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1. INTRODUCTION
Toutes les grandes religions soutiennent l'idée qu'une révélation plus complète sera
donnée par un futur Instructeur. Les chrétiens espèrent le retour du Christ, les
bouddhistes la venue d'un autre Bouddha, le Seigneur Maitreya, tandis que les
musulmans attendent la venue de l'Iman Mahdi, les hindous du Bodhisattva ou Krishna,
et les juifs du Messie. Chacun d'eux attend Celui qui doit venir, le Révélateur de vérités
nouvelles, un guide vers l'avenir. Les ésotéristes les connaissent tous comme un seul
Être, l'Instructeur du monde, le chef suprême de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres, et
s'attendent maintenant à son retour imminent, alors que nous entrons dans l'ère du
Verseau. (1-25)
Bodhisattva : (...) nom de la fonction qui est actuellement remplie par le Seigneur
Maitreya, lequel est connu en Occident comme le Christ. On pourrait traduire cette
fonction par le nom d'Instructeur du monde. Le Bodhisattva est à la tête de toutes les
religions du monde, et il est le Maître des Maîtres et des Anges. (30-188)
Bodhisattva : (mot sanscrit). Littéralement, « celui dont l'essence (sattva) est devenue
intelligence (bodhi) » : ceux qui n'ont plus besoin que d'une seule incarnation pour
devenir des Bouddhas parfaits... (35-74)
Nous nous engageons dans une période cruciale qui modifiera fondamentalement la vie
telle que nous la connaissons. D'énormes changements prennent actuellement place
dans tous les domaines de la vie, précédant l'établissement de formes de vie sociale et
de relations entièrement nouvelles, fondées sur le partage et la coopération.
Pour quelques-uns, cela présage la seconde venue du Christ. Pour les autres, c'est la
certitude que seuls un profond changement intérieur et la promptitude à donner une
nouvelle direction à notre politique, notre économie et notre vie sociale permettront à
l'humanité de survivre.
Est-il possible que ces deux approches soient correctes ?
Il y a une prise de conscience croissante de la naissance du nouvel âge spirituel, placé
sous la direction de la Hiérarchie spirituelle des Maîtres de Sagesse. Ce sont des
hommes qui nous ont devancés sur le chemin de l'évolution, qui se sont eux-mêmes
menés à la perfection, dont les énergies et les idées ont été les facteurs stimulant notre
évolution, et qui commencent à sortir de leurs anciennes retraites pour nous guider dans
l'ère du Verseau.
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Ils ne viennent pas seuls. Selon la loi cyclique, et en réponse au besoin de l'humanité, ils
reviennent pour travailler extérieurement dans le monde avec leur chef et leader,
l'Instructeur du Monde, celui qu'en Occident nous appelons le Christ.
Bientôt, nous réaliserons que vit maintenant parmi nous un homme qui incarne en luimême l'espoir et les aspirations des groupes religieux – aussi bien que celles des
penseurs économiques et politiques – d'une vie meilleure pour tous.
Le 19 Juillet 1977, ce grand Être, Maitreya, le Christ, le Seigneur de l'Amour luimême, est entré dans son « point de focalisation », comme on l'appelle, situé dans
un certain pays moderne.
Il est divin, s'étant lui-même mené à la perfection, et ayant manifesté la divinité,
potentielle en chacun de nous. Il est aussi un homme, et vient tel un frère, un enseignant
et un ami, inspirer l'humanité à créer pour elle-même un monde meilleur et plus heureux.
À ceux qui peuvent répondre, il montrera la voie vers cet état d'être dans lequel la
réalité, ou Dieu, est une expérience constante, et dont la joie et l'amour sont
l'expression. (1-21/22)
La venue d'un Avatar, l'avènement de « Celui qui vient » et, en termes actuels, le retour
du Christ, sont les notes fondamentales de l'attente générale. Lorsque les temps étaient
mûrs, que l'invocation des masses était assez puissante et la foi de ceux qui savent
assez intense, alors, toujours, il est venu, et il n'y aura pas d'exception aujourd'hui à
cette règle ancienne, à cette loi universelle. Depuis des décennies, les fidèles des deux
hémisphères attendent le retour du Christ, de l'Avatar, non seulement les chrétiens, mais
aussi ceux qui attendent le Seigneur Maitreya, le Bodhisattva ou, encore, l'Imam Mahdi.
(32-9)
En résumé, la doctrine des Avatars est parallèle à la doctrine de la continuité de la
Révélation. D'âge en âge, à chaque grande crise de l'humanité et toujours dans les
heures de besoin, à l'apparition d'une nouvelle race ou lors de l'éveil d'une humanité
préparée à une nouvelle et plus vaste vision, le Cœur de Dieu – mû par la loi de
Compassion – envoie un Instructeur, un Sauveur, un Porteur de Lumière, un Avatar, un
Intermédiaire, un Christ. Celui-ci apporte à l'humanité le message qui guérira, qui
indiquera la prochaine étape à franchir, éclairera quelque obscur problème mondial et
exprimera un aspect divin inconnu jusqu'alors. La doctrine des Messagers divins, des
Apparitions divines, des Avatars et des Sauveurs – dont l'histoire rend un témoignage
indubitable – est fondée sur le fait de la continuité de la révélation, et sur la succession
des manifestations progressives de la Nature divine. (32-13)
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2. QUI EST MAITREYA
2.1. D'où vient Maitreya ?
Q : D'où vient Maitreya ? Quelle est son origine ? Vient-il de Vénus, de Sirius, ou
d'un autre système solaire ? (Sept. 1989)
BC : Maitreya est issu de notre humanité terrestre. Il est le premier de cette humanité à
avoir réussi, c'est-à-dire à être devenu un initié. (15-22) ou (4-77)
Maitreya est issu de notre évolution terrestre et est originaire de cette planète. Il est
l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le premier de la jeune humanité des temps
atlantéens à avoir « réalisé » son état divin – ce qui se produit à la troisième initiation. En
ce temps-là, c'était la plus haute initiation qu'un habitant de la Terre pouvait recevoir. De
nos jours, elle n'est que la troisième des cinq expériences initiatrices qui font de nous un
Maître, un Homme-Dieu. (...) Maitreya est resté avec nous dans l'Himalaya pendant tout
ce temps. (4-89)
— « La simple vérité, mes frères, est que je suis un homme parmi les hommes, vivant
parmi vous comme tel, connaissant et ressentant vos peines et vos besoins, vous aimant
et prenant soin de vous, désirant partager avec vous les bénédictions de Dieu. » (5-197)
(...) pour les hommes, le prodige concernant le Christ est qu'il fut l'un d'entre eux. Il n'y a
rien, dans les épreuves et les souffrances des hommes, qu'il n'ait partagé. Ainsi,
vraiment, est-il le Fils de l'Homme. (2-79)

2.2. Comment est-il arrivé à Londres ?
Question : Si Maitreya n'est pas limité par un corps physique et peut, à volonté,
apparaître où il le désire, pourquoi a-t-il dû prendre un avion du Pakistan à
Londres en 1977 ? (Sept 1989)
Benjamin Creme : Il n'était pas obligé de venir à Londres en avion. Il aurait simplement
pu se penser ici, tel qu'il le fait aujourd'hui de par le monde. Il a choisi de venir en avion
afin de pouvoir entrer en Grande-Bretagne, son centre dans le monde moderne, d'une
manière normale, avec un passeport, et prendre sa place ici (à Londres) légalement,
comme l'aurait fait un simple immigrant. Cette manière de procéder lui permit également
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d'accomplir la prophétie selon laquelle il viendrait « du ciel ». (13-19)
(...) il viendra en vérité, « sur les nuées du ciel » comme le disent les Écritures
chrétiennes (Mathieu, XXIV, 33) mais quel intérêt cela présente-t-il alors que des millions
de personnes voyagent dans les nuages à chaque heure du jour et de la nuit ? Je
mentionne cette prophétie comme marquante et des plus familières; néanmoins, dans
notre civilisation, elle est sans importance. Le fait important, c'est qu'il va venir. (par le
Maître D.K., mai 1947) (31-537)
Le concept chrétien du retour d'un Christ triomphant, arrivant à Jérusalem sur les
nuages célestes pour y régner mille ans, est vrai en un sens, et totalement faux quant au
dessein, au lieu, et à la méthode. Le Christ reviendra; la Jérusalem dont on parle
(littéralement « le lieu de paix ») n'est pas la ville principale d'un petit pays appelé
Palestine ou Terre Sainte; ce mot est simplement le symbole d'un monde en paix, d'un
monde qui, par ses propres efforts, est parvenu à un calme général, et a acquis une
certaine mesure de justes relations humaines. Sa venue par les airs pourrait être
interprétée littéralement comme signifiant, qu'au moment opportun, il arrivera par avion,
de l'endroit sur terre où, depuis bien des générations, il a veillé sur les fils des hommes.
Les mots « tous les yeux le verront » pourrait vouloir dire que d'ici le moment où il
viendra, la télévision aura été perfectionnée, et que par ce moyen, il sera vu même des
coins de la terre les plus reculés. Pour le chrétien orthodoxe, les mots ci-dessus
sembleront être le plus grossier blasphème, mais alors la question se pose
immédiatement : Pourquoi serait-ce un blasphème qu'il utilise les méthodes modernes ?
Précédemment, lorsqu'il était sur terre, il se conformait aux coutumes du temps.
« Chevaucher les nuages célestes » peut sembler plus pittoresque, et démontrerait
apparemment une plus grande expression de divinité, mais pourquoi employer de tels
moyens, alors qu'un avion exécutera tout aussi bien le même dessein, et portera la
prophétie à son accomplissement ? II faudra éliminer beaucoup de stupidité
réactionnaire avant qu'il ne puisse venir; cela se fera à mesure que la nouvelle
génération affirmera son emprise sur la pensée humaine. (D.K. Août 1946) (31-516)

