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INTRODUCTION
Depuis le début de l'année 1975, je présente l'information
concernant le retour dans le monde de tous les jours, en
tant qu'Instructeur mondial, de Maitreya, chef et leader de
la Hiérarchie spirituelle des Maîtres de Sagesse. Il ne vient
pas seul, mais accompagné de nombreux autres Maîtres
qui, selon la tradition ésotérique, sont les gardiens du Plan
de l'évolution sur la planète Terre.
Le Seigneur Maitreya est descendu de sa retraite
dans les hauteurs de l'Himalaya le 8 juillet 1977. Il est
resté quelques jours dans les plaines du Pakistan pour
s'acclimater et il est arrivé le 19 juillet en Angleterre, à
Londres, « son centre de focalisation » dans le monde
moderne. Depuis, il vit au sein de l'importante communauté asiatique de Londres, attendant le moment d'apparaître au grand jour en tant qu'Instructeur mondial pour
tous les groupes, religieux ou non.
De septembre 1977 à mai 1982, Maitreya a transmis
par mon entremise cent quarante communications (publiées par la suite sous le titre Messages de Maitreya le
Christ'). C'est ainsi qu'il a révélé des fragments de ses
enseignements, et exprimé ses préoccupations et ses espérances d'une vie meilleure pour tous, grâce au partage
des ressources et à l'instauration de la justice et de la
paix dans le monde qui s'ensuivrait.
Dans une phase ultérieure, qui commença en 1988 et se
poursuivit jusqu'en 1993, Maitreya prodigua d'autres
1. Voir la présentation de cet ouvrage page 351
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enseignements. Profonds, mais simples, ces enseignements
spirituels concernent tout un chacun, et pas seulement ceux
qui appartiennent à une tradition religieuse, et ils caractériseront son approche de l'humanité dans les siècles à
venir. Maitreya les donna à l'un de ses proches, dans la
communauté asiatique de Londres, et celui-ci les communiqua à deux journalistes indépendants, Patricia Pichon et
Brian James, qui me les transmirent de manière régulière
pour qu'ils soient publiés dans la revue mensuelle Share
International dont je suis rédacteur en chef. Il s'agit
souvent de prédictions relatant des événements futurs,
qui furent transmises aux médias mondiaux dans une
série de communiqués de presse.
Maitreya a ainsi communiqué au monde un ensemble
extraordinaire d'enseignements et d'analyses des problèmes
mondiaux – politiques, économiques, sociaux et
écologiques. Dans le domaine politique, il a fait de nombreuses prédictions d'une exactitude surprenante, notamment : la fin de la guerre froide, la chute de l'Union soviétique, la libération de Nelson Mandela et la fin de
l'apartheid en Afrique du Sud, ainsi que la chute de Mikhall
Gorbatchev et Margaret Thatcher.
Maitreya comprend les lois de cause et d'effet sans
doute mieux que quiconque sur cette planète, ce qui lui
permet de prévoir les effets des causes que nous avons
nous-mêmes engendrées. A travers ces prévisions, il
éclaire le fonctionnement de ces lois, en faisant le lien entre
des événements violents, tels que la première guerre du
Golfe, et les catastrophes naturelles qui s'ensuivent et
peuvent toucher des personnes non directement impliquées,
mais qui doivent néanmoins subir les conséquences des
perturbations de la planète.
La stature unique de Maitreya, son expérience millé-
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naire sur le sentier de l'évolution, lui permettent de présenter, dans les termes les plus simples, ses enseignements
spirituels d'une grande profondeur, débarrassés de tout «
fatras » doctrinal et dogme théologique. Il n'impose rien,
chacun est laissé libre d'être lui-même et encouragé à l'être.
Maitreya enseigne avant tout l'art de la réalisation du
Soi. Trois pratiques, simples, mais exigeant cependant une
certaine discipline, sont au coeur de son enseignement sur la
réalisation du Soi : l'honnêteté mentale, la sincérité d'esprit
et le détachement.
Pratiquez ces trois disciplines, dit Maitreya, et parvenez
à la réalisation du Soi qui est la réalisation divine. « Cela
n'a rien à voir avec la religion, la politique, ou une
forme quelconque d'idéologie. N'importe qui, à
n'importe quel stade, peut apprendre l'art de la réalisation du Soi et trouver la joie de vivre. Il faut profiter de la vie avec détachement. »
« Le salut n'est pas dans la religion, ni dans la politique, ni dans la philosophie, ni dans les idéologies. Il
réside dans la pratique de l'art de vivre avec un profond sens du détachement. »
« Lorsque vous me verrez, ne courez pas après
moi. Je ne suis pas venu susciter des adeptes. Si vous
vous vantez de me connaître, vous ne savez pas qui je
suis. C'est ce que vous expérimentez vous-même qui
est votre richesse. »

