffisantes pour qu’un Maître
puisse le contacter et travailler à travers lui, le Maître peut apparaître. Mais j’ai parlé de la venue
du Maître dans un autre sens. J’ai affirmé que l’humanité comme un tout devrait être prête à accueillir l’Instructeur mondial. Maitreya n’est pas un Maître individuel: il vient pour toute
l’humanité. Les Maîtres sont ses disciples.
Le Maître décrit le Christ comme « l’aîné d’une grande famille de frères » (Partage
international octobre 1997). Dans quel sens le mot « aîné» est-il utilisé? Il y a des
Maîtres dans la Hiérarchie qui sont plus âgés? Maitreya fut, me semble-t-il, l’un des
premiers de 1’humanité terrestre à passer les initiations. Est-ce en ce sens qu’il est
considéré comme l’aîné d’une grande famille de frères incluant tous les autres Maîtres?
(déc. 00)
Il est l’aîné car il est le plus évolué (depuis que le Bouddha se trouve à Shamballa).
[1] Maitreya est-il toujours conscient des pensées de chacun? [2] Lorsque nous
pensons à lui, en a-t-il conscience? Par exemple, lorsque nous lisons ce qui le concerne
dans nos numéros de Partage international, un fragment de son attention est-il attiré?
[3] Serait-il capable de prendre n’importe quel instrument de musique et de jouer un
morceau très compliqué?
1. Message de Maitreya n° 65.
46
[4] Serait-il capable de peindre un chef-d’œuvre ? Ou [5] d’écrire une pièce plus belle
que celles de Shakespeare? [6] Pourrait-il chanter comme Elvis? (nov. 00)
[1] Oui. [2] Oui. [3] Oui. [4] Oui. [5] Oui. [6] Non!
Vous affirmez que Maitreya s’est incarné dans un corps physique et vit actuellement
en Grande-Bretagne. Mais pour quelle raison? Ne peut-il pas faire beaucoup plus en
faveur de toutes les âmes et de la Terre elle-même en agissant d’un niveau spirituel?
(mai 99)
Non, bien au contraire. En travaillant sur le plan physique, Maitreya et son groupe de Maîtres
peuvent faire infiniment plus pour l’humanité… […]

Environnement et pollution
« L’équilibre de la planète se fait de plus en plus précaire, perturbé comme il l’est par les abus
des hommes, et c’est à leur propre péril que ceux-ci ignorent les appels de détresse que lance la
nature. Les hommes sont atteints dans leur respiration même, leur souffle de vie menacé par un
air pollué, empoisonné, qui cause des ravages chez des millions d’entre eux.
Au sein de cette crise est venu Maitreya. Il connaît les dangers mieux que tout homme. Que