2.3. Son corps de manifestation, le mayavirupa
Q : Maitreya est-il un être humain normal, né de la manière habituelle ? (Juin 1990)
BC : Non. Le corps dans lequel il vit n'est pas passé par le processus de la naissance,
mais a été auto-engendré. Pendant les années qui ont précédé juillet 1977, il s'est
occupé à rassembler de la matière des plans mental, astral et physico-éthérique. Avec
cette matière, il a créé le fac-similé d'un corps humain (ce que techniquement on appelle
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un mayavirupa, dont la traduction littérale est un « corps d'illusion »). Sa conscience, en
tant que Christ, a pénétré cette forme créée, le 7 juillet 1977. Son corps de Lumière
(ressuscité et ascensionné) se trouve maintenant, ainsi qu'il l'a affirmé, au repos dans
son centre himalayen. (12-28)
Q : Pourriez-vous expliquer comment Maitreya a construit son corps ? En quoi les
atomes qui le composent diffèrent-ils des nôtres ? (Oct. 1985)
BC : J'ai peur de ne pouvoir vous dire grand-chose sur la création de son corps de
manifestation, si ce n'est que la façon dont il a été construit – par un acte de volonté –
est sans précédent dans l'histoire du monde, et qu'il a employé une méthode toute
différente de celle utilisée par les Maîtres dans la création de leurs propres mayavirupas.
Ce corps permet à Maitreya de remplir ses fonctions d'instructeur mondial, tout en
menant parmi nous la vie d'un homme ordinaire – ce qui n'avait jamais été possible
auparavant. Ce que je peux dire, c'est que la structure atomique de ce corps est telle,
qu'il peut passer sans effort du niveau spirituel le plus élevé à la couche la plus dense du
plan physique. Les atomes de son corps ont l'élasticité nécessaire pour s'adapter à ces
deux pôles extrêmes.
Maitreya a mis entre cinq et six ans à rassembler progressivement la matière mentale,
astrale et physique nécessaire à l'incarnation de sa conscience. Ce travail prit fin le 7
juillet 1977. II mit son corps à l'épreuve à chaque niveau dans le monde, jusqu'à ce qu'il
ait acquis les qualités d'élasticité et de sensibilité indispensables. Lorsqu'il se fut assuré
que tout était « au point », pour employer ses propres termes, il le revêtit le 7 juillet 1977.
(3-70/71)
Q : Quel âge Maitreya a-t-il donné afin d'obtenir son passeport (pour venir en
Grande-Bretagne) ? (Oct. 1990)
BC : 33 ans. (14-22)

2.4. Combien de temps restera-t-il parmi nous ?
Q : Combien de temps restera-t-il ? (Juin 1977)
BC : Il vient comme l'Avatar de cette Ère. Ainsi, l'on peut supposer qu'il restera
approximativement les 2,350 ans qui forment l'ère du Verseau. Ensuite, sa place sera
prise par l'un des Maîtres, un Maître du second rayon, bien connu des ésotéristes,
Réseau Tara Québec
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appelé le Maître Koot Hoomi, ou K.H., qui maintenant se prépare à être le Christ de l'ère
du Capricorne. Maitreya, le Christ, poursuivra alors un travail supérieur, travail dont nous
ne pouvons rien connaître. À ce moment, il aura terminé sa tâche pour l'humanité, qui
aura duré des milliers d'années. Il reviendra plus tard, vers la fin de l'histoire de
l'évolution de cette planète, comme le Christ cosmique, lorsque l'humanité, dans son
ensemble, aura manifesté à la perfection le Corps mystique du Christ. Par la perfection
de l'humanité, lorsque tous les hommes seront devenus parfaits, le Corps mystique du
Christ sera achevé. (1-55)

3. LA FONCTION CHRISTIQUE DE MAITREYA
3.1. Définition de la fonction christique
Le terme « Christ » est la traduction grecque du terme juif « Messie ». Maitreya
préférerait être considéré comme un instructeur, plutôt que comme « le Messie », terme
qui, déclare-t-il, peut créer des oppositions. Maitreya a pleinement droit au titre de
« Christ » dans la mesure où il est tellement avancé, tellement pur, qu'il peut en fait
incarner l'énergie du principe ou de la conscience christique – qui est l'énergie même de
l'évolution – et non pas simplement être un canal de cette énergie. (8-24)
Dans la tradition ésotérique, le Christ n'est pas le nom propre à un homme, mais à une
charge dans la Hiérarchie. L'actuel détenteur de cette charge, le Seigneur Maitreya,
l'occupe depuis 2,600 ans, et se manifesta en Palestine à travers son disciple Jésus, par
la méthode occulte de l'adombrement, la forme la plus fréquemment utilisée pour la
manifestation des Avatars. Il n'a jamais quitté le Monde, mais pendant 2,000 ans a
attendu et préparé ce temps immédiatement à venir, entraînant ses disciples et se
préparant lui-même à la tâche impressionnante qui l'attend. Il a fait savoir que, cette fois,
il viendrait lui-même. (1-27)
Avatars : ils ont atteint et transcendé tout ce que l'homme peut concevoir dans le
domaine de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, et, à la synthèse de ces trois
qualités, ils ont ajouté des qualités et des vibrations dépassant même la vision de nos
plus hauts adeptes. (34-611)
Adepte : (du latin, Adeptus), « celui qui a atteint ». En occultisme, celui qui a atteint le
niveau de l'initiation, et est devenu un Maître dans la science de la philosophie
ésotérique. (35-14)
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3.2. Q : Pourquoi Maitreya a-t-il choisi de remplir la fonction du Christ pendant
deux cycles – ceux des Poissons et du Verseau ? (Fév. 84)
BC : Pour plusieurs raisons. Pour parachever son travail au service de l'humanité. Sa
mission en Palestine était en grande partie de nature prophétique; l'humanité d'alors
n'était pas prête à recevoir beaucoup plus de lui qu'elle ne l'a fait. Il revient aujourd'hui
pour poursuivre l'accomplissement de ce qu'il a entrepris à cette époque.
À la fin de l'ère du Verseau, son travail avec l'humanité sera achevé, et il continuera son
œuvre à un niveau plus élevé. Cela le conduira, lui et les Maîtres, sur la voie de
l'Évolution supérieure, comportant sept sentiers de service auxquels il nous serait difficile
de comprendre quoi que ce soit. Telle est la première raison de son retour aujourd'hui
dans notre monde. (3-64)

3.3 « Le Christ en vous »
Q. Que voulait dire saint Paul lorsqu'il dit : « Christ en vous, l'espérance de la
gloire » ? (Fév. 77)
BC. Il s'agit de la conscience christique, du principe christique. C'est l'énergie d'évolution
en soi, l'énergie de la conscience même. Cela est actuellement en train de naître dans
l'humanité à un niveau jusqu'alors inconnu. C'est ce qui entraîne l'humanité dans son
ensemble vers les portes de l'Initiation, vers la connaissance de l'Initié, qui est la
conscience divine. Les Maîtres sont divins. Ce sont des êtres humains qui ont révélé leur
conscience divine innée, essentielle. Ils sont devenus des Initiés, initiés à la nature de
Dieu. Ce pourquoi ils peuvent manifester Dieu. Cela est provoqué par l'avènement et
l'expression du Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Celui que nous appelons le Christ, celui qui tient la charge de Christ, le chef de la
Hiérarchie, incarne cette énergie, la maintient dans le monde. Elle est temporairement
concentrée en lui d'une façon à la fois nouvelle et plus puissante, pour la période de
cette crise de l'humanité. Il la libère quotidiennement dans le monde, et elle transforme
l'humanité, travaillant en l'homme à produire une vision spirituelle nouvelle. Par
« spirituel », je ne veux pas dire que les gens rejoindront nécessairement les Églises,
mais qu'ils établiront de justes relations, qui conduiront à la fraternité entre les hommes –
qui est naturelle à l'homme, si nous pouvions seulement la manifester. C'est par
l'expression du Christ en nous, de la conscience christique, du principe christique, que
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cela s'accomplira. (1-58/59)
Il (le Christ) travaille par une méditation centrée dans le cœur. (...) Il répand journellement sa bénédiction sur le monde, et journellement, au coucher du soleil, il se tient
sous le grand pin de son jardin, les mains levées en bénédiction sur tous ceux qui,
sincèrement et sérieusement, cherchent et aspirent. Il connaît tous les chercheurs, et,
bien que ces derniers puissent être inconscients de lui, la lumière qu'il déverse stimule
leur aspiration, nourrit l'étincelle de vie qui cherche à percer et encourage l'aspirant,
jusqu'à ce que se lève le grand jour où il se trouvera face à face avec celui qui, « ayant
été élevé » (au sens occulte), attire tous les hommes à lui en tant qu'Initiateur aux
mystères sacrés. (30-48/49)

4. LES RAISONS DE SA VENUE
Le Christ est aujourd'hui dans le monde, en avance sur la date prévue (qui n'est pas
2025) pour trois raisons principales : d'une part il vient accélérer le processus du
changement, et sauver ainsi de la mort et de la famine d'innombrables millions d'êtres
humains; d'autre part il atténue, par sa présence physique dans notre monde, les effets
de calamités telles que les séismes; enfin, l'humanité se trouve actuellement sur une
vague ascendante de réponse aux énergies qui se déversent, par l'intermédiaire de la
Hiérarchie, sur la planète. Le Christ est ici, maintenant, tirant parti de ces conditions
favorables. (3-42)
La solution au problème de la faim et de la famine au sein de l'abondance sera sa
première préoccupation. Sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de faire cesser ce
blasphème sera son but, exprimant ainsi l'aspiration de millions d'êtres à un monde
meilleur et plus juste. Ensuite, ses plans concerneront la stabilisation des déséquilibres
politiques du monde; la constitution d'un ordre économique selon des lignes plus
rationnelles. (2-16/17)
(...) ses priorités : l'établissement de la paix; l'inauguration du système du partage;
l'élimination de la culpabilité et de la peur – la purification du cœur et de l'esprit des
hommes; l'éducation de l'humanité selon les lois de la vie et de l'amour; une introduction
aux Mystères; l'embellissement de nos villes; la suppression des obstacles aux voyages
et aux échanges entre les peuples; la création d'un ensemble de connaissances
accessible à tous. (2-80) (texte revu et corrigé)
Pour recréer les Mystères divins, il est ici. Pour apprendre aux hommes comment aimer,
et aimer encore, il est parmi nous. Pour établir la fraternité de l'homme, il foule de
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nouveau le sol de la Terre. Pour tenir ses engagements envers Dieu et envers les
hommes, il accepte ce fardeau. Pour annoncer le nouvel âge, il est revenu. Pour
consolider le trésor du passé, pour inspirer les merveilles du futur, pour glorifier Dieu et
les hommes, il est descendu de sa haute montagne. (2-80) (texte revu et corrigé)
Maitreya vient faire la guerre à l'ignorance et à la peur, à la division et à la pauvreté. Ses
armes sont la compréhension spirituelle, la connaissance et l'amour. Son armure
resplendissante est la Vérité elle-même. (2-81) (texte revu et corrigé)
— « 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. » (5-5)
— « Je suis venu pour montrer aux hommes que l'avenir repose sur l'Amour et la
Justice. Je suis ici pour conduire les hommes en cet avenir et leur montrer les Voies de
Dieu. » (5-47)
— « Je suis ici pour plusieurs raisons. Je viens, certes, en réponse à vos appels à mon
amour et à ma puissance; mais je viens, d'abord et avant tout, pour vous montrer une
fois de plus que le rôle de l'homme est de servir à la fois Dieu et son prochain. » (5-176)
— « Je viens vous enseigner l'art d'aimer; la voie du progrès par l'application de l'amour
et de la justice; la relation correcte de l'homme envers l'homme, et donc de l'homme
envers Dieu. » (5-205)
— « Je suis parmi vous pour révéler les vérités nouvelles. Je suis ici pour dissiper les
vieilles brumes de l'ignorance. » (5-251)
— « Je viens pour vous servir, pour vivre parmi vous, pour vous aimer, pour vous guider
et vous diriger. Ne vous tournez plus vers les ténèbres. » (5- 249)
— « Je viens vous montrer, mes amis, que l'ère de la division s'achève, que l'âge de la
séparation se termine. » (5-264)
— « Je suis venu vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous comme Fils de Dieu.
Mon cœur connaît votre réponse, m'informe de votre choix, et en ressent une grande
joie. » (5-276)
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— « Je viens seulement indiquer la Voie; montrer le chemin à prendre pour réintégrer la
Source, pour retrouver l'Harmonie, la Beauté et la Justice. » (5-32)