Ces quelques citations des enseignements de Maitreya
donneront aux lecteurs, je l'espère, un avant-goût de
l'aspect simple et direct de sa pensée et les prépareront au
festin de Vérité offert dans ce recueil.
Communiqués à deux journalistes par un proche collaborateur de Maitreya, ces enseignements sont écrits dans
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un style différent de celui des messages de Maitreya
transmis par mon entremise. Maitreya a donné ses enseignements à un groupe de swamis de son entourage, en
présence de ce collaborateur particulier. Ce dernier a
transmis les enseignements de Maitreya en se remémorant
les visions qui lui avaient été données et il a décrit ses expériences en les commentant. En conséquence, le texte
est un mélange des paroles de Maitreya et des commentaires explicatifs de son collaborateur. Ce dernier ajoute : «
Je ne suis qu'un homme ordinaire. Je fais des erreurs. Mais l'aide de Maitreya me permet de voir
les événements mondiaux « avec le troisième oeil ».
Ces visions m'éclairent, sinon il me serait difficile de
comprendre certaines choses. Lorsqu'on a une vision,
on ne peut l'oublier. »

En dépit des différences de style, les enseignements
présentés dans cet ouvrage viennent tous de Maitreya. Afin
d'en faciliter la lecture, nous avons simplifié la forme et
éliminé les guillemets sauf lorsqu'il s'agissait de citations
directes de Maitreya.
Les dates auxquelles les enseignements ont été donnés
sont indiquées lorsque cette information est utile à la
compréhension des enseignements eux-mêmes. Dans le cas
contraire, elles ont été supprimées.
Benjamin Creme, Londres, février 2005

CHAPITRE I

Le Seigneur est avec vous
Soyez vous-mêmes
Qui est Maitreya ? – Du point de vue de Maitreya, des
titres comme « le Messie » peuvent être cause d'illusion.
Bien que certains puissent trouver en Maitreya les qualités de
Jésus, il a déclaré ceci : « Ceux qui cherchent en moi un
instructeur sont plus près de la vérité, car c'est ce que je
suis. Je cherche à exprimer ce que je suis à travers
vous. C'est pour cette raison que je suis ici'. »
La véritable qualité de l'instructeur se révélera dans
l'enseignement. « Le Maître est en vous. Lorsque vous suivez les disciplines de la vie, l'Instructeur vous prodigue son
enseignement, le Maître se révèle en vous. Ne soyez pas
attaché à la forme humaine. » La vérité se vit dans l'expérience. Maitreya ajoute : « Nul ne peut m'accaparer. J'appartiens à tous. »
Le Maître intérieur – « Vous êtes tout d'abord un disciple. Lorsque vous réalisez, comme le fit Jésus, que « le
Père et moi sommes Un », vous devenez le Maître. Le
Maître est en vous. Le Tout-puissant est en vous. »
La lumière elle-même est un Maître.
1. Ces paroles apparaissent également dans le
message numéro 10 des Messages de Maitreya le
Christ, transmis par l'intermédiaire de Benjamin
Creme, le 8 novembre 1977.

