
CAMPAGNE POUR LE POUVOIR DU PEUPLE ET LA FIN DE 
TOUTES LES GUERRES 

Depuis de nombreux mois, l'attention du monde entier est focalisée sur la 
guerre en Europe et sur la situation critique de millions de membres de 
notre famille humaine. Cette guerre est le dernier de nombreux conflits 
qui sévissent encore dans le monde. Pour certains, cela a soulevé deux 
questions importantes : (1) où est Maitreya ? et (2) comment pouvons-
nous aider ? 

Ceux qui connaissent les informations de Share International savent que 
Maitreya est déjà là et, avec tous les Maîtres, il apporte une aide 
incommensurable. En fait, les Maîtres ont toujours soutenu l'humanité. 
Mais, comme l'ont expliqué le Maître DK et le propre Maître de Benjamin 
Creme, Maitreya est confronté à de multiples questions complexes, 
d'instant en instant, pour déterminer quand son apparition publique aura 
l'effet le plus bénéfique. Parmi ces questions, il y a celle du libre arbitre 
de l'homme : quand un nombre suffisant de personnes soutiendront-elles 
ses priorités et accompliront-elles les tâches nécessaires pour qu'Il ne 
viole pas ce libre arbitre ? Les conditions extérieures dans le monde - 
aussi horribles qu'elles soient en ce moment - suggèrent qu'un grand 
nombre de personnes, partout dans le monde, sont prêtes pour les 
changements nécessaires. 

Alors comment pouvons-nous aider ? Le travail de Share International a 
toujours été d'alerter le public sur la présence des Maîtres. Cette 
connaissance peut offrir de l'espoir dans un monde perpétuellement 
divisé, inégalitaire et violent. 

Le moment est peut-être venu de diffuser encore plus largement cette 
information à l'étranger, et d'offrir aux gens « ordinaires » un moyen 
simple d'aider, quelle que soit leur situation personnelle. 

Dans le cadre d'une campagne en plusieurs volets, Share International 
USA s'adresse au public en utilisant les outils de communication 
modernes. Par exemple, des publicités pointent vers une nouvelle page 
cible adressée à toutes les personnes de bonne volonté ; des articles sont 



rédigés et placés dans des publications spirituelles et grand public ; une 
invitation, par le biais des grands médias publics et d'autres canaux, aux 
individus et aux groupes du monde entier à s'unir chaque jour en ne 
consacrant que cinq minutes à la prière, à la méditation, aux pensées 
positives, ou à tout autre moyen, dont parler à leur puissance supérieure. 

Cette campagne est destinée à soutenir et à encourager toutes les actions 
qui défendent la cause de la justice et de la paix, ainsi que celles qui 
servent et préservent l'humanité, quelle que soit la culture, la tradition ou 
la localité. 

Comment vous pouvez aider : 

- Diffusez largement la page cible : Recherché : Toute personne de 
bonne volonté 

- Joignez-vous à d'autres personnes dans le monde entier et engagez-
vous à invoquer l'aide de la Hiérarchie pendant 5 minutes chaque 
jour. 

Informations générales : 
https://www.partageinternational.ca/campagne-pour-le-pouvoir-du-
peuple 

Documents à lire, télécharger et diffuser : 

L’enjeu est l’humanité :  

La Mission de Maitreya et ne sous-estimez pas la puissance de 
Maitreya :  

« Le Grand Seigneur cherche à garantir à chaque vie individuelle son 
caractère sacré et sa valeur. Il cherche à débarrasser le monde de la 
violence et de la guerre. Où trouvera-t-il ses aides ? Qui est prêt à 
répondre ? »  

Le Maître (de Benjamin Creme) 
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