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DÉDICACE
Ce livre est offert avec Amour et Reconnaissance inexprimable à
nos Maîtres et Instructeurs bien-aimés : au Maître Saint Germain
- le vrai -, à Godfré Ray King et à Lotus Ray King, à Jésus-leChrist et à Marie, sa mère, à Victory et à Sanat Kumâra, et à toute
la Fraternité des Maîtres d’Ascension d’Orient et d’Occident. Alors,
la Présence de l’Être Suprême, Celui-qui-Est l’Être véritable que
« Je Suis » vous comble et nous comble tous de Sa Victoire
plénière, maintenant !

PRÉFACE
« Le chien aboie, la caravane passe. »
Ce texte est une réflexion spirituelle intense avec une portée pratique indispensable, en
relation directe avec l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension transmis par le Maître
Saint Germain à Godfré Ray King et à Lotus Ray King, et diffusé en français depuis 1983 par
Marc Saint Hilaire et ceux qu’il s’est choisi pour poursuivre cette œuvre lumineuse. Il arrive
qu’il y ait des répétitions dans ces textes : ceci est voulu; ceci est nécessaire.
Dès le tout début, les Maîtres d’Ascension ont été très clairs : « Cet Enseignement est la
continuation de ce que le bien-aimé Jésus a dit et fait. » Le but est la Victoire de l’Ascension
dans cette existence, la Victoire sur la mort elle-même, le dernier ennemi à être vaincu
comme l’écrivait Paul de Tarse. La Victoire de l’Ascension, la Victoire sur la mort, est toujours
la réintégration de l’âme individuelle (incarnée dans un corps mortel) au Corps transcendant,
immortel et glorieux de la Présence individualisée de Dieu-le-Suprême, notre Être véritable
Je Suis, et qui n’a rien à voir avec un corps astral ou un simple corps de Lumière.
Parfois - très rarement encore - le corps physique est lui-même transmuté (comme dans le cas
de David Lloyd - voir le chapitre 8 du livre de Godfré, Les Mystères dévoilés) et, dans ce cas, il
disparaît dans la Lumière du Corps christique. Le plus souvent - pour le moment - le corps
physique reste sur Terre et l’âme fusionne dans le Corps christique et, devenus «UN», ils
s’élèvent pour fusionner dans le Corps glorieux de la Présence Suprême de l’Être que Je Suis,
depuis toujours. C’est la Victoire de l’Ascension, la Victoire sur la mort.
L’Ascension de Godfré Ray King en 1939 et l’Ascension de Lotus Ray King en 1971 se sont
faites dans les corps superbes qui sont décrits dans Les Mystères dévoilés (chapitres sur le
Teton Royal). Plusieurs ignorants ne savent pas de quoi ils parlent quand ils cherchent à
critiquer Godfré et Lotus. Ces aboyeurs ignorants et pitoyables sont à plaindre...
Si vous n’avez pas lu et approfondi le livre de Godfré Ray King, Les Mystères dévoilés Éditions du Nouveau Monde (Québec) et Publications du Nouveau Monde (France), je vous
encourage vivement à le faire.
La lecture et l’étude patientes et répétées de ce livre magistral, qui est le fondement de tout
l’édifice du véritable Maître Saint Germain, est absolument nécessaire pour toute personne
sincère qui désire, avec un Cœur pur, s’avancer sans retard et dans les meilleures conditions
possibles vers la Victoire suprême que Dieu offre à tous ceux qui écouteront avec Amour et
persévérance les Instructions sacrées (et pratiques) données pour nous en ces temps si
précieux et pourtant si difficiles.
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Les fanatismes spirituels ET religieux doivent tomber et vont tomber et disparaître pour
toujours. Mais jusque là, Prudence ! Les détracteurs et les faussaires abondent comme le
chiendent. Mais ici, avec les Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King, vous avez affaire à un
Enseignement spirituel pur, universel et transcendant, et pourtant extrêmement clair et
précis, pour qui veut bien voir et entendre. « La Vérité » doit être redécouverte et non pas
imaginée, concoctée, trafiquée, diminuée ou altérée.
Que ces Instructions bénies et saturées de l’Amour de l’Être Suprême pour ses enfants de la
Terre vous conduisent jusqu’au seuil de la Porte étroite et unique qui permet à l’être humain
de passer de la mort à la Vie, pour toujours.
L’étudiant sérieux (le vrai disciple des Maîtres immortels), et qui sait vraiment ce qu’il veut,
doit toujours se rappeler ceci - toujours - à chaque instant :
1- Tourner constamment son attention vers la Vérité ultime de la Vie et de l’Être Suprême.
2- Pratiquer la Vérité et la Loi de Vie, non pas comme une réalité extérieure, passagère ou
occasionnelle, mais comme étant la Voie, la Route; et non simplement le But. La Route et le
But ne doivent devenir qu’«UN», dans l’espace et le temps (principe de continuité - voir le
chapitre 7 du livre Les Mystères dévoilés).
3- Rejeter effectivement, encore et encore, la distraction, la dispersion et l’égarement durant
tout son parcours sur la Route (toute l’existence).
4- Par l’étude, la pratique, le Service et la vigilance, purifier l’égarement (les écarts) pour qu’il
se transforme en Sagesse (Connaissance et Intelligence de la pensée juste, du désir juste, du
ressenti juste, de la parole juste et de l’action juste).
Ces quatre points sont les Paroles éternelles de nos Maîtres Victorieux. Elles sont éternelles,
indestructibles, et elles s’appliquent toujours pour tous ceux qui sont parfaitement sincères quelle que soit leur situation (spirituelle) actuelle, et qui sont déterminés à atteindre le But
Suprême. Rappelons-nous ces paroles du Christ: « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront pas. »

MARC SAINT HILAIRE

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES :
Consulter la dernière section de ce livre
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CHAPITRE 1

Le Maître Saint Germain
et les Maîtres d’Ascension
LE MAITRE SAINT GERMAIN
ET GODFRÉ RAY KING
1-1- Qui sont les Maîtres d’Ascension ? (Maîtres Ascensionnés disent certains !?)
Ce sont des êtres qui ont été des humains comme nous et qui sont passés de la vie mortelle à
la vie immortelle par leur choix de vie, en plaçant l’Être Suprême au premier rang de leur
existence et en se corrigeant de leurs faiblesses personnelles. C’est la voie de toute démarche
spirituelle authentique : une Connaissance qui soit pure et vraie, une application et une
pratique qui soient pures et vraies, un Service qui soit pur et vrai, un gain en maîtrise de soi
qui soit pur et effectif.
Ces quatre (Connaissance pure, application et pratique pures, Service pur, maîtrise de soi
grandissante et effective) sont absolument nécessaires pour passer de la mort perpétuelle à la
vie éternelle dans le Corps d’immortalité (corps spirituel qui n’a rien à voir avec le corps
astral) dont nous allons parler plus loin. Ce passage de la vie mortelle à la vie dans le Corps
d’immortalité (non matériel) est appelé Ascension.
1-2- Qui est Godfré Ray King ? Sa rencontre avec le Maître Saint-Germain
Godfré Ray King est né Guy W. Ballard en 1878 au Kansas et il a gagné sa Victoire (la Victoire
de l’Ascension) en 1939 après plus de sept années passées à répandre l’Enseignement
d’origine des Maîtres d’Ascension sur la Présence individualisée de Dieu (Celui-qui-Est,
Je Suis), tel que donné par le Maître d’Ascension Saint Germain dès 1930.
Godfré Ray King est l’auteur du livre Les Mystères dévoilés publié au Québec par les Éditions
du Nouveau Monde, et en France par les Publications du Nouveau Monde. Il a transmis
beaucoup d’autres Instructions, dont celles que l’on retrouve dans le livre Godfré Ray King :
l’Ascension dans la Lumière (Éditions et Publications du Nouveau Monde).
Comme presque tous les authentiques Messagers de Dieu et les vrais Instructeurs de
l’humanité, Godfré Ray King, authentique Messager du Maître Saint Germain, a été dénigré et
diffamé, et cela continue encore aujourd’hui. Ceci est un piège pour l’attention et un test pour
toute personne sur le Sentier qui conduit de la mort à la Vie. C’est un test de l’attention
d’abord (nous en reparlerons en abordant les lois d’énergie en relation avec les facultés
créatrices dans l’être humain).
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1-3- Qui est le Maître Saint Germain ?
Dès le début de son livre Les Mystères dévoilés, Godfré Ray King présente, en quelques mots,
le Maître d’Ascension Saint Germain. En étudiant le livre, un lien intérieur s’établit entre le
lecteur (l’étudiant) suffisamment sincère et cet Être splendide. Maître Saint-Germain est un
être historique qui a même été supprimé de l’Encyclopedia Britannica dès 1919 ! Il a été très
connu à la cour de France et dans différentes capitales européennes du 18è siècle. À cette
époque-là, Saint Germain fonctionnait déjà dans son corps d’immortalité et avait gagné sa
Victoire éternelle au 17è siècle dans sa dernière existence mortelle (Francis Bacon).
Aujourd’hui, le Maître Saint-Germain continue d’appuyer l’œuvre de son authentique
Messager, Godfré Ray King, indépendamment de toute opinion personnelle et de toutes les
faussetés de ceux qui utilisent leurs noms en trompant les gens. Le Cœur et l’Essence de cet
Enseignement pur seront développés dans des textes actuellement en préparation. Beaucoup
utilisent aujourd’hui le nom du Maitre Saint Germain pour mousser leurs activités et leurs
enseignements souvent douteux où on trouve des mélanges d’éléments vrais et d’éléments
impurs. L’aberration de ce phénomène est stupéfiante ! Cela doit être rejeté, car on ne peut
mêler le bon grain et le chiendent, pour reprendre une parole du bien-aimé Jésus.
1-4- Comment fonctionne cet Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension en français ?
Marc Saint Hilaire diffuse depuis 1983 l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension au
Québec. Ensuite, il a mis sur pied, dès 1991 deux maisons d’édition à but non lucratif, une au
Québec (Éditions du Nouveau Monde), puis une en France (Publications du Nouveau
Monde). Pour des raisons évidentes, Marc Saint Hilaire a refusé, dès le tout début, de créer
une organisation avec membres, domaines, terres, etc. Chacun étudie et pratique chez lui, vit
sa vie et doit rendre compte à Dieu de ses choix. Le Cours Renaître à la Lumière est donné
régulièrement au Québec et en France depuis plus de 20 ans.
Chaque être humain est né libre; et c’est la prérogative et l’obligation de tout être humain de
choisir. C'est pourquoi tout régime à tendance fasciste ou totalitaire, tout mouvement à
tendance sectaire, douteuse ou trompeuse doit être rejeté et fui comme la peste. Le mot-clé
est Liberté, ce qui ne veut pas dire anarchie, car chacun doit assumer les conséquences de ses
choix, aujourd’hui ou demain, quelque part dans son expérience de vie.
1-5- Science, religion et connaissance
L’Enseignement d’origine du Maître Saint-Germain n’est pas une religion ni un mouvement
nouvel âge ni une invention moderne ni une espèce de mode ou quoi que ce soit du genre.
Selon les mots mêmes de Saint Germain, il s’agit de « l’éducation de la Vie à Ses enfants. »
La lecture et l’étude du livre Les Mystères dévoilés ouvre et amplifie cette Connaissance qui
est la Science de l’Être et de la Vie. La science moderne va devoir intégrer cette dimension
fondamentale de la Réalité si elle veut être bienfaisante et élevante pour l’humanité. Voir à ce
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sujet notre site web - mentionné dans la dernière section de ce livre - qui développe ce thème,
et propose une approche accessible et juste de la science moderne.
Dans les livres que nous avons publiés, et dans le cours pratique « Renaître à la Lumière »
nous développons la connaissance des lois de l’énergie de Vie en relation avec les facultés
créatrices de l’être humain, et que nous utilisons tous les jours à chaque instant. À nous d’en
comprendre l’importance vitale, pour nous-mêmes et pour les autres, et encore plus en ces
temps uniques que nous vivons sur cette planète Terre.
LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE
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CHAPITRE 2

Enseignement authentique ?
QU’EST-CE QU’UN ENSEIGNEMENT
AUTHENTIQUE ?