Note : Tout au long de cet ouvrage, les paroles
prononcées directement par Maitreya sont entre
guillemets, que cela soit expressément indiqué ou non.
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Faites l'expérience de ma présence en vous – « Je ne
désire pas que vous croyiez en moi. Commencez par faire
l'expérience de ma présence en vous. Lorsque vous faites cette
expérience, vous vous éveillez à ma présence. La croyance
n'est pas le plus important.
Lorsque je suis avec vous, vous n'avez rien à craindre. Lorsque
vous êtes éveillé, vous savez que je suis avec vous et que
vous êtes avec moi.
La pensée ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. C'est
vous qui devez entrer au Royaume de Dieu.
L'état d'éveil n'est rien d'autre que le reflet de votre Soi
véritable. Lorsque vous fusionnez avec votre véritable Soi, vous
pouvez transmigrer, changer, vous transformer.
Chacun est important aux yeux du Seigneur. »
Le respect de soi – Maitreya travaille maintenant dans le
monde entier, à tous les niveaux de l'existence, indépendamment de
toute considération de croyance, de nationalité, de race, etc.
Le Seigneur Maitreya inspire avant tout à chacun le développement, à travers le mental, l'esprit' et le corps, du respect de
soi dont émergeront les bienfaits du salut qui donneront du sens
à la vie de tous.
Quelle que puisse être la gravité de votre crime, vous pouvez
cultiver le respect de vous-même en pratiquant la sincérité
d'esprit et l'honnêteté mentale, et en donnant à votre corps une
nourriture saine. Tel est votre héritage naturel. Faites en
usage.
1. En anglais, spirit. Ce mot, particulièrement difficile à rendre en
français, signifie notamment « la force de vie qui anime le corps
des êtres vivants » et « le principe émotionnel fondamental qui
motive l'activité d'une personne ». Sa traduction par esprit (au
sens de « principe de vie ») est donc approximative, et n'est
utilisée dans ce texte que faute d'un terme plus adéquat
(NdT).

LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS. SOYEZ CE QUE VOUS ÊTES
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Dans la vie, les temples les plus importants sont l'esprit qui doit se
nourrir de sincérité, le mental qui doit se nourrir d'honnêteté et le corps
auquel on doit fournir une nourriture saine Ainsi naîtra l'harmonie
dans le mental, l'esprit et le corps.
Le respect de soi est la graine de l'éveil.
Le système politique actuel subit des changements rapides
inspirés par Maitreya. Bientôt chaque pays connaîtra le respect de
soi et laissera les autres nations profiter des fruits de la vie. Tout ce
que vous voyez dans le monde comme souffrance, criminalité et
violence commencera à disparaître sous peu.
Le détachement – « Chaque âme est une avec moi. Vous
ne disparaissez pas dans cette unité, vous créez l'harmonie. »
Commencez par le commencement : pratiquez le détachement.
Qu'est-ce que l'ego ? C'est un organe gouvernant l'énergie.
Votre mental, votre esprit et votre corps peuvent devenir captifs
de cette énergie. Si vous êtes libéré de cette énergie, vous
pouvez aller et venir à votre guise. Vous pouvez l'utiliser.
« Si vous voulez me connaître vous devez renoncer à tout.
Quelles que soient vos expériences dans la vie, faites toujours
preuve de détachement et vous demeurerez avec moi, parce que
vous ne serez attaché à rien. »
Le vrai disciple est celui qui respecte les traditions.
Respectez vos propres religions, vos propres traditions, vos
propres idéologies, en un mot vos propres formes-pensées, et
vous ferez l'expérience du Maître.
L'autosatisfaction – Aucune compréhension de la crise
spirituelle que traverse le monde n'est possible sans une
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vision claire de ses causes. L'autosatisfaction est la source de tout le
mal qui existe dans le monde. Ce que l'on peut résumer comme la
mentalité du « pour moi tout va bien » conduit les individus comme
les institutions à se couper du monde réel, et mène par conséquent à
l'échec. L'autosatisfaction est une forme de corruption, non pas
extérieure, mais intérieure. Le mental lui-même peut être aussi bien
constructeur que destructeur.
Soyez vous-mêmes – « Soyez vous-mêmes. Ne vous imitez
pas les uns les autres. Si vous pratiquez l'honnêteté mentale, la
sincérité d'esprit et le détachement, vous connaîtrez votre Soi, vous
me connaîtrez, vous connaîtrez le Seigneur. »
S'attacher aux pas de quelqu'un d'autre revient à copier, à
imiter une autre personne ou à s'identifier à elle, en oubliant son
propre Soi. Prenons l'exemple des stars de la musique pop. De
nombreux fans s'efforcent de s'habiller et de se comporter comme
leurs idoles. Une telle attitude ne conduit ni au bonheur ni au
contentement. « La même chose peut arriver aux disciples. » La
tâche du Maître consiste à éveiller le Soi intérieur. Lorsqu'à votre
tour vous connaissez le Soi, vous pouvez éveiller les autres. Éveiller
un autre ne signifie pas projeter son ombre sur lui. Lorsque le Soi
s'éveille, le développement s'ensuit tout naturellement. La
personne accomplit sa propre destinée et reçoit des bénédictions
du Seigneur.
Le rythme de développement de chacun peut ainsi être respecté.
C'est la raison pour laquelle Maitreya déclare : « Laissez le païen
croire en la matière, car il ne peut y avoir de matière sans le
Seigneur. » Ce qui importe, c'est d'établir une relation correcte
entre le Soi et le mental, l'esprit et le corps.
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Regardez en vous – Ne copiez personne. Soyez vousmême et la lutte prendra fin. Regardez en vous. Si vous le faites,
vous imiterez-vous les uns les autres ou établirez-vous des
comparaisons entre vous ? Lorsque vous regardez en vous-même,
vous devenez sacré, immunisé contre le chaos et la confusion.
N'imitez personne – Le swami Mahavir1 historique est
dépeint comme un jaïn qui devint moine fervent, renonça à porter des
vêtements, et instruisit onze disciples avant de mourir.
Suivant l'exemple de leur Maître, les disciples se dévêtirent
également,devenantainsidessannyasinsnus.
« Dès l'instant où Mahavir connut le Seigneur dans sa totalité, il
se débarrassa de tout ce qu'il possédait, jusqu'à ses vêtements.
Cela était dû à un sentiment de terreur sacrée. Mais pourquoi imiter
un tel comportement ? Le voyage spirituel de Mahavir ne se limitait
pas à cela.
Lorsqu'il n'y a pas de découverte ou d'expérience authentique,
le simple fait d'imiter devient une autre forme de servitude.
Lorsque des swamis, des gourous, etc. se sentent mal à l'aise, ils
renoncent au monde et se retirent sur des montagnes ou dans des
grottes, on appelle cela la « paix », mais il n'en est rien. Il s'agit
souvent d'un état de choc qui les rend incapables de supporter les
vibrations de la vie. »
Le Tout-puissant – Tout le monde acceptera volontiers le fait
qu'il y ait quelqu'un derrière la Création — le Tout-puissant qui n'a
ni nom, ni forme humaine. Ceux qui vont
1. Maître spirituel du jaïnisme, probablement
contemporain de Gautama Bouddha, qui mourut aux
environs de 476 av. J.-C., à Pava, en Inde.
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à l'église, au temple, ou à la mosquée, ainsi que ceux qui n'ont
aucune religion, respecteront tous ce concept. Le simple bon sens
en démontrera la justesse. »
Les instructeurs spirituels et les ismes – Dans le passé,
lorsqu'un instructeur spirituel décédait, il pouvait, s'il restait attaché
à sa mission, apparaître (dans son corps astral) à ses disciples et
même, en de rares occasions, se matérialiser. Mais cela ne
résolvait pas les problèmes auxquels les disciples étaient confrontés.
Finalement, à chaque fois, des doctrines, des « ismes »,
étaient créés.
Cette fois-ci, Maitreya déclare : « Je suis venu moi-même.
Nul ne peut m'enfermer dans des « ismes ». Le temps viendra
où les gens comprendront ceci naturellement, sans aucun
problème, parce qu'ils se sentiront libres intérieurement.
C'est la raison pour laquelle Maitreya déclare : « Je ne suis pas
venu pour former des disciples. » L'important, c'est votre Soi,
libéré de toutes contraintes, capable de remplir sa tâche sans que
cela lui pèse, insensible à la critique ou à l'éloge.
A partir du moment où vous ressentez la divinité en vous,
vous réalisez que tout se trouve en vous. La clé qui ouvre toutes
les portes est en vous.
L'expérience directe – Si vous avez une expérience directe
du Seigneur, cela aura-t-il de l'importance que vous deveniez
millionnaire, roi ou clochard ?
En elle-même, cette expérience est suffisante pour amener
l'équilibre dans le mental, l'esprit et le corps. Cette expérience ne
pourra jamais changer. Elle est éternelle. Une fois que vous l'avez
eue, elle demeure en vous, même si vous quittez votre mental,
votre esprit et votre corps.

LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS. SOY EZ CE QUE VOUS ÊTES
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Lorsque vous faites l'expérience du Tout-puissant, vous necréez
pas de divisions.
Je suis avec vous – « A chaque instant, vous faites l'expérience
de ma présence. A chaque instant, je suis avec vous. Seuls ceux
dont le mental, l'esprit et le corps sont calmes, équilibrés,
deviennent conscients de la présence de Dieu.
Il y a des moments où vous sentez que quelqu'un se trouve
derrière vous, en vous, au-dessus de vous, autour de vous – que
quelque chose est présent. Ce « quelque chose » est le ToutPuissant. Il ne participe pas, Il observe. Personne n'a besoin de
lutter pour franchir ce pas. A ce stade, tout le monde remplit les
conditions. Ensuite, à mesure que votre éveil progressera, si vous
mettez en pratique la discipline du détachement, vous me connaîtrez
totalement. Lorsque vous pensez à moi, je suis avec vous. »
Vous êtes uniques et égaux – « Je ne suis pas venu semer le
trouble dans l'esprit des hommes. Lorsque les hommes me
connaîtront, ils ne courront pas après moi. Pour la première
fois, les hommes connaîtront le but de la vie.
Vous n'aurez pas l'impression de mener une existence futile,
mais une vie dans laquelle le Maître est en vous et vous guide. Ce
sentiment intérieur vous apportera une autre perspective de la
vie.
Vous apprécierez pleinement la vie. L'accomplissement aura lieu
en vous. Tout est en vous. Lorsque cet accomplissement arrivera,
vous n'agirez plus sous l'emprise de la colère. Par le détachement,
vous ferez l'expérience du pouvoir de Dieu. Dieu est
derrière toute chose. »
[…]

La cause et l'effet - Les activités humaines conditionnées,
connues sous le nom de « karma », sont soumises aux lois de
cause et d'effet. «Quand on ne pratique pas le détachement
dans ses activités, on rencontre des obstacles, on connaît la
stagnation et l'emprisonnement. La vie devient cyclique (c'està-dire répétitive) et reste enchaînée aux lois de cause et
d'effet. Il n'y a alors ni paix, ni grâce, ni bonheur, ni liberté, ni
salut. »
«C'est pourquoi le détachement constitue une discipline si
importante dans la vie. »
« Une vie sans détachement est comme un serpent sans
tête. Dans les temps anciens, le serpent était devenu un
symbole fondamental: soit vous l'apprivoisiez, soit il vous
tuait »
Soyez ce que vous êtes - Les enseignements du nouvel âge
reposent sur une idée simple: soyez ce que vous êtes. Si vous
êtes juif, soyez juif. Si vous êtes musulman, soyez musulman.
Que vous soyez chrétien, hindou, bouddhiste, soyez ce que
vous êtes. Si vous pouvez découvrir les secrets du mental, de
l'esprit et du corps, vous saurez qui vous êtes.
Vous pouvez y parvenir par 1 'honnêteté mentale, la sincérité d'esprit et le détachement. Dans la création, vous
obtiendrez la liberté, et dans l'Etre suprême, le salut. C'est le
détachement qui vous conduit de la création à l'Etre suprême.
De cette manière, vous ne serez pas perturbés par les pouvoirs
de la création.
Si vous vous attachez, ne serait-ce qu'au pouvoir divin,
vous serez capables d'effectuer des miracles, mais cela ne sera
pas le salut pour autant.
Si vous êtes détachés, vous commencerez à mener une vie
de plénitude, à expérimenter l'unicité. Si vous êtes attachés,
vous aurez le sentiment d'être pris dans un étau.
La tentation - Certaines personnes ayant atteint un certain
stade d'évolution peuvent faire l'expérience de pouvoirs