peut-il faire pour aider les hommes à s’épargner davantage de souffrances, et pour rendre à la
planète la plénitude de sa santé et de sa vitalité?
C’est la loi karmique qui détermine la nature et l’étendue de l’aide qu’il peut apporter. Ses
avis et conseils seront à la disposition de l’homme, mais les hommes eux-mêmes devront être
prêts à changer leur manière de vivre, pour s’assurer de l’avenir de la planète et du futur de leurs
enfants. Les ressources de la Terre sont limitées mais, bien administrées et correctement
partagées, elles satisferont aux besoins de tous.
Les hommes doivent donc redéfinir ces besoins, et accéder à une compréhension nouvelle et
plus juste du sens de leur vie et de sa finalité. Cela surviendra quand au moins un certain niveau
de partage aura remplacé la destructivité de !’actuelle compétition, éloignant ainsi l’homme de
l’abîme. C’est à l’homme de choisir: partager et prospérer, ou persister dans des rivalités
meurtrières, et périr ensemble.
Le fait que les hommes choisiront la voie de la vie ne fait pas de doute - mis à l’épreuve, le
cœur des hommes se révèle toujours sain. »
(Extrait de C’est à l’homme de choisir, par le Maître -, Partage international, novembre 1997)
La nouvelle civilisation restaurera-t-elle l’environnement? (sept. 99)
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Si l’environnement n’est pas restauré dans un très bref délai, il n’y aura pas de nouvelle
civilisation. Il n’y aura plus de planète. Il nous reste probablement vingt ou trente ans pour
restaurer la santé de notre planète. Comme je l’ai dit à maintes reprises, la clé de ce changement
est l’acceptation du principe du partage. Nous devons également créer une économie durable qui
utilise uniquement des ressources renouvelables et correctement gérées, afin de ne pas en priver
les générations futures. L’économie actuelle, qui a la faveur des pays développés, est dépourvue
de toute viabilité. Si nous continuons ainsi, il n’y aura plus de forêts; la pollution des rivières, des
mers, de l’air, du sol, sera telle que l’humanité sera décimée par les maladies.
Déjà, du point de vue des Maîtres, la majorité des décès est due à la pollution. Elle diminue
les défenses immunitaires et les gens contractent de nombreuses maladies telles que la
pneumonie, la grippe, le sida. L’air même que nous respirons, l’eau, le sol sont totalement
pollués et nous détruisons la planète dont nos enfants et nous-mêmes avons besoin pour
poursuivre notre existence.
Après le jour de la Déclaration, l’humanité tournera résolument son attention vers
l’assainissement de l’environnement et le souci de rendre la Terre à nouveau viable. Tout être
humain, quel que soit son âge, s’engagera dans cette action. Dès qu’un programme d’aide
d’urgence en faveur des millions d’hommes qui meurent de faim aura été mis en place, dès que
le processus du partage sera en route, l’attention de tous devra se tourner vers le soutien de nos
écosystèmes, sinon il n’y aura plus de planète.
Maitreya lui-même a affirmé que la sauvegarde de l’environnement devait devenir la priorité
de tous, jeunes et vieux. Etant donné que, si nous voulons survivre, il est impératif que nous
agissions dans ce sens, je n’ai pas le moindre doute nous le ferons, avec l’aide et les conseils de
Maitreya et de son groupe de Maîtres et d’initiés qui travailleront ouvertement dans le monde.
Dans quelle mesure nos sentiments et nos pensées ont-ils une influence sur le monde?
(janv./févr. 99)
Nous ne sommes pas séparés du monde. Notre sentiment de séparation est une illusion. Par
l’action de la loi du karma, la loi de cause et d’effet, chaque pensée, chaque action, chaque

sentiment met en mouvement une cause et les effets qui en découlent font de 127 nos vies ce
qu’elles sont, en bien ou en mal. Lorsque nos pensées et nos sentiments sont positifs, créatifs et
dépourvus de nocivité, leurs effets sont également positifs et inoffensifs. Mais lorsque nos pensées et nos actions sont destructrices, elles créent des réactions et du karma négatifs. Lorsque de
nombreuses personnes sont absorbées dans des sentiments négatifs, par exemple en cas de
guerre, lorsque la haine et le sectarisme s’emparent d’un grand nombre d’individus, l’impact qui
en résulte est généralement très destructeur. C’est ainsi que nous influençons même les
élémentaux déviques dont l’action contrôle le climat et les forces naturelles telles que les
inondations, les ouragans, les séismes, etc.
Pourriez-vous dire quelles sont les véritables raisons des mauvaises conditions
climatiques actuelles? Sont-elles réellement le résultat d’un réchauffement général ou y
a-t-il d’autres facteurs enjeu?
(mai 01)
Plusieurs facteurs agissent: un réchauffement général causé par notre mauvais usage des
ressources naturelles; l’effet des pensées destructrices de l’humanité sur l’évolution dévique (ou
angélique) responsable de l’action sur la nature (ayant perdu notre propre équilibre, nous causons
un déséquilibre dans l’évolution des dévas) ; la déforestation de vastes zones qui accentue la
tendance aux inondations; et, par dessus tout, le réchauffement global dû au ralentissement de la
vitesse de rotation de la Terre (voir Partage international, septembre 1988) et au fait que la
planète s’est légèrement rapprochée du soleil. Ces effets sont temporaires mais inévitables à
l’époque actuelle.
Il semblerait que le climat et l’activité sismique et volcanique soient plus instables
qu’au cours des décennies précédentes. Pourriez-vous nous donner quelques
explications? Les catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, etc.,)
vont-elles empirer? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la période de transition entre
une ère et une autre? Les images des inondations et des tremblements de terre à la
télévision font parfois penser à des scènes « bibliques ».
(mars 00)
Il existe un certain nombre de raisons expliquant les conditions climatiques instables que nous
connaissons actuellement, notamment les formes-pensées et les actions destructrices émanant de
128 l’humanité elle-même. Elles perturbent l’équilibre des élémentaux (les dévas inférieurs) dont
le travail est de contrôler le climat. Des énergies nouvelles et puissantes font sentir leur action
bénéfique, mais il leur faut du temps pour parvenir jusqu’au plan physique.
Dans la Mission de Maitreya, tome III, à la page 115, il est dit qu’un collaborateur de
Maitreya a adressé une lettre au président Bill Clinton. Dans le dernier paragraphe, au
sujet de la Yougoslavie, il signale que les forces qui ont été déchaînées sur l’humanité et
qui ont causé de terribles souffrances, « vont maintenant se répercuter sous forme de
tremblements de terre importants, d’inondations désastreuses et d’accidents d’avions,
et que les généraux et les scientifiques devraient maintenant observer et analyser ces
événements ». Il est intéressant de noter qu’en septembre 1997, en l’espace d’une
semaine, six avions militaires se sont écrasés, certains se désintégrant même en plein
vol. [1] Ces accidents d’avions, ainsi que les inondations et les tremblements de terre,
sont-ils dus au fait que les États-unis ont beaucoup tardé à s’impliquer dans la guerre
de Yougoslavie. [2] Est-ce que Bill Clinton ou quelqu’un d’autre au gouvernement
américain commence à rechercher les causes profondes de ces accidents d’avions?

