
L’ENJEU EST L'HUMANITÉ ! 

De partout, et quels que soient les points de vue, dans les villes, les villages et les 
hameaux du monde entier, une nouvelle voix s'élève, la voix de l'humanité qui 
appelle à la paix, alors qu'elle s’unit pour tenter de soulager la douleur et la 

souffrance des innocents en Ukraine et dans de 
nombreux autres conflits dans le monde, et éviter une 
dérive vers une guerre mondiale. Dans tous les 
domaines de l'activité humaine, nombreux sont ceux 
qui essaient de vaincre tous les obstacles possibles pour 
éviter une telle tragédie. Cependant, l'obstacle le plus 
puissant à la guerre est l’union des esprits dans un esprit 

de paix. Y a-t-il quelqu'un qui comprend vraiment cette catastrophe, mais qui peut 
tout de même honnêtement dire qu'il ou elle n'a pas adressé une pensée, un appel, 
une prière à Dieu, aux puissances transcendantes ou à l'Univers, ou à quiconque 
peut entendre ses supplications ? 

Ces pensées, ces prières, ces appels sont entendus dans les salles de sagesse où 
vivent les guides de l'humanité – ces experts, dans tous les domaines de l'activité 
humaine, sont ceux qui font germer dans nos esprits les idées, les découvertes, les 
solutions à tous nos problèmes, lorsque nous en avons le plus besoin.  

Ce sont les enseignants des grands personnages 
immortalisés dans nos livres d'histoire – que ce soit 
dans l'art, la science, l'économie, l'industrie, la 
politique, et cela dans toutes les traditions 
spirituelles, religieuses ou non religieuses. Ces 
enseignants ont appris et évolué au cours de 
centaines de vies d'essais et d'erreurs, de douleur et 
de souffrance, jusqu'à ce qu’ils atteignent la maîtrise 
d’eux-mêmes, dans la joie et la félicité, jusqu'au rang de Maîtres de Sagesse et de 
Seigneurs de Compassion. Certains vivent déjà parmi nous, et sont prêts à nous 
faire bénéficier de leur sagesse et de leur puissance, afin de nous enseigner 
comment nous sauver et sauver la Terre.  

En cette période intense de guerre en Ukraine et dans de nombreux autres conflits 
dans le monde, il semble que des millions d'entre nous, consciemment ou non, 
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demandent leur aide et manifestent leur volonté de travailler à l'unisson pour la 
paix. Plus nous les invoquons, plus ils peuvent intervenir sans porter atteinte à 

notre libre arbitre. 

À la tête de leur groupe, se trouve le Maître de tous les 
Maîtres, l'Instructeur mondial pour cette nouvelle ère du 
Verseau, qui durera environ 2500 ans. Son nom personnel 
est Maitreya. Il est revenu vivre et travailler parmi nous 
avec son groupe, les Maîtres de Sagesse. Ils inspirent tous 
ceux qui veulent bien les écouter, à militer pour la paix et 
la fraternité entre les hommes, en partageant les 
ressources de la Terre.  

Dans une série de messages, transmis par l'intermédiaire 
de l'auteur et peintre britannique Benjamin Creme, Maitreya expose dans ses 
propres mots les raisons de son actuel retour. Voici un extrait du message № 2 

« Beaucoup dans ce monde m'appellent, 
me supplient de revenir, 

je réponds à leur demande. 
 

Beaucoup d’autres encore sont affamés et périssent inutilement 
par manque de nourriture, 

alors que celle-ci pourrit dans les entrepôts du monde. 
 

Beaucoup nécessitent mon aide à différents titres : 
en tant qu'enseignant et protecteur, en tant qu’ami et guide. 

Pour toutes ces raisons, je viens. 
 

Pour conduire les hommes, s'ils m'acceptent, vers l’ère nouvelle, 
le monde nouveau, l’avenir glorieux qui attend l'humanité 

en cet âge qui commence. 
Pour tout cela, je viens. » 

 

Maitreya, tel qu'il est 
apparu à Nairobi en 1988  



Par conséquent, vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, continuez à 
prier, à chanter des chansons, à méditer, à marcher pour la paix, et faites de votre 
mieux pour aider les autres et la cause de la liberté ! Vos ardentes prières sont 
entendues. Maitreya et les Maîtres sont avec vous, vous transmettant la force et 
le courage inébranlable, qui vous permettront d’accéder à une vie meilleure sur 
Terre pour toute l’humanité. 

« Ne perdez pas de vue l’enjeu... l’enjeu est l'Humanité ! »   Maitreya 

“Keep your eye on the prize…the prize is Humanity!”  — Maitreya 

 

Information : https://www.partageinternational.ca   
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