Avec la multitude d’enseignements (spirituels ?) qui fusent aujourd’hui partout en ce monde,
chacun est en droit de se demander comment séparer le bon grain de l’ivraie, le bon grain du
chiendent ; comment distinguer l’air pur de l’air impur, car, par définition, l’air on ne le voit
pas et on n’en sent pas toujours le contenu ? Et à moins que la pollution soit extrême, on ne
voit pas non plus la contamination présente qui peut néanmoins nous empoisonner, tout
comme on ne verrait pas les rayonnements nucléaires (rayons gamma et autres) présents
dans un espace qui serait pollué par une terrible radioactivité artificielle.
Ce texte d’introduction a pour but de répondre, en quelques mots, à cette question trop
rarement (sinon jamais) abordée aujourd’hui, alors que le besoin d’une telle question n’a
jamais été aussi pressant, je dirais même impératif ! Comment quelqu’un peut-il se retrouver
dans cette jungle annoncée par Jésus il y a environ deux mille ans : « Dans ces derniers
temps, vous verrez une foule de faux prophètes (instructeurs spirituels) se lever et une
multitude les suivra; et ils finiront tous dans la fosse. » C’est la même parole qui dit : « Les
aveugles conduiront d’autres aveugles et ils finiront tous dans la fosse. »
Il y a des centaines et des milliers et des milliers d’enseignements et de méthodes nouvel âge
qui jaillissent continuellement de partout (il y a de nouvelles recettes, techniques et
récupérations, falsifications, de nouvelles déformations tous les jours, sans parler du piratage
des données et des textes purs sans aucun respect des personnes et des lois), des centaines
d’églises en opposition, et une multitude de soi-disant "channels, messagers, envoyés,
instructeurs, canalisateurs, conseillers", etc.
Bien entendu, il y en a quelques-uns (trop rares) qui sont vrais, purs, authentiques. Mais une
grande majorité de ces enseignements sont soit totalement faux ou alors mélangent le vrai et
le faux, le pur et l’impur. Cela est extrêmement dangereux pour les personnes, pour l’âme
(éternelle)…
Alors, comment une personne pas assez préparée et n’ayant pas un discernement suffisant
peut-elle s’en sortir au milieu de tant de marchands du Temple, au milieu d’un tel folklore
nouvel-âge excessivement commercial et opportuniste, au milieu de tant de profiteurs et de
déformateurs ou récupérateurs de la Connaissance ? La réponse se trouve dans ces mots :
« La Tradition éternelle. »
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1- L’arbre et le fruit
Nous connaissons tous cette parole : « Tu reconnaîtras l’arbre à ses fruits. » Mais peu d’entre
nous ont suffisamment réfléchi à la profonde signification de ces mots. Disons simplement ici
– car ce développement revient dans un des prochains textes – que l’arbre se reconnaît à ses
fruits (qu’il faut manger pour connaître l’effet produit). Il ne se reconnaît pas à ses branches,
à ses feuilles, à ses fleurs ou même à son parfum qui sont tous des éléments qui séduisent
simplement nos sens. Le fruit, lui, en le mangeant, t’indique rapidement si l’arbre est poison
ou, au contraire, s’il est bienfaisant et nourricier. Il en est exactement de même pour les
enseignements spirituels, car ils sont une nourriture pour l’âme et donc aussi pour le corps.
Certains peuvent être des poisons virulents, d’autres des poisons à petit feu et d’autres
peuvent être purs, vrais, authentiques, non frelatés.
2- La Tradition la plus ancienne et éternelle
Parmi les Instructions spirituelles pures les plus anciennes qui sont encore accessibles, il faut
citer les écrits védiques qui remontent à l’aube de l’humanité. Bien sûr, là aussi il y a eu et il y
a des mélanges et des faussetés qui se sont installés au cours des siècles et des millénaires.
Néanmoins, certains Textes sacrés authentiques de l’Inde éternelle existent encore. Le grand
Instructeur indien Baladeva VidyâBhûshana (1700-1768 ?) a parfaitement résumé dans son
Prameya-Ratnâvali (PR) les critères qui permettent de reconnaître un Enseignement
spirituel authentique. Résumons :
a- Tout Enseignement spirituel authentique a pour objet central et ultime l’Être Suprême (qui
est l’origine de toute vie et de tous les êtres), Ses manifestations plénières, Ses qualités, Ses
actions et Sa Présence individualisée pour tout être humain.
b- Tout enseignement qui ne présente pas et ne place pas au centre cet Être (qui est bien plus
qu’une simple énergie) et Ses qualités transcendantes, et qui ne vise pas directement et sans
détour à éveiller chez l’étudiant un ancrage et un jaillissement de ces qualités divines dans sa
conscience et dans son vécu, doit être considéré comme spirituellement faux ou défectueux et
doit être ignoré ou rejeté.
c- Tout enseignement dit spirituel qui est en contradiction avec l’Essence des Textes éternels
doit être considéré comme spirituellement faux ou défectueux et doit être ignoré ou rejeté.
d- Parmi les Textes éternels (dans le sens le plus absolu du mot) on compte : les Upanishad,
l’ensemble des écrits védiques, les Purâna (spécialement le Bhagavat-Purâna), le
MahâBhârata (spécialement la Bhagavad-Gîtâ - prononcer "guita" - qui en constitue le Cœur),
les écrits bibliques et spécialement le Nouveau Testament et les paroles du bien-aimé Jésus.
Ces Textes sont « Shastras » (Textes sacrés éternels dans leur essence).
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e- Les Textes (d’Orient et d’Occident) qui s’inspirent directement (et sans les contredire ou les
amputer de leur essence) des Shastras, et qui ont pour objet central l’Être Suprême et la
connaissance de la Loi de Vie (ce sera expliqué ultérieurement) qui seule permet d’accéder à
cet Être, sont eux-mêmes considérés et reconnus comme des Shastras par tous ceux qui sont
spirituellement éveillés et donc, dont la conscience est suffisamment pure et lumineuse.
f- Une lignée spirituelle authentique et pure (ceci est fondamental !), les qualités spirituelles
mentionnées plus haut et la pénétration de l’essence du contenu et de la portée des Textes
éternels sont requis pour qu’une personne puisse transmettre sainement la Connaissance
spirituelle authentique.
3- Quelques références citées
« Les quatre Veda (prononcer véda), la perception directe, les récits historiques védiques et la
logique pure constituent les quatre sources de la connaissance de la Vérité. » (PR 9-1))
« La perception directe et la logique pure constituent les sources véritables de la
Connaissance lorsqu’elles viennent confirmer les affirmations authentiques de la révélation
Védique. Seuls les insensés, égarés par l’énergie matérielle (mentale et émotionnelle) du
Suprême, acceptent les preuves fourvoyantes données par les perceptions directes des sens
(ce qui inclut le mental, les émotions et sentiments personnels). » (PR 9-2)
« La logique ordinaire et les spéculations mentales sont des sources de connaissances dont les
conclusions sont infondées et non fiables… Aussi, les personnes intelligentes ne considèrent
pas la logique et les perceptions sensorielles comme étant des sources de connaissance
infaillibles et indépendantes; mais plutôt, qu’elles sont des assistants qui dépendent de la
source principale de la Connaissance : la révélation Védique. » (PR 9-3)
(Comprenons que la révélation Védique est éternelle et qu’elle se prolonge aujourd’hui. On
reconnaît l’authenticité des révélations postérieures à l’époque védique (Inde antique) aux
critères a-b-c-d-e donnés plus haut.)
« Lorsque la logique confirme la révélation Védique éternelle, elle doit être acceptée, mais
autrement, non. » (PR 9-4)
4- Qu’en est-il aujourd’hui, au XXIe siècle ?
La section 2 de ce texte est très claire. Ce qui y est dit ne dépend pas d’opinions personnelles,
d’individus, de circonstances, de lieux ou d’époques. C’est pourquoi, avec ce repère parfait,
une personne qui est sincère ne devrait pas se laisser tromper, séduire et embarquer dans des
enseignements qui ne sont pas purs (voir ci-dessus), d’autant plus que ces instructions
impures suivent et enchaînent l’âme pour des millénaires et des millénaires.
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Même le pur peut être contaminé, en ce monde. La connaissance pure peut être contaminée,
diluée, frelatée, récupérée, émiettée, etc. Les exemples sont légion. Chacun a donc de quoi
faire la différence entre le bon grain et le chiendent (l’ivraie), si seulement il le veut.
Dieu merci, il existe quelques Enseignements spirituels purs sur cette planète. Chacun devrait
donc être capable de reconnaître ce qui est pur et vrai chez les autres aussi, et ne pas tomber
dans l’erreur très grave de penser qu’à part eux rien n’est bon. Même Jésus a dit à ses
disciples de laisser tranquille ceux qui enseignaient (avec pureté et vérité) en Son Nom et qui
pourtant n’étaient pas associés à son groupe de disciples.
Clarté, discernement, Intelligence divine, Amour divin et Paix divine sont les marques d’un
être spirituellement éveillé. Aveuglement, illusion, séduction, tromperie et même fanatisme
sont les marques de personnes aveuglées et dangereuses.
Collons donc à un Enseignement qui soit pur et fidèle à la Révélation éternelle qui nous
conduit tout droit à l’Être des êtres, Celui-qui-Est la Source de toute vie et de tous les êtres, au
moyen de la connaissance de Sa Loi de vie éternelle qui est accessible en ce monde pour tout
homme et toute femme de bonne volonté usant d’une bonne dose de discernement.

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE

Référence spéciale :
Le remarquable film d’Ashutosh Gowariker « Jodhâ Akbar *» sur la vie de l’empereur Akbar
le Grand (16è siècle), sur sa munificence et sur ses paroles bénies. (Se trouve en DVD ou BluRay). Très beau film historique qui a beaucoup à dire. De plus, ceux - dans les mondes
religieux, ou ailleurs - qui auraient des tendances religieuses dictatoriales ou sectaires
devraient s’en inspirer, et encore plus à notre époque.
* (S’écrit aussi Jodhaa Akbar ou encore Jodha Akbar. En effet, le ‘a’ dans Jodha est un ‘a’ long).
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CHAPITRE 3

La Charte d’origine
*

*

*

LE MAITRE SAINT GERMAIN
ET LA CHARTE D’ORIGINE
DE LA PRÉSENCE INDIVIDUALISÉE
DE L’ÊTRE SUPRÊME
I AM Je Suis

7-1- Une illustration qui en dit très long…
C’est le Maître Saint Germain (Maître d’Ascension Saint Germain) qui, au début des années
mille neuf cent trente, a révélé au grand public, par Godfré Ray King, la Charte de la Présence
individualisée de l’Être Suprême, la Présence de l’Être Suprême, I AM Je Suis. Cet Être
Je Suis ! (Cette Charte d’origine est visible sur la couverture, au début de ce manuel).
Cette Présence transcendante EST l’identité réelle, éternelle et vraie de tout individu, la
Présence éternelle et purement spirituelle de l’Être que Je Suis, créée à l’image et à la
ressemblance de Dieu, Celui-qui-Est.
Il est remarquable qu’une telle illustration (en 2 dimensions) puisse exprimer la Vérité d’une
Réalité qui transcende les mondes matériels visibles et invisibles. Car les mondes spirituels
n’ont rien à voir avec les mondes de l’astral, le monde des "esprits" et toutes ces choses et
entités qui appartiennent encore au monde matériel (invisible).
7-2- La Charte que Godfré Ray King a fait et fait connaître
Cette illustration diffusée par Godfré Ray King, est appelée Charte, car elle est comme une
carte qui permet, au moyen des facultés de visualiser et de ressentir, de réactiver la mémoire
perdue de notre véritable identité en tant qu’Être spirituel, enfant de Dieu.
Notre nature essentielle n’est pas seulement spirituelle. Nous sommes avant tout des Êtres
spirituels ayant chacun un Corps spirituel (illustré en haut de la Charte) qui est une
individualisation de l’Être Suprême originel, créateur et origine de tous les êtres.
C’est seulement par l’étude de l’Enseignement pur et par la pratique dans l’Amour, la Vérité,
et un désir puissant de pureté divine qu’il est possible de voir cette Présence glorieuse face à
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face et même de l’entendre. Dans tous les cas, l’étude de l’Enseignement d’origine, la pratique
et le Service pur dans l’Amour révèlent au Cœur la Vérité de cette Présence Suprême et de son
action dans la vie et l’existence de celui et de celle qui est sincère et vrai.
7-3- La figure du haut
La figure du haut (illustrée ci-dessus) représente la Présence de l’Être Suprême individualisé
à son point de manifestation, et qui déverse, à partir de son Cœur, cette Lumière liquide de la
Vie de Dieu dans l’âme et le corps humain par le sommet de la tête. Le Corps causal (le karma
lumineux éternellement conservé) est représenté par les sphères de couleurs entourant cette
Présence Suprême.
7-4- La figure du bas
Elle représente la personnalité humaine (corps du mental, corps du ressentir, corps vital et
corps physique dense). La pure Lumière de la Vie de Dieu entre dans le corps physique par le
sommet de la tête et se trouve ancrée dans le cœur physique.
Cette Lumière est la Vie qui anime l’individu et qui lui permet de penser, de ressentir, de
désirer, de parler et d’agir. C’est pourquoi, rejeter cette Présence Suprême est extrêmement
néfaste pour l’individu. Car cela veut dire que l’individu rejette sa propre identité pour
s’identifier à sa personnalité terrestre et à toutes sortes d’illusions qui l’enchaînent
indéfiniment.
Entourant le corps physique, on voit, sur la Charte, la Flamme violette de transmutation
expliquée par le Maître Saint Germain dans ses Instructions d’origine à Godfré Ray King. Sur
la Charte, on voit aussi la Colonne de Lumière blanche et le Manteau de Flamme bleue dont
l’explication pratique est donnée dans le Cours Renaître à la Lumière, selon les Instructions
d’origine du Maître Saint Germain et de Godfré Ray King. (Voir à ce sujet le livre de Godfré
Ray King, Les Mystères dévoilés dans la traduction intérieure qui m’a été inspirée en 1991).
Attention aux plagiats - du vol de textes, des vols de couvertures de livres, etc. - et aux
traductions médiocres qui circulent un peu partout sur le net ou ailleurs. La qualité du texte
et le rayonnement des Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King doivent se diffuser à travers
ces écrits, et cela ne peut arriver que si la personne a été mandatée pour traduire et publier un
tel document transcendant. Un tel rayonnement ne peut pas s’exprimer à travers un support
médiocre et une conscience non suffisamment droite et juste.
Par ailleurs, un texte sur la Flamme violette de Transmutation est disponible sur la page
internet, car il y a là de nombreux abus et de nombreuses faussetés…
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7-5- Le Corps christique : le Messager de la Présence de Dieu
Entre le Corps transcendant de la Présence Suprême I AM Je Suis et le corps physique mortel,
se trouve le Corps christique qui est le Mental Divin et omniscient de Dieu, mais non
représenté sur la Charte d’origine à la demande expresse du Maître Saint Germain, afin de ne
pas diviser l’attention. (Attention aux imitations de la Charte d’origine : ces imitations ou ces
déformations n’ont jamais le Rayonnement pur et transcendant de la Charte donnée à Godfré
Ray King par le Maître Saint Germain Lui-même).
Cet Être christique n’attend que la purification de la personnalité humaine pour s’exprimer et
agir à travers l’individu afin de manifester la Perfection de la Présence Suprême de Dieu. Ceci
est la route vraie et authentique vers la Victoire de l’Ascension dont il sera question dans un
autre texte.
Ces textes, présentés ici, ne cherchent pas à développer tous les détails des Instructions
d’origine du Maître Saint Germain et de Godfré Ray King, parce que chacun doit vraiment
pénétrer et étudier le texte du livre de Godfré Ray King, Les Mystères dévoilés (Éditions du
Nouveau Monde, Québec et Publications du Nouveau Monde, France) et qui constitue le pilier
fondamental de l’Enseignement d’origine. Celui qui le désire pourra alors vraiment renouer
avec cette Connaissance perdue et trop souvent rejetée par ceux-là mêmes qui prétendent
parler au nom de Dieu et des Maîtres !