(mars 98)
[1] Oui, pas seulement les États-unis, mais les Nations unies en général et les pays européens
en particulier. [2] Non… […]

Les frères de l’espace
et l’environnement planétaire
Les extraterrestres interviennent-ils dans les affaires mondiales ?
(nov. 98)
Les Hiérarchies de toutes les planètes de notre système sont en relation les unes avec les
autres, et tout ce que font les extraterrestres va dans le sens de la loi. Toutes les planètes sont
habitées, mais si vous alliez sur Mars ou sur Vénus, vous n’y verriez personne car tous les
habitants de ces planètes vivent dans des corps physiques composés de matière éthérique, plus
fine, plus subtile que la matière gazeuse. Si vous possédiez la vision éthérique, ils seraient pour
vous tout aussi réels qu’ils le sont les uns pour les autres. Mais si ce n’est pas le cas (l’humanité
dans son ensemble ne possède pas encore la vision éthérique, bien que quelques personnes, ici et
là, commencent à l’avoir), ces planètes vous paraîtraient inhabitées.
Les vaisseaux spatiaux que nous appelons ovnis sont la preuve évidente que notre planète est
surveillée depuis de nombreuses années (au moins depuis 1945, mais en fait depuis toujours).
Cela signifie que notre planète est protégée dans la mesure du possible. Il existe en effet dans
l’espace une étoile gigantesque qui exerce une attraction magnétique sur la Terre, ce qui explique
l’augmentation croissante du nombre de séismes au cours des 180 dernières années.
Ceux que nous appelons les « frères de l’espace », qui utilisent les ovnis et qui viennent le plus
souvent de Mars et de Vénus, mais aussi parfois de Jupiter, de Mercure et de quelques autres
planètes, ont installé autour de la Terre un anneau de lumière qui la maintient sur son axe. Elle
est très légèrement en dehors de cet axe, mais l’anneau l’empêche, dans la mesure autorisée par
le karma, de basculer, ce qui provoquerait le renversement des pôles annoncé dans de nombreuses prophéties apocalyptiques. Ce renversement ne se produira pas, rien ne pouvant déplacer
cet anneau de lumière mis en place par nos frères de l’espace. Sans leur aide notre planète serait
probablement dans un état de chaos. L’une de leurs principales activités est de neutraliser la
pollution par laquelle nous sommes en train de détruire la Terre, pollution engendrée
principalement par les radiations 132 émanant des centrales nucléaires du monde entier. De plus,
chaque explosion nucléaire souterraine expulse dans l’atmosphère des poussières radioactives
capables de contaminer totalement la planète durant des milliers et des milliers d’années. Dans la
mesure des limites karmiques, les frères de l’espace éliminent une grande partie de la
radioactivité et de la pollution. Sans eux, notre planète serait maintenant invivable. D’après les
Maîtres, la pollution est déjà la principale cause de la mortalité dans le monde. Elle diminue
tellement l’activité du système immunitaire que les gens succombent de maladies diverses telles
que la pneumonie, la grippe, le sida, etc. L’air même que nous respirons, l’eau, le sol, sont
totalement pollués et nous sommes en train de détruire la planète dont nous-mêmes et nos
enfants avons besoin pour poursuivre notre existence. Une des choses les plus importantes qui se
produira après le jour de la Déclaration, c’est que l’humanité tournera réellement son attention
vers l’action à mettre en œuvre pour dépolluer l’environnement et rendre notre planète à nouveau
vivable. Chaque être humain, quelque soit son âge, apportera sa participation. Dès que les
besoins de ceux qui, par millions, souffrent de la faim seront enfin satisfaits, dès que le processus
du partage aura été mis en place, l’attention de tous devra se tourner vers la protection de nos