psychiques. « Ne tombez pas dans ce piège. Il s'appelle
tentation. Vous êtes libres si vous êtes détachés. Tout dépend
de la limpidité, de la pureté du mental, de l'esprit et du corps.
Si vous êtes affranchi des désirs, le voyage devient plus aisé
pour l'âme qui peut expérimenter toutes ces choses en une
succession rapide. Mais lorsqu'il y a trop de« ismes », le
voyage de l'âme devient d'autant plus difficile. »
Le Soi et l'ego - Chaque fois que vous pensez en termes de «
moi » ou de « mien », vous êtes au niveau de la personnalité.
L'ego a le pouvoir d'accomplir des actes (karmas), ce qui, à ce
niveau, est important. Le Soi est libre de cette contrainte, il
n'est pas obligé de se livrer à une quelconque activité. Le Soi
n'est que témoin.
L'honnêteté et la sincérité développent la relation entre le
Soi et l'ego. Lorsque le détachement prévaut, il n'y a pas
personnification. Il n'existe alors aucune division. Il y a
«multiplicité dans l'unité» et« unité dans la multiplicité ».
C'est l'amour divin.
L'ego va et vient. Le Soi est témoin. « Si vous faites un pas
vers moi, j'en ferai deux vers vous. Je vous prêterai ma force.
Je suis toujours avec vous. »
Vous et moi sommes Un - Lorsque vous êtes détaché au
niveau du,mental, de l'esprit et du corps, ce qui peut se passer
autour de vous et en vous ne vous touche pas. Vous êtes
immunisé. C'est cela le salut. Tant que vous serez attaché,
vous ferez l'expérience du conflit, des hauts et des bas de la
vie.
La connaissance et la sagesse engendrent les attachements
les plus forts. C'est la raison pour laquelle Maitreya conseille:
« Soyez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas la connaissance.
Vous n'êtes pas la sagesse. Vous (le Soi) et moi (le Soi)
sommes Un. »
« Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, où que vous
soyez, baignez dans l'eau divine de la pureté que constitue le

détachement. Je ne suis pas venu délivrer un enseignement
nouveau. Soyez honnête et sincère envers vous-même, dans le
détachement. [...]
La divinité et le détachement - « Si vous créez des liens,
même si c'est avec la divinité, cela vous détruira. Ce qui est
réellement divin, c'est le détachement. Dans le détachement
vous verrez les pouvoirs divins du Seigneur mais vous en
serez détachés. »
Aime ton prochain - Un swami a récemment demandé à
Maitreya : « Que signifient les paroles de la Bible: « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même» ?
Maitreya a répondu: « Aimer son prochain comme soi-même n'a rien à voir avec la religion. En t'aimant toi-même, tu
aimes ton .prochain parce que le Soi en lui est le Soi en toi. »
Connaissance, sagesse et conscience - La connaissance
devient sagesse une fois qu'elle a été expérimentée. Si vous ne
l'expérimentez pas, elle reste un modèle à suivre. L'image qui
vient à l'esprit est celle d'une bibliothèque. Tout ce que vous
avez expérimenté peut y rester empilé. Dès l'instant où vous
agissez avec détachement, la conscience vous prend en
charge.
« Vous voulez sortir du schéma répétitif de la naissance et
de la mort. Cela signifie que vous voulez vous libérer des
conséquences du big-bang. Mais la connaissance et la sagesse
seules ne vous seront d'aucune aide. C'est la conscience
éveillée qui guide le véritable Soi. » Cette conscience est
liberté et salut. La conscience résulte du détachement.