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE

Remarque :
Cette Charte de la Présence Suprême I AM Je Suis a été donnée par le Maître Saint Germain à
Godfré Ray King au moment de la présentation de son livre « Les Mystères dévoilés » (édité
en français par Marc Saint Hilaire depuis 1991).
Cette Charte, et les Instructions pratiques d’origine qui l’accompagnent, est disponible lors du
Cours pratique « Renaître à la Lumière » qui a été mis sur pieds par Marc Saint Hilaire en
1991, suite à la demande verbale expresse de la Fraternité, en 1983, qu’il diffuse cet
Enseignement d’origine du Maître Saint Germain sur cette Présence Suprême, sur les lois
d’énergie de Vie (la Loi de Vie) et sur la Victoire de l’Ascension dans cette existence, la
Victoire sur la mort. Ensuite l’Enseignement s’est naturellement diffusé en France, dans sa
forme pure et non amputée, déformée ou mêlée. La diffusion en français de cet Enseignement
pur se poursuit aujourd’hui.
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CHAPITRE 4

Victoire sur la mort : partie 1
Essence des Lettres aux Disciples
des Maîtres d’Ascension
et autres Instructions
*

*

*

L’Enseignement d’origine
du Maître Saint Germain donné par
le Maître Godfré Ray King
__________________________
L’un des plus remarquables messages du bien-aimé Jésus a été de prononcer cette Parole
extraordinaire : « Celui qui m’aime ne connaîtra plus la mort. »
Une telle affirmation de la part d’un Être aussi glorieux que Jésus mérite toute l’attention
d’un authentique disciple de la Fraternité des Maîtres d’Ascension. Dans la Connaissance de
la Loi de Vie communiquée par les Maîtres d’Ascension se trouve la Compréhension la plus
pénétrante de cette Parole puissante de Jésus : « Celui qui m’aime ne connaîtra plus la
mort. »
Que chacun, par une profonde et silencieuse Contemplation dans le Cœur, entre dans cette
Parole et en reçoive la plus profonde Signification, quitte à renouveler la pratique d’une telle
Contemplation dans l’Amour qui, naturellement, conduit à l’Adoration de l’Être Suprême, le
premier et le plus grand Service qu’il soit possible de rendre, à soi-même, et à l’univers tout
entier. C’est-à-dire à toute l’humanité, sans pour autant se prendre pour un sauveur du
monde, mais simplement, comme une pierre du grand Édifice de la Vie en Dieu, le Suprême.
Qu’est-ce qu’un disciple de la Fraternité des Maîtres d’Ascension? Mes amis, le disciple est –
le mot le dit bien – un étudiant qui adhère de son plein gré et joyeusement à la douce mais
combien puissante Discipline du Cœur.
Cette discipline n’est pas celle d’une armée humaine qui marche au pas. C’est l’adoption du
renoncement à tout ce qui éloigne de la Présence de Dieu, tout, sans exception, dans les
pensées, dans les désirs, dans les émotions, dans les paroles, dans les actes et dans les
possessions. Les pensées, les désirs, les émotions, les paroles, les actions et les choses ne sont
pas rejetés d’office: le disciple n’est pas un fantôme errant qui est de glace, muet et ne possède
rien.
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Par contre, le disciple rejette tout ce qui l’éloigne ou l’éloignerait de l’Être Suprême car il sait,
le disciple, que Dieu est sa Vie, son Souffle et son Être. Il va de soi que la Loyauté envers les
Maîtres d’Ascension et envers celui qui lui a enseigné et communiqué la Connaissance
Suprême de la Loi de Vie est une condition nécessaire pour être accepté par les Maîtres
d’Ascension comme un disciple. Celui qui prétend vénérer Dieu et les Maîtres d’Ascension
qu’il ne voit pas, et qui, en même temps, n’est pas rempli de Reconnaissance et de Loyauté
envers celui – visible en ce monde – qui l’a instruit ou l’instruit de cet Enseignement sublime
(qui conduit à l’éternelle Liberté), est certainement un hypocrite, et il devra récolter les fruits
épineux de sa duplicité, à moins qu’il ne décide de changer. C’est pourquoi, Obéissance divine
et Amour divin sont synonymes.
Le disciple est un être Vrai. Il cultive l’humilité du Cœur. Il rejette toute ambition personnelle.
Il renonce à être reconnu des hommes. Il renonce aux fréquentations qui lui font gaspiller son
temps, son énergie, son attention; fréquentations qui, parfois contaminent son âme. Le
disciple est un être fort qui devient indifférent à l’opinion des hommes et ne se soucie que de
plaire à Dieu et de vivre Son Plan dans sa vie de tous les jours.
Le disciple des Maîtres d’Ascension est pleinement conscient de ses faiblesses, de ses points
faibles. Il est donc en garde, et ne cherche pas à se faire passer pour ce qu’il n’est pas. Il est
également conscient de ses points forts, et il en donne tout le crédit à Dieu, jamais à luimême. Le disciple est quelqu’un qui se connaît très bien, et qui jamais ne se ment à lui-même.
Il ne porte pas de masque car il sait que c’est là la meilleure façon d’étouffer en lui L’EnfantDieu qu’est cette Flamme de la Présence de l’Être Suprême I AM Je Suis dans son Cœur.
Le disciple est également celui qui a renoncé à jouer les jeux subtils de l’égo, au point où cet
égo n’a plus aucune chance avec lui, car il serait immédiatement reconnu et démasqué par la
Conscience déjà très éclairée du disciple; éclairée, bien sûr, par l’Être Christique qui, de plus
en plus, reprend possession des véhicules terrestres du disciple.
Lorsque l’étudiant ou le disciple commet une erreur, petite ou grande, que cela soit connu des
hommes ou non, il est toujours rempli d’un très sincère repentir et il se tourne
immédiatement vers la Présence de Dieu pour implorer Son Pardon, pour appeler Sa Force.
Une erreur commise envers un autre est toujours suivie d’excuses sincères exprimées. Telle
est la puissance de la sincérité, de la droiture et de l’humilité, qui conjuguées à la Patience,
conduiront sans aucun doute le disciple à la Victoire certaine sur ses faiblesses, ses habitudes
indésirables, ses attitudes simplement humaines, ses manques et ses erreurs.
Celui qui n’ose pas se regarder vraiment en face n’est pas encore mûr pour devenir un
authentique disciple de l’Éternelle Fraternité. Mais celui qui ose se regarder droit dans les
yeux, jusqu’au plus profond de son âme – ne craignant pas de voir les dernières ténèbres qui
sont là pour être vaincues – et qui veut changer, celui-là est déjà sur le seuil de la Porte qui
conduit de la mort à la Vie.
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Car la mort n’est que la conséquence de ces ténèbres générées de l’intérieur, et qui habitent
l’âme individuelle, c’est-à-dire, les pensées, les désirs, les émotions, les ressentis, les attitudes
intérieures, qui tous produisent des réactions extérieures dans les comportements, dans les
paroles, les actions et dans les mouvements de l’existence: conditions, endroits et relations,
rencontres, circonstances.
C’est l’Instruction du bien-aimé Krishna sur les qualifications de la nature matérielle qui
créent et façonnent le monde, individuel et collectif. (Volume Victoire, série 4, volume 16, voir
«Références et ressources»).
Voyez-vous, mes bien-aimés, devenir et être un disciple demande tout son être, toute sa
personne. Ce n’est pas un titre, un code sur une carte ou une couleur sur le vêtement, ni un
âge sur une pièce d’identité. En ce sens, ce texte est très important car, si vous le relisez
attentivement et de temps en temps, vous découvrirez qu’il communique une pratique
profonde de l’Enseignement tel que j’ai eu le bonheur de vous le transmettre durant toutes ces
années.
L’Ascension ne peut s’atteindre que s’il s’agit d’un choix intérieur absolument clair, positif,
assumé, pleinement libre et entier de l’individu. Un tel choix débouche nécessairement sur un
mode de vie et sur le renoncement à d’autres modes de vie possibles. Et ceci conduit,
naturellement, à adopter une règle de Vie, sans laquelle tout l’Œuvre s’écroulerait
irrémédiablement: l’existence serait perdue. Cette règle de Vie implique une pratique
spirituelle quotidienne, une Application, sans laquelle l’édifice de Liberté s’effondrerait sur
lui-même, avec toutes les souffrances conséquentes, présentes et futures.
Cette Application quotidienne, cette étude soutenue, cette participation aux Services hebdomadaires à son domicile et aux Services extraordinaires que sont les Grandes Classes, forment
une partie fondamentale de la vie de l’étudiant et du disciple des Maîtres d’Ascension. La
différence est que le disciple se détermine à vivre toujours plus profondément et
constamment ces qualités qui ont été résumées ici.
Et parmi ces qualités, la patience, la Loyauté et l’humilité sont les plus fondamentales. Elles
sont comme un ferment qui multiplie naturellement toutes les autres qualités divines, les
qualités pleinement manifestées chez les Maîtres d’Ascension qui, eux aussi, furent, il n’y a
pas si longtemps, des humains de cette Terre; en fait, bien sûr, des disciples sur cette Terre
des hommes.
Le vrai disciple des Maîtres d’Ascension s’efforce - toujours mieux - de vivre dans
l’Obéissance à la Loi de Vie éternelle. Il sait que sans cette Obéissance constamment
renouvelée, il mourra encore et encore et que, c’est justement ce manque d’obéissance à la Vie
de Dieu qui l’a enfermé dans les griffes de la mort, de l’illusion et de la souffrance, millénaire
après millénaire. Le monde dort dans l’illusion et considère la mort comme "naturelle".
Pourtant, la mort est probablement la chose la plus artificielle qui soit, car elle résulte d’un
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artifice dans l’attitude intérieure de l’individu, qui a lui-même engendré les causes de cette
maladie appelée mort, et qui agit dans tout l’univers matériel, dans les règnes minéral,
végétal, animal et humain.
La différence, par contre, entre un arbre et un être humain, ou entre un chien et un être
humain, est que celui-ci a la capacité de prendre conscience de sa réelle Identité, de prendre
conscience qu’il n’est pas l’auteur ni la source de la Vie et de prendre conscience de la relation
qui existe – ou devrait exister – entre lui et l’Auteur de la Vie, l’Être Suprême. Mais tant que
cette prise de conscience est superficielle ou théorique, elle ne peut pas conduire à la Victoire
ultime, la Victoire sur la grande maladie du monde, la mort elle-même.

