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« Il y a une Grande Fraternité partout dans le monde qui est voué à travailler pour
la Paix Universelle depuis des milliers d’années. Elle est en arrière de chaque
mouvement pour la paix mondiale et devient de plus en plus fort avec le temps. Elle
compte à présent (avant 1948) 218 groupes dans le monde entier. Il y a toujours une
unité qui agit comme entité initiale et centrale; elle est entourée des 12 unités, qui
lui donnent plus de force et de pouvoir. La Fraternité Blanche travaille également
pour l’illumination du monde. »
VdM, Chapitre 1 §4

« Il y a plein des mal-compréhensions en ce qui concerne la Fraternité Blanche. Il
faut avant tout comprendre qu’elle ne se fait jamais connaître comme telle; ni estelle exclusivement en arrière d’une ou plusieurs organisations publiques. Elle est
universel dans sa fonction et universel dans ses buts. Elle travaille définitivement
avec le Principe Universel pour des Buts Universels et tous groupes ou individus qui
travaillant dans le même objectif, sans aucun intérêt en particulier, reçoivent son
plein support. L’individu peut être conscient du support, mais il est plus probable
qu’il vient en forme d’une motivation ‘inconsciente’. »
VdM, Chapitre 1 §6

Les Maîtres nous promettent que nous allons avoir toute l’aide de ces groupes, si notre vie et
nos actions sont alignées à la poursuite de la Paix Universelle. C’est probablement pour cette
raison qu’on signe le Traité de la Paix Mondiale avant tout collaboration avec la Fondation
Keshe. L’affirmation suivante des Maîtres semble être une prédiction qui est devenu réalité en
2016 avec l’instauration du Conseil Universel par la Fondation Keshe :
(L’effort d’atteindre la Paix Universelle) « va être adopté dans le futur par la
formation d’un conseil de femmes et hommes, qui reste inconnue par le monde
extérieur, qui va avoir l’autorité complète des Sociétés de Paix et ses sous-groupes
qui travaillent d’une façon altruiste pour la Paix Universelle. »
VdM, Chapitre 1

En 2016 la Fondation Keshe a instauré le The Universal Council (le Conseil Universel) à
Dubai :
« Le 21/22 avril 2016 pendant la conférence ‘Une Planète, Une Nation, Une Race’ à
Dubaï, en participation des représentants et ambassadeurs de différents nations,
une graine pour La Paix Mondiale a été planté; un symbole pour le commencement
d’une ère nouvelle pour l’Humanité.
La fondation Keshe va changer le cours de l’humanité pour la mieux par son
réseau éducationnel et ses enseignements de la science du plasma qui produisent
beaucoup d’applications dans les domaines de l’énergie, de la santé, de
l’agriculture, du transport et de l’exploration de l’espace.
L’impacte socio-économique est tellement grand qu’il requiert que toutes les
nations mettent de côté leurs différences et se réunissent dans un esprit de
collaboration et unité afin que les bénéfices peuvent être partagés équitablement et
pour assurer que les sciences sont seulement utilisés pour des fins paisibles.
Le 22 avril 2016, les membres qui ont signé le Traité de la Paix Mondiale et qui
sentent l’appel à servir l’Humanité, se sont avancés pour représenter une langue
parlée ou une nation qui parle cette langue.

M.Keshe spécifie :
« La première règle : un membre du Conseil Universel doit briller comme la
lumière du Créateur; il doit être une source de lumière pour les autres âmes. doit
irradier la beauté du Créateur et essayer d’atteindre toutes les attributs de l’ÂME
DU CRÉATEUR.
Dans le temps les êtres de l’univers vont voir cette lumière et ne pas la physicalité de
l’homme. Les attributs du Créateur ont été mentionnés dans beaucoup d’écritures
dans le passé.
La deuxième règle : vous êtes membre du conseil par votre âme. Les membres du
conseil ne peuvent pas décider eux-mêmes d’être membre; ils doivent être enregistré
et annoncé par le conseil. On devient membre du conseil par le service de son âme
et non par ce qu’on dit ou par ses actions.
Aucun membre du conseil ne peut parler en son nom propre. Si un membre essaye
d’influencer les opinions des autres, il perd son siège au conseil et est remplacé
immédiatement.
Ceux qui essayent de prétendre d’être des meilleurs serviteurs de l’humanité ne vont
jamais être admit au conseil. »

L’existence de la Fraternité Blanche
Rabia Stuve a fait une recherche approfondie sur la Fraternité Blanche; voici les points les
plus importantes traduits en français :
“Mentionner de Grandes Maîtres ou la Grande Fraternité Blanche évoque des
images d’êtres hautement évolue qui visitent la Terre pour aider l’Homme dans ses
efforts de manifester sa nature spirituelle. Basé sur mes recherches, je peux dire
que c’est exactement ce que la Fraternité Blanche fait. Nous sommes très chanceux
d’avoir un conseil de Maîtres qui consacrent leur énergies à suivre de près de notre
progrès, et qui interviennent, au besoin, avec des individus ou des événements
importants.
La Fraternité Blanche est connue sous de nombreuses noms selon les auteurs, qui
la mentionnent. Par example Alice Bailey (elle l’appelle Les Sept Kumaras), Baird
Spalding (La Fraternité Blanche ou La 13 e Ecole), Dane Rudhyar (Les 7 Avatars),
Omram Aivanhov (La Fraternité Blanche Universelle), Madame Blavatsky (Les
Dhyan Chohans ou La Loge Blanche), et bien sur les auteurs anciens des Rig
Védas (Les Sapta Rishis) ou Gurdjieff, qui la mentionne indirectement.”
Vous trouvez son article complet ici.

