M. CHAGANTI V.K. Maithreya est un théosophe de la cinquième génération, né dans un
famille qui s’est impliquée vivement dans les activités théosophiques depuis l’époque des
Fondateurs. Agé de 55 ans, il est membre de la Société Théosophique depuis 45 ans. Il est
écrivain et il a donné de nombreuses conférences sur la Théosophie dans différentes parties
du monde : Inde, Etats-Unis, Afrique de l’Est et Afrique Centrale, divers pays en Europe,
Israël, Singapour, Nouvelle-Zélande & Australie. Ses articles ont étés publiés dans des
magazines théosophiques. Il a également contribué à toutes les éditions du grand journal
économique « The Economic Times ».
Ancien Président de la Fédération Théosophique de Madras, il est désormais le Viceprésident de la Fédération et Président de l’Ordre Théosophique de Service, Région
Chennai. Il est membre du Conseil de la Société Théosophique, Section Indienne ; du Conseil
National de l’Ordre Théosophique de Service, Inde ; et du Conseil National de l’Ordre
International de la Table Ronde, Inde. Il était responsable de l’Ordre National de la Table
Ronde (Inde) et membre de son Conseil Supérieur International. Il dirige, entre autres, les
projets de secours, les projets de réhabilitation et les projets médicaux de l’OTS, région
Chennai.
Il a obtenu sa licence en Langue et Littérature anglaises, et il a reçu des qualifications postuniversitaires dans les domaines de Personnel Management (Gestion du personnel),
Organisation Development (Développement de l’organisation), Industrial Relations
(Relations industrielles), Labour Welfare (Protection des droits des travailleurs) & Labour
Law (Droit du travail). En outre, il est un formateur qualifié.
Polyglotte, il parle l’anglais (langue internationale), l’hindi (langue nationale), le tamoul
(langue régionale) et le telugu (langue régionale), la dernière étant sa langue maternelle.
Professionnellement, il est Conseiller en affaires, dans le domaine de la Gestion des
ressources humaines. D’abord, gérant sa propre société de conseil qui collabore avec une
clientèle internationale. Il participe aujourd’hui en tant qu’observateur de la nouvelle
génération gérant la société. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de gestion et
d’administration et a travaillé comme Conseiller dans le domaine de la Gestion des
ressources humaines auprès de l’ « Industrialisation Fund for Developing Countries » (Fonds
d'industrialisation des pays en développement) au Danemark. Il a été invité à donner des
cours postuniversitaires de « gestion des ressources humaines » et il a donné des
conférences aux fonctionnaires, ONGs et rassemblements spirituels.
Il habite avec sa famille près de la propriété des Adyar Headquarters.