*

*

*

Quant à ceux qui refusent toute prise de conscience de la Réalité Suprême de la Vie, et se
cantonnent à gagner de l’argent pour le dépenser, et satisfaire leurs sens, ils vivent comme
des bêtes qui se roulent dans la boue de leurs créations personnelles. Même les animaux, en
général, ne vivent pas ainsi, mais suivent spontanément les cycles de la Nature,
particulièrement en ce qui concerne les cycles de la reproduction. Mais les bêtes vivent
simplement pour assouvir leurs désirs et leurs ambitions personnelles, indépendamment de
quoi que ce soit.
Le disciple des Maîtres d’Ascension est conscient de ces choses. Maintenant, le disciple rejette
toute forme de cliques et d’esprit de troupeau, et même d’esprit de groupe. Les cliques, les
religions et les sectes sont devenues un fléau majeur pour ce qui reste de civilisation sur
Terre. Elles ferment la conscience à la Vérité de la Vie à laquelle chacun est directement relié,
car cette Présence Suprême I AM Je Suis est la Vérité de l’Être dans laquelle est contenue
toute la Connaissance de la Vie; Connaissance qui englobe l’Éternité, au-delà de toute
conscience limitée d’espace-temps perçu par le mental et les sens humains.
C’est pourquoi le disciple des Maîtres d’Ascension se donne pleinement et sans réserve à la
Présence de son Être Suprême I AM Je Suis, et l’appelle pour éclairer sa route, en toutes
circonstances. C’est le vrai sens de l’Obéissance dans l’Amour et la Lumière.
Néanmoins, le disciple apprécie au plus haut point de pouvoir Servir le Plan de Dieu et il
apprécie au plus haut point d’avoir l’opportunité d’assister la Fraternité des Maîtres
d’Ascension dans Leur Œuvre de purification du monde humain. C’est pourquoi le disciple
participe à ces Services hebdomadaires à domicile, mis sur pied, et il en respecte la formule
sans tricher. Il apprécie, également, de participer à ces assemblées appelées Grandes Classes,
et qui sont quelque chose d’unique, et d’inexplicable pour quelqu’un qui n’y a jamais vraiment
participé après une sincère et sérieuse préparation.
Ces Grandes Classes d’amplification sont tellement extraordinaires que l’étudiant apprécie et
comprend toujours plus au fur et à mesure où, au cours des mois et des années, il y participe
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sincèrement. Et la vraie signification de ces mots des Maîtres d’Ascension prend tout son
sens: "Cet Enseignement agit par le Rayonnement de pure Lumière provenant de cette
Présence de l’Être Suprême I AM Je Suis, et qui descend et agit en vous, pour vous, à travers
vous, au-devant de vous, et partout, selon vos Appels et vos demandes, grâce à Notre
Assistance".
Cependant, que l’étudiant n’utilise pas ces Activités de Service en assemblée pour essayer de
jouer les jeux subtils de la sympathie humaine, ni le jeu des cliques ou des groupies. Quand le
Service ensemble est accompli, que chacun retourne à sa vie, et laisse chacun vivre sa vie et
avancer sur sa route vers l’Ascension.
Sans quoi, vous retomberiez dans le piège qui a englouti tant de religions et tant de groupes
humains. Le groupe, la religion, les relations personnelles sont devenus plus importants que
la Vérité qui est Dieu, l’Être Suprême et plus important que la Connaissance appliquée tous
les jours de la Loi éternelle de la Vie.
Les religions peuvent encore être utiles à la masse humaine – sans doute – mais le disciple vit
une relation toujours plus directe et plus intime avec l’Être Suprême, qu’il s’efforce de
développer en se purifiant de tout ce qui fait ou ferait obstacle à la qualité de cette relation
d’être à Être. Et quand les humains feront cela, ils pourront vivre aussi, entre eux, des
relations merveilleuses dans le véritable Amour et dans l’impeccable Fraternité, mais pas
avant. C’est pourquoi tout ce que disent les Maîtres d’Ascension est absolument vital pour
l’individu et pour l’humanité toute entière.
Le disciple des Maîtres d’Ascension ne se désole pas de voir que seule une minorité d’êtres
humains accepte et met en pratique les Instructions de ces Êtres merveilleux. Par contre, il se
réjouit quand il voit qu’il peut servir d’intermédiaire pour faire connaître cet Enseignement à
quelqu’un: et les trois livres diffusés partout (Les Mystères dévoilés – Godfré Ray King:
L’Ascension dans la Lumière – Le manuscrit de Galba) sont effectivement là pour cela, le
bien-aimé Godfré Ray King l’a toujours dit: « Faites connaître ces livres. »
Que personne, cependant, ne s’imagine qu’il doive recruter qui que ce soit. Cela est contraire
à l’Instruction. Faire connaître et diffuser, c’est une chose. Recruter c’est une toute autre
chose. Et quand l’étudiant se détermine à vivre la Vie Divine il devient naturellement un
Aimant qui attire tous ceux et celles qui, un jour, pourraient devenir de vrais disciples de la
Fraternité.
Bien entendu, une telle Maîtrise – qui seule ouvre la Porte de l’Ascension – n’est possible que
par la Connaissance vraie et pure de la Vie et de l’Être, et par la mise en pratique de cette
Connaissance dans sa vie de tous les jours. Et ainsi, progressivement, avec les années,
l’étudiant devient disciple, un Allié de plus en plus puissant, sur Terre, de l’éternelle
Fraternité des Maîtres d’Ascension.
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Et quand il sera devenu un disciple impeccable, par l’étude soutenue, par la pratique et par le
Service, il verra s’ouvrir devant lui la Porte éternelle de la Vie: le Corps du Christ individualisé
qui descend du Ciel de Dieu pour lui donner son éternelle Liberté, la Victoire promise à tous
ceux qui, par la pratique et la douce Obéissance, aimeront Dieu plus que l’armée destructrice
des désirs et des habitudes de l’égo humain, le moi mortel.
« Toi "Je Suis" Maître-de-Tout et Maîtres d’Ascension bien-aimés ! Remplissez-moi toujours
plus de ces qualités qui sont pleinement manifestes en Toi-même. Et je vous remercie. »

*

*

*

À partir du centre du Cœur, dans le corps physique, et remontant jusqu’au Corps Christique,
la Porte s’ouvre qui conduit, à nouveau, l’être humain mortel à la Présence du Soi Suprême
Je Suis. C’est une question de détermination et de persévérance dans la Maîtrise de
l’Attention, de l’Intention, dans la Maîtrise des désirs et du ressenti, dans l’usage juste de la
Parole et de tout le corps physique. Les désirs erronés doivent être identifiés et changés. Les
habitudes néfastes doivent être identifiées et changées. Les désirs du moi humain doivent être
identifiés et changés.
Se complaisant dans la médiocrité de son état mortel et perverti, l’humain dit : « Changer ces
choses? C’est impossible. Et puis, pourquoi changerais-je? » Telle est la mentalité perverse du
moi humain destructeur et noyé dans les qualifications de la passion et de l’ignorance. Et,
aujourd’hui, plus que jamais, passion et ignorance (voir les derniers volumes Victoire) ont
pignon sur rue, presque partout.
Mais celui qui n’a pas oublié, au plus profond de son être, que ce corps mortel, ces désirs et ce
mental ne sont que des créations illusoires – conséquences de l’erreur – et que la Réalité n’est
pas de ce monde, fera tout ce qui est possible pour retrouver cet État glorieux qui était le sien
avant que ce monde existe. L’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension n’est pas une
petite mise en scène esthétique pour divertir la galerie et multiplier le nombre
d’enseignements sur Terre.
Il s’agit de redonner à l’être humain sincère la capacité de retrouver l’Être perdu. L’homme
s’étant perdu, il doit se retrouver. Et seul l’Être Suprême et ceux qui sont UN avec cet Être
Suprême, ou sur le point de le devenir, peuvent réellement instruire les autres sur la Porte
étroite qui conduit au Suprême Bien-Aimé.
« Pourquoi changerais-je? », répond l’homme au cœur pur : « Parce que c’est cet Être
Suprême que je veux ! C’est Lui mon origine et mon But ultime. Et je sais qu’en appliquant les
Instructions de ces Êtres bien-aimés, je réussirai à briser la chaîne qui, pendant si longtemps
m’a enfermé dans les sombres vallées de l’illusion, de la souffrance et de la mort.
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Je sais qu’en faisant tout mon possible pour vivre la Vie Divine en ce monde, en mettant en
action toutes mes facultés créatrices pour vivre la Loi de Vie, je sais que je recevrai toute
l’Assistance dont j’ai besoin, et je sais que cet Être Suprême de pur Amour me donnera tout ce
dont j’ai besoin pour réussir. Car, à l’homme, cela est impossible, mais à Dieu qui est ma Vie
et la Vie de l’Univers, Tout est possible. »
« Avec la Connaissance qu’a donnée Godfré Ray King, je ne puis faire autrement que réussir,
pourvu que je sois fidèle à l’Enseignement; pourvu que je le mette en pratique; pourvu que je
donne avec joie ce Service qu’il m’est offert de donner; pourvu que je gagne en Maîtrise de soi,
toujours et toujours plus; pourvu que je demeure humble, ou que je le devienne; pourvu que
je sois Patient, ou que je le devienne; pourvu que je sois reconnaissant dans mon cœur envers
mes Instructeurs, envers ces Maîtres d’Ascension bien-aimés. »
Voilà la réponse que donne le disciple à ceux qui le dénigreraient. Cette réponse en dit plus
long qu’il ne paraît en première lecture... Et l’étudiant sincère approfondit toujours, par
lectures et relectures, les Instructions qui lui sont proposées.

*

*

*

Cet Être Suprême que je veux retrouver, voici ce qu’en disent les grands Maîtres immortels
dans un écrit de la Fraternité qui a traversé les âges : « Toi Suprême, Tu es Celui qui jamais
ne t’écartes de Ta Promesse. » (Ta Parole est absolument Vraie, infaillible et incontournable,
éternellement fidèle et Véritable).
Tu es la Vérité absolue et ultime. (Au-delà de Toi il n’est plus rien - à rechercher. Tu es le But
Suprême de tous les êtres, à la fois leur origine et leur But ultime. Tu es l’objet ultime de toute
Connaissance, et toute Connaissance vraie consiste à Te (re)trouver).
Tu es la Vérité éternelle qui demeure perpétuellement; avant la manifestation de ce monde
matériel; pendant la manifestation de ce monde matériel; et après l’anéantissement de ce
monde matériel. (C’est pourquoi Tu ES la Vérité, l’Être des êtres et la Vie de la vie. Pour cette
seule raison, Tu es donc l’infiniment attrayant, et la cause inconcevable de la puissance
attractive qui est Amour.
Je n’ai donc pas besoin d’autres raisons pour désirer Te retrouver pour toujours et, ainsi,
transcender – une fois pour toutes – les modes destructeurs de la vie mortelle et illusoire
générée par l’égo humain, encore et encore, sans arrêt. C’est donc Toi qui mets fin au cercle
infernal des réincarnations dans les mondes où règnent injustice, souffrances, déchirements
et morts répétitives).
Tu es la cause de toutes les vérités manifestées, et la cause qui génère les ingrédients actifs qui
sont la cause de la manifestation des mondes matériels (en réponse à la Loi de Vie que Tu
manifestes pour l’équilibre des mondes et des êtres.
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Autrement dit, Tu es Celui qui donnes à chacun selon ce qu’il sème en fonction de l’usage fait
par lui de ses facultés créatrices de penser, ressentir, désirer, parler et agir. En d’autres mots,
tu es le Juste et rien n’échappe à la force infaillible du Temps, car Tu es le Temps personnifié,
bien que Tu transcendes toute influence d’espace et de temps).
Tout ce qui est Toi-même est Vérité et tout ce qui est Vérité est Toi-même. (Ton Corps est
Vérité; Ta Connaissance est Vérité; Ton Bonheur est Vérité. Alors que les corps matériels, les
connaissances matérielles et les "bonheurs" matériels sont illusoires, finissent toujours. Le
Bonheur qui vient de Toi est indestructible et Source de Vie).
C’est pourquoi, Tu es notre Refuge et notre Protection.
C’est pourquoi le Seigneur Suprême a dit: "Si quelqu’un s’en remet à moi avec sincérité et dit:
« Mon Seigneur bien-aimé, je me remets entièrement à Toi, et à Toi je me rends ! », alors,
toujours Je le protège. Tel est mon vœu." (Et Sa Parole est Vérité, donc infaillible (Acuyta), et
Elle se manifeste toujours !)
Celui et celle qui fera cela; qui s’efforcera d’étudier et d’approfondir la Loi de Vie telle que nos
Maîtres d’Ascension bien-aimés nous l’ont montrée; qui s’efforcera de l’Appliquer dans sa vie
de chaque instant; qui n’abandonnera pas son étude des Textes et son Application
quotidienne; qui continuera à donner ce Service à domicile et ce Service glorieux dans les
Activités d’Amplification et les Grandes Classes; celui et celle qui fera cela, avec droiture,
fidélité, et sans sympathie humaine, atteindra la Victoire promise, dans cette existence.
C’est la promesse que le bien-aimé Maître d’Ascension Saint Germain a faite par Godfré Ray
King, et c’est l’unique Promesse qu’Il ait jamais faite. Et la Parole d’un Maître d’Ascension est
infaillible, puisque c’est l’Être Suprême qui s’exprime par Lui.
Dans les Activités et les Grandes Classes, celui qui a été désigné pour conduire les Classes doit
coller à l’Enseignement d’origine sans s’en écarter; sans improviser en émettant des concepts
personnels; mais il doit coller aux Textes qui ont été communiqués, en faisant toujours
référence à l’Auteur de l’Instruction: Godfré Ray King, Saint Germain, Victory, Sanat Kumâra,
Nârada, et quelques autres.
Tous les Textes des volumes Victoire qui ne sont pas identifiés comme étant de l’un ou l’autre
de ces Êtres ont été donnés par Marc Saint Hilaire, et doivent également être lus comme tels.
Quand un Texte est extrait du livre Les Mystères dévoilés, il est soit de Saint Germain, soit de
Godfré Ray King, soit de l’un des Êtres mentionnés. La lecture doit toujours identifier la
Source. Par exemple: Le bien-aimé Saint Germain à Godfré Ray King dit… ; ou le bien-aimé
Victory à Godfré Ray King dit… ; ou encore, le bien-aimé Marc Saint Hilaire dit, etc.

23

*

*

*

Si vous protégez la Pureté et l’authenticité de l’Enseignement d’origine, la Fraternité vous
protégera d’une manière que vous ne pouvez encore imaginer. C’est votre âme qui sera
protégée, et l’assurance de votre Victoire prochaine, préservée. Mais si vous ne protégiez pas
l’Enseignement en ne vous conformant pas à ce qui est demandé, comment recevriez-vous la
Protection dont tous ont absolument besoin, en ce monde, et au départ de ce monde?
Que votre Cœur s’attache toujours et toujours plus à la Présence de l’Être Suprême dans
l’Amour, et votre réussite est alors certaine. Car c’est Lui qui purifie l’âme humaine de tous
ses miasmes obscurs et de tous ses désirs avilissants et destructeurs. Lui seul peut faire cela.
Les Maîtres d’Ascension donnent l’Assistance et l’Instruction pour l’Ascension, mais c’est
l’Être Suprême qui libère l’être humain de l’emprise de la mort. C’est pourquoi, comme le dit
le bien-aimé Saint Germain: « Collez à cette Présence de l’Être Suprême qui est votre Être,
I AM Je Suis ! »
Et comme l’a dit L. David (volume Victoire numéro 1): « Au fur et à mesure où vous
maintenez et rayonnez cette Lumière Or de l'intérieur de votre Être, tout ce qui n'est pas
cette Lumière – discordes dans les désirs et les sentiments; jalousie, envie, irritation,
critique, jugement et condamnation – tout cela disparaît pour toujours et perd tout pouvoir
et toute existence. »