écosystèmes, sinon la planète disparaîtra.
Nos frères de l’espace jouent un rôle majeur dans le maintien de l’écosystème: notre dette à
leur égard est immense. Dans les magazines et les journaux, on raconte que des gens ont été
enlevés, que l’on s’est livré à des expériences sur eux, que l’on a introduit des objets sous leur
peau, etc. Tout cela est parfaitement faux. Il ne s’est jamais rien produit de tel. Ces histoires sont,
soit le fruit de l’imagination astrale enfiévrée de personnes qui souhaitent éprouver ce genre
d’expériences, qui les vivent sur le plan astral et qui les décrivent ensuite à d’autres, ce qui crée
un climat particulier; soit le résultat de l’action dans le monde de certaines forces négatives dont
le but est de cacher au public les liens réels existant entre notre planète et les extraterrestres.
Toutes les planètes sont reliées entre elles et communiquent au niveau hiérarchique. Notre
système solaire agit comme une unité il ne s’agit pas d’une planète entourée d’un ensemble de
planètes mortes. Chacune d’entre elles est parvenue à un stade d’évolution particulier. Pour notre
part, nous sommes arrivés à mi-chemin; 133 Vénus est incroyablement évoluée si on la compare
à la Terre, de même que Jupiter, Mercure, Saturne et d’autres planètes. Leurs habitants n’ont
nullement besoin de pratiquer des expériences sur nous; ils savent. Ils sont si avancés qu’ils
peuvent créer des vaisseaux spatiaux composés de matière éthérique. Ils créent des formes
géométriques dans les champs de céréales afin de nous faire savoir, d’une façon indirecte, qu’ils
sont là, que leur existence est bien réelle. Ils pourraient créer simultanément, en quelques
secondes, dans tous les champs du sud de l’Angleterre, des figures géométriques d’une
complexité et d’une beauté incroyables. La technique est programmée dans le véhicule spatial; il
leur suffit de s’immobiliser et, en quelques secondes, le travail est effectué.
Comment sont créées les formations géométriques dans les champs de céréales?
(janv./févr. 98)
Les occupants des ovnis visualisent la forme qu’ils souhaitent créer. Focalisés sur le plan
mental, ils choisissent une forme précise, à laquelle ils ajoutent parfois une « pensée
supplémentaire », au gré de leur inspiration.
Puis ils approchent leurs engins de la surface d’un champ et, grâce à leur technologie, le motif
est précipité par un acte mental. Il s’agit de la combinaison d’une technologie avancée et du
pouvoir de la pensée; les machines répondent à leur pensée. L’ensemble du processus ne prend
que quelques secondes, même pour les motifs les plus complexes.
Au cours d’une conversation entre Saï Baba et son biographe, le Dr Hislop, Saï Baba
a dit que les ovnis étaient imaginaires. Pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez?
(sept 99)
Tout d’abord, je ne suis absolument pas d’accord avec cette affirmation. A mon avis, le Dr
Hislop ne croit pas lui-même à la réalité des ovnis et, comme beaucoup d’autres, il a fait état
d’une réponse de Saï Baba qui allait dans le sens de son opinion personnelle, alors qu’il n’en est
rien.
Je suis certain que Saï Baba sait, sans doute mieux que quiconque sur cette planète, que le
phénomène des ovnis est tout à fait réel, mais ce n’est pas son rôle de le faire savoir. Si c’était le
cas, tous ceux qui considèrent Saï Baba comme un Avatar, qui voient en lui, pour le moins, une
expression de la Divinité sur le plan physique si 134 ce n’est le Créateur de l’Univers, le
croiraient sur parole et ses déclarations auraient un impact qu’il ne souhaite pas leur donner; cela
enfreindrait le libre-arbitre de ceux qui posent la question. De même, si vous demandiez à Saï
Baba si Maitreya est une personne réelle et s’il vit à Londres, il pourrait fort bien vous répondre