5. L'ENSEIGNEMENT DE LA SAGESSE ÉTERNELLE
Q. D'où viennent les informations que vous (Benjamin Creme) nous transmettez ?
Font-elles partie d'un ensemble de connaissances ?
BC : C'est l'enseignement de la Sagesse éternelle, qui est aussi vieux que l'humanité. Il
est transmis par un groupe d'hommes qui ont dépassé le stade strictement humain, et
ont pénétré dans le règne suivant, le règne spirituel. Ces êtres sont les Maîtres de
Sagesse et Seigneurs de Compassion. Ce sont des hommes comme nous, mais qui ont
élargi leur conscience jusqu'à inclure les niveaux spirituels. Un grand nombre de ces
Êtres illuminés se trouvent sur notre planète. Depuis des milliers et des milliers
d'années, ils vivent dans des régions montagneuses et désertiques reculées. De temps
en temps, pour nous éclairer, ils communiquent certains aspects de leurs enseignements, dans la mesure où nous sommes capables de les absorber et de les utiliser.
Dans les temps modernes, ces enseignements ont été transmis principalement par
l'intermédiaire d'Helena Petrovna Blavatsky, l'une des fondatrices de la Société
Théosophique, entre 1875 et 1890. Son livre, la Doctrine secrète, représente la partie
préparatoire de l'enseignement pour le cycle cosmique dans lequel nous entrons
actuellement, et que nous appelons l'ère du Verseau. Une autre partie fut transmise
ultérieurement par l'intermédiaire d'une disciple anglaise, Alice Bailey, entre 1919 et
1949, par un Maître tibétain, Djwal Khul. Cette partie est considérée comme la phase
intermédiaire des enseignements transmis par les Maîtres pour le nouvel âge. Un autre
ensemble d'enseignements, les Enseignements de l'Agni Yoga, fut donné par l'intermédiaire d'une autre disciple russe, Helena Roerich, entre 1924 et 1939. Ces enseignements de la Sagesse éternelle permettent à l'humanité de rester informée de sa divinité
essentielle, et du processus d'évolution au moyen duquel nous nous perfectionnons. (274)
NB : Pour ce qui est du rôle de Benjamin Creme dans le processus de l'émergence, voir
page 37.
Rappel de dates importantes :
1875 : Formation de la Société théosophique, par H.P. Blavatsky et ses collègues sous
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l'impulsion des Maîtres Morya et Koot Hoomi.
1875-1890 : Publication d'Isis Dévoilée et de la Doctrine Secrète de H.P. Blavatsky.
1919-1949 : Publication des enseignements du Maître Djwal Khul par l'intermédiaire
d'Alice Bailey.
1924-1939 : Publication par Helena Roerich de la série de l'Agni Yoga, dont la source
est principalement le Maître Morya.
1945 : Annonce de la décision de Maitreya de revenir dans le monde avec la Hiérarchie
des Maîtres. (3-48)

6. L'ÉMERGENCE DE MAITREYA
6.1 Le processus de l'Émergence
En 1945, il (Maitreya) a pris sa décision de revenir dans le monde et l'a alors annoncée.
Il lui a fallu neuf ans pour aboutir à cette décision et, ainsi que je l'ai dit, il était espéré
qu'il puisse revenir dans le monde vers 1950. Ce ne fut, en fait, pas possible avant 1977.
Et il ne lui fut, en fait, pas possible de se faire publiquement connaître au monde avant la
fin de mai 1982. Et si tout cela est vrai, ce que je crois, cela vous montre que la prévision
exacte de l'événement dans le temps est très difficile, même pour la Hiérarchie ou pour
le Christ. Son objectif est de se déclarer publiquement au monde aussi rapidement que
possible. D'après ce qu'il m'est permis de comprendre, il se fera connaître immédiatement après le krach boursier qu'il attend. (10-27)
1977
8 juillet : Maitreya quitte son centre situé dans l'Himalaya.
19 juillet : il arrive par avion dans son « centre », quelque part dans un pays moderne.
22 juillet : début effectif de la Mission de Maitreya.
6 septembre : premier Message de Maitreya durant une conférence publique de
Benjamin Creme à Londres, par un processus d'adombrement mental. (3-48)
— « Mon arrivée est accomplie, ma manifestation, complète. Je suis réellement dans le
monde. » (6 sept. 1977) (5-4)
1978
3 avril : début de l'émergence de Maitreya. Au cours de l'année 1978, un film sur
Maitreya et la communauté asiatique de Brick Lane, à Londres, est réalisé pour la
télévision. Ce film ne sera pas diffusé. (3-48)
— « Mon intention est de demeurer en mon centre jusqu'au jour de ma déclaration.
Ensuite, débutera mon voyage autour du monde, de pays en pays, et tous les hommes
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verront mon visage. » (7 déc. 1978) (5-108)
1979
16 janvier : dans son Message № 57, Maitreya annonce que son travail entre dans une
nouvelle phase. En 1979, Maitreya donne quatre causeries publiques, en mars, en juillet,
le 21 septembre et le 8 décembre, toutes dans la communauté asiatique. (3-49)
— « Mon but est de me présenter au monde d'une façon telle, que personne ne se
méprenne sur mon identité. » (21 février 1979) (5-127)
1980
14 février : dans son Message № 95, Maitreya annonce que la première phase de son
émergence est presque terminée.
16 février : cinquième causerie de Maitreya devant une assistance de 1,000 personnes.
(3-49)
— « 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. » (19 mars 1980) (5-202)
19 avril : sixième causerie de Maitreya devant environ 800 personnes. Pour la première
fois, un représentant de la presse locale est présent. Les réunions publiques suivantes
(31 mai, 5 juillet, 10 août et 13 septembre) montrent un intérêt croissant de la part des
médias locaux.
26 novembre : dans le Message № 113, Maitreya annonce que sa « phase de plus
ample apparition » commencera en 1981. (3-49)
— « Avant le début de l'année 1981 commencera une ère de plus grande visibilité, et
dans un proche avenir des millions de gens connaîtront mon visage. À partir de
maintenant ils seront de plus en plus nombreux à être renseignés sur ma présence. (...)
Du cœur des hommes un cri est monté, et c'est en réponse à cet appel au secours que
je suis venu. » (26 novembre 1980) (5-228/229)
1981
7 février : deuxième conférence publique de l'année (la première a eu lieu le premier
janvier). Maitreya, en simple membre de la communauté asiatique, donne sa première
interview à la radio. (3-49)
— « Ma mission se déroule bien, et conformément aux plans. Tout progresse selon la
Loi, et dans les limites du temps prévu. Mon visage et mes paroles deviennent de plus
en plus familiers à vos frères, et bientôt tous les hommes connaîtront ma présence. » (3
mars 1981) (5-244)
— « Mon émergence s'accomplit selon la Loi. De nouvelles voies d'approche s'ouvrent à
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moi. Vous prendrez conscience sous peu, et de façon tangible, de ma présence parmi
vous. » (18 mars 1981) (5-246)
19 juillet : Benjamin Creme annonce qu'une émission de télévision où figurait Maitreya
(bien entendu incognito) a été diffusée. Le rythme des réunions publiques de Maitreya
passe à une par quinzaine.
21 octobre : diffusion d'une interview de Maitreya (toujours incognito) par la radio.
7 novembre : les causeries publiques de Maitreya deviennent hebdomadaires (les 7, 14,
21, 28 novembre, etc.)
Le plan prévoyait que, de novembre 1981 à 1982, du fait de la couverture par les médias
des réunions hebdomadaires auxquelles participe Maitreya, celui-ci acquerra une
audience nationale, puis internationale. (3-49)
1982
Avril : Benjamin Creme et ses collaborateurs lancent une campagne publicitaire à
l'échelle mondiale, en faisant publier des annonces de pleine page dans dix-neuf des
principaux journaux du monde pour informer de la présence du Christ.
14 mai : B. Creme tient une conférence de presse à Los Angeles. Il lui est pour la
première fois permis de révéler que le Christ vit et travaille dans la communauté
asiatique de Londres depuis 1977. Il demande aux médias de le découvrir et de l'inviter
à s'adresser au monde.
Entre 1982 et 1985
Divers journalistes et individus en rapport avec les médias joignent leurs efforts, durant
de brèves périodes, pour « trouver » le Christ.
1984
Une journaliste indépendante commence à entrer en contact avec d'autres journalistes
dans le but de créer un groupe susceptible d'évoquer une prise de contact avec le
Christ.
1985
31 juillet : vingt-deux journalistes influents, représentant la presse occidentale et
orientale, se réunissent dans le East End de Londres, dans l'espoir de rencontrer
Maitreya ou l'un de ses émissaires.
Bien que cet intérêt soit tardif, le Christ est désormais libre d'agir directement. Il lui reste
à prendre les mesures nécessaires pour être accepté par les médias internationaux, ce
qui conduira au jour de Déclaration. Le pas a maintenant été franchi. Les principaux
organes de presse de Londres, et dans une certaine mesure de l'étranger, savent que
Maitreya est là, et ont accepté de le faire savoir.
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1986
Maitreya entre en contact avec les plus hauts responsables des médias en GrandeBretagne. Ceux-ci acceptent de diffuser une déclaration selon laquelle un homme
prétendant être le Christ réside en effet dans la communauté asiatique de Londres.
Cependant, sous la pression des autorités religieuses et gouvernementales, cette
information ne fut pas diffusée.
1987
Février : Maitreya commence à instruire des groupes de journalistes et de personnes
influentes à l'échelle planétaire, du jour de sa Déclaration, et de leur rôle dans le
changement mondial.
1988
Maitreya apparaît, à la fois en personne et en rêve, à des dirigeants de différents pays,
ainsi qu'à de nombreux citoyens ordinaires. La détente qui en résulte dans le monde
permet l'apparition de signes supplémentaires, plus manifestes, de sa présence. La
presse américaine rapporte des apparitions de croix de lumière.
Avril : l'un des proches collaborateurs de Maitreya commence à exposer les enseignements de Maitreya, et à transmettre des prévisions et des commentaires de Maitreya sur
l'actualité mondiale. Cette information est publiée par le magazine Share International (et
sa version française, Partage International), et diffusée dans le monde entier.
11 juin : Maitreya apparaît à Nairobi au Kenya. II est photographié alors qu'il s'adresse à
des milliers de personnes qui le reconnaissent immédiatement comme le Christ.
L'événement est couvert par la presse locale, et relayé par différents médias dans le
monde entier.
1990
21 et 22 avril : une grande conférence se tient à Londres, à l'initiative de Maitreya. On
compte, parmi les personnalités invitées, des diplomates, des parlementaires, des chefs
religieux et des journalistes. Maitreya apparaît et disparaît à plusieurs reprises, et parle
de sa mission, de ses enseignements et de ses plans. Ces participants sont invités à
retourner dans leurs pays respectifs, et à parler ouvertement de leur expérience. (349/50/51)
Depuis septembre 1991 jusqu'à maintenant (1996, date de la rédaction de ce document), Maitreya apparaît régulièrement, de manière miraculeuse, à de vastes groupes
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(entre 500 et 900 personnes environ) dans le monde entier. Cela se produit à l'occasion
de rassemblements de fondamentalistes, de toutes les religions. Il s'adresse à eux dans
leur propre langue, communique ses projets, montre ses préoccupations, et demande
l'aide et la coopération des personnes présentes. Puis il disparaît aussi soudainement
qu'il était apparu. Dans certains cas, Maitreya a été photographié. Dans tous les cas, la
grande majorité des personnes présentes croient avoir vu le Christ (ou Krishna pour les
hindous, l'Imam Mahdi pour les musulmans).
Nombre des apparitions de Maitreya se sont accompagnées d'événements mystérieux et
miraculeux. À Tlacote (dans la région de Mexico, où Maitreya est apparu en septembre
1991 et en janvier 1992), une source aux propriétés curatives extraordinaires est
apparue. II en est de même près de Dusseldorf en Allemagne, à Bucarest en Roumanie,
à Nadana en Inde, ainsi qu'en Suisse. Ces sites attirent de plus en plus de visiteurs.
D'autres sources curatives seront découvertes à leur tour, à proximité des lieux où
Maitreya est apparu, constituant des signes supplémentaires de sa présence. (4-30/31)
Note : Pour de plus amples informations concernant les endroits où Maitreya est apparu,
vous référer au livre de Benjamin Creme la Mission de Maitreya, tome II, page 31, 32.
(...) II continuera à apparaître jusqu'à ce que les témoins se mettent à parler, que
les médias y prêtent attention, et qu'il commence à être universellement connu.
Maitreya sera alors invité par les médias internationaux à parler directement au monde
entier, par l'intermédiaire des réseaux de télévision reliés par satellite. Le jour de
Déclaration nous verrons son visage sur les écrans de télévision, où que nous soyons.
L'affirmation de la Bible : « Tous les yeux le verront », s'accomplira de la seule façon
dont elle peut s'accomplir. Nous verrons son visage, mais il ne parlera pas. Ses
pensées, ses idées, et son appel à la justice, au partage, à de justes relations et à la
paix, adressés à l'humanité, s'exprimeront silencieusement, télépathiquement. Chacun
d'entre nous l'entendra intérieurement dans sa propre langue. C'est ainsi qu'il reproduira
à l'échelle planétaire ce qui s'est vraiment passé à la Pentecôte, il y a 2,000 ans.
En même temps, le flux de l'énergie qu'il incarne – le principe christique, l'énergie
d'amour – pénétrera avec une puissance fantastique le cœur de tous les humains. Il a
déclaré : « Ce sera comme si j'embrassais le monde. Les gens le ressentiront même
physiquement. » Cela suscitera une réponse intuitive, venant du cœur, à son message.
Simultanément, sur le plan extérieur physique, des centaines de milliers de guérisons
miraculeuses se produiront sur toute la planète. (4-23/24)