*

*

*

L’une des prises de conscience les plus fondamentales pour un être humain, et tout
spécialement pour un étudiant des Maîtres d’Ascension, est que tout ce qui existe en ce
monde – substances, choses, formes, corps, lieux et conditions – n’est que le résultat de
l’activité mentale de l’être humain pour qui ce monde où domine la mort a été créé. C’est un
conditionnement tenace de l’égo humain (le faux moi) que de s’accrocher à l’idée et à la ferme
croyance que ce monde matériel est la vraie Réalité, et que ce qui est perçu par les cinq sens et
le mental est la réalité.
Le moi humain, son mental et ses sens conditionnés ne peuvent pas percevoir la Réalité de la
Vie et de l’Être, que Jésus appelait la Vérité; pas plus qu’il n’est possible de voir les vraies
couleurs et les vraies formes d’un jardin à travers une fenêtre couverte de noir de fumée. Telle
est la condition de l’âme humaine non libérée: le mental, les ressentis et les sens perçoivent à
travers les sombres accumulations que l’individu a générées dans son corps et dans son âme
au cours de multiples millénaires. C’est dans ce sens que le bien-aimé Saint Germain dit: « Le
karma (discordant) se trouve dans l’aura en tout temps. »
C’est pourquoi l’Instruction d’origine des Maîtres d’Ascension sur le Corps Christique est si
fondamentale, car elle révèle la nécessité d’atteindre cet état d’être, au-delà du mental humain
et de la simple intuition, pour reconnaître – à nouveau – la Réalité de la Vie, la Science de la
Réalité, et la Connaissance de l’Être.
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Issu de l’Être Suprême originel, l’être individualisé est une manifestation localisée de cet Être
originel. Les mondes spirituels éternels sont notre Demeure de toujours, et cette quête
d’immortalité, de bonheur, de richesse, de jeunesse et de Liberté, si commune parmi les êtres
humains, n'est que le signe de ce désir – profondément enfoui en tout être humain – de
retrouver les Qualités de cet Être que chacun est.
Parce que c’est uniquement en cet Être qu’il est possible de retrouver les Qualités qui sont en
cet Être : Immortalité, Opulence invincible, Connaissance de Ce qui est, Jeunesse éternelle,
Renoncement et Bonheur indestructible.
Et la méthode privilégiée par les Maîtres d’Ascension, par tous les grands Instructeurs de
l’humanité à travers les âges et par l’Être Suprême Lui-même, est celle-ci : aimer, aimer de
tout son être, de toute sa conscience, de tous ses sens, de tout son mental, de toute son
attention, cet Être Suprême – individualisé et originel.
Le bien-aimé Saint Germain l’appelle « Le plus grand Service que vous puissiez rendre à
vous-même et à l’univers » (à la vie manifestée). Le bien-aimé Jésus l’annonce comme étant
Sa première et plus fondamentale Instruction: « Aimer cet Être Suprême de tout son cœur, de
toute son âme et de toutes ses forces. » Les grands Êtres d’Orient n’ont pas parlé autrement
dans le passé, que ce soit l’Immortel Nârada ou le bien-aimé et Suprême Krishna Lui-même.
En vivant et en cultivant – par la pratique, par l’Application quotidienne, par l’Étude
approfondie des Instructions, par le Service et par la Rectification du moi humain – cet
Amour pour la Présence individualisée de l’Être Suprême I AM Je Suis, l’étudiant attire à lui
cette Flamme de Vie, de Lumière, de Connaissance et de Force qui lui redonnera son statut
perdu d’Être immortel. Par l’Amour ainsi cultivé, ce qui est encore actuellement deux – le moi
humain terrestre et le Je Suis Céleste – redeviendront UN, pour toujours.

*

*

*

La Puissance de l’Amour, de la Dévotion pour l’Être Suprême, est absolument infaillible pour
libérer l’être humain de sa condition actuelle. Le bien-aimé Nârada (voir les volumes Victoire)
définit la Dévotion comme suit:
a- « La Dévotion est la forme ultime de l’Amour. »
Nârada dit également :
b- « La Dévotion est le Nectar d’Immortalité manifesté (formé). »
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c- « En atteignant cet Amour (cette Dévotion pour l’Être Suprême), l’être humain devient
Parfait; il atteint l’Immortalité; il devient pleinement satisfait (il connaît le Bonheur parfait et
indestructible). »
d- « En atteignant cet Amour (cette Dévotion pour l’Être Suprême), l’individu ne désire plus
rien (d’inférieur); il ne se lamente plus (pour quoi que ce soit); il n’en veut à qui que ce soit ou
à quoi que ce soit; il ne recherche pas le plaisir (des sens); il n’agit pas pour posséder. »
e- « En connaissant (cet Amour Divin, cette Dévotion Suprême) l’individu devient rempli de
joie, de paix et de quiétude, et il vit le bonheur ultime qui se trouve dans le Soi Suprême (la
Présence du Suprême I AM Je Suis). »
f- « Cette Dévotion (cet Amour pour le Suprême) n’appartient pas à la nature des désirs
sensuels, car sa forme est celle du Renoncement (à ce qui enchaîne à la mort). »
g- « Bien au contraire, la maîtrise des désirs (par le Renoncement) veut dire Consécration à
l’Être Suprême de toutes ses activités extérieures (quotidiennes) et spirituelles. »
h- « Le renoncement signifie aussi Attention Une et complète (par la Flamme du Cœur) sur
cet Être Suprême, et Détachement complet par rapport à tout ce qui s’oppose à cette Union. »

*

*

*

Étudiants bien-aimés et amis des Maîtres d’Ascension partout, persévérez dans votre
Application quotidienne, dans votre Étude soutenue et approfondie des Textes, dans le
Service hebdomadaire des jeudis soirs à domicile, et dans votre Service lors des Activités
d’Amplification et lors des Grandes Classes.
Vous remarquerez que si vous abandonnez un tant soit peu dans votre pratique, dans votre
étude ou dans votre Service, votre lien avec la Présence du Suprême I AM Je Suis s’affaiblira
et s’estompera.
Par contre, par la continuité de la pratique, de l’étude, de l’Application et du Service, s’ouvre
en grand la Porte de l’Ascension; la Connaissance toujours plus pénétrante de la Réalité de la
Vie, de la Loi de Vie et de l’Être Suprême se manifeste toujours davantage; et le Bonheur de
vivre la Vie Divine rayonne en vous, autour de vous et partout dans votre monde d’action,
indépendamment des difficultés auxquelles chacun peut avoir à faire face.
C’est pourquoi, étudiants bien-aimés, vous avez – maintenant – l’opportunité de prouver à la
Fraternité des Maîtres d’Ascension et à la Présence de l’Être Suprême que vous êtes de
véritables disciples, et que votre but est de Servir le Plan Divin de la Vie, et non plus le mental
humain avec tous ses appétits destructeurs.
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Les conséquences désastreuses produites sur cette Planète par le mode de vie animal adopté
par la majorité des êtres humains sautent aux yeux, partout ! Alors, sachez reconnaître les
signes, bien-aimés, et, pendant qu’il en est encore temps, vivons la Vie Divine enseignée par
nos Maîtres bien-aimés et renonçons aux modes destructeurs de la vie mortelle.
Car ce corps de chair n’est qu’un corps de conséquences antérieurement généré suite au rejet
de Dieu par l’humain. Ce corps de chair putrescible n’a rien à voir avec la Réalité de Celui que
vous êtes ! Mais quel conditionnement tenace – qui est une véritable obsession subconsciente
– que celui qui consiste à s’identifier – même subtilement – à ce corps de chair, à ses désirs
sensoriels, à ses croyances mentales et à ses habitudes !
Seul le Rayonnement actif et soutenu en provenance de la Présence de l’Être Suprême I AM
Je Suis a le Pouvoir de dissoudre les conditionnements de fausse identification à la nature
mortelle (charnelle, émotionnelle et mentale) de l’égo humain. Et ce Rayonnement ne peut se
manifester que par l’Application, l’Étude, la Pratique et le Service.
Et c’est là que les Maîtres d’Ascension sont entrés "en scène" en communiquant, en cette
période de la fin, l’Enseignement béni sur la Présence individualisée du Suprême I AM
Je Suis; en communiquant la Connaissance concrète et pratique de La Loi de Vie; en
proposant ce Service hebdomadaire et ces Grandes Classes; sans parler des Livres et des
volumes Victoire.
Aussi, que chacun fasse sa part, et que chacun soutienne ces Activités de Service par son
Application, sa Purification et sa participation aux Activités offertes. Peut-être verrez-vous
arriver Marc Saint Hilaire, un jour, au milieu d’une Grande Classe, mais cela, je ne puis ni le
confirmer ni l’infirmer à ce stade-ci.
Ce qui veut dire que vous n’avez pas affaire à des personnalités mais bien à la Présence de
Dieu en action à travers des personnalités. Assistez donc – par votre Application et votre
participation aux Activités – ceux qui ont été désignés pour rendre ce Service avec la Maison
d’édition, et cela produira pour vous des Fruits inconcevables, un Crédit à votre compte pour
l’Éternité.
Que cette Présence de l’Être Suprême vous prépare pleinement à son ultime et éternelle
Victoire, chacun selon son acceptation, sa sincérité, sa droiture, son Application et son
Service.

*

*

*

Aujourd’hui, revenons à des Textes anciens, très anciens, pour illustrer encore les
Instructions lumineuses des Maîtres d’Ascension, et aller à l’Essence de leur Message.
Tout comme cela est clairement expliqué dans les volumes Victoire, les références à certains
Textes sacrés du passé ne sont pas faites pour ramener en arrière l’étudiant des Maîtres
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d’Ascension; ni pour l’orienter vers toutes sortes d’orientalistes ou de groupes plus ou moins
douteux qui foisonnent un peu partout en ces temps derniers. Car une multitude de faux
instructeurs se lèveront et, en ces temps, une foule les suivra. Cette phrase fait référence à une
parole de Jésus.
Les références à quelques Textes anciens authentiques sont faites pour illustrer l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension, et ces Textes focalisent tous l’attention de l’étudiant
vers l’Être Suprême.
Ces Textes doivent donc permettre de renforcer l’étudiant dans sa Compréhension, dans sa
Détermination, dans son Unité – absence de dispersion – dans son Amour pour l’Être
Suprême (individualisé ou originel) et dans son Application. (Voir ce qu’ont dit les Maîtres
d’Ascension à Lotus Ray King sur le Mahâbhârata - dont le Cœur est Krishna - dans la
section «Références et ressources», à la fin de cet ouvrage).
Dans la Bhagavat Purâna (Shrimad Bhâgavatam) on lit ce verset de la bouche de Shukadeva –
fils de Vyâsa – qui instruit le roi Parikshit. (Prononcer Shoukadeva). « C’est pourquoi,
Bhârata, celui qui désire être Libre doit écouter ce qui concerne l’Être Suprême qui est le
Gouverneur et le Seigneur qui donne la Victoire sur toutes misères. Il doit glorifier cet Être et
se souvenir de Lui. »
Bhârata désigne le roi Parikshit, descendant de Bhârata, à qui s’adresse Shukadeva. Dans
moins de sept jours le roi mourra d’une morsure de serpent. Il a décidé d’écouter tout ce que
son Instructeur a à lui dire sur l’Être Suprême. Au lieu de s’accrocher à son trône jusqu’à son
dernier souffle, dès qu’il a su qu’il allait quitter ce monde dans sept jours, le roi a tout cédé à
son fils, et il s’est immédiatement retiré des affaires du monde pour écouter avec amour,
attention, dévotion les Instructions de Shuka sur l’Être Suprême.
En général, les humains ne connaissent pas le jour de leur dernier souffle sur terre. Ce
moment-là peut arriver dans un instant, dans sept jours ou plus. Mais l’individu s’est
persuadé que les autres meurent mais que lui, mourra "plus tard". Place aux autres d’abord !
Et pourtant, des milliers et des milliers de personnes meurent chaque jour sur cette Terre.
Combien centrent totalement leur attention sur l’Être Suprême pendant les sept jours qui
précèdent cet instant crucial de l’existence humaine? Combien ont tourné leur attention, leur
amour vers cet Être, durant leur vie, afin de se voir purifiés de ce qui les enchaîne à la mort?
Combien ont glorifié cet Être Suprême, non seulement en quelques occasions hebdomadaires
ou annuelles, mais en adoptant un mode de vie qui puisse satisfaire cet Être qui est leur
Souffle, notre Vie, notre Être et notre Souffle ?
Le roi a vécu une vie exemplaire. Il est le petit-fils d’Arjuna – l’un des cinq Pândavas – et il
désire maintenant entendre le récit des Splendeurs de l’Être Suprême en action. Par une telle
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attention, par une telle dévotion et par un tel exemple, le roi gagnera sa Victoire éternelle que
Dieu a promise à tous ceux qui L’Aiment, pour reprendre une parole de Jean le bien-aimé.
Shukadeva dit : « Celui qui désire être Libre ». Libre de quoi? Libre de ce qui enchaîne
l’humanité en masse, l’a enchaînée depuis des temps immémoriaux et l’enchaînera encore
pour des éternités si l’humain ne veut pas écouter ce que l’Éternelle Fraternité enseigne
depuis des centaines et des centaines de millénaires sur l’Être Suprême. Et rendons grâce aux
Maîtres d’Ascension de nous avoir maintenant révélé l’accès à la Porte étroite, la Porte de la
Présence individualisée de l’Être Suprême, et la Connaissance de la Loi de Vie qui avait été
perdue pour la masse humaine.
Et qu’est-ce qui enchaîne l’humain depuis des temps immémoriaux si ce n’est la mort ellemême? Car le dernier ennemi à être vaincu, c’est la mort. (Voir l’un des derniers chants du
Messie de Haendel, qui cite une lettre de Paul). Tous ne veulent pas être Libres (avec un L
majuscule). C’est pourquoi Shukadeva dit: « Celui qui DÉSIRE être Libre… » Et quelle est la
cause de la mort perpétuelle ? L’attachement effarant aux désirs de jouissance au moyen de
corps mortels putrescibles !
Il est donc nécessaire d’avoir en soi ce Désir de PURE LIBERTÉ (Liberté pure) selon le terme
Liberté du Christ, Liberté des enfants de Dieu. C’est le "À mon seul Désir" de la Dame à la
Licorne dont les six merveilleuses tapisseries ornent une salle spéciale du musée du MoyenÂge de Paris - auparavant le musée de Cluny - ancienne abbaye construite sur les ruines des
bains (thermes) romains de Lutèce, et aujourd’hui près du métro Cluny dans le quartier
Saint-Michel.
Les cinq premières tapisseries sont une illustration des cinq sens "ordinaires": la vue, le
toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût. La sixième est le message profond et sublime de la grande
Dame blanche qui n’est autre que Pureté Elle-même en compagnie de notre Licorne
christique, également blanche, et sur laquelle tapisserie – la seule des six – est inscrit un
message en texte clair, et qui se lit :