que tout cela est pure imagination. Pourtant il travaille quotidiennement avec Maitreya et il sait
parfaitement bien que ce dernier vit réellement dans le monde. Mais ce n’est pas à lui de le dire.
Saï Baba a des millions de fidèles; ses paroles, par conséquent, font autorité, et s’il avait dit au
sujet des ovnis: « Oui, ils existent.. ils sont nos amis.. ils viennent des autres planètes de notre
système solaire » - comme je le soutiens moi-même - chacun de ses fidèles et bien d’autres
personnes le croiraient. Il n’y a rien de mal à croire, mais ce serait une croyance en quelque sorte
imposée.
Les frères de l’espace, qui utilisent les ovnis, accomplissent leur tâche de sauvegarde de notre
planète d’une manière qui n’enfreint pas notre libre-arbitre. Ils laissent des preuves indirectes de
leur présence. Ils créent des figures géométriques dans les champs de céréales, par exemple dans
le blé qui est une plante saisonnière et qui est coupé au bout d’un certain temps. Des
représentants du gouvernement soudoient d’ailleurs les cultivateurs pour qu’ils coupent le blé dès
que les figures géométriques apparaissent. Ceci se produit partout dans le monde: il existe une
vaste conspiration internationale contre la révélation de la véritable nature du phénomène des
ovnis. Saï Baba sait en toute certitude que tout cela est vrai. Mais ce n’est pas son rôle de le
révéler et il ne le fait pas.

Les vaisseaux spatiaux
Vous avez dit que les nombreux frères de l’espace qui visitent notre planète sont des
êtres hautement évolués, des Maîtres dans la Hiérarchie de leur propre planète, et que
ceux qui viennent de Vénus ressemblent à des dieux. Ils pourraient donc voyager
n’importe où par la pensée. Pourquoi ont-ils besoin d’utiliser des vaisseaux spatiaux?
(janv./févr. 98)
Parce que la technologie des vaisseaux spatiaux leur permet de nous aider de différentes façons.
Bon nombre de leurs grands vaisseaux (qui peuvent atteindre 13 km de long) sont des stationsmères, des laboratoires, etc.
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Le vaisseau spatial qui s’est écrasé en 1947, près de Roswell, au Nouveau Mexique,
était-il un authentique ovni avec un équipage d’extraterrestres? (nov. 97)
Les occupants du vaisseau spatial venaient de Mars. Le crash ne fut pas un accident, mais un
acte délibéré de sacrifice de la part de chacun des individus présents à bord. Normalement, ces
véhicules spatiaux ne peuvent s’écraser car ils sont composés de matière éthérique, ne pèsent
rien et sont indestructibles. Les occupants ont délibérément abaissé leur taux vibratoire et celui
du vaisseau jusqu’au plan physique dense, et se sont écrasés afin de nous laisser examiner,
comme preuve de leur existence, un véhicule spatial et cinq hommes de l’espace, ceci dans le but
de nous permettre de nous rendre compte que, sans être identiques aux hommes de notre planète,
ils leur ressemblent beaucoup. Les autorités américaines sont au courant de cela depuis des
années mais, bien sûr, les preuves, le vaisseau spatial et ses occupants, qui étaient en fait
composés de matière éthérique, se sont rapidement désintégrés pour retourner au plan éthérique.
Cependant, des autopsies ont été pratiquées sur les corps et ont été filmées, nous avons donc une
preuve majeure de l’existence des ovnis.
Il faudra probablement attendre la venue de Maitreya pour que soit confirmée l’existence des
visiteurs de l’espace.
Dans le cadre de l’exploration spatiale, en 1957, les scientifiques russes ont envoyé

une chienne (Laika) dans l’espace. Qu’est-elle devenue?
Les frères de l’espace sont venus à son secours.

(mai 00)

Dans la province de C6rdoba, en Argentine, certaines personnes affirment avoir des
contacts physiques avec les frères de l’espace. Ils nous assurent également que
l’expérience n’est en rien traumatisante et que les frères de l’espace sont dépourvus de
toute malveillance. Ils peuvent parler avec eux et quand ils leur demandent qui ils
sont, ils répondent: «Nous sommes nous-mêmes. » [1] Ces expériences sont-elles
authentiques? [2] Que veulent-ils dire lorsqu’ils déclarent: « Nous sommes nous-mêmes »?
(avril 00)
[1] Oui. [2] Ils évitent d’apporter des précisions sur leur identité réelle.
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Dans une autre ville de la même province, Villa Carlo Paz, en Argentine, connue
pour ses magnifiques collines verdoyantes, on raconte qu’il existe des « plates-formes
d’atterrissage » destinées aux frères de l’espace. Il en existe également dans les
provinces de la Pampa. Là, les gens attendent en haut des collines pour voir arriver
les ovnis et apportent des torches pour dessiner des signes lumineux à l’attention des
visiteurs, et les frères de l’espace leur répondent en faisant les mêmes signaux
lumineux depuis leurs vaisseaux spatiaux. Ces expériences sont-elles authentiques?
(avril 00)
Oui.
[1] Les frères de l’espace ont-ils tracé les lignes que l’on voit à Nazca, au Pérou. [2]
Ont-ils gravé les statues de l’De de Pâques? (avril 00)
[1] Oui. [2] Non.

