Bonjour,
Nous vous invitons à lire cet extrait du livre de Benjamin Creme « Les Messages de
Maitreya le Christ ». Ces 140 messages furent transmis par Maitreya par
l’intermédiaire de Benjamin Creme, lors de ses conférences, par la méthode de la
télépathie mentale.
Nous sommes convaincu que cette lecture vous aidera dans votre évolution spirituelle
et vous incitera à vous procurer ce livre de plus de 283 pages.
Pour ce faire, visitez notre site à www.taraquebec.org
Le responsable
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PRÉFACE
Le monde, qu'il le sache ou non, est prêt à reconnaître le Christ. Sa réapparition si longtemps
attendue et espérée est maintenant un fait accompli.
Le 19 juillet 1977, le Christ, Maitreya, l'Enseignant universel, le Chef de notre Hiérarchie
spirituelle, quitta son ancienne retraite et se trouve maintenant dans le monde moderne. Avec ses
Disciples, les Maîtres de la Sagesse, il vient inaugurer le nouvel âge de Synthèse et de Fraternité.
Benjamin Creme, auteur et ésotériste britannique, explique:
« Déjà en 1974, je recevais, dans l'intimité du groupe avec lequel je travaille à Londres, des
communications de Maitreya. Au début de septembre 1977, je fus amené devant le Christ qui me
demanda de recevoir publiquement ces communications. Je répondis que je ferais de mon mieux.
C'est ainsi que le premier message public fut donné le 6 septembre 1977, à la Friends' House
(située sur le chemin Euston Road à Londres), à titre d'essai, pour voir comment je réagirais à ce
type de fusion mentale et de télépathie spirituelle (adombrement) devant un public beaucoup plus

large que mon groupe intime.
« Je transmets les messages à l'auditoire sans aucun phénomène de transe ou de médiumnité.
C'est ma voix que l'on entend, bien qu'elle soit amplifiée et que les fréquences en soient altérées
par les énergies de Maitreya. La transmission des messages se fait simultanément à tous les plans
de l'astral et du mental, tandis que je fournis la vibration nécessaire au niveau éthéro-physique.
Provenant des niveaux subtils, les messages s'impriment dans le coeur et dans l'esprit
d'innombrables personnes, qui prennent progressivement conscience des pensées et de la présence
du Christ.
« Il se construit, sur les plans intérieurs, une grande forme-pensée incarnant le fait de la
présence du Christ dans le monde. C'est cette forme-pensée que captent les clairvoyants, les
médiums et d'autres personnes réceptives qui transmettront dorénavant d'une façon croissante – et
quelquefois plus ou moins confuse – l'annonce du retour du Christ. De cette façon, Maitreya libère
des fragments de son enseignement, préparant ainsi le climat d'espoir et d'attente qui lui assurera
d'être accepté et suivi rapidement et joyeusement.
« Devoir annoncer que le Christ transmet à travers soi des messages est à la fois énorme et
gênant. Si les gens peuvent donc se défaire d'une image du Christ le représentant comme un Esprit
assis « au ciel » à la droite de Dieu ! S'ils peuvent commencer à le voir tel qu'il est: un homme réel
et vivant, bien que divin, qui n'a jamais quitté ce monde, mais nous est revenu, non du « ciel »,
mais de son ancienne retraite dans les Himalayas, pour compléter la tâche qu'il a commencée en
Palestine, en tant que Grand Maître, Adepte, Yogi et acteur principal d'une histoire biblique
essentiellement véridique, mais beaucoup plus simple qu'on ne la présente habituellement. Si les
gens peuvent accepter cette possibilité, ils pourront également accepter plus facilement le fait
qu'un tel Être – abordable, connaissable – communique avec moi par télépathie. De toute façon,
qu'ils jugent d'après la qualité des messages mêmes. Pour beaucoup de gens, les énergies qui circulent à l'émission de ces messages sont pour eux une preuve suffisante. Un grand nombre de
ceux qui assistent aux réunions sont clairvoyants, à divers degrés, et leurs visions, lors de cette
fusion mentale, leur fournissent la plus convaincante des preuves. »
[L'exposé ci-dessus est tiré de la préface du livre de Benjamin Creme, The Reappearance of the
Christ and the Masters of Wisdom (La Réapparition du Christ et des Maîtres de la Sagesse),
publié en 1980 par Tara Press.]