106

LES LOIS DE LA VIE

La liberté est mouvement – La liberté, de même que la

connaissance et la sagesse, relèvent du domaine de la création. La
liberté signifie mouvement d'une étape à une autre. Il ne faut pas
rester statique. Sinon, vous vous apercevrez que les énergies
vous débordent et vous poussent dans toutes les directions.
Afin de garder une orientation à travers les obstacles, vous devez
croire en quelque chose et vous battre pour cela.
Dans la création, la liberté n'est jamais absolue.
Profiter des bienfaits de la vie – « Soyez ce que vous êtes.
La création tout entière est un Devenir de l'Être suprême du
Seigneur. Tout Lui appartient. C'est l'héritage de chacun et de
tous que de profiter des bienfaits de la vie, qui sont la liberté
dans la création et le salut dans l'Être suprême. » […]
Comprendre l'énergie - [...]
L'intégralité de la création est dans le mental. Si, poussé
par l'énergie, le Soi tombe dans le piège du mental, il se
trouve emprisonné dans le cycle d'évolution connu sous le
nom de karma (c'est-à-dire la cause et l'effet). Cependant, le
Soi doit subir les expériences du mental afin de progresser
jusqu'à sa pleine réalisation. Le mental peut bien entendu agir
comme le ferait Dieu, et donc contrôler et manipuler l'énergie
pour accomplir n'importe quoi. Mais ces pouvoirs psychiques,
ou magiques, peuvent être très destructeurs.
Lorsque vous pénétrez dans le domaine du mental, de
l'esprit et du corps, soyez détachés et vous ferez l' expérience
de la liberté et du salut. « Accomplissez vos devoirs avec
honnêteté, sincérité et détachement. Ainsi, un policier qui
accomplit son devoir ne doit être ni juge ni juré; il doit rester
libre de tout cela, et remplir son rôle. »
Lorsque la conscience grandit, elle guide le Soi, qui peut
alors utiliser le mental, l'esprit et le corps avec intelligence. La
clé du salut réside dans un équilibre entre l'énergie et
l'environnement. Dans la conscience il n'y a pas de mémoire.
La mémoire se trouve dans le mental. Les soucis et les luttes

résident dans le mental, jamais dans la conscience. Le Soi est
neutre et exempt de toute souffrance. La conscience protège le
Soi. La souffrance, la dépression, la dépendance envers la
drogue sont des états du mental. La conscience vous libère et
vous permet d'apprécier la vie.
(OCT. 89)
L'utilisation de l'énergie et sa manipulation - Il existe une
différence entre l'utilisation de l'énergie dans son cours naturel
d'évolution, et sa manipulation. La manipulation de l'énergie
mène inévitablement à des ennuis, car elle perturbe l'équilibre
naturel. Le moulin à vent, qui utilise le pouvoir du vent, est un
exemple d'utilisation normale de l'énergie, alors que
l'explosion souterraine « contrôlée» d'une bombe nucléaire
représente une manipulation d'énergie. Cette explosion
perturbe un certain équilibre dans la Terre et aura finalement
pour conséquence des séismes. Le tremblement de terre de
Birmanie qui a également touché des pays voisins est le
résultat final d'explosions nucléaires souterraines réalisées aux
Etats-Unis, en Union soviétique, en Chine, au Pakistan et en
Inde.
Les êtres humains sont liés les uns aux autres. A partir du
moment où vous émettez une pensée, celle-ci peut en principe
être captée par n'importe qui, en tout lieu.
Les armes nucléaires sont liées les unes aux autres par
l'intermédiaire de l'énergie et des formes-pensées. Lorsque
vous jouez avec les particules subatomiques, l'équilibre de la
création est perturbé.
. L'énergie qui est à l'origine de tous les mouvements de la
nature et de tous les mouvements du mental est une.

Les religions et les chefs religieux
Aux évêques - « La compétition pour devenir évêque, etc.,
doit prendre fin. Ne dites pas que vous devenez évêque au
nom de Jésus, lorsque vous ne l'êtes en réalité que pour vous-