6.2. L'extériorisation du Christ se manifeste actuellement de trois manières.
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Quelles sont-elles ?
Maitreya apparaît aux gens de trois façons : beaucoup racontent qu'ils ont un fait rêve
particulièrement marquant, généralement associé à quelque grande expérience spirituelle et exaltante, durant lequel ils pensent avoir vu le Christ. Telle est sa manière la
plus habituelle de se faire connaître à l'humanité.
Un autre moyen, consiste à offrir à certaines personnes des visions à l'état de veille, et
non pas une présence physique matérielle. Ces personnes voient ou ressentent le Christ
comme une lumière ou une sorte de forme transparente. Leurs récits varient quant à la
façon dont il leur est apparu. C’est la deuxième façon de Maitreya de rejoindre les gens.
Des cas ont également été relatés, à travers le monde entier, où il se manifeste à des
individus ou à des groupes, au cours d'apparitions physiques directes. (19-8)

6.3. Quelques événements reliés à la présence de Maitreya
6.3.1. Des signes
a) Des croix de lumière
Le 10 juin 1988, Frances Robinson, productrice de films vidéo, commence le tournage
d'un documentaire sur l'apparition de croix de lumière dans la communauté d'El Monte,
au sud de la Californie. Ce film présente également une interview de Benjamin Creme,
qui précise les éléments suivants :
« Ces croix sont des manifestations du Christ. Elles irradient de l'énergie spirituelle dans
la région qui les environne, et font partie des signes destinés à ceux qui ont des yeux
pour voir...; c'est un des nombreux signes de sa présence dans le monde. C'est de cette
façon que le Christ fait savoir qu'il est présent dans le monde, et qu'il apparaîtra bientôt
sur la scène mondiale. Mon Maître m'avait dit en avril que le Christ ferait se manifester
des croix de lumière très bientôt dans le monde entier, en quantité telle qu'elles
attireraient énormément l'attention. On ne sera pas capable de comprendre leur origine,
mais il y en aura tant qu'on ne pourra les ignorer. On s'apercevra qu'elles représentent
quelque chose de très important, ayant, dans le monde, une signification tout à fait
inhabituelle. »
Les croix de lumière apparues à El Monte (nous en avons filmé dix), semblent avoir
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produit certains effets inhabituels, et avoir eu un puissant impact sur la vie de
nombreuses personnes dans cette communauté. Ces croix apparaissent sur une fenêtre
quand il y a une source de lumière de l'autre côté – que ce soit une ampoule électrique,
une bougie, une lampe de poche, ou la lune. (7-16)

b) Des statues buvant du lait
Les miracles avec du lait à travers le monde sont le « le signe qu'une grande âme arrive
dans le monde. »
Cela commença, à l'aube, dans un temple à la périphérie de Delhi, en Inde, lorsque du
lait offert à une statue de Ganesh disparut, tout simplement. La nouvelle se répandit si
vite à travers le pays que bientôt des milliers de personnes se mirent à offrir du lait aux
Dieux, constatant avec stupéfaction qu'il disparaissait. La vie du pays fut virtuellement
interrompue alors que les gens se précipitaient dans les temples afin de voir de leurs
propres yeux les Dieux en train de boire. Des millions de personnes affirmèrent que de
petites statues conservées à leur domicile buvaient aussi les offrandes de lait. (25-7)

c) Apparitions à des groupes fondamentalistes
Quelques médias étaient présents à certains de ces rassemblements, mais les
apparitions ont toutes eu lieu devant des groupes fondamentalistes variés : des
catholiques au Mexique; des luthériens ou protestants en Allemagne; des calvinistes en
Suisse; des communauté chrétiennes orthodoxes russes ou grecques en Russie et dans
les pays de l'Est; des groupes fondamentalistes musulmans, hindouistes et juifs au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Inde et au Pakistan.
Ces communautés sont celles de la part desquelles Maitreya s'attend à la plus grande
opposition lorsqu'il se manifestera ouvertement au monde entier. (...) En se manifestant
de la sorte devant eux, leur parlant dans leur propre langue, puis disparaissant, Maitreya
leur offre une immense bénédiction, et les prépare au retour de l'Instructeur attendu
depuis des siècles. (19-9)

d) De l'eau miraculeuse à Tlacote
Depuis mai 1991, dans la petite ville de Tlacote, à deux heures et demi de route au nord
de Mexico, une source produit une « eau miraculeuse ». Le propriétaire du ranch, M.
Chahin, en a découvert les propriétés curatives en voyant son chien guérir très
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rapidement de ses blessures, après avoir bu de cette eau. Ayant testé l'eau avec succès
sur les travailleurs du ranch, il ouvrit ses portes au public.
L'analyse de l'eau a révélé qu'elle est plus légère qu'une eau normale. Benjamin Creme
a expliqué « qu'une certaine proportion des atomes a été rendue subatomique, et
chargée d'énergie cosmique, par Maitreya. »
Bientôt se produiront des manifestations similaires à proximité des villes où Maitreya est
apparu.
Depuis mai 1991, trois millions de personnes se sont rendues à Tlacote, et au moins six
millions de personnes ont bu l'eau de la source. (18-7/8)

e) Des icônes exsudant de l'huile
Depuis huit ans, des icônes appartenant au révérend Moueen Hana, prêtre de l'église
grecque orthodoxe vivant en Californie, exsudent de l'huile d'olive. Le révérend Hana a
eu en sa possession jusqu'à trente icônes. Actuellement, il n'en a plus que huit. Selon
ses dires, ses mains ont exsudé de l'huile d'olive à deux reprises au cours de ses
prières. Cette huile serait à l'origine d'au moins trois guérisons.
Le révérend Hana attribue l'origine de ces miracles à une femme originaire de Syrie,
Myrna Nazoor, qui, en 1982, a commencé à manifester des pouvoirs de guérison et à
avoir des visions de la Vierge Marie. Selon le révérend Hana, chaque fois que Myrna
Nazoor se met à prier, ses mains s'emplissent d'huile d'olive, utilisée à des fins curatives.
En 1988, une des icônes de Myrna Nazoor exsuda 215 litres d'huile d'olive. Un
échantillon fut envoyé à un laboratoire allemand, qui attesta que le liquide était à 100%
de l'huile d'olive, sans aucune impureté. « Cela signifie qu'il s'agit bien d'un miracle,
affirme le révérend Hana, seul un miracle pouvait rendre l'huile d'olive aussi pure. » (...)
« Un signe de Dieu, qui nous dit : Eh ! J'existe vraiment... » (24-16)

6.3.2. Des témoignages
a) Apparition publique au Kenya en 1988
Le 11 juin 1988, Maitreya apparaît miraculeusement, surgi de nulle part, devant 6,000
personnes, au cours d'une réunion de prière à Nairobi, au Kenya. Tous le reconnaissent
instantanément comme le Christ. Il s'exprime quelques minutes dans un parfait swahili,
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la langue du pays, puis disparaît de manière aussi stupéfiante qu'il était apparu, laissant
30 ou 40 personnes totalement guéries de leurs maladies. (4-23)

b) Un mystérieux auto-stoppeur en Nouvelle-Zélande
La communauté chrétienne de Nouvelle-Zélande a été assaillie de témoignages de
conducteurs, concernant un mystérieux auto-stoppeur rencontré dans l'île du Nord. Brian
Finn, un journaliste qui s'est livré à une enquête sur ces événements, rapporte que
« l'individu qu'ils ont pris dans leur voiture va dire quelque chose comme : « Savez-vous
que le Seigneur est de retour ? » C'est la seule chose qu'il dit avant de disparaître de la
voiture, qui roule à plus ou moins grande vitesse. »
Cet homme est apparu sur plusieurs routes principales de l'île, toujours à de jeunes
couples chrétiens. Certains ont affirmé que l'étranger portait de « brillants habits
blancs », bien que personne n'ait été capable de décrire son apparence exacte. (16-27)

c) Une émission sur Maitreya à la BBC (Londres) en 1992
À la suite de la diffusion sur Radio 4 d'une émission de 40 minutes intitulée « le Retour
du Christ ? », la BBC indique avoir reçu tellement d'appels et de courrier qu'une rediffusion a été décidée pour le mardi 30 juin 1992 à 15 heures. Mick Brown, le réalisateur
de l'émission, s'y entretient entre autres avec Benjamin et Phyllis Creme, et la journaliste
Patricia Pitchon (paru dans la revue Partage International de juin 1992). (17-22)

7. COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
La reconnaissance du Christ ne tient qu'à chacun de nous, individuellement. Le Christ
est l'incarnation de l'énergie que nous appelons conscience ou principe christique,
l'énergie du Christ cosmique. Elle est diffusée pour nous dans le monde par Maitreya le
Christ, et, selon le degré auquel elle se manifestera en nous, nous le reconnaîtrons.
C'est également cette énergie qui provoquera en l'homme ce que nous appelons la
Récognition spirituelle. Par cette énergie se manifestant dans leur cœur, tous les
hommes pourront reconnaître le Christ. Comme elle se manifestera en eux, ils diront :
« je veux suivre cet homme », parce qu'il représente ce qu'elle leur inspire. Alors qu'elle
agit à travers nous, cette énergie nous rappelle, de plus en plus, notre nature spirituelle;
ce qui signifie que nous voulons vivre une relation juste. Nous l'exigeons. Nous y
aspirons. Cela agit sur la totalité de notre nature émotionnelle et notre aptitude à aimer,
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et, de ce fait, nous entraîne à vouloir de justes relations pour toute l'humanité. Lorsque le
Christ appellera au partage et à la coopération, quand cet Être particulier sera connu
comme le porte-parole des groupes suivant ces mêmes lignes de pensée, l'humanité le
reconnaîtra parce qu'elle aura cette énergie en elle. Il l'incarne. Les hommes lui
répondront parce que cette énergie se manifestera à travers eux. (1-58/59)
Progressivement, les hommes se rendront compte qu'il existe parmi eux un homme dont
la sagesse, l'amour, la grande faculté de tout englober, et l'esprit incisif allant droit au
cœur de chaque problème sont tout à fait en dehors du commun. Ceux qui répondent, et
commencent à exprimer un peu de cet amour et de cette sagesse, se rassemblent
autour de lui. À travers eux, il pourra travailler. Ils changeront le monde sous son
influence. Avec le temps, ils seront si nombreux à avoir répondu à cette influence, qu'il
pourra, en toute sécurité, révéler sa véritable nature et son statut. Alors, le monde saura
que le Christ est là. (1-33/34)
Bientôt, nous verrons cet homme aux qualités extraordinaires. Nous le reconnaîtrons à
sa puissance spirituelle; à sa sagesse et à sa largeur de vue; à sa compréhension et à
son amour; à sa profonde connaissance des problèmes humains et à sa faculté à
indiquer les solutions aux dilemmes politiques et économiques, religieux et sociaux de
l'homme. (1-22)
— « Mon plan est que mon enseignement précède ma présence et m'ouvre le chemin.
Mon peuple transmettra cet enseignement par ses groupes et le travail de ses groupes.
Et lorsque l'humanité sera quelque peu prête, ma voix se fera entendre. » 05/01/78 (5-24)
— « Mon projet immédiat est de me révéler étape par étape en utilisant certains moyens,
et, élargissant mon champ d'action, de parler ensuite au nom de tous les hommes.
Bientôt je serai parmi vous d'une manière si évidente, que vos cœurs préparés ne
pourront en douter.
À ces manifestations, me reconnaîtrez-vous : à ma Lumière qui brille à travers vous,
vous éveillant au Service et à l'Amour.
À ces manifestations, me reconnaîtrez-vous : à mon appel à la Justice et à la Raison.
À ces manifestations, me reconnaîtrez-vous : à mon travail auprès de vos frères, ceux
qui ont besoin de mon aide.
Mon appel résonnera : « Sauvez le monde, aidez ceux qui souffrent et meurent dans le
besoin. »
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Mon appel résonnera : « Redressez les torts du passé, et renouvelez l'Esprit de
l'homme. Ouvrez vos cœurs à l'Amour, et voyez Dieu. »
Ainsi parlerai-je, mes amis, et ainsi me reconnaîtrez-vous. » (18 juillet 1978) (576,77)
— « Vous devez connaître et vouloir ce pourquoi je suis là. En vos cœurs doit brûler un
ardent désir de Justice et de Vérité. Là où ces Divins Aspects sont présents, vous me
reconnaîtrez. » (26 septembre 1978) (5-90)
— « Nombreuses sont les façons dont vous pourrez me reconnaître. Recherchez-moi,
mes amis, comme un instructeur des hommes, soulignant les possibilités du temps
nouveau.
« Souvenez-vous que je suis un homme parmi les hommes, aussi bien qu'un vrai fils de
Dieu. Mes Maîtres sont aussi de simples hommes, et c'est comme tels qu'ils viennent
vivre parmi vous. Rien ne nous sépare de vous. Nous vivrons et travaillerons parmi vous
en frères. Souvenez-vous de cela, et ne recherchez pas des dieux. » (24 juillet 1978) (596)
— « Mes amis, je suis parmi vous ce soir d'une manière spéciale, d'une façon nouvelle,
plus proche de vous que jamais auparavant, pour aviver en vous la lumière de la Vérité
que j'apporte. Cette Vérité, mes amis, est la Fraternité et le Partage, la Justice et
l'Amour. Là où ces attributs sont présents, vous me reconnaîtrez. » (19 février 1980) (5194)
— « Vous êtes sans doute impatients de voir mon visage, c'est tout naturel. Bientôt, mes
amis, vous verrez le visage de votre frère d'antan, de votre enseignant de jadis, de votre
ami et guide, de votre maître et serviteur, de votre frère aîné. Vous verrez en vérité le
visage d'un homme très simple. Vous me discernerez parmi vos frères, et, saluant le
Dieu en moi, vous me reconnaîtrez pour qui je suis. » (3 avril 1980) (5-207)
— « Hâtez-vous de me reconnaître. Hâtez-vous de me servir. Faites connaître ma
présence parmi vous. Soyez prêts à m'entendre. » (12 juin 1980) (5-215)
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8. LA MISSION DE MAITREYA
8.1. Selon Maitreya lui-même (tiré des Messages de Maitreya)
— « Ma mission redonnera à l'homme la vision de Dieu. ». (5-137)
— « Ma tâche, mes amis, est de vous amener devant le Père, devant le Trône doré de
l'Astre suprême. Je vous présenterai alors à lui et vous établirai en nos rangs. » (5-126)
— « Ma tâche est celle-ci : éclairer tous les hommes; transformer l'ignorance en savoir
véritable et en foi; montrer aux hommes qu'une réalité unique sous-tend tout ce qu'ils
perçoivent; mener ainsi les hommes à Dieu. » (5-256)
— « Ma tâche sera d'éveiller en vous cette resplendissante Lumière et de vous conduire
à sa Source. » (5-150)
— « Mon plan est de révéler à l'homme qu'il n'existe pour lui que deux voies : l'une le
conduira inexorablement vers la destruction et la mort. L'autre, mes amis, mes bienaimés, conduira l'humanité droit vers Dieu. (...) Mon plan est de placer devant vous les
deux alternatives, d'en souligner les possibilités et les embûches. À vous de choisir et de
décider selon le libre arbitre que Dieu vous a donné. » (5-34)
— « Le point central de mon plan est d'éveiller en l'homme le désir de partager, car sur
ce principe tout le reste repose. » (5-117)
— « Ma tâche est de vous montrer le chemin et de vous esquisser les possibilités, sans
plus. C'est l'homme qui sera le forgeron du monde nouveau. » (5-26)
— « C'est ma tâche de vous conduire et de vous guider, mais c'est la vôtre de me suivre
de votre plein accord. » (5-9)
— « Mon but est de tendre mon filet aux confins de l'horizon, pour attirer à moi tous ceux
en qui brille ma lumière et par lesquels je pourrai travailler. » (5-142)
— « Mon but est d'entrer dans la vie de tous les hommes et, par eux, de changer cette
vie. » (5-22)
— « Mon plan est de vous inclure, mes amis, dans mon travail, car à chacun est prévue
une tâche à accomplir. Sachez, mes amis, que votre tâche, pour l'instant, est de
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partager avec moi le fardeau de la préparation, de vous charger d'une petite part du
travail, en faisant connaître ma présence à l'humanité. » (5-256)
— « J'ai besoin de tous et de chacun. Personne n'est trop petit ni trop jeune pour
participer à ce grand Plan en vue de sauver et de réhabiliter notre monde. Décidez-vous
à accomplir cette tâche, et sachez que mon aide ne vous sera pas refusée. » (5-29)
— « J'aurai pour tâche d'être le porte-parole de tous les hommes, d'exprimer leurs
espoirs et leur désir d'une vie meilleure et plus saine, et d'une réorganisation des
structures qui empêchent la manifestation de la vraie divinité de l'homme. » (5-121)
— « 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. » (5-150)

8.2. Maitreya et l'initiation
— « Ma tâche est de vous faire franchir les portes de l'initiation, de guider votre montée
vers la Lumière, et votre retour à la Source d'où vous venez. » (5-122)
Le Christ est prêt à commencer son travail. En tant que Hiérophante de la première et
deuxième initiation, sa tâche sera d'accomplir les pratiques et les rituels ésotériques liés
à cette ancienne science, et de révéler, aux yeux étonnés des initiés, les secrets qui s'y
trouvent cachés. Il accomplit cela actuellement sur les plans intérieurs, mais, d'ici là, il
rassemblera en groupes, tous ceux qui sont prêts (...) (12-107)
L'un de ses rôles est d'agir comme le « Nourrisseur des petits », les « petits enfants
dans le Christ » – ceux qui ayant pris la première et la deuxième initiation ont besoin qu'il
leur donne la nourriture spirituelle nécessaire pour se préparer à la troisième initiation,
celle de la Transfiguration. (3-182)

8.3. L'enseignement de Maitreya
8.3.1. Q : Quel est l'essence de l'enseignement du Christ pour le nouvel âge ? (Oct. 84)
BC : Il dispensera son enseignement par étapes successives, chacune correspondant
aux besoins de l'humanité à chaque stade de son développement au cours des 2,350
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années à venir. En premier lieu, nous verrons qu'il mettra l'accent sur l'unité de
l'humanité, sur la réalité de l'âme humaine, et sur la nécessité du partage et des relations
justes entre les hommes. Il enseignera à nouveau la loi de cause et d'effet et sa relation
avec la loi de renaissance, et fera ainsi apparaître la nécessité de l'innocuité dans toutes
nos relations.
Lorsque ces idées auront pris racine dans la société et amené les changements
nécessaires dans nos structures politiques, économiques et sociales, il inaugurera la
nouvelle religion mondiale, qui réunira les approches orientales et occidentales de Dieu :
la première étant fondée sur le principe d'un Dieu immanent, la seconde sur celui d'un
Dieu transcendant. Il nous enseignera les mystères du sentier de l'initiation, de la voie
scientifique conduisant à Dieu. L'initiation sera au cœur de cette nouvelle religion
mondiale. Mais, par-dessus tout, il dévoilera un nouvel aspect de Dieu.
Telle est la nouvelle révélation qu'il nous apporte. (3-60)
Dieu transcendant : (...) beaucoup de gens ont appris, par leur éducation à considérer
Dieu comme quelqu'un qui a créé l'univers, créé le monde, l'a mis en mouvement, et qui,
depuis, se tient un peu à l'écart tandis que les gens se débattent avec leurs problèmes,
essaient de se débarrasser de leurs péchés, (...) Dieu, dans ce sens, est transcendant.
Dieu immanent : Mais il est aussi immanent, présent dans chaque aspect de la
création. La création elle-même peut parvenir à connaître Dieu dans son aspect
transcendant, et voir qu'il n'y a en fait aucune division entre Dieu transcendant et Dieu
immanent. Nous ne sommes pas séparés de Dieu comme on nous a appris à le croire.
(27-7/8)