Au fil de ces communications, Maitreya, le Christ, trace les grandes lignes des changements
sociaux qui s'imposent. Il fournit des indices pour aider à le reconnaître, et il incite ses auditeurs à faire connaître le fait de sa présence. Il évoque également chez ceux-ci le désir de le
servir et de servir l'humanité.
Notez comment le Christ reprend souvent certains thèmes, en les présentant différemment et
avec de plus en plus d'intensité. Notez également comment chaque dixième message (le dixième, le vingtième, le trentième, et ainsi de suite - ressort par rapport aux autres. Dans ces
messages, le Christ se décrit lui-même, en termes abstraits, comme l'incarnation de qualités divines, plutôt que comme un homme simple, un frère et un ami de l'humanité, image par ailleurs

accentuée dans les autres messages.
On recommande au lecteur de prendre un message à la fois, et de le lire à haute voix pour
mieux en ressentir l'ampleur rythmique ou mantrique. Il est presque impossible de réciter à
haute voix et attentivement ces messages sans invoquer les énergies du Christ, la réponse de
son coeur. Les messages sont formulés simplement, transmis de coeur à coeur, mais ils
agissent à divers niveaux et méritent qu'on s'y arrête afin d'en extraire tout le sens. Certaines
personnes préféreront choisir un message par jour et méditer sur sa signification.
Avant leur méditation personnelle ou de groupe, plusieurs écoutent un ou plusieurs de ces
messages, enregistrés sur bandes magnétiques lors de leur émission initiale à la Friends' House
(le texte anglais des messages est la transcription de ces enregistrements). Les énergies du
Christ, alors magnétisées sur la bande en même temps que les messages, sont libérées de nouveau à chaque écoute, rehaussant ainsi la qualité de la méditation.
BENJAMIN CREME Londres, juin 1980

MESSAGE No 1
Le 6 septembre 1977
Mes chers amis, vous verrez bientôt mon visage. Quand viendra ce moment, je vous prendrai
par la main et vous guiderai vers celui que nous servons ensemble.
Mon arrivée est accomplie, ma manifestation, complète. Je suis réellement dans le monde.
Bientôt me connaîtrez-vous.
Peut-être me suivrez-vous et m'aimerez-vous.
Mon amour coule à jamais à travers vous tous.
Et cet amour que j'ai pour l'humanité entière m'amène ici.
Mes frères et sœurs, mon retour dans le monde est un signal que le nouvel âge, comme vous
l'appelez, est commencé.
En ce temps qui vient, je vous ferai voir beautés et merveilles qui dépassent tous vos rêves,
mais qui sont votre héritage en tant que fils de Dieu.
Mes enfants, mes amis, je suis peut-être venu plus tôt que vous ne m'attendiez. Mais il y a
tellement à faire, tellement à changer dans le monde. Des hommes ont faim et meurent;
plusieurs souffrent inutilement.
Je viens changer tout cela.
Je viens vous montrer le chemin à prendre ensemble vers une vie plus simple, plus saine et
plus heureuse.

Non plus homme contre homme, nation contre nation, mais en-semble, en frères, irons-nous
vers l'avenir, vers la contrée nouvelle.
Et ceux qui y sont prêts verront le visage du Père.
Puisse l'Amour divin, la Lumière et la Puissance du Dieu unique se manifester maintenant en
vos cœurs et en vos esprits.
Puisse cette Lumière, cet Amour et cette Puissance vous conduire à chercher ce qui demeure à
jamais au fond de votre cœur. Trouvez cela, et manifestez-le.

MESSAGE No 2
Le 15 septembre 1977
Bonsoir, mes chers amis.
Je profite de nouveau de cette occasion de vous parler, pour vous expliquer clairement les
raisons de mon retour.
Je suis descendu et réapparu parmi vous pour plusieurs raisons. Voici les principales:
 Mes Frères, les Maîtres de la Sagesse, doivent effectuer leur retour collectif dans le monde;
en tant que leur Maître, en tant que l'un d'eux, je fais de même.
 Plusieurs dans ce monde m'appellent, me supplient de revenir; je réponds à leur demande.
 Plusieurs autres sont affamés et périssent inutilement par manque de nourriture, alors que
celle-ci pourrit dans les entrepôts du monde.
 Plusieurs nécessitent mon aide différemment:
–
–

comme enseignant et protecteur,
comme ami et guide.

Pour toutes ces raisons, je viens.
 Pour mener les hommes, s'ils m'acceptent, vers le temps nouveau, la contrée nouvelle, le
futur de gloire qui attend l'humanité en cet âge qui commence.
 Pour tout cela, je viens.
 Je viens aussi pour vous indiquer la voie qui mène à Dieu, la voie du retour à votre Source.
 Je viens vous montrer que cette voie qui mène à Dieu est
 un chemin simple que tout homme peut suivre.
 Je viens vous guider vers l'avenir, jusqu'en la lumière de
 cette Vérité nouvelle, la Révélation que j'apporte.

Pour tout cela, je viens.
Laissez-moi vous prendre par la main et vous mener en cette contrée qui vous appelle. Laissezmoi vous montrer les merveilles que vous pourrez contempler et les gloires divines qui
s'étaleront à vos yeux.
Le premier groupe de mes Maîtres de Sagesse est déjà parmi vous, et bientôt les connaîtrezvous.
Aidez-les dans leur travail.
Sachez aussi que par vous ils construisent le nouvel âge. Laissez-les vous guider, vous montrer
le chemin.
Vous rendrez ainsi un grand service à vos frères et sœurs.
Courage mes amis ! Tout ira bien ! Tout finira bien ! Bonsoir, mes chers amis.

MESSAGE No10
Le 8 novembre 1977
Me voilà de nouveau parmi vous, mes chers amis.
Je viens vous annoncer que vous me verrez tous très bientôt, chacun à votre façon.
Ceux qui recherchent en moi les qualités de mon bien-aimé disciple, le Maître Jésus, les y
trouveront.
Ceux qui me voient comme un enseignant sont plus près du but, car c'est là mon vrai rôle.
Ceux qui cherchent des signes les découvriront.
Et pourtant je me manifeste de façon bien plus simple.
Rien ne vous sépare de moi; bientôt plusieurs le réaliseront. Je suis avec vous et en vous.
Je cherche à exprimer par vous ce que je suis.
C'est la raison de ma venue.
Plusieurs me suivront, me considérant comme leur guide, mais plusieurs ne me reconnaîtront
point.
Mon but est d'entrer dans la vie de tous les hommes, et par eux de changer cette vie.
Préparez-vous à me voir bientôt, à entendre mes paroles, à suivre mes pensées, à répondre à
mon appel.
Je suis l'Étranger à la porte. Je suis Celui qui frappe.
Je suis Celui qui ne partira plus. Je suis votre Ami.

Je suis votre Espoir.
Je suis votre Bouclier.
Je suis votre Amour.
Je suis Tout en Tout.
Prenez-moi en vous.
Laissez-moi agir par vous.
Faites de moi une partie de vous, pour ensuite me présenter au monde.
Faites qu'en vous je sois manifesté, et connaissez Dieu.

MESSAGE N o 30
Le 23 mai 1978
Mes chers amis, je suis heureux d'être de nouveau avec vous. Mon plan se déroule bien; mon
travail avance.
Maintenant, en mon centre, plusieurs connaissent mon nom et mon visage. Vos frères
recherchent mon aide et me soumettent leurs problèmes. Je leur fais bon accueil et, bientôt, je
pourrai les représenter plus ouvertement.
Mes Maîtres travaillent maintenant à la transformation de votre vie sociale, dont les vieilles
formes sont pourries et mortes. Sous leur tutelle, vos frères préparent les nouvelles formes, les
nouvelles lignes d'action, par lesquelles pourront être exprimées les nouvelles aspirations de
l'homme en ce nouvel âge.
Permettez-moi de vous dire ceci: ma mission se déroule si bien, que bientôt le monde saura:

que le Précurseur est revenu,

que la Voie de la Vérité est ouverte,

que la Lumière du Futur vous appelle,

que le cri de l'homme s'est fait entendre,

que le Plan de Dieu s'exécute,

que les signes du Nouveau sont visibles,

que l'Amour de Dieu sera manifesté.
Ma venue vous garantit tout cela.
Je suis la Réponse au passé. Je suis l'Espoir du Futur. Je suis la Lampe.
Je suis le Chemin vers Dieu. Je suis le Secret.
Je suis la Fondation.
Je suis la Présence.
Joignez-vous à vos frères pour me servir et pour servir le monde. Préparez mon émergence, et
créez pour tous les hommes un monde nouveau et plus heureux.

Faites-le maintenant, mes amis.
Préparez-vous à me voir bientôt. Préparez-vous à me reconnaître.
Préparez-vous à faire résonner la note de triomphe de la Vérité.
Puisse la Lumière divine, l'Amour et la Puissance du Dieu éternel se manifester maintenant en
vos cœurs et en vos esprits.
Puisse cette manifestation vous porter à demeurer toujours dans l'Aura du Dieu vivant.

MESSAGE No 74
Le 3 juillet 1979
Bonsoir, mes chers amis.
Je viens de nouveau ainsi, pour vous dire que ma mission se déroule comme prévu. Rien
n'entrave le progrès de ce travail sacré, et, bientôt, verrez-vous vous-mêmes le fruit de mes
efforts.
Le moment est venu d'amorcer le processus du changement, de transformer la vie des
hommes, de façon à ce que le Dieu en l'homme puisse rayonner. Cela, mes amis, n'est pas
difficile à accomplir, car en chacun de vous demeure un tel Être divin.
Ma tâche sera d'éveiller en vous cette resplendissante Lumière et de vous conduire à sa
Source.
Mes Maîtres travaillent également en leurs centres respectifs, et par eux le Plan progresse. Mon
rôle est de veiller à l'exécution de ce Plan, de sorte qu'il en résulte le moins de division possible.
Beaucoup de ce qui est aimé devra être abandonné.
Ne vous accrochez pas aux formes désuètes.
Beaucoup dépendra de l'habileté de l'homme à renoncer à ces structures usées et à créer un
monde nouveau et plus simple. Rappelez-vous cela.
N'oubliez pas que je viens pour changer toute chose.
Mon avènement apporte la Paix.
En même temps ma présence engendre la division.
Mon glaive, cet Amour que je suis:

effectuera la séparation entre les hommes,

fera ressortir le vrai du faux,

fraiera un chemin à la Lumière nouvelle que j'apporte.

Puissiez-vous supporter ce changement et accepter ma Lumière. Vous m'avez maintenant
souvent entendu dire que ma manifestation approche. Regardez donc attentivement, mes amis.
Ne me manquez pas.
Ma bénédiction vous accompagne tous.

MESSAGE No 80
Le 6 septembre 1979
Mes chers amis, je suis très heureux de me retrouver ainsi parmi vous et de vous dire que mon
travail dans le monde se déroule bien. Tout ce que je projette se réalise. Tout ce que
j'entreprends réussit.
Lorsque je me ferai connaître, vous saurez que le moment d'inaugurer le Plan de Dieu est venu.
Ce Plan, mes chers amis, renferme en lui l'avenir de tout homme et de toute chose en ce
monde. C'est avec l'aide de l'homme que le Plan se réalisera. Ma présence parmi vous garantit
qu'il en sera ainsi.
J'incarne le Plan de Dieu.
Je suis le Bienfaiteur.
Je rejoins les hommes par l'Amour.
J'instruis les hommes par la Loi.
Je répands mes Bénédictions dans le monde. J'engendre l'Espoir.
La Cité d'Amour s'édifiera à travers moi.
Les Maîtres de la Sagesse, mes disciples, sont eux-mêmes parmi vous, et prennent lentement
leurs places dans leurs différents centres. Lorsque mon nom sera connu, les leurs le seront
également.
Mes frères et sœurs, accueillez à l'intérieur de vous ce que je suis, et préparez-vous à voir une
lumière nouvelle. Retenez en vous ce que je vous donne, et faites l'expérience de ce qu'est la
Vérité. Libérez en vous ce que vous êtes de toute éternité, et devenez des Dieux.
Je suis parmi vous maintenant.
Je vois vos rêves de Confiance et d'Amour.
Je ressens votre Aspiration et votre Espoir.
e les porterai à mon Cœur, et les réaliserai pour vous.
Je suis votre Mentor.
Je suis votre plus noble désir.
Je suis votre Lumière la plus étincelante. Je suis l'Amour de vos cœurs.
Je vous mènerai en cette Contrée bénie que j'appelle Amour. Je vous montrerai Dieu qui y

réside, et j'évoquerai en vous cette divinité.
Cramponnez-vous à votre Vérité. Cramponnez-vous à votre Lumière.
Cramponnez-vous, mes amis, mes frères, à votre Amour.
Manifestez cet Amour, et suivez-moi.
Puisse la Lumière divine, l'Amour et la Puissance du Dieu très saint et unique se manifester
maintenant en vos cœurs et en vos esprits.
Puisse cette manifestation vous conduire à vous reconnaître en tout homme.

MESSAGE N° 100
L e 19 mars 1980
Mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous en ce centième anniversaire, pourrions-nous
dire.
Mes amis, je suis en vérité très près de vous.
Je vois rayonner autour de vous votre aspiration et votre amour, votre espoir et votre désir d'un
monde meilleur.
Croyez-moi, mes amis, tout cela se réalisera.
Ce monde nouveau se construit maintenant; il existe déjà en pensée et en désir; il descend et se
manifeste peu à peu. C'est pourquoi, mes frères, vous n'avez rien à craindre.
Je suis parmi vous de plusieurs façons.
Je me présente au monde sous différents aspects. Je pousse toute forme à changer.
Je stimule toute âme à grandir.
Je suis avec vous et en vous.
Je suis le Cœur de votre vie.
Je cherche à placer devant vous les Lois qui sont Dieu. J'ai pour but d'éveiller l'Amour en vos
cœurs.
Je suis le Prince de la Paix.
Je suis le Porteur du Glaive.
Je suis l'Amour en vos cœurs.
Je suis votre Ami et votre Guide. Je suis le Législateur.
Je connais le Dessein de Dieu. J'enseigne son Plan.
Je désire ardemment servir. J'accueille le Jour nouveau. J'apporte la Joie.
J'éveille en l'homme l'Esprit nouveau. Je viens, préparé pour ma Tâche. Je vous appelle à
l'aide.
Je vous conduis par la main à la Source. Je vivrai parmi vous.
Mon Enseignement se répand. Le Jour nouveau appelle.
Le Vrai prend racine.
L'Heure de Dieu est venue.

Ma Voie s'offre à tous les hommes. Mon Travail ne sera pas en vain.
Ma Justice sera faite.
Mon Armée triomphera.
Par l'Amour pur, l'homme réussira.
Par de grands exploits, l'homme vaincra.
Par de grande enjambées, l'homme entrera dans le futur. Par mon aide, tout s'accomplira.
Mon Nom est Unité.
Mon Amour demeure.
Ma Loi crée.
Mon Enseignement tournera tous les hommes vers Dieu.
Mes Maîtres se tiennent prêts.
Le Jour est proche.
Les Prophéties d'Antan s'accomplissent. Les forces des ténèbres tremblent. La Loi sera
respectée.
Le Nom de Dieu est Amour.
Je suis son Messager.
Puisse la Lumière divine, l'Amour et La Puissance du Dieu très saint et unique se manifester
maintenant en vos cœurs et en vos esprits.
Puisse cette manifestation vous amener rapidement à vous reconnaître comme des parcelles de
Dieu.

Voilà !
Nous sommes convaincu que cette lecture vous a fasciné et que vous désirez
compléter la lecture de ces messages qui peuvent vous aider dans votre
évolution spirituelle.
Visitez notre site à www.taraquebec.org et procurezvous ce livre de plus de 283 pages.
Le responsable