Les êtres des autres planètes
Comment évoluent les êtres qui n’ont pas de corps physique dense? (sur Mars, par
exemple) ? Existe-il quelque chose qui ressemble à notre mort ou évoluent-ils en
gardant toujours le même aspect ?
(avril 97)
Ils connaissent la mort et la réincarnation comme nous. Cependant, la durée de leurs « vies »
est beaucoup plus longue que la nôtre, et l’incarnation se fait toujours dans un corps physique
éthérique.
Quelle sorte d’êtres vivent sur la planète Pluton, qui est moins évoluée que la planète
Terre?
(avril 97)
Des êtres que vous n’aimeriez pas rencontrer au coin d’un bois!
Lors de la retransmission télévisée des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune,
l’image a disparu pendant l’espace de deux minutes. Aux États-unis, des radios
amateurs ont affirmé qu’Armstrong et la Nasa avaient une conversation, sur un autre
canal, au cours de laquelle Armstrong aurait signalé l’atterrissage de trois ovnis dans
le voisinage. Nos frères de l’espace 137 étaient-ils aux premières loges lorsque les
hommes sont arrivés pour la première fois sur la Lune? (mai 97)
Oui.

Existe-t-il des objets façonnés sur la Lune?
Non. Sauf ceux laissés par la Nasa.

(mai 97)

La planète Vulcain a été découverte par l’astronome français Le verrier, mais les
astronomes modernes refusent de croire à son existence. Cette planète existe-t-elle
toujours et, si oui, quelle est sa fonction, son but? (juin 98)
Cette planète de 1er rayon était connue des anciens et, bien sûr, elle existe toujours. Vulcain est
la plus avancée de toutes les planètes de notre système; elle approche de la fin de sa sixième
«ronde» (la Terre est au milieu de la quatrième). Elle est petite, très proche du Soleil et, pour ces
deux raisons, sa lumière est masquée ou effacée par le Soleil. Il est impossible de spéculer sur le
dessein d’une planète, tout ce que l’on peut dire c’est qu’elle fournit l’environnement qui
convient à ses Monades… […]

Le jour du destin
« Il devient de plus en plus évident, si l’on considère les changements qui se produisent
actuellement à un rythme accéléré, qu’une force (ou des forces) guide la destinée du monde. Il
est difficile de croire que les transformations historiques, la vague d’aspiration à la liberté et à la
participation que l’on peut constater à grande échelle, résultent d’une simple coïncidence et non
d’une cause profonde. Difficile de nier que la rapidité même de ces changements d’une importance capitale suggère autre chose, qu’elle signale, en fait, à la conscience grandissante de
millions d’individus que le jour du destin est arrivé, et que le pouvoir repose désormais entre les
mains du peuple, et doit être exercé pour le bien de tous.
Une nouvelle sensibilité aux énergies se manifeste aujourd’hui, et c’est dans ces énergies
nouvelles et puissantes, associées et dirigées de manière scientifique, que nous devons rechercher
l’origine des événements extérieurs. Une stimulation énergétique précède, toujours et partout, le
changement.
D’où viennent ces énergies et qui les dirigent? Les étudiants familiarisés avec les
Enseignements de la Sagesse savent qu’à l’arrière plan de tous les événements extérieurs se tient
la Hiérarchie spirituelle des Maîtres, sous la conduite du Christ.
Ce sont eux qui, dans leur sagesse, guident le destin du monde et manient les énergies et les
forces qui sont à 150 l’origine de toute forme de changement. Leur tâche est de surveiller la
situation mondiale actuelle, particulièrement effervescente, et de s’assurer que l’harmonie et
l’équilibre l’emporteront sur le chaos.
On a beaucoup écrit sur les Maîtres et leur travail; mais il reste bien des aspects à élucider.
Tout ce qui est écrit et enseigné à leur sujet ne porte pas l’empreinte du sceau de la Vérité, mais,
néanmoins, nombreux sont ceux qui connaissent aujourd’hui leur existence, reconnaissent leur
divinité et se tournent vers eux pour demander conseil et assistance. Ils cherchent leur inspiration
et accordent de la valeur à leurs directives.
Le temps est proche où les Maîtres eux-mêmes se manifesteront, et où, dispersant les nuages
de la superstition et du doute, ils se révéleront comme des êtres humains normaux, bien que
divins et parfaits.
Le monde attend l’apparition du Christ, et, bientôt, les aspirations d’innombrables individus
seront réalisées. Sa mission a déjà commencé; les changements qui se poursuivent à grands pas

témoignent de sa présence. Les signes sont là, visibles aux yeux de tous, non seulement de ceux
qui font preuve de discernement, mais de ceux qui ont besoin d’entendre le tonnerre pour prendre
conscience de l’orage.
Bientôt, les derniers préparatifs en vue de son émergence seront achevés, dans l’attente des
événements extérieurs qui doivent précéder sa déclaration. Des dignitaires, partout dans le
monde, attendent son appel, prêts à révéler leur expérience de sa bénédiction. Nombreux sont
ceux qui déjà le connaissent et se tiennent prêts à parler. De tous les pays et de tous les peuples,
viendront des représentants, impatients d’ajouter leur voix aux hosannas de respect.
La tâche de Maitreya vient tout juste de commencer, mais déjà les nations se libèrent du joug
du passé. Qu’en sera-t-il alors lorsqu’il se tiendra face au monde, pleinement visible, élevant le
cœur et l’esprit de chacun par ses enseignements et ses conseils? »
(Article du Maître -, Partage international, janvier 1999)
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La nouvelle révélation
« Chaque fois que l’homme se trouve à la croisée des chemins, comme c’est maintenant le
cas, il bénéficie de l’aide et de l’attention soutenue de la Hiérarchie spirituelle, ce groupe de
Frères aînés qui, depuis les temps les plus reculés, veille sur son bien-être et ses progrès.
Il en est ainsi aujourd’hui, où l’élaboration de nouvelles structures est attendue. Afin
d’assister et de guider l’homme dans ses décisions, les Maîtres prennent leurs postes dans les
principales villes du monde. Encore inconnus du plus grand nombre, ils représentent le niveau le
plus élevé que l’homme puisse atteindre sur cette planète: une expression parfaite de l’Amour de
Dieu, la conscience et la maîtrise sur tous les plans, et une connaissance, testée et confirmée par
une longue expérience, du Plan de l’évolution et du processus de sa mise en place.
Jamais auparavant dans la longue histoire humaine, les possibilités d’une avance aussi rapide
n’ont été si grandes. Jamais auparavant, les Maîtres n’ont demeuré aussi nombreux parmi les
hommes. Ce fait seul est en lui-même remarquable ; il présuppose de grands changements, déjà
en cours ou à venir. »
(Extrait de La nouvelle révélation, par le Maître - , Share International, mars 1988)
Pouvez-vous imaginer le moment où les Maîtres travailleront ouvertement dans le monde,
connus pour ce qu’ils sont et prodiguant leurs conseils aux leaders mondiaux, aux principaux
chefs d’État, aux enseignants, aux éducateurs, aux grands financiers et administrateurs? Essayez
de concevoir quel effet l’avis des Maîtres aura sur ces hommes et ces femmes, experts dans leur
domaine particulier, ayant toutes les aptitudes requises, même si ces aptitudes ont parfois conduit
le monde au bord même du précipice. Leurs connaissances seront mises au service de toute
l’humanité, et elles révéleront une profondeur de vue, une précision technique et une 152
compétence qui permettront, si nous le souhaitons, de transformer le monde.
La seule chose qui freinera le mouvement vers l’avant, c’est notre propre volonté. Nous
déterminerons nous-mêmes la rapidité du changement. Si nous voulons que cela aille vite, cela
ira vite. Si nous voulons ralentir le rythme, nous le ralentirons. Les Maîtres ne nous pousseront
pas. lis mettront simplement à notre disposition leurs conseils et les informations nécessaires, et
ils laisseront à l’opinion publique mondiale le soin de décider dans quelle direction aller et à quel
rythme. Ainsi, le libre arbitre de l’humanité ne sera jamais enfreint. Tel est le plan. C’est de cette
façon que les Maîtres ont toujours travaillé, mais désormais ils le feront ouvertement. Si
ouvertement que les gens commenceront à se tourner vers eux pour obtenir une réponse à leurs

problèmes (tout comme les gens se tournent vers moi pour demander à mon Maître la solution de
tous leurs problèmes, qu’ils soient personnels ou qu’ils concernent leur groupe. Doivent-ils ou
non changer d’emploi? Doivent-ils quitter leur maison? Sont-ils là où ils devraient être? Que
penser de tel ouvrage? Est-il authentique, faut-il l’acheter ? Les gens posent ces questions alors
qu’ils savent au fond d’eux-mêmes que ce ne sont pas des questions à poser aux Maîtres. Les
Maîtres n’ont ni temps ni intérêt pour ce genre de questions. Et pour être honnête, moi non
plus… […]
TROISIÈME PARTIE
LA VENUE DE LA NOUVELLE LUMIÈRE

Que la lumière soit
« Chaque siècle rapproche l’homme de son but: la manifestation, dans toute sa perfection, de
la lumière de Dieu. Ainsi, l’homme devient ce qu’il est potentiellement - un Dieu vivant. Chaque
incarnation marque une nouvelle étape dans son ascension vers les sommets. A chacune de ces
expériences dans la matière, l’homme apporte à ses véhicules une certaine quantité de lumière, si
petite soit-elle, et change ainsi de manière subtile la vibration de ses corps. Lorsque tous ses
corps vibrent ainsi à la fréquence de la lumière, la tâche est achevée, le voyage terminé. Du
moins du point de vue de l’homme; car du point de vue de ceux qui ont atteint
l’accomplissement, le voyage ne fait que commencer.
Ainsi chaque homme et chaque femme réalisent-ils la métamorphose de l’homme en Dieu. De
la chrysalide de la matière, avec toutes ses limitations, sort le Maître libéré, dont irradie la
lumière de Dieu.
A travers l’immensité de l’univers, cette lumière persiste; à travers toutes les dimensions et
tous les plans elle exprime sa nature, conditionnée seulement par les formes dans lesquelles elle
se montre. A ceux dont la conscience demeure dans le monde de la matière, ces formes donnent
accès à la lumière; pourtant, la lumière est essentiellement sans forme, n’ayant pas besoin de
structure pour soutenir son Être.
Au plus profond de chacun de nous demeure une telle lumière, qui n’attend que l’opportunité de
rayonner autour d’elle. En chacun luisent les potentialités de tout le Cosmos. En chacun réside
également la volonté d’exprimer cette lumière 216 et de manifester ainsi la nature de Dieu. Une
telle lumière et une telle volonté sont du domaine de l’âme, et entrent en activité lorsque
l’alignement le permet. Recherchez donc cet alignement avec l’âme, et manifestez ainsi le
dessein de Dieu.
Cherchez en vous, et découvrez la source de toute connaissance et de tout amour. Révélez au
monde la lumière de l’âme, et entrez dans les rangs de ceux qui servent.
Le monde se tient prêt à recevoir plus de lumière. Partout, les hommes ont soif d’une nouvelle
connaissance d’eux-mêmes et de Dieu. Pour répondre à leur attente, les Maîtres se sont préparés
à inaugurer une nouvelle ère de lumière. D’innombrables opportunités de progrès s’offriront à
l’humanité: l’homme s’émerveillera devant des découvertes qui lui donneront la maîtrise des
forces de la nature; il sera saisi par la prodigieuse beauté ainsi révélée; il connaîtra avec certitude
la réalité de Dieu, et la relation existant entre l’homme et la divinité; il commencera, de son plein
gré, à coopérer avec le Plan divin.

C’est tout cela qui attend l’humanité, au seuil de l’âge du Verseau. Cette ère verra s’épanouir
à nouveau le Plan divin, et cela conduira enfin l’homme à accepter consciemment sa destinée.
Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, pourraient douter qu’il en soit ainsi, face à un monde
déchiré et en proie à toutes les tensions. Les problèmes semblent trop complexes, les divisions
trop extrêmes. Mais c’est précisément là, au moment où le besoin s’en fait le plus sentir, que
vient l’Instructeur, prêt à apporter au monde une lumière nouvelle. Un tel Être est maintenant
parmi vous, attendant dans les coulisses, patiemment, qu’on l’invite à commencer sa mission de
service.
Répandez la lumière qu’il apporte, et imprégnez toute chose de sainteté. Prenez en vous son
enseignement, et portez secours à tous ceux qui en ont besoin. Manifestez sa lumière, et créez ce
monde à nouveau. »
(Partage international, juillet/août 1999)… […]

Voilà !
Nous sommes convaincu que cette lecture vous a fasciné et que vous désirez
compléter l’approfondissement de l’étude de ces connaissances qui peuvent
vous aider dans votre évolution spirituelle.
Visitez notre site à www.taraquebec.org et procurez-vous
ce livre de plus de 311 pages.
Le responsable

