Maitreya se présente à nous comme un
Frère Aîné, un Ami, un Guide, un Enseignant, un Avatar de Paix…
Son message est le suivant : « Partagez...
et sauvez le monde. » « ... sans partage
et sans justice, mes frères et sœurs,
l'homme ne connaîtra jamais la paix. »
(Tiré des Messages de Maitreya).

Un grand espoir pour l'avenir
Maitreya, l'Instructeur mondial, vient guider l'humanité vers une ère de justice, de
partage et d'amour.
Le monde est engagé dans un processus de
transformation accéléré. Face aux défis de
l'époque actuelle, un « homme extra-ordinaire » se fait connaître progressivement
dans le monde entier. Il n'est nul autre que
celui dont les prophètes de toutes les religions et les enseignants spirituels ont prédit
le futur avènement.
Maitreya, le Seigneur d’Amour, l'Instructeur mondial, est présent parmi nous.

L'émergence de
l'Instructeur du Monde
– en bref –
Toutes les grandes religions avancent le
principe d'une nouvelle révélation devant être transmise par un futur Instructeur. Les Chrétiens espèrent le retour du
Christ, les Bouddhistes celui d'un autre
Bouddha. Les Musulmans attendent l'Imam
Mahdi, les Hindous une réincarnation de
Krishna, et les Juifs le Messie.

Les étudiants de la tradition ésotérique savent tous qu'il s'agit là des différents noms
donnés à un même être, le Seigneur
Maitreya, l'Instructeur du Monde, le chef
de la Hiérarchie Spirituelle des Maîtres.
L'enseignement spirituel de Maitreya
peut être résumé ainsi : il ne vient pas pour
fonder une nouvelle religion dont il serait le
chef, ni pour former des disciples, mais
« afin d'enseigner à l'humanité l'art de la réalisation du Soi ». Les premiers pas en sont
« l'honnêteté du mental, la sincérité de
cœur et le détachement ». Maitreya est
convaincu que nous accepterons ses conseils, et que nous sommes au seuil d'une ère
de paix et de bonne volonté.
Les préoccupations sociales de Maitreya se
reflètent dans la liste de ses priorités : un
approvisionnement suffisant de nourriture,
un logement convenable et un abri pour
tous, ainsi que la reconnaissance des soins
médicaux et de l'éducation comme des
droits universels. Il est un éducateur dans
le sens le plus large du terme, indiquant la
direction à prendre pour sortir de la crise
mondiale actuelle. Son message social
peut être résumé en quelques mots :
« Partagez, et sauvez le mon de. »

Chronologie des événements:
1945 : Maitreya annonce la décision de
son retour, par l’entremise d’Alice A.
Bailey, répondant à l’appel de l’humanité
après la guerre.
Depuis 1974, l'information concernant
l'émergence de Maitreya et de son groupe
de Maîtres de Sagesse est présentée au

public par Benjamin Creme, rédacteur en
chef de la revue Partage International.
1977, 19 juillet : Maitreya sort de sa retraite, située dans l'Himalaya, au moment
où on l'attend le moins, comme « un voleur dans la nuit ». Depuis lors, il vit à
Londres comme un homme ordinaire, attentif aux problèmes politiques, économiques, sociaux et environnementaux.
D’après les enseignements ésotériques,
Maitreya s’est manifesté il y a 2 000 ans
en Palestine en adombrant son disciple Jésus (aujourd’hui le Maître Jésus). Cette
fois-ci, Maitreya est venu en personne.
1978, mars : Il est connu comme porteparole de la communauté indo-pakistanaise.
1982, 14 mai : B. Creme révèle, lors d'une
conférence de presse à Los Angeles, que
Maitreya vit à Londres dans la communauté asiatique, et incite les médias à inviter
Maitreya à se faire connaître. Malheureusement les médias ne réagissent pas.
1985, 31 juillet : Un groupe international
de vingt-deux journalistes, venus d'Amérique, d'Europe et du Japon, se réunissent
dans l'East End, à Londres, espérant être
contactés par Maitreya ou son émissaire.
1987, août : B. Creme annonce « qu'au
cours des trois ou quatre mois à venir,
Maitreya travaillera intensément à la
création d'une ouverture dans les relations
internationales. » On vit naître peu de
temps après un accord de désarmement

entre les États-Unis et l'Union soviétique,
accord que personne, jusque-là, n'avait cru
possible.
1988 : Maitreya apparaît, en personne ou
en rêve, à des dirigeants connus dans différents pays, ainsi qu'à de nombreux citoyens ordinaires. Des médias américains
signalent des apparitions de croix de lumière.
11 juin 1988 – Maitreya apparaît miraculeusement, « venant de nulle part », lors
d'une réunion de prière et de guérison en
plein air à Nairobi (Kenya). Il est photographié s'adressant, dans leur propre
langue, à des milliers de personnes qui le
reconnaissent instantanément comme le
Christ. Des dizaines de guérisons spontanées ont lieu. L'événement et les clichés
font l'objet de reportages sur des médias
majeurs dont CNN. Des événements similaires se produisent devant des groupes
importants de toutes religions partout dans
le monde.
En même temps, Maitreya charge de ses
énergies des sources dans le voisinage. À
ce jour, ces eaux curatives miraculeuses
ont été trouvées à Tlacote au Mexique, à
Nordenau en Allemagne, ainsi qu'à Nadana en Inde; des sources aux propriétés
curatives, énergisées par Maitreya attirent
les foules. À terme, 777 sources seront découvertes.
Maitreya et un groupe de Maîtres continuent de faire des apparitions de toutes
sortes de manières (voir la rubrique
« Courrier des lecteurs » de la revue Partage International).

1990, 21 et 22 avril : Maitreya organise
une rencontre, à Londres, où se retrouvent
environ 200 dignitaires du monde entier.
Au cours de cette rencontre, Maitreya apparaît (et disparaît) à plusieurs reprises, et
parle de sa mission, de ses enseignements,
de ses projets.
1988 - 1993 : Par l'entremise d'un collaborateur proche de Maitreya dans la communauté asiatique de Londres, Share International reçoit une série d'articles donnant un
aperçu des enseignements de Maitreya.
Envoyés aux médias mondiaux sous forme
de communiqués de presse, ces enseignements attirent l'attention sur des développements qui, selon Maitreya, se produiront
conformément à la loi de cause et d'effet.
Les événements extérieurs démontrent la
justesse de sa vision.
Dès 1988, il prévoit la libération de Nelson Mandela et le processus de détente en
Afrique du Sud. Il affirme que, partout
dans le monde, les gouvernements vont
devoir céder « à la voix du peuple », affirmation qui trouve une confirmation impressionnante en Europe de l'Est avec l'effondrement de l'Union soviétique et, dès
2011, avec les révoltes dans les pays
arabes.
Maitreya annonce qu'« un effondrement
des marchés financiers mondiaux va se
produire en commençant par le Japon. »
En 1989, le marché japonais perd 40 % de
sa valeur et, dans les années qui suivent, la
crise gagne l'Europe de l'Est et l'économie
des « dragons asiatiques », la Russie et

l'Argentine. Elle touche durement les
États-Unis en 2008, et ne tarde pas à avoir
des répercussions mondiales.
À partir de 1988 – On rapporte dans le
monde un nombre de plus
en plus important de miracles dus à Maitreya et à
son groupe. Ces signes de
l'Émergence comprennent : des statues et
des icônes de la Vierge et de Jésus qui
versent des larmes et qui saignent ; des
« croix de lumière » aux fenêtres ; les eaux
curatives ; des textes sacrés dans des fruits
et des légumes ; des statues hindoues qui
boivent du lait partout dans le monde ; des
croix aux fenêtres et des cercles de lumière
sur des immeubles et des trottoirs, etc.
Août 2001 – Apparition miraculeuse de
l'empreinte de la main de
Maitreya sur un miroir de salle
de bain à Barcelone, Espagne.
Imprimée et mise à la disposition du public en octobre 2001,
la « main » permet d'invoquer les énergies curatives et l'assistance de Maitreya.
Il dit : « Mon aide est à votre disposition,
vous n'avez qu'à la demander. »

Et ensuite ?
Le signe de l'« étoile » – Le 12 décembre
2008,
Benjamin
Creme
annonce qu'une « source de
lumière d'un puissant éclat
ressemblant à une étoile » va
bientôt apparaître et sera visible nuit et
jour partout dans le monde pour annoncer

la première interview télévisée de
Maitreya. À partir de janvier 2009, des
témoignages de plus en plus nombreux
parviennent à Share International et aux
médias, ou sont postés sur YouTube.
Interviews de Maitreya à la télévision –
En janvier 2010, B. Creme a annoncé que
Maitreya avait donné sa première interview sur une grande chaîne de télévision
américaine. Une série d'interviews à la télévision américaine et mexicaine a suivi,
ainsi que par la suite au Brésil, en Russie
et en Chine, pour un total de 146 interviews en date d’octobre 2014. Ainsi, progressivement, il fait connaître son message
et apporte ses solutions aux problèmes
mondiaux.

QUI
EST
MAITREYA

?

Explication de Benjamin Creme : « Quand
Maitreya apparaîtra pour la première fois,
il n'utilisera pas immédiatement le nom de
Maitreya. Il apparaîtra d'abord à la télévision américaine, puis partout dans le
monde. Il sera progressivement reconnu
pour son analyse des besoins du monde.
Cherchez un homme qui réclame justice et
liberté pour le monde entier. Quand suffisamment de gens répondront à son message, on demandera à Maitreya de
s'adresser au monde entier. »
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Pourrait-il être
l'Enseignant planétaire
annoncé pour l'ère
du Verseau ?

