partage

— International —

Partager et apprendre
à vivre en paix
comme des hommes
dignes de ce nom
tel est le message de Maitreya
et des Maîtres de Sagesse
aujourd’hui parmi nous

« Ne pas jeter sur la voie publlique »

Attendu sous le nom de
Krishna par les hindous,
de Maitreya par les bouddhistes, de Messie par les
juifs, d’Imam Mahdi par
certains musulmans, de
Christ par les chrétiens, il
revient dans le monde pour
aider les hommes à inscrire
la fraternité dans les faits.
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Maitreya est le
frère aîné de la
famille humaine

Les Maîtres de Sagesse
travaillent pour l’humanité
Venus du fond des âges, ils nous ont devancés sur le
chemin de l’évolution.
Rassemblés autour de Maitreya, ils nourrissent de leurs
énergies l’entreprise humaine sous tous ses aspects
— politiques, sociaux, artistiques, religieux, scientifiques—
semant ainsi dans le cœur et le mental des hommes les
idées qui façonnent le monde et les civilisations.
De retour parmi nous au grand jour pour nous aider à
instaurer le partage, la justice et la paix, ils nous invitent
à sauver notre planète en rétablissant son équilibre
écologique.

Le Jour de Déclaration, Maitreya s’adressera
à l’humanité tout entière
Brossant un large tableau de la situation mondiale, il donnera à l’humanité la vision du
splendide avenir qui sera le sien si, après avoir cessé de piller la planète, elle met le partage
en œuvre et établit ainsi de justes relations entre les hommes.
Déversant dans tous les cœurs son énergie d’Amour infinie, il rendra à chaque homme son
âme d’enfant et lui permettra de se connaître tel qu’en lui-même dans sa nature divine.

Lorsque vous me verrez, vous saurez
que l’heure du changement a sonné »
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Maitreya nous invite à faire du partage des ressources
mondiales entre les peuples notre priorité.
Le partage permettra de créer les structures économiques
qui assureront la paix entre les nations du monde. En
restaurant la confiance entre les peuples, il redonnera aux
hommes confiance en la vie.
Grâce au partage, l’humanité, dans l’unité, mettra toutes
ses forces au service du bien commun. Chaque homme
reconnaîtra la nature divine de son frère.

Agis toujours de sorte que ton action
soit à l’aune des besoins de ton frère »
Le projet d’une civilisation libre,
créative et prospère
Avec le partage, les hommes se rapprocheront les uns
des autres et apprendront à vivre en harmonie.
Les Maîtres de Sagesse révéleront l’art de produire
de l’énergie à partir de la lumière. Cette nouvelle
forme d’énergie transformera radicalement nos vies
comme l’électricité autrefois : transports instantanés,
régénération d’organes, énergie illimitée.
Libérés de l’asservissement du quotidien, les
hommes trouveront un sens à leur existence, et
profiteront davantage de la vie. Les sciences et les arts
prospéreront, la beauté et l’harmonie transformeront
nos vies. L’immortalité de l’âme sera reconnue, nous
n’aurons plus peur de la mort, ni du lendemain.

Gardiens de la science divine, les Maîtres
de Sagesse en révéleront les secrets à mesure
que l’homme se donnera les moyens d’en faire
un usage correct »
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Partagez et apprenez à vivre en paix
comme des hommes dignes
de ce nom »

Méditation de transmission - source Partage international

Travailler avec les Maîtres de Sagesse
La Méditation de transmission

Simple et efficace, pratiquée sous le contrôle scientifique des Maîtres de Sagesse,
cette méditation de groupe donne aux individus l’opportunité de servir le monde
dans un but désintéressé.
Elle permet aux méditants, tout en stimulant leur évolution personnelle, de coopérer
avec les Maîtres. Elle rend accessibles à l’humanité les énergies spirituelles destinées
à transformer le monde pour le plus grand bien de tous.

L’homme qui est à l’origine
de ces informations
Beinjamin Creme - source Partage international

Artiste peintre et auteur de quinze ouvrages traduits
dans de nombreuses langues, Benjamin Creme est
rédacteur en chef de Partage international, revue publiée
en sept langues. En contact télépathique permanent
avec un Maître de Sagesse, il annonce depuis quarante
ans la réapparition de Maitreya et de la Hiérarchie
spirituelle au grand jour dans le monde. Son travail
d’auteur et de conférencier est entièrement bénévole.

+ d’information sur les Maîtres

de Sagesse et l’émergence de Maitreya

www.partageinternational.ca
Partage international version française de la revue
Share International
Tél Québec : 1-888-886-8272

www.radiopartage.net
la radio consacrée aux Maîtres de Sagesse
— animation par des lecteurs de Partage international —

