
RECHERCHÉ :  
Toute personne de bonne volonté 

 

Pour aider à sauvegarder la famille humaine  
alors que les crises s’additionnent sur tous les fronts 

 

Aucune expérience préalable n’est requise;  
uniquement le désir d'aider,  

de la manière la plus efficace possible 

 
Depuis les temps les plus reculés, l'humanité a été guidée et inspirée par un 
groupe d'individus hautement évolués, le plus souvent appelés « Maîtres de 
Sagesse ». Nous ayant précédés dans l'évolution, ils sont des experts dans 
tous les domaines de la vie. Ils font partie, en fait, des forces les plus 
puissantes sur Terre : les Forces de Lumière. 

  
Avec leur chef – Maitreya, l'Instructeur mondial – les Maîtres de Sagesse ont 
toujours travaillé sans relâche, en coulisse, pour apaiser les tensions et 
inspirer une action juste. Mais le moment est venu, pour eux, de travailler 
ouvertement à nos côtés, afin de nous aider à créer un nouveau monde qui 
convienne à tous. De nombreux facteurs complexes régissent l'apparition 
ouverte de Maitreya dans le monde. Mais lorsque les Maîtres sauront que nous 
sommes vraiment en faveur de la paix, de la justice, de justes relations 
humaines et du partage des ressources mondiales, et que nous sommes prêts 
à accomplir le travail nécessaire, ils pourront se manifester sans enfreindre 
notre libre arbitre. 



Comment envoyer ce message 
et rejoindre le réseau de Lumière : 

 Priez/méditez pour la paix, la justice, la liberté et le partage des 
ressources du monde. Demandez l'aide divine.  

 Diffusez largement ce message par tous les moyens à votre disposition : 
à tous ceux que vous connaissez, et même à ceux que vous ne con-
naissez pas, mais qui sont des gens de pouvoir. Toute personne de 
bonne volonté est nécessaire . 
 

 Participez à toutes les activités qui soutiennent la résolution pacifique 
des conflits, la justice économique et sociale et la liberté pour tous. 
 

 Maintenez vos pensées positives, et évitez de condamner, ce qui ne fait 
qu’accroître l'obscurité.  

  
 

C'est ainsi que le pouvoir du peuple l’emportera 
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