même. Puisque vous ne l'êtes pas pour le Seigneur, le
Seigneur ne peut être avec vous. »
Les chefs religieux - « Ceux qui sont supposés répandre mon
message et qui se trouvent en situation de servir le peuple, ont
en fait utilisé leur position dans le but d'obtenir un bien-être
personnel. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire, ils vont devoir le
faire maintenant. »
Par exemple, le 14 septembre 1988, le pape fut contraint de
faire une brève escale en Afrique du Sud, alors qu'aucune
visite dans ce pays n'était au programme. Son avion fut
détourné en raison du mauvais temps. [...]
Les Églises - Les évêques et les archevêques voient leurs
anciennes certitudes ébranlées par le doute. Ils remettent
soudain en question les anciennes histoires bibliques
concernant la résurrection et l'immaculée conception, à la
suite d'expériences de la présence de Maitreya. Ils ne veulent
pas en parler en public (à l'exception toutefois de l'évêque
anglican de Durham, qui a récemment fait part de ses doutes
publiquement), de crainte de perturber leurs fidèles et les
hommes politiques.
Les plus proches et les plus éloignés de moi - Maitreya attire
l'attention sur les églises vides et fait observer que les jeunes
ne s'intéressent pas aux vieilles idéologies de leurs aînés. Il
enseigne qu'à partir du moment où un individu renonce à son
idéologie personnelle, il est libéré. « Il s'apercevra que je suis
en lui, car je suis libre de toute idéologie. » Les églises, les
mosquées et les temples deviendront des lieux de rencontre,
ainsi que des centres où ceux qui sont en difficulté pourront
être aidés par d'autres.
Le fondamentalisme et le dogmatisme arrivent à leur terme. «
Je suis venu vous enseigner à ne pas m'implorer à cor et à cri.
Les gurus et les religieux fanatiques m'implorent sans cesse,
mais le résultat final est qu'ils ne me connaissent jamais. Vous

n'êtes pas né dans le péché, en dépit de ce qu'on vous répète
avec insistance. Car je suis avec vous et vous êtes avec moi. »
« Ceux qui me sont les plus proches, les plus chers à mon
cœur sont ceux qui effectuent mon travail de manière
désintéressée. Ce qui est également le cas du voleur, car lui
aussi fait son travail sans en connaître le résultat. Il lui faut
satisfaire ses besoins essentiels et, pour cela, il agit de la seule
manière qu'il connaisse. Il n'a pas pour intention de faire du
mal à qui que ce soit. Il ne m'implore pas non plus à grands
cris. »
« Les plus éloignés de moi sont les saints et les gurus qui
ont renoncé à tous les devoirs et à toutes les responsabilités de
la vie. Ils ont fermé leur mental aux réalités de la vie et, jour
et nuit, sont à la recherche de Dieu, désirant le connaître,
découvrir le lieu où il vit, quelque part dans le ciel.
Extérieurement, ils donnent l'apparence d'être sensés et
paisibles. Intérieurement, ils vivent dans le chaos, pleurant en
silence dans leur quête désespérée de Dieu. »
Les taudis - Les taudis, dans lesquels on fait vivre des êtres
humains, disparaîtront. Les hommes d'église ne se
contenteront plus de rester assis dans leurs églises. Ils
réaliseront qu'il est de leur devoir d'aider à loger les gens.
(JUIL. 88)
Les faux prophètes - Les faux prophètes sont ceux qui,
entourés de pompe et de faste, protégés par des gardes du
corps, s'interdisent tout contact avec le peuple. Une vie
simple, parmi le peuple, rendrait tout cet apparat inutile pour
le messager de Dieu.
Les vrais messagers sont ceux qui travaillent sur le terrain
au contact des gens, partagent leur repas, les guérissent et les
aident. Les autres se sont éloignés de l’exemple de Jésus.
L'attachement au pouvoir - Les hommes politiques sont
déconcertés car ils ne réussissent plus à contrôler le peuple

avec des idéologies. Cependant, ceux qui s'accrochent le plus
au pouvoir sont les chefs religieux, qui croient qu'il n'existe «
qu'un seul chemin menant au paradis ». Mais comment ces
chefs religieux vivent-ils? Quel est leur style de vie? Peut-être
celui de rois: des palais, des avions, des voitures blindées.
Krishna vivait dans une hutte. […]

Voilà !
Nous sommes convaincu que cette lecture vous a
fasciné et que vous désirez compléter la lecture
de ce livre qui peut vous aider dans votre
évolution spirituelle.
Visitez notre site à
www.taraquebec.org
et procurez-vous ce livre de plus de 375 pages.
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