8.3.2. La nécessité du partage
En premier lieu, il incitera l'humanité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
garantir la paix du monde. Il montrera que, pour ce faire, il faut avant tout que nous
acceptions le principe du partage. Cette acceptation fera prévaloir l'harmonie sur le
déséquilibre actuel, qui résulte de l'écart considérable entre le niveau de vie des pays
développés et celui des pays en voie de développement.
Sa première proposition sera de lancer un programme d'aide intensive pour sauver de la
famine et de la mort les millions d'habitants du tiers monde. Les années suivantes
verront alors une restructuration qui posera progressivement les bases d'une nouvelle
civilisation, fondée sur une plus grande justice sociale. Il donnera à l'humanité
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l'inspiration nécessaire à la création d'un monde nouveau. Sa première tâche sera, en
fait, une tâche de reconstruction. (3-61)
Maitreya ne vient pas pour s'attaquer lui-même au problème de la famine dans un
monde regorgeant de ressources. Il vient pour nous inciter à nous y attaquer en
partageant les ressources du monde. Il vient maintenant dans le cadre d'une loi cyclique,
et le moment de son avènement est conditionné par des facteurs d'ordre cosmique. (4166)
Q. Par qui toutes les ressources du monde sont-elles données à tous les
hommes ? (Sept. 76)
BC : Par cet Être dont le corps de manifestation est la planète : le Logos de notre
planète. Lorsque la nourriture, les matières premières et les sources d'énergie circulent,
régulièrement distribuées de façon égale parmi tous les hommes, le résultat en est la
santé. Lorsque quoi que ce soit est retenu à un endroit quelconque, vous êtes atteint de
stase, d'inflammation, de maladie. C'est la racine, la cause du malaise mondial : le fait
qu'un tiers de la planète usurpe et gaspille la majeure partie de la nourriture, des
matières premières et des ressources d'énergie, alors que les deux tiers en sont privés.
Ce déséquilibre crée un monde malade. De là la tension et la violence.
Tout guérisseur sait que la maladie, chez l'homme, survient lorsqu'il y a une perturbation,
un déséquilibre, dans notre enveloppe éthérique ou corps subtil. La libre circulation de
cette énergie est interrompue à un certain point ou en plusieurs; alors, se produit la stase
ou l'inflammation, qui aboutit, au niveau physique dense, à une maladie d'une sorte ou
d'une autre. Il en est de même dans le corps de la planète dans son ensemble. La juste
circulation et la juste distribution des ressources de la nature sont essentielles pour la
santé et le bien-être planétaire. La guerre est la conséquence de l'inobservation de cette
Loi. (1-191/192)
Lorsque les alternatives présentées à la race humaine – la paix à travers le partage, ou
la guerre et l'autodestruction – seront clairement comprises, des millions d'êtres
prendront position pour la cause soutenue par le Christ, et exigeront la fin de l'injustice,
de la misère et de la guerre. La tâche qui attend le Christ sera également de diriger ce
cri s'élevant pour la liberté, le partage et la paix, afin qu'en résulte un minimum de
division. (2-17)
Q. Les personnes qui meurent de faim ne doivent-elles pas leur sort à des méfaits
commis au cours d'une incarnation antérieure ? (mars 92)
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BC : Non. Personne ne s'incarne pour mourir de faim. Cela irait à l'encontre de la loi de
la Vie. Maitreya affirme que « ces personnes meurent en raison de leur simple malchance d'être nées dans une partie du monde plutôt que dans une autre » (4-166)
L'humanité s'apercevra bientôt qu'il n'y a pas d'autre alternative que de partager la
production du monde. Toute autre méthode a été expérimentée, a échoué, et a inévitablement conduit à la guerre, à la souffrance, la dégradation et la misère. C'est ce choix
qui est offert à l'humanité, et que le Christ présentera. Comme écrit noir sur blanc,
l'humanité verra, et voit déjà maintenant, les alternatives : partage, justice, juste relation
– ou anéantissement. Il n'y a pas d'autre choix. (1-60)

8.3.3. La synthèse de l'humanité
— « Ma tâche est d'indiquer la Voie, de vous faire passer d'un état de discorde à un état
béni d'Harmonie et d'Amour, qui sera la réalisation de ce que vous aurez entrevu. » (534)
— « Ma tâche sera de vous montrer comment vivre ensemble de façon pacifique, tels
des frères. » (5-166)
Il (Maitreya) montrera que notre vie politique et sociale doit prendre une direction
totalement nouvelle et devenir l'activité spirituelle qu'elle est essentiellement; de même
que notre système éducatif, notre science et notre culture devraient prendre une
connotation spirituelle nouvelle. Il parlera de toute l'étendue de l'activité humaine, et ce
sera par l'ampleur de son enseignement et l'universalité de son point de vue que nous
pourrons le reconnaître; de même que par son immense force spirituelle, son
extraordinaire aura de pureté, de sainteté, par son amour manifesté et son aptitude à
servir. Par tout cela, nous pourrons le reconnaître. (1-46/47)
L'une de ses tâches les plus importantes sera de réaliser la synthèse de l'humanité
grâce aux énergies de l'Avatar de Synthèse et de celle du Verseau, notamment en
galvanisant l'assemblée des Nations unies afin d'unifier le monde et de lui donner le
sens de sa globalité. (3-61)
(...) la mission de Maitreya englobera tous les aspects de la vie des hommes. Son
énergie et son inspiration stimulera tous les domaines, et les hommes le reconnaîtront
pour l'Instructeur du Monde qu'il est. Sous ses directives, les hommes restructureront le
monde suivant des lignes plus justes et plus spirituelles, et ainsi commencera
l'ascension vers le sommet de l'accomplissement. (2-110)
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8.3.4. « Soyez ce que vous êtes »
Maitreya affirme : « Dans l'unité, se trouve la diversité. Le temps est venu de s'éveiller.
Soyez ce que vous êtes. Ne vous imitez pas les uns les autres. Vous évoluerez
progressivement. Il n'y a pas deux personnes semblables. Personne n'est la copie
conforme de quelqu'un d'autre. Dès que vous adoptez la personnalité de quelqu'un
d'autre, vous vous éloignez de moi. Lorsque vous êtes ce que vous êtes, vous vous
mettez à ressentir la joie, la sérénité et la tranquillité. Il n'y a alors plus de distance entre
nous. » (29-51)
Maitreya déclare : « N'essayez jamais d'être ce que je suis. Soyez ce que vous êtes. Je
suis avec vous. Ma relation avec vous est celle d'une mère avec son bébé. Le bébé ne
veut pas être la mère, mais sa destinée est cependant de devenir lui-même parent plus
tard. » Maitreya affirme : "Un jour, vous serez ce que je suis." » (29-134)
(...) Maitreya met l'accent sur la nécessité d'être « sincère dans l'esprit, honnête dans le
mental et détaché. » Lorsque vous soumettez le Soi au mental, à l'esprit et au corps
(c'est-à-dire lorsque vous vous identifiez avec la pensée, avec le pouvoir et avec la
matière), tout devient prédestiné. Vous êtes alors sujet au conditionnement, vos pensées
et vos actes sont le résultat du conditionnement, vous perdez votre libre arbitre.
L'attachement signifie donc la perte de la liberté. C'est dans le détachement que réside
la liberté. C'est la raison pour laquelle Maitreya déclare : « Même lorsque vous me
verrez, ne courez pas après moi. Je ne suis pas venu pour créer des disciples. Si vous
faites de moi un objet d'exhibition, vous ne saurez pas qui je suis. » Il ajoute : « Votre
richesse est dans ce que vous expérimentez vous-même. » (29-32)
« Mon plan est d'éveiller l'humanité à sa véritable valeur, à sa réelle capacité, et de lui
montrer qu'à l'intérieur de chaque homme vit un divin Fils de Dieu. ». (5-50)
Maitreya dit : « Les graines de la destruction se trouve dans le conditionnement. Les
graines de la paix dans le non-conditionnement ». Le conseil de Maitreya est : « Soyez
ce que vous êtes, afin d'être libre de tout conditionnement pour accueillir ce qui vous
arrive avec un esprit ouvert et ne pas être entraîné dans des processus destructeurs »
(29-122)
La nature même de la création est la diversité. Celle-ci est le fondement de chaque pays
et de chaque religion. Si vous tentez d'abolir ces différences, vous ne provoquerez que
la destruction. (29-156)
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8.3.5. La réalisation du Soi
« Je suis venu enseigner l'art de la réalisation du Soi. » Il souligne qu'il ne s'agit ni d'une
idéologie, ni d'une religion, et que cette réalisation profitera aux adeptes de toutes les
religions, ainsi qu'à ceux qui n'en ont pas. C'est la raison pour laquelle il déclare :
« J'appartiens à tous. » (29-39)
Maitreya affirme que seul le Soi importe. Nous sommes ce Soi, un Être immortel, et nos
difficultés, nos souffrances viennent du fait que nous nous identifions à ce qui n'est pas
le Soi.
Nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Découvrir qui nous sommes,
c'est prendre conscience que nous sommes le Soi. On ne peut pas discourir sur cela. Il
s'agit d'une expérience de chaque instant, qui ne peut se réaliser que dans le silence.
(28-58) ou (4-281)
Et personne ne peut le faire pour vous. Maitreya peut vous donner une expérience du
Soi – il le fait fréquemment – mais cela sera temporaire. Vous resterez dans un état de
béatitude pendant quelques jours ou quelques semaines, mais tant que vous ne pourrez
y parvenir par vous-mêmes – ce qui ne sera possible que lorsque vous serez détachés –
cet état ne durera pas. (28-58) ou (4-282)
8.3.6. L'espace intérieur
Maitreya déclare que chacun d'entre nous a besoin d'un espace intérieur dans lequel
personne ne nous dirige, dans lequel personne n'est là pour nous dire où aller ou quoi
faire. Ce n'est qu'à l'intérieur de cet « espace » que nous pouvons nous détacher de
cette énergie destructrice.
Personne ne peut vous diriger. Vous êtes né pour devenir conscient de vous-même,
pour reconnaître le Maître en vous. Votre espace intérieur est sacré. C'est le lieu où tous
les problèmes se résolvent, où toute chose se dissout. C'est le lieu où vous vous rendez
lorsque vous dites aux autres que vous êtes fatigué, effrayé, que vous en avez marre,
lorsque vous désirez être seul pour trouver votre propre espace.
Maitreya déclare : « Cet espace vous a été donné afin que la confusion et le chaos qui
vous entourent se dissipent. Vous ne devez jamais livrer cet espace à quiconque, à
l'exception de votre vrai Soi. La méditation est en fait un voyage de retour vers cet
espace intérieur qui permet de trouver la paix et la félicité. » (29-59/60)
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Maitreya déclare : « Je ne suis pas venu pour former des disciples. » L'important, c'est
votre Soi, libéré de tout automatisme, capable de remplir sa tâche sans que cela ne lui
pèse, insensible à la critique ou à l'éloge. (29-56)
Maitreya met l'accent sur l'importance du respect de soi, de la conscience et du
détachement. « Le respect de soi est le germe de la conscience » déclare-t-il. « Sans
détachement, il n'y a point de salut ». ( 29-58) ou (4-22)