« À mon seul Désir »

*

*

*

La vraie Liberté, c’est la Maîtrise des sens qui conduit à la Victoire sur la mort. Mais une telle
Maîtrise est impossible pour l’humain qui refuse d’écouter les Instructions de l’Être Suprême,
qui sont les mêmes Instructions données par ceux que choisit cet Être pour transmettre le
Message, et non pas pour concocter de soi-disant messages de l’astral comme le font tant
d’imposteurs.
Shukadeva dit exactement ce que les Maîtres d’Ascension nous disent aujourd’hui: « Celui qui
désire être Libre doit ÉCOUTER - et pratiquer - ce qui concerne l’Être Suprême. » C’est la
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seconde Instruction de ce Texte. L’aspirant à la pure Liberté Divine doit écouter ce qui
concerne cet Être Suprême, Ses Activités, Ses Qualités, Ses manifestations. Il doit aussi
écouter et lire ce qui concerne Ses Associés directs – les Maîtres d’Ascension – qui sont ses
représentants en relation avec notre Terre. D’où l’importance de s’imprégner des Instructions
d’origine des Maîtres d’Ascension, qui ne sont pas une création mentale, mais la Parole de
l’Être Suprême qui s’exprime dans cette Révélation ultime de la Loi de Vie, afin que tous ceux
qui, en ces temps de grande transition, désirent cette Vraie Liberté de la Vie en Dieu puissent
l’entendre, l’étudier, la comprendre et la pratiquer afin de devenir Libres, et que leur Désir
soit satisfait, une fois pour toutes !
Pourquoi une telle Maîtrise sur les sens humains – qui conduit à la Victoire sur la mort quand
cette Maîtrise vise à plaire à l’Être Suprême dans l’Amour, et non pas pour atteindre des
pouvoirs mystiques – est-elle impossible pour celui qui refuse d’écouter – dans l’Amour et la
Dévotion – les Instructions de l’Être Suprême? Parce que ce sont les trois qualifications
(karmiques) majeures de la nature matérielle qui tiennent l’individu prisonnier de la
souffrance, de l’imperfection et de la mort.
Une étude sur ces qualifications majeures de la nature matérielle est faite dans la série 4 des
volumes Victoire. Tant que l’attention – c’est-à-dire la conscience de l’individu – ne va pas
au-delà de ces qualifications qui agissent dans la substance atomique et mentale du monde
(visible et invisible), il est impossible que la personne s’élève plus haut que ces mondes, parce
que Tout ce sur quoi je place mon attention, je le deviens.
Si donc les gens continuent à focaliser leur attention sur les éléments corporels, matériels,
astraux et intellectuels du monde, sans la placer avec suffisamment d’intensité et de
constance sur ces Qualités transcendantes de l’Être Suprême qui, Elles, n’appartiennent pas à
la nature mortelle de ces mondes visibles et invisibles, alors ce sont ces qualifications du
monde qui agiront dans leur âme et qui les garderont enchaînés, pour toujours, à la
souffrance, à l’échec et à la mort.
Mais si la personne place son attention sur cet Être Suprême et Ses Activités par l’écoute, la
lecture, l’étude, l’Application et le Service, alors ce sont les Qualités de l’Être Suprême qui
agiront en elle, toujours plus, jusqu’au moment où Sa Pure Lumière d’Immortalité agira avec
suffisamment de constance et de Puissance dans l’individu pour lui donner la pleine
Compréhension de la Loi de Vie, et, enfin, cette Victoire sur la mort qui est la vraie Liberté
dont il est question dans ce texte, et dans toutes les Instructions d’origine des Maîtres
d’Ascension à votre disposition.
Écouter, lire et étudier – dans le Cœur – ce qui a trait à l’Être Suprême veut dire aussi,
qu’alors, le mental doit faire Silence, se taire et se laisser remplir de cette pure Lumière qui
contient les Qualités de l’Être Suprême qui seules peuvent rendre un être humain LIBRE !
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Cet Être, dit Shukadeva, est le Gouverneur et le Seigneur qui donne la Victoire sur toutes les
misères. Le mot "Gouverneur" est une traduction du mot sanscrit Ishvara. L’implication de ce
mot est la suivante : « Celui qui est la cause de toutes causes; Celui qui est la Source de toute
vie et de tous les êtres; Celui qui est l’Énergie Une et originelle, la Vie; Celui qui est le
Créateur de tous les univers matériels visibles et invisibles, et de tous les Univers spirituels;
Celui qui maintient tous les Univers; Celui qui dissout les univers matériels visibles et
invisibles, chacun en son temps; Celui qui manifeste l’Être individualisé de chacun, et qui
préside au karma de l’individu, des nations, des planètes et des mondes matériels, visibles et
invisibles. »
Cet Être Suprême a donc la capacité de faire ce qui est impossible à l’humain, mais pour Qui
tout est possible. La chose la plus apparemment impossible pour un être humain est
certainement de gagner sa Victoire éternelle sur la mort. Pour Dieu c’est pourtant quelque
chose de tout à fait possible, pourvu que l’individu le Désire suffisamment et satisfasse la Loi
de Vie.

*

*

*

Shukadeva dit aussi que l’Être Suprême est le Seigneur qui donne la Victoire sur toutes les
misères. La misère ultime de l’être humain, c’est la mort, encore et encore. Et c’est Lui et Lui
seul, le Suprême Seigneur de l’Univers, qui donne et peut donner cette Victoire. Elle n’est pas
le résultat d’une puissance personnelle, mais de la seule Puissance de Dieu qui peut agir dans
et à travers un être humain qui reconnaît d’où vient la Puissance, l’Intelligence (la Sagesse) et
la Vie. Et par l’Amour cultivé pour cet Être, la Victoire est possible.
Enfin, Shukadeva dit qu’il est nécessaire de glorifier cet Être et se souvenir constamment de
Lui. Cette Instruction est fondamentale. "Glorifier" est une traduction qui implique aussi
chanter et louer. C’est une Activité fondamentale d’un étudiant des Maîtres d’Ascension.
Se souvenir est ce qu’il y a de plus important : c’est une activité de L’ATTENTION. En se
rappelant l’Être Suprême; en se souvenant de Lui le plus souvent possible; en gardant en
mémoire Sa Présence, Ses Qualités, Ses Attributs, Ses Actions, alors certainement on va droit
jusqu’à Lui parce que Là où se trouve ton attention, là tu te trouves, parce que tu es ta
conscience. (Voir Les Mystères dévoilés, chapitre 1).
Et quand cette attention sur l’Être Suprême est faite dans l’Amour et l’Attachement pour cet
Être glorieux et dans un esprit de Service, alors rien ne pourra tenir devant Sa Puissance de
Lumière d’Être et de Vie qui seule donne la Victoire sur la mort et sur toutes les misères et les
erreurs de ce monde.
Remercions tous ces Êtres merveilleux qui nous instruisent sur l’Être Suprême dans le seul
but de nous voir éternellement Libres, comme Ils le sont Eux-mêmes.
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CHAPITRE 5

Victoire sur la mort : partie 2
Essence des Lettres aux Disciples
des Maîtres d’Ascension
et autres Instructions
*

*

*

L’Enseignement d’origine du Maître
Saint Germain donné par le Maître
Godfré Ray King
________________________
Lecteurs, étudiants et disciples bien-aimés des Maîtres d’Ascension Saint Germain et Godfré
Ray King, partout,
Vous reconnaîtrez certains de ces textes, et d’autres, non. Ils sont donnés, ici, comme un
rafraîchissement, un encouragement et un renforcement pour les disciples des Maîtres
d’Ascension déterminés. Ces textes sont publiés pour renforcer notre compréhension et notre
pratique, notre Service et donc, ils nous assistent dans notre marche vers la Victoire finale, la
Victoire sur la mort promise par tous nos Maîtres bien-aimés, spécialement Jésus le
Nazaréen, Saint Germain (le vrai) et Godfré Ray King.
Pour les Instructions écrites à votre disposition, cela fait près de 2000 pages de texte format
livre : les 60 Lettres aux Disciples, nos 3 Livres – voir les sites internet – les 16 volumes
Victoire et les Lettres complémentaires ; sans parler de l’Instruction spéciale donnée dès
l’automne 2015 pour ceux et celles qui sont suffisamment avancés dans leurs Lettres, qui
pratiquent quotidiennement et qui donnent régulièrement le Service proposé par les Maîtres
Saint Germain et Godfré Ray King.
La matière pratique à étude ne manque pas ; sans parler des centaines et des milliers
d'Instructions qui ont été livrées en l'espace de plus de 25 ans (depuis 1991; et en fait depuis
septembre 1983) dans le Cours Renaître à la Lumière, les Classes d’amplification, les
Grandes Classes.
Il y a aussi de nombreuses heures d’instructions audio enregistrées depuis 2013, et qui sont
disponibles durant les Activités d’amplification, les Grandes Classes de Service divin.
Il est grand temps de faire le point : que chacun fasse le point pour lui-même et elle-même et
s'imprègne complètement - par la pratique de chaque instant - de l'Enseignement qui nous a
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été livré durant toutes ces années. Cette pratique et le Service sans abandonner sont la
Victoire certaine sur la souffrance et sur les morts perpétuelles.
L'important pour chacun, à ce stade-ci, est d'établir une relation de plus en plus claire et
directe avec cette Présence du Suprême, l'Être Je Suis, son Être réel, afin de permettre à
l'éclat, à la clarté et à l'espace intérieur du Corps christique (le Mental suprême) de manifester
cet état de Grâce, de Lumière et de Paix dans la conscience mentale (pensées, émotions,
désirs), dans les paroles et dans le corps physique, indépendamment des apparences
extérieures agissant dans ce mental et dans ce corps, ou tout autour. Mais en ne laissant pas
les apparences discordantes prendre le contrôle du mental, des pensées et des émotions.
Et cet état ne peut se manifester qu'en cultivant le calme mental, le calme émotionnel, le
calme verbal et le calme du corps physique. Calme ne veut pas dire mollesse ou léthargie.
Calme veut dire absence de tensions, quiétude, tranquillité, sérénité, Paix, confiance
infaillible et action juste. Pensées justes et claires; ressentis justes et clairs; désirs justes et
clairs; paroles justes et claires; actions justes et claires. Tout cela se trouve en plénitude dans
la Lumière du Corps du Mental divin de chacun, au-dessus de la tête, et ancrée dans le cœur
physique.
À chacun donc de tout faire pour que cela se manifeste en plénitude dans son âme, dans son
corps, dans son être extérieur, dans son existence. C'est la Voie vraie et véritable de
l'Ascension dans cette existence. Toute approche qui nierait cela ou qui rejetterait cela est
vouée à l'échec et conduit à la souffrance perpétuelle.
Cet état de Grâce du Corps christique (qui n'est pas une interprétation religieuse ou nouvel
âge) doit être correctement cultivé, entretenu, conscientisé et protégé. Cela se fait par
l'observation du mental dans la méditation (voir les Lettres complémentaires) et dans l'action
de chaque instant.
L'Application quotidienne 3 fois par jour (minimum), le raccordement de plus en plus
conscient, présent et constant à la Présence du Suprême I AM Je Suis, encore et toujours
l'observation du mental, l'étude des Livres et des Textes, la pratique du Service à domicile et
dans les Activités d'Amplification sont les moyens remarquables que nous avons à notre
disposition pour gagner la Victoire de l'Ascension, la Victoire sur la mort, dans cette
existence. Ne négligeons aucun de ces moyens. C'est le don béni que nous a fait et que nous
fait la Fraternité des Maîtres d'Ascension !

*

*

*

Pour plus de détails sur le Nom sacré de la Présence individualisée de l’Être Suprême – Celui
qui est notre Être véritable – et sur l’usage juste de ce Nom, et sur les dix Clés pratiques, voir
les références données à la fin de ce livre.
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L'APPLICATION QUOTIDIENNE, TROIS FOIS PAR JOUR, DEVRAIT COMPRENDRE :
1- QUELQUES APPELS ET DÉCRETS D'OUVERTURE - "GRANDE PRÉSENCE SUPRÊME
COMMANDE ET MANIFESTE TA VICTOIRE MAINTENANT ! (3)", ETC. (ENVIRON 5
MINUTES).
(Étudier fréquemment, se remémorer et pratiquer correctement le contenu des Lettres
complémentaires, ainsi que l’instruction spéciale communiquée pour ceux et celles qui sont
disciples actifs et poursuivent l’Étude, l’Application quotidienne et les Services
d’amplification)
2- ENSUITE, UNE PÉRIODE DE MÉDITATION SUR LA LUMIÈRE DE LA PRÉSENCE DU
SUPRÊME I AM JE SUIS (DANS LE CŒUR) ET AU-DESSUS DE NOUS (ESPACE
INTÉRIEUR DU CORPS DU MENTAL SUPRÊME, AU-DESSUS DU SOMMET DE LA TÊTE),
TELLE QU'ELLE A ÉTÉ ENSEIGNÉE PAR LES MAÎTRES D’ASCENSION. DURÉE DE LA
MÉDITATION : de 25 à 30 minutes.
3- LA FLAMME VIOLETTE DE TRANSMUTATION.
4- LA COLONNE DE LUMIÈRE BLANCHE.
5- LE MANTEAU DE FLAMME BLEUE.
6- APPELS DIVERS (SERVICE).
7 - CLÔTURER TOUJOURS PAR LES 7 APPELS POUR L'ASCENSION TELS QUE DONNÉS
À LA FIN DES GRANDES CLASSES. VOILÀ UN FORMAT SIMPLE, COMPLET ET
ÉQUILIBRÉ POUR LES APPLICATIONS QUOTIDIENNES (40 À 45 MINUTES PAR
APPLICATION, PAS PLUS). ET COMME LE DIT LE BIEN-AIMÉ GODFRÉ : "FIXEZ VOTRE
HORAIRE ET VOYEZ À CE TOUT SE PLIE À CET HORAIRE".
Il est préférable de faire 3 périodes d'Application de 40 à 45 minutes, plutôt que 2 périodes
d'une heure, par exemple. Privilégiez la qualité. Mais, néanmoins, une Application
individuelle devrait, à ce stade-ci, durer de 35 à 45 minutes.
Si le ou la disciple suit ce format; appelle correctement la Présence de son Être Je Suis, tel
qu'enseigné par nos Maîtres bien-aimés; médite correctement pour entrer dans l'état de
conscience, de paix, de clarté, de détachement et de Bonheur calme et serein du Mental
suprême; et clôture toujours par des Appels pour autrui, pour la Victoire de l'Enseignement et
pour l'Ascension des autres et de soi-même; alors, il ne pourra que réussir, dans la mesure où
la volonté de Maîtrise de soi et le gain en Maîtrise de soi se manifestent vraiment (dans
l'attention, les pensées, les émotions, les désirs et les paroles, puis le choix des actions).
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Alors, cela devient un bonheur, une Paix et une Joie sans limites. Il s'agit ensuite de prolonger
cette attitude et cet état dans le vécu de chaque instant, par la pratique et la vigilance dans
l'attitude, la vigilance de l'attention et du mental, la vigilance des yeux et la vigilance des
paroles.
Pour chacun qui fait et fera cela toujours mieux et sans jamais abandonner, il n'y a pas
d'échec possible. Nos Maîtres bien-aimés nous offrent la Victoire de l'Ascension : à nous de
saisir cette Victoire et de nous en emparer pendant qu'elle passe et tant qu'elle est là,
accessible, juste devant nous.
C'est le moment de le faire avec une grande Joie et une grande détermination. Sans attendre.
Sans mollesse. Sans tiédeur, car on ne peut pas servir deux maîtres : le moi humain et tout
son arsenal de caprices, de manies, de concepts, d’habitudes, de pensées, de désirs et
d'habitudes, et Dieu le Suprême en nous et avec nous qui n'attend que nous pour nous ouvrir
grand la Porte qui conduit de la mort - souffrances perpétuelles - à la Vie glorieuse dans le
Corps de cette Présence que Je Suis qui nous a été donné dès l'origine.
Soyons consciemment en Celui-qui-Est, maintenant, à chaque instant, toujours et partout.
Que nos Maîtres bien-aimés soient remerciés, encore et encore, toujours !

Victoire, Victoire, Victoire !

*

*

*

Nos Maîtres d’Ascension bien-aimés nous disent bien de nous raccorder à cette Suprême
Présence de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Car, si on ne le fait pas, ou si on le
fait à moitié, on est certain de récolter souffrances et frustrations, maintenant et pour
toujours.
Mais comment faire pour nous raccorder de plus en plus consciemment à cette Présence
Suprême de notre Être qui contient toutes les Perfections et toutes les Qualités suprêmes ? Il
suffit de reconnaître la réalité de cette Plénitude de l’Être parfait Je Suis, au lieu de continuer
à ressasser dans le mental (pensées, émotions et désirs) tout ce qui est moins que cette
Plénitude de Perfection que Je Suis dans mon être spirituel authentique et éternel, et présent
maintenant. (Évidemment, cet Être n’a rien de l’égo mortel !)
Il est nécessaire - et absolument nécessaire – d’arrêter de ressasser toutes ces pensées, tous
ces flots d’émotions affectées, ces ressentis négatifs et ces désirs mondains qui habitent notre
mental et donc notre corps physique, d’arrêter tous ces dialogues intérieurs, tous ces
bavardages de l’égo dans la tête et dans les émotions. Nous en reparlerons pour la méditation
et pour le vécu de chaque instant.
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Un tel bavardage, qu’on laisse agir et s’emparer de notre conscience et de notre énergie vitale,
nous empêche de reconnaître la Vérité de la Nature transcendante et parfaite de notre réelle
et éternelle Identité, et nous enferme dans la prison des morts et des souffrances perpétuelles.
C’est la signification ultime de "donner du pouvoir aux apparences" !
Et tant que je ne suis pas convaincu de cette absolue nécessité de mettre un terme à ces flots
incessants de pensées, de réflexions, d’analyses, de calculs, de conclusions, de jugements sur
moi-même, sur les autres, sur les situations, etc., je ne pourrai jamais m’en sortir et alors, je
demeurerai enfermé dans le cycle infernal de la souffrance et de la mort perpétuelles (le
samsara, en sanscrit).
Même si j’étudie, même si je fais mes Applications, etc., je dois me déterminer fermement et
une fois pour toutes à voir cesser ce flot tourbillonnant de pensées anarchiques, de ressentis
affectés, d’émotions négatives et de désirs multiples dans ma conscience. Nous verrons
comment mieux atteindre ce but. Mais sans une intention claire et ferme d’y parvenir (parce
que je sais que c’est une nécessité absolue), ce ne sera pas possible. La pratique de chaque
instant, à la Lumière de ce qui est donné et a été donné depuis maintenant 33 ans (!), voilà ce
qui nous conduit au But suprême.
Parce que le but ultime de l’étude des Instructions de nos Maîtres bien-aimés est d’atteindre,
par la Connaissance Appliquée et par le Service, cet état sacré et bienfaisant (pour soi-même
et pour les autres) de Paix intérieure, cet état de Grand Silence divin qui permet alors à la
Présence Suprême - par le Corps Christique – de nous imprégner de Ses Qualités
transcendantes d’Intelligence, de Compassion divine (pas la fausse idée de générosité et de
bonté que l’égo se fait de lui-même) et de Joie céleste sur cette Terre, prélude aux Joies
Célestes éternelles.
Cet état doit devenir de plus en plus présent, de plus en plus durable, de plus en plus incarné
dans notre mental, dans notre cœur, dans notre corps, dans nos mots, dans nos actes et dans
nos attitudes de chaque instant. Le Corps Christique doit pouvoir imprégner le mental et le
corps physique de Sa Présence de Lumière, en tout temps et en toutes circonstances. Si cela
n’est pas ardemment désiré et recherché, cela ne pourra pas être atteint. Et si cela n’est pas
atteint, la Victoire de l’Ascension dans le Corps de la Présence Suprême ne pourra pas avoir
lieu, et le cycle naissances – souffrances – illusions - morts doit alors se répéter, parfois
éternellement.
La souffrance – surtout la souffrance psychique et morale - est le résultat de l’ignorance.
L’ignorance consiste à ne pas connaître et reconnaître la véritable nature de notre Identité
réelle, à chaque instant. L’ignorance consiste à permettre à toutes ces pensées et émotions de
tourbillonner dans notre mental. L’ignorance consiste à s’identifier à la souffrance, à se
justifier, et à chercher à analyser les causes de ces souffrances en pensant trouver un remède
dans notre sphère mentale intellectuelle et dans le monde physique (personnes, choses…). On
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peut, par ces moyens terrestres, alléger temporairement la souffrance, mais jamais de façon
permanente et définitive.

*

*

*

Or, la voie de l’Ascension offerte par nos Maîtres bien-aimés est celle de la guérison complète
et définitive de tous nos maux, c’est-à-dire, de toutes nos souffrances et donc, la suppression
de toutes leurs causes. Tout ce qui nous arrive est le résultat de ce que nous avons semé hier,
il y a un an ou il y a mille ans ou plus, et qui n’a pas encore été purifié. On peut se battre ou se
rebeller contre la souffrance, la nôtre ou celles des autres, mais tant que les causes ne sont pas
éradiquées, et tant que les causes ne cessent de se produire, la souffrance se perpétue et
devient toujours plus dure.
Pourquoi ? Pour que l’individu finisse par se réveiller à la connaissance de la Vérité
concernant la cause de ses souffrances. Cette Connaissance est le remède à l’ignorance. Ne
pas appliquer cette connaissance éternelle de nos Maîtres bien-aimés revient à se laisser
enfermer dans une prison alors qu’on nous ouvrirait la porte, trop attachés que nous serions,
à notre misérable cachot, notre misérable cellule (le petit égo et son ballet de pensées
anarchiques, son univers d’attachements, de désirs illusoires, de méchancetés, de
ressentiments, etc. : ce qu’on appelle les poisons).
Nous avons déjà plusieurs clés pour nous défaire de ces poisons de l’âme : la Méditation dans
le cœur sur la Présence de l’Être Suprême en nous et au-dessus de nous, donnée dès le tout
début par le bien-aimé Maître Saint Germain dans Les Mystères dévoilés; les clés sur la Loi
de Vie en relation avec nos facultés d’attention, de visualiser, de ressentir et de parler; la
Flamme Violette de transmutation; la Colonne de Lumière blanche et le Manteau de Flamme
bleue; la pratique des Appels à la Présence Suprême et la pratique des Décrets; l’Appel
permanent; la compréhension et la pratique du Service avec nos Maîtres bien-aimés; et enfin,
la mise en pratique de la Vérité, à chaque instant dans notre vécu de chaque instant.
Et c’est toujours la qualité de la Méditation et la pratique correcte de l’attention et des
ressentis justes dans le vécu de chaque instant qui semblent les plus difficiles. Nous allons en
reparler.
Auparavant, il est nécessaire de préciser clairement certains points fondamentaux qui
concernent toute démarche et toute voie spirituelle authentiques. Quand le mot Maître est
cité ici, on fait référence à certains des grands Instructeurs spirituels qui sont aujourd’hui des
Maîtres immortels d’Orient et d’Occident.
Quand on parle ici d’Instructeur ou de Messager, on parle d’une personne, encore sur Terre,
qui a été véritablement mandatée par la Fraternité des Maîtres immortels (dont les Maîtres
d’Ascension) pour transmettre un Enseignement authentique et pur dans le but d’ouvrir la
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Voie vers l’Immortalité (l’Ascension) à un nombre d’humains encore enfermés dans l’illusion
et donc dans la prison de la souffrance et de la mort à répétition (le samsara).

*

*

*

Le Maître dit : « Je vous transmets la voie de la délivrance. Mais sachez que cette délivrance
ne dépend que de vous. »
Autrement dit, il ne suffit pas d’écouter. Il est nécessaire d’écouter avec amour et attention. Il
faut retenir les mots et le sens et s’efforcer de le faire avec détermination et consécration. Il
faut ensuite appliquer exactement ce qui est transmis dans les Textes authentiques par
l’Instructeur qui parle au nom des Maîtres. Si le disciple ne pratique pas vraiment et
exactement ce qui est demandé, il échouera. Et que dire s’il se rebelle…
Le Maître dit : « Orgueil, vanité, attentes personnelles, manque de foi et de confiance, trop
peu d’efforts, distraction, dispersion, tension et découragement, voilà les défauts qui souillent
l’auditeur (étudiant ou disciple). »
L’orgueil est le plus terrible des poisons parce que l’orgueilleux refuse de se regarder en face
pour extirper les causes de son orgueil, de sa vanité. Il se satisfait de son état qui lui procure
des joies illusoires : admiration des autres, illusions de sa propre importance et de sa propre
grandeur, entêtement à vouloir obtenir ce qu’il croit lui être dû, etc. S’il ne change pas
radicalement et sans délai, l’orgueilleux se retourne souvent contre l’Instructeur et finit alors
dans les plus terribles souffrances de sa prison.
Mais tout le monde peut changer. Il suffit d’écouter correctement, d’accepter avec Joie,
d’étudier clairement et de retenir les paroles et les écrits communiqués et de les mettre en
pratique avec une inflexible détermination. Tout ce qui est moins que cela est de la faiblesse
et de la pitié de soi. Ou alors, un manque de sérieux ou de sincérité.
Le Maître dit : « Aime ton Instructeur comme une mère divine. Il est le représentant et la
Voix des Maîtres qui l’ont choisi. Soutiens-le en toutes circonstances. N’argumente pas avec
lui, mais écoute simplement et mets en pratique ce qu’il te donne. Tout ce qu’il te dit, il le dit
pour te libérer de ta souffrance et de ta prison de toujours. Alors, pratique dans la douceur,
l’humilité et l’Amour du Cœur, et tu seras sauvé. »
C’est pourquoi le Maître a dit : « Je te transmets la voie de la délivrance. Mais sache que cette
délivrance ne dépend que de toi. »
Le Maître dit : « La Victoire parfaite sur l’illusion qui donne souffrances et morts perpétuelles
n’est la propriété de personne. Elle appartient uniquement aux plus sincères, aux plus
humbles et aux plus courageux. »
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Le Maître dit : « La conscience distraite par les objets des six sens est à l’origine de toutes les
hallucinations de la vie mortelle, la source de toutes souffrances. »
Il y a les cinq sens d’acquisition et le mental. Celui-ci est appelé le maître des sens parce que
par le mental on peut gouverner les cinq sens. Le mental de la plupart est leur plus grand
ennemi : c’est une chose à reconnaître et à comprendre ! Et quand on laisse encore le mental
(pensées, ressentis, émotions et désirs) dériver à droite et à gauche et se faire remplir de
toutes sortes de pensées imaginaires ou soi-disant réelles, on est simplement comme des
plumes emportées par le vent et les tornades du chaos, et alors la souffrance et l’illusion
s’emparent de l’individu qui souffre. L’illusion consiste à croire qu’une chose est vraie alors
qu’elle ne l’est pas.
Le mental est un fabricateur enchaîné d’illusions, tant et aussi longtemps qu’il n’est pas dans
le Silence parfait qui ouvre la porte à la perfection du Corps Christique qui est la Conscience
de l’Être Suprême accessible à un mental en paix, ouvert à l’espace intérieur de la Présence
Suprême.
Tant que cela n’agit pas, c’est l’illusion (maya en sanscrit) qui agit et la souffrance doit alors se
poursuivre, encore et toujours… C’est par une Méditation parfaitement conduite que l’on peut
atteindre cette Absence de pensées et de ressentis illusoires et entrer dans la conscience de la
Présence Suprême de Dieu, entrer dans cet espace de Paix et de Silence – mais combien
Vivant – du Corps Christique.
Le Maître dit : « Cher disciple, considère bien que tu es un malade, que la connaissance et la
pratique de la Vérité Suprême sont un remède; que ton Instructeur est un médecin habile; et
qu’une pratique assidue de ce qu’il transmet et a transmis t’apportera la guérison complète et
définitive. »
Soyons honnêtes avec nous-mêmes, et ne laissons pas le petit égo ignorant et vaniteux nous
faire rejeter ces Paroles précieuses. Méditons tous ces mots dans la quiétude du Cœur et la
Reconnaissance, et alors, la porte s’ouvre qui conduit à une pratique pure, la seule chose qui
puisse donner la Paix et la Joie divine indestructibles dans l’âme et donc, Victoire dans cette
existence.
Le Maître dit : « L’Instructeur est le porte-Parole du Maître. L’Instructeur véritable manifeste
la Vérité des Maîtres immortels qui sont Dieu en action. Le porte-Parole manifeste l’Union de
ce qui est En Haut et de ce qui est en bas. Il donne sa vie pour la Victoire de la Vérité de Dieu
en ce monde, pour toi, personnellement ! L’Instructeur est ton plus grand Ami. Aime-le
aujourd’hui, demain, toujours - où qu’il soit, sur Terre ou non – écoute les Paroles qu’il
transmet et qu’il a transmises; étudie, pratique, Il a été désigné par nos Maîtres Parfaits et
Immortels pour te conduire vers l’Immortalité que tu avais perdue. Mais tu dois compléter
toi-même le chemin - jusqu’au bout - avec une Reconnaissance pure et vraie. »
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Cette Instruction aussi peut se passer de commentaires. Elle dit tout en des mots si simples et
si clairs. Heureux celui qui ouvre son Cœur à la plénitude et à la Paix de l’Être Suprême, à
chaque instant, et n’abandonnera jamais !
Étudiants bien-aimés, nous reviendrons donc, dans les Grandes Classes, entre autres, sur la
pratique de comment atteindre une Méditation pure, car elle conduit à la Perfection vraie et
solide du mental à chaque instant, et donc à la Victoire certaine. Méditation pure qui est
absolument nécessaire, mais non suffisante. Soyez bénis.

*

*

*

Ces Instructions aux disciples des Maîtres d’Ascension n’ont qu’un but, et ceci doit être
rappelé à la conscience (donc à l’attention) et ne doit pas être oublié ! Souvenons-nous de ce
que le bien-aimé Godfré Ray King a dit au tout début : « Cet Enseignement est la
continuation de ce que le bien-aimé Jésus a commencé il y a deux mille ans. » Ce qui a été
également et immédiatement clarifié par le bien-aimé Godfré Lui-même : « Le but de cet
Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension est de permettre à tous ceux et celles qui le
désirent vraiment, de gagner la Victoire de l’Ascension, dans cette existence. »
Les moyens pour gagner cette Victoire sur la mort ont été donnés avec beaucoup de largesse
et de générosité par nos Maîtres bien-aimés parce que, comme Jésus l’a dit Lui-même : « Le
sens véritable de mes Paroles et de mon Message sera oublié, dilué ou déformé avec le
temps. » (Voir Le manuscrit de Galba). Et donc – sans cette assistance colossale de la
Fraternité du Christ - seule une minorité de personnes vraiment consacrées à Dieu et au
Christ aurait l’opportunité, en ces temps présents, de s’atteler au Grand Œuvre de
l’Ascension, la Victoire sur la mort.
L’Œuvre de nos Maîtres bien-aimés consiste à nous faire comprendre et nous faire prendre
conscience de l’urgence immédiate de nous consacrer sans mollesse, sans délai et sans
duplicité à l’Œuvre du Christ qui est Œuvre de purification continuelle, de régénération et,
finalement, de Transmutation de notre être mortel en l’Être d’immortalité, tel que Dieu nous
a créés dès le commencement.
Quels sont les moyens que nos Maîtres bien-aimés nous donnent pour gagner cette Victoire,
la Victoire ultime pour un être humain ? Il suffit de reprendre les Instructions de base pour le
savoir et ne plus jamais perdre la Vision du But :
1- La réalité de la Présence individualisée de l’Être Suprême et du Corps Christique - le
Mental divin - le Grand Je Suis et sa relation avec notre âme et notre corps de chair.
(La Trinité de l’Être : Sa Présence individualisée, le Corps du Christ individualisé et la
Lumière universelle et omniprésente de Dieu le Suprême, Source de toutes énergies
(matérielles et spirituelles) et de tous les Êtres.)
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2- Les neuf Clés pratiques abordées dans le Cours « Renaître à la Lumière » et qui se
synthétisent concrètement dans l’Application individuelle quotidienne.
3- La compréhension que par le Service offert, individuellement et, de façon amplifiée et
complémentaire, ensemble, nous gagnons progressivement, mais certainement et sans délai
notre Victoire; pourvu que nous n’abandonnions jamais, jusqu’au bout de nos forces, jamais !
C’est ce qu’il y a dans le Cœur qui compte…
Ceci nous ramène à notre bien-aimé Maître Jésus-le-Christ qui, non seulement est le Témoin
véritable par excellence de la Victoire sur la mort par l’Offrande de Sa Vie, mais aussi notre
Modèle par excellence. S’Il ne l’est pas encore, ce Modèle, Il doit le devenir et Il doit l’être ! Et
qui dit Modèle ne dit pas idole, mais bien exemple à suivre. C’est l’Imitation de Jésus-leChrist dans l’Humilité spirituelle et donc dans l’Amour les uns envers les autres et envers tous
les êtres.
Cependant, comprenons bien la différence entre l’Enseignement d’origine des Maîtres
d’Ascension et une religion (dans le sens actuel du mot). Ceci est vital, car, pour ne l’avoir pas
compris, quelques-uns ont abandonné l’Enseignement à cause de certaines lectures (c’est
pourquoi les étudiants n’ont pas pour fonction de recommander toutes sortes de livres
religieux ou de transmettre des messages - ou de pseudo-messages - aux autres étudiants.
Actuellement, certains soi-disant messages de Marie et d’autres circulent, et la plupart sont
des faux ou, pour le moins des écrits frelatés…).
Laissez donc les étudiants tranquilles et laissez chacun se faire Conduire par la Présence de
Dieu en eux et avec eux. Ceci est vital et doit être suivi et appliqué, car les conséquences d’une
telle désobéissance s’ancrent dans l’âme, et pour longtemps... Et cette désobéissance grossière
aux demandes du bien-aimé Godfré depuis le début, ne sera plus acceptée ! Des étudiants ont
également pu se faire influencer par certaines personnes privées des vraies Lumières de Dieu
et pourtant proches de certaines religions, et qui ont détourné ces étudiants de
l’Enseignement, ce qui démontre un aveuglement certain.

*

*

*

Chacun est libre de fréquenter une religion, mais que personne ne permette à une religion
(ou à qui que ce soit) de diluer, d’affaiblir ou de salir l’Enseignement d’origine dans sa
conscience, ses paroles et sa pratique. Toutes les religions passeront, mais la Vérité de Dieu,
Elle, ne passera jamais. Si une religion vous aide vraiment à vivre la Vérité de l’Être et à vous
rapprocher de la Vérité de Dieu et de l’Être que Dieu est, et que « Je Suis », alors, cela est
favorable. Si une religion ramollit les gens et les éloigne de la Vérité de Dieu et de l’Être et de
la Loi de Vie, alors cette religion et ceux qui l’interprètent en ce sens, doivent être rejetés. Ceci
est quelque chose de personnel et de très intime.
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Mais on ne doit pas laisser les religions entrer - subtilement ou non - dans cet Enseignement,
tout fausser ou tout détruire, soyez-en certains. Ce que Nos Maîtres bien-aimés nous
demandent, c’est de coller - chacun et chacune personnellement - à cette Présence Suprême
de Dieu, Celui-qui-Est, Je Suis; et de coller par l’étude, la pratique et le Service à la Loi de Vie
dans l’Humilité spirituelle et l’Amour parfait. Si, avec tout ce qui nous a été donné et nous est
donné, certains ne veulent pas comprendre cela, et s’efforcer de le mettre véritablement en
pratique, alors qu’ils aillent ailleurs, il y a assez de place...
Revenons donc, maintenant, à ce que le bien-aimé Godfré a dit concernant la continuation de
ce que le bien-aimé Jésus a enseigné et fait il y a quelque deux mille ans. Sans l’Humilité (on y
revient encore, cela est nécessaire et même crucial à ce moment-ci) nous allons à l’échec et
marchons vers de grandes souffrances et pour très longtemps, dans cette vie, dans les
suivantes et entre toutes ces vies. Car, point de Service divin et point de Victoire sans
Humilité vraie. Une Humilité cultivée qui est un don de Dieu, une grâce spécifique déversée
en réponse à mon attitude intérieure face à Dieu et au Christ, face à moi-même et face aux
autres.
Chacun peut, qui le désire, retrouver les Paroles de Jésus sur l’Humilité. Beaucoup de livres
parlent de Jésus en amenant toutes sortes de détails réels ou imaginaires sur sa pensée et sa
vie, et en émettant toutes sortes d’opinions personnelles.
Mais trop peu lisent effectivement la Parole dans les Textes qui nous sont parvenus et qui ont
traversé vingt siècles d’histoire en dépit de quelques lacunes dans les traductions et même
dans l’intégrité originelle de certains passages. Néanmoins, l’Esprit du Christ est présent dans
ces Textes.
Et si, dans la Paix, la quiétude, le Silence et sans émotivité, vous ouvrez votre Cœur à la
Parole, eh bien, la Vérité qui est Lumière, se révèlera progressivement à votre âme et à votre
Cœur, donc à votre conscience extérieure. Et cela est vrai pour toutes les Instructions des
Maîtres d’Ascension, pour la Parole donnée dans nos Activités de Service et dans les Lettres
aux Disciples.
La Passion de Jésus - un fait historique et pas seulement symbolique - est pour nous un
exemple transcendant et pourtant négligé sinon rejeté par plusieurs. Dans Sa Passion, Jésus a
fait face à la plus horrible des souffrances, à la plus horrible des tortures librement choisie et
acceptée; et, par Amour, Il a offert cela à Celui qui est l’Être des Êtres et l’Être de notre Être,
Celui-qui-Est ! Et Jésus-le-Vivant, dit ceci (Paroles données vers 1922) :
a- « Regarde la Croix chargée sur mes épaules. Son poids est grand, mais combien plus grand
encore est mon Amour pour les hommes. (C’est-à-dire, pour toi).
b- « Vous qui m’aimez, comparez vos souffrances à l’Amour que vous avez pour moi… Ne
laissez pas l’abattement ou le fardeau éteindre ni même affaiblir la Flamme de cet Amour.
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c- « Le poids de ma croix me fait tomber par terre. Mais mon Amour pour les hommes me
relève et me donne un courage nouveau afin de poursuivre le chemin.
d- « Si le courage vous manque face à l’effort que vous devez soutenir contre votre nature
terrestre, comprenez bien que ce n’est pas pour une jouissance terrestre que vous êtes engagé
à porter votre croix, mais pour acquérir la Vie éternelle et procurer (par votre Victoire) le
même bonheur à beaucoup d’autres.
e- « Le monde pleure devant la souffrance. Mais moi, Je vous dis : vous qui me suivez sur la
voie étroite, plus tard, le monde vous verra marcher au milieu de prairies en fleurs, tandis que
ce monde et les siens marcheront dans le feu que leurs plaisirs et leurs jouissances leur auront
préparé.
f- « Contemplez-moi approchant du Golgotha et tombant pour la troisième fois… Ici, je
fortifierai ceux qui sont en danger de se perdre. Le Sang des blessures que me cause cette
troisième chute les purifiera; Il leur obtiendra de se relever une dernière fois avant d’arriver à
la Vie éternelle.
g- « Vous, qui désirez me ressembler, ne refusez jamais un acte coûteux (et ne vous plaignez
pas), dût-il vous faire une autre blessure. Qu’importe, ce sang sera Source de Vie. Imitez votre
Modèle qui s’avance vers le sommet du Golgotha.
h- « Voyez avec quelle cruauté on me dépouille de mes vêtements. Contemplez dans quel
Silence et dans quel abandon je demeure.
i- « Vous aussi, laissez-vous dépouiller de tous vos biens superflus, de votre propre volonté,
de tout ce qui vous attache (mentalement, émotionnellement, physiquement). En échange, je
vous couvrirai des Trésors de mon Cœur.
j- « Me voici au sommet du Golgotha où je vais me livrer à la mort. On m’étend, on me cloue
sur la croix. Je n’ai plus rien, pas même la liberté de bouger une main, un pied… Mais ce ne
sont pas les clous qui m’assujettissent ainsi, c’est l’Amour. Aussi ne sort-il de mes lèvres ni
une plainte ni un soupir.
k- « Si vous vous trouvez "cloué sur une croix", ne vous plaignez pas, ne murmurez pas, venez
à moi, là vous trouverez la Force.
l- « Et recherchez toutes les délicatesses que vous suggèrera l’Amour afin que votre Cœur
rayonne un Amour fort, constant, pur et généreux. »

*

*

*

Voilà l’Humilité à laquelle Dieu nous appelle – dans la vie et encore plus dans le Service parce que sans cette Humilité il n’y a pas d’Amour; et s’il n’y a pas l’Amour, il n’y a pas La
Victoire - l’action de l’Amour - mais la victoire des ombres qui divