
« Qu’est-ce qu’un Maître de Sagesse ? »

Quels rapports ont-ils avec le Christ, le Bouddha, ou l’Instructeur mondial ?

Comment devient-on Maître de Sagesse ?

Comment se font-ils connaître ?

Quels sont leurs enseignements pour la période actuelle ?

L’humanité suivra-t-elle leurs conseils et quel avenir pour l’humanité à court terme ?

Comment, déjà, commencer à travailler avec les Maîtres de Sagesse ?
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« Maîtres de Sagesse et phénomènes inexpliqués »

Des formes géométriques lumineuses se reflètent sur les façades d’immeubles

entiers, des croix apparaissent sous forme d’hologrammes sur des verres dépolis,

des larmes de cristal sortent des yeux d’une fillette, des millions de statuette hindoues

« boivent » le lait qu’on leur présente, les écailles de poissons et les nervures de tomates forment des

phrases du Coran... Icônes d’où suinte de l’huile ou du sang, statues de la Vierge qui bougent, découvertes

de sources curatives, apparitions et « rencontres », guérisons et sauvetages miraculeux, ovnis, agroglyphes

et dernièrement : étoiles mystérieuses.

« Initiation et évolution de la 

conscience »

L’évolution de l’individu se poursuit au fil de 

nombreuses vies et à un certain point, l’âme 

commence à exercer son influence : une réorientation 

se produit dans nos centres d’intérêts, on se 

questionne, on éprouve le besoin de se sentir utile 

dans un domaine ou un autre, et il se peut qu’on 

s’intéresse à la méditation et au développement 

personnel.

C’est alors que s’accélère le processus qui nous 

conduira de l’être humain que nous sommes encore au 
Maître de Sagesse que nous deviendrons

Par Olivier Danès
En 1988, alors chef d’entreprise, Olivier Danès rencontre l'auteur britannique Benjamin Creme, auteur 

d’ouvrages et conférencier international. Profondément touché, il s’attelle à la traduction française des livres 

et de la revue mensuelle dont il est rédacteur en chef. Parallèlement, il mène l'enquête pour vérifier les 

affirmations de Monsieur Creme, notamment celles portant sur l’émergence des Maîtres de Sagesse et 

l'évolution de la société humaine.

Depuis 2001, Olivier Danès donne des conférences à travers la France et participe à des émissions de radio, 

à la fois comme invité et comme animateur. Ce travail est effectué à titre bénévole.