8.3.7. La pratique de trois qualités : l'honnêteté, la sincérité, le détachement.
Maitreya dit qu'il faut pratiquer trois choses pour connaître le Soi : l'honnêteté du mental,
la sincérité de ce qu'il appelle l'esprit, et le détachement. Le détachement signifie vous
détacher de votre identification au corps, au mental et à l'esprit. (28-59) ou (4-291)
Le véritable enseignement est : « Je suis avec vous si vous êtes honnêtes, sincères,
détachés ». Si vous vous en allez prêcher par désir personnel, pour vous cramponner au
pouvoir, pour maintenir votre position, vous créez une « peur positive », car personne n'a
expérimenté le Tout-Puissant. (28-60) ou (29-20)
« Le mental, l'esprit et le corps vous ont été données » déclare Maitreya, « afin que vous
exprimiez mon Être et mon Devenir, en pensée, en parole et en action. » Toute action
accomplie avec un mental dépourvu d'honnêteté, un esprit dépourvu de sincérité et avec
attachement est destructrice. Ainsi, si vous pensez une chose, en exprimez une autre et
en exécutez une troisième, vous êtes perdu. L'honnêteté du mental génère un discours
et des actes honnêtes. Cette harmonie conduit à la paix et au bonheur. « Que vous
soyez un voleur ou un saint », conseille Maitreya, « vous pouvez commencer dès
maintenant. » (4-271)
Les expériences qui découlent de l'honnêteté du mental, de la sincérité de l'esprit et du
détachement sont authentiques, pures, spontanées, non conditionnées. Maitreya
déclare : « Ne trichez pas avec vous-mêmes. Respectez-vous. » (29-109)
Maitreya ajouta : Le Seigneur déclare : « Ne condamnez pas la sexualité. Si vous la
condamnez, vous ne saurez jamais qui je suis ». Vous découvrirez que l'acte sexuel,
accompli avec sincérité d'esprit, honnêteté du mental et détachement, devient divin. (2923)
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Le détachement
Lorsque Jésus expérimenta le Seigneur, celui-ci lui enseigna immédiatement un art, l'art
de rester détaché de la gloire du Seigneur en devenant le plus humble des hommes. Si
vous devenez humble, vous ne revendiquez rien pour vous-même. (29-43)
(...) ne soyez pas attachés, même à la lumière, ou vous en perdrez le contrôle et serez
entraînés. Personne ne peut s'approprier cette lumière. (29-52)
« Lorsque vous me verrez, ne courez pas après moi ». La signification de cette
déclaration est la suivante : « Lorsque vous verrez mes pouvoirs, ne vous attachez pas à
eux ». (29-66)
« Soyez détachés et utilisez cette énergie intelligemment. La vie est équilibre et
harmonie. Atteindre cet état d'équilibre et d'harmonie est la destinée et l'aboutissement
de l'évolution de tous ». Tel est l'enseignement de Maitreya. Quoi que vous fassiez dans
la vie, pratiquez le détachement. (28-59) ou (29-82)
Quoi que vous fassiez dans la vie, enseigne Maitreya, pratiquez le détachement et vous
trouverez l'équilibre. Vous ferez l'expérience des forces de la vie traversant votre mental,
votre esprit et votre corps, sans que vous soyez possédés par elles. « Lorsque vous
pratiquez ce détachement, le « troisième œil » s'ouvre et vous pouvez ressentir ce qui se
passe autour de vous et prévoir les événements. » Cet état est la destinée et
l'aboutissement de l'évolution de chacun. (4-273)
Le problème est que vous devez être détachés, non pas en vous détachant de la vie,
mais en étant très conscients, en observant très sérieusement ce qui se passe, mais
sans vous y identifier. C'est difficile, car cela requiert déjà un certain détachement pour y
parvenir. (4-291)
Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Être détaché consiste à se sentir
concerné, mais capable en même temps de fonctionner sans se soucier du résultat de
ses actes. (4-290)
« Garder un mental ouvert », enjoint Maitreya, appréciez la vie. Lorsque vous appréciez
la vie, c'est comme si vous étiez assis sur une plage à regarder le vaste océan. Vous
expérimentez en vous la sérénité, la tranquillité, le détachement. À ce moment-là, vous
ne pensez pas à votre compte en banque. Personne ne vous fait de discours. Le cadeau
de la vie fleurit alors en vous. Expérimentez cela, et vous prendrez conscience que vous
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êtes quelqu'un d'unique. Vous êtes unique dans cette création.
Des pouvoirs de matérialisation et de dématérialisation peuvent même être développés.
Maitreya demande : « Le salut est-il là ? Non. Une personne n'est pas libre. » C'est la
raison pour laquelle Maitreya enseigne : « Soyez détachés de mes pouvoirs ». Si vous
êtes tentés par ces pouvoirs et apprenez à produire ces manifestations, vous ne saurez
pas les contrôler, et elles vous détruiront. (29-33)

8.3.8. La Loi d'amour (qualité du cœur)
Le cœur ne peut jamais être terni, ni être même atteint. Il est le siège de l'âme. C'est le
mental qui nous égare. La paix, la félicité, le bonheur et la grâce sont des qualités du
cœur. « En vous mettant à l'unisson des sentiments du cœur », enseigne Maitreya, vous
ferez l'expérience de votre innocence naturelle, celle de votre enfance ». (28-60) ou (4272)

8.3.9. La conscience
La nouvelle énergie, qui balaye aujourd'hui le monde, est en voie de reprogrammer la
création, afin de rendre les hommes conscients de leur mental, de leur esprit et de leur
corps. Cette prise de conscience agit comme un jet d'eau purificateur, dispersant la boue
de nos vieilles croyances et de nos anciennes politiques, et apportant une nouvelle
fraîcheur à nos existences. (29-95)
Maitreya déclare : « Je suis venu pour vous enseigner le salut. (...) Grâce à la
conscience, vous pouvez maîtriser les énergies qui sont en vous. Ce n'est que dans la
conscience que se trouve l'équilibre ». (29-55)
La conscience est universelle. Elle n'appartient à aucune religion, ni à aucun gourou,
saint ou politicien. Selon Maitreya, lorsque vous jugez en disant : « j'ai raison, vous avez
tort », vous devenez prisonnier de l'attachement. Le Soi doit toujours pratiquer le
détachement. C'est de cette manière que la conscience grandira. Le Soi est neutre et
exempt de toute souffrance. La conscience protège le Soi. Tout comme le corps a
besoin d'être baigné, le détachement est-le « bain » du mental et la conscience est le
« bain » de l'esprit. (28-59) ou (4-270/271)
La conscience sera finalement respectée, dans chaque foyer et à l'école, comme un don
sacré venant de Dieu, affirme Maitreya. La conscience est la mère de la création. Elle ne
peut jamais être divisée ni imposée. Aucun manuel ne peut la décrire, car elle n'a ni
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commencement ni fin. La conscience peut seulement être vécue. Elle est une graine qui
se trouve dans toute la création et dans chaque individu. (28-59) ou (4-271)
La clé du salut réside dans un équilibre entre l'énergie et l'environnement. Il n'y a pas de
mémoire attachée à la conscience. La mémoire se trouve dans le mental. Tous soucis et
luttes résident dans le mental, jamais dans la conscience. Le Soi est neutre, 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. (29-84)
Le véritable Maître est la conscience, qui enseigne au bon moment. (29-23)

8.4. La nouvelle religion mondiale
Il [le Christ] ne viendra rétablir aucune des anciennes religions, y compris le christianisme; mais il viendra pour restaurer la foi de l'homme en l'amour du Père, au Christ
vivant, et dans la réalité du lien intérieur, étroit et indestructible qui unit tous les hommes.
(32-20)
Il inaugurera la Nouvelle Religion mondiale, ce qui mobilisera une grande partie de son
énergie... (3-61)
Il a pour première mission de stimuler et d'inspirer l'humanité, de lui montrer la nature de
cette Réalité que nous appelons Dieu, de resserrer le lien entre cette Réalité et les
hommes, et d'invoquer une réponse plus profonde et plus significative à la vie. C'est une
tâche gigantesque, que seul un Être de sa stature peut mener à bien. (3-63)
(...) la vérité dynamique et expressive sera la note clé de la nouvelle religion mondiale.
Le Christ vivant prendra sa juste place dans la conscience humaine, et verra le fruit de
ses plans, de son sacrifice et de son service. L'emprise des ordres ecclésiastiques
s'amenuisera et disparaîtra. Seuls demeureront, en tant que guides de l'esprit humain,
ceux qui parleront par expérience vécue, et qui ne connaîtront aucune barrière de
croyances. Ils reconnaîtront la marche en avant de la révélation, et les nouvelles vérités
seront basées sur d'anciennes réalités, mais seront adaptées aux besoins modernes.
Elles manifesteront progressivement la révélation de la nature et de la qualité divine,
Dieu étant maintenant connu comme Intelligence et Amour. Mais il faudra qu'il soit
connu [aussi] comme Volonté et Dessein; c'est ce que l'avenir révélera. (31-180/181)
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8.5. Quelques prédictions de Maitreya
a) Le krach boursier
« Maitreya l'a répété : le krach boursier est inévitable. C'est une bulle sur le point
d'éclater. » (Par un collaborateur de Maitreya, Partage International, mai 1989). Roland
Leuschel, directeur de la banque belge Bruxelles Lambert, est persuadé qu'un krach
boursier de grande envergure va se produire. Il considère d'ailleurs qu'un « demi-krach »
a déjà eu lieu. Ce constat se base sur la récente chute des marchés d'investissement,
ainsi que sur la perte de 3,500 milliards de dollars subie sur la valeur des créances en
portefeuille par les banques. (21-12)

b) Les effets des énergies sur l'environnement
Modification de la vitesse de rotation de la terre.
La nouvelle énergie s'écoulant dans le monde rendra la Terre plus fertile. Les êtres
humains connaîtront une meilleure santé, et nous verrons de nombreuses maladies
commencer à disparaître. (...) Une plus grande harmonie régnera entre les règnes
végétal, animal et humain.
Maitreya a énergétisé la planète et a engendré de la chaleur, afin que soit cultivé
suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins en aliments naturels. (4-205)

c) Les effets de la nouvelle technologie de la lumière
Cette technologie, qui utilise la couleur, les sons et la vibration, sera la science du XXIe
siècle. Elle rendra la société plus prospère et plus heureuse. Les êtres humains
apprécieront davantage la vie. De nombreuses maladies seront guéries instantanément.
Tel est le pouvoir de la lumière. (4-217)

d) La fin du capitalisme
Le capitalisme (…) touche à sa fin dans les pays d'Europe. Il n'a aucun avenir possible.
À sa place, les nations établiront leurs gouvernements sur la base d'un socialisme
démocratique. Progressivement, ce type de gouvernement sera reconnu par l'ensemble
des nations comme étant le moyen le plus sûr pour faire réellement entendre la voix et la
volonté du peuple. Dans les nouveaux systèmes, déclare Maitreya, même les forces du
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marché seront soumises à la conscience sociale. Les forces du marché ne dirigeront
plus la conscience sociale. C'est la conscience sociale qui guidera les forces du marché.
(4-150)

e) Le futur système économique
Sous l'inspiration du Christ et des Maîtres, une forme sophistiquée de troc remplacera
graduellement le système économique actuel, qui a généré tant de chaos et d'injustice.
De plus, l'argent, c'est-à-dire le capital, devra éventuellement être retiré, jusqu'à ce qu'il
ait perdu son attrait pour les hommes.
Note : Entre 1988 et 1993, un proche collaborateur de Maitreya à Londres a transmis à
deux journalistes de Londres, Patricia Pitchon et Brian James, une série d'informations
reçues de Maitreya, comprenant des enseignements portant sur différents aspects de la
vie, et des prédictions concernant certains sujets d'actualité et certaines réalités
fondamentales de notre monde. Les articles de Patricia Pitchon et de Brian James
relatant les communications du collaborateur de Maitreya sont parus dans la revue
Partage International de 1988 à 1993, et ont été par la suite regroupés sous forme de
livre sous le titre Les Enseignements de Maitreya : les Lois de la Vie disponible par
l’entremise du Réseau Tara Canada (Québec). (Voir le Catalogue et le bon de commande à la fin de ce document).

9. LE RÔLE DE BENJAMIN CREME DANS L'ÉMERGENCE DE
MAITREYA
Benjamin Creme, à qui nous devons l'essentiel des informations touchant à la réapparition du Christ, est né en Écosse en 1922. Artiste de profession, il vit à Londres avec
son épouse et sa famille. Dès sa jeunesse, il s'intéresse à la philosophie ésotérique. En
1959, il reçoit un premier message télépathique de son Maître, l'un des membres de la
Hiérarchie spirituelle. Cette expérience constitue pour lui une véritable surprise.
Peu après, il apprend que le Christ reviendra dans le monde au cours des vingt années
à venir, et qu'il lui sera donné de jouer un rôle actif dans la préparation de cet événement, pour autant qu'il accepte de l'assumer.
En 1972, sous la direction de son Maître, commence une période d'entraînement
intensif, à la suite de laquelle un contact télépathique immédiat et permanent s'établit
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entre eux. Ce contact lui donne directement accès aux informations touchant à
l'émergence du Christ, et lui procure l'entière conviction nécessaire pour les présenter à
un monde sceptique. À l'heure actuelle, ses tournées de conférences couvrent l'Europe,
le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Les livres de M. Creme sur l'émergence du Christ sont traduits et publiés dans de
nombreuses langues par des groupes de personnes qui ont pris son message à cœur.
M. Creme est également l'un des rédacteurs en chef de Share International, revue
mensuelle diffusée dans soixante-dix pays. (Note du Réseau : Cette revue est traduite
dans plusieurs langues, et paraît en français sous le titre Partage International).
Benjamin Creme ne perçoit aucun revenu de ce travail, et ne revendique rien de
particulier quant à son propre niveau de réalisation spirituelle. « J'ai pour tâche
d'informer le public, dit-il, afin de contribuer à la création d'un climat d'espoir et d'attente
permettant à Maitreya, le Christ, d'apparaître sans enfreindre notre libre arbitre. » (Tiré
du journal l'Émergence, référence 36)

10. LA MÉDITATION DE TRANSMISSION
POUR CONTRIBUER À LA TRANSFORMATION DU MONDE
En réponse à l'appel de leur âme, beaucoup de gens ressentent le besoin de se mettre
au service du monde. Pour ce faire, la méditation de Transmission est une méthode
simple et efficace. Elle produit des résultats remarquables pour la planète, et stimule
l'évolution personnelle de ceux qui la pratiquent.
Selon les formes qu'elle revêt, la méditation est un moyen plus ou moins scientifique
d'entrer en contact avec l'âme et de réaliser une union de plus en plus complète avec
elle. Tel est l'objectif essentiel de toute méditation.
La méditation de Transmission est un moyen de servir le monde. Contrairement à
beaucoup d'autres formes de méditation, elle n'attire que les personnes qui ont le désir
de servir.
Les Maîtres ont à leur disposition d'immenses énergies spirituelles. Une grande partie de
leur travail consiste à répartir ces énergies à travers le monde afin de mettre en œuvre le
plan d'évolution de cette planète. Les groupes de méditation de Transmission agissent
comme des « transformateurs » d'énergies.
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Il existe plusieurs centaines de groupes de Transmission à travers le monde, dont les
membres se réunissent régulièrement. La technique de cette méditation est très simple
et tout le monde peut la pratiquer dès l'âge de douze ans. Les participants commencent
par prononcer ensemble, à voix haute, la Grande Invocation, transmise à l'humanité par
Maitreya en 1945 pour nous permettre d'invoquer les énergies destinées à transformer le
monde, et de préparer ainsi sa venue.
Lorsqu'on prononce ce grand mantram tout en portant son attention au centre ajna, situé
entre les sourcils, il se forme un lien entre le groupe de Transmission et la Hiérarchie des
Maîtres. C'est par ce canal que les Maîtres envoient leurs énergies. Il suffit ensuite de
maintenir l'attention au niveau du centre ajna, situé entre les sourcils. Lorsque l'attention
tend à retomber, prononcez intérieurement le mantram OM, ou pensez « OM » et votre
attention se portera de nouveau automatiquement au niveau du centre ajna. Il ne s'agit
pas de méditer sur le OM, mais de l'utiliser pour maintenir l'attention au centre ajna, ce
qui engendre un alignement entre le cerveau et l'âme. C'est lorsque cet alignement est
maintenu que la Transmission peut se dérouler.
Au début, vous souhaiterez peut-être fixer l'heure de la fin de la Transmission. Mais une
fois que le groupe est constitué, il est recommandé de laisser la Transmission se
poursuivre jusqu'à ce que cesse le flux d'énergie. Dans ce cas, les participants doivent
se sentir libre de quitter la réunion à tout moment.
Les membres du groupe ne doivent aucunement chercher à diriger l'énergie, ni vers une
personne ni vers un groupe ou un pays particulier. Les Maîtres effectuent ce travail de
distribution, de manière hautement scientifique.
Au cours d'une Transmission, nos chakras reçoivent une stimulation sans équivalent
dans d'autres formes de méditation.
Je peux vous assurer qu'il n'existe pas de service plus efficace que vous puissiez rendre
au monde, avec autant de facilité et en y consacrant si peu d'efforts. Vous ne trouverez
pas, non plus, de technique de croissance personnelle aussi puissante, d'une aussi
grande portée et aussi peu contraignante.
Ce travail entraîne de profonds changements dans l'individu. En l'espace de six mois ou
un an, la plupart des gens prennent conscience des modifications intervenues en eux, et
s'aperçoivent qu'ils deviennent différents, qu'ils s'améliorent. Ils découvrent qu'ils
peuvent plus facilement ressentir de l'amour et le manifester. De nombreuses personnes
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ont aussi bénéficié d'une guérison inattendue au cours de réunions de Transmission.
Pour former un groupe de Transmission, il suffit d'avoir l'intention et le désir de servir, et
d'être un minimum de trois personnes qui souhaitent faire de même. Le groupe se
réunira régulièrement, au moins une fois par semaine, au jour et à l'heure de son choix,
de manière à instaurer un rythme dans son travail.
La méditation de Transmission est une activité sûre, scientifique et non confessionnelle.
Elle est entièrement compatible avec tout autre pratique religieuse ou spirituelle. Bien
que, parmi ceux qui la pratiquent, beaucoup soient persuadés de la réapparition du
Christ, une telle conviction n'est nullement nécessaire pour y participer. (Tiré du journal
l'Émergence, référence 36)
Note : Pour les personnes intéressées à se joindre ou à former un groupe de
Transmission, vous pouvez obtenir de la documentation gratuite à ce sujet au Réseau
Tara Canada (Québec). Pour de plus amples informations sur la Transmission, nous
vous conseillons le livre de Benjamin Creme La Transmission, une Méditation pour le
Nouvel Âge, seconde édition revue et augmentée, Réseau Tara Canada (Québec),
1996, 254 pages. Ce livre est disponible au Réseau Tara Canada (Québec) et dans la
plupart des librairies et bibliothèques. Notre catalogue et information gratuite peuvent
vous être envoyés sur demande en écrivant au Réseau Tara Canada (Québec), Case
Postale 156, Succursale Ahuntsic, Montréal (Québec) H3L 3N7, en laissant un message
sur notre répondeur au 1-888-806-TARA (8272). Pour les usagers de l'Internet, nous
avons aussi un site sur le Web dont l'adresse est : http://www.taraquebec.org

11. LA GRANDE INVOCATION
Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant illumination et amour,
sans provoquer de puissants changements dans son attitude; pour chacun, le dessein
de la vie, le caractère et les buts seront modifiés, la vie transformée et rendue utile
spirituellement. (33-162)
Ce mantra est essentiellement le propre mantra du Christ; le « son en a été diffusé »
dans le monde entier, du fait qu'il l'a énoncé, et parce que la Hiérarchie l'a employé.
Maintenant, ses mots doivent se répandre dans le monde entier par l'énonciation qu'en
feront les hommes en tous lieux, et son sens doit être exprimé par la masse, en temps
opportun. (33-167)
En recevant cette Invocation, en l'utilisant et en la distribuant, vous avez participé à un
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événement cosmique d'importance considérable. (33-181)
La Grande Invocation, telle que l'utilise l'humanité aujourd'hui, est une traduction faite
par la Hiérarchie – en termes que nous pouvons utiliser et comprendre – d'une ancienne
prière ou mantra prononcé pour la première fois par Maitreya en 1945. Écrite dans une
antique langue sacerdotale, plus vieille que toute autre connue sur Terre, elle ne
comprend que sept phrases mystiques. À mesure que l'humanité progressera, au cours
des 2,500 prochaines années, des versions nouvelles en seront données, présentant
toujours davantage des significations occultes contenues dans le mantra original

LA GRANDE INVOCATION
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance
Restaurent le Plan sur la Terre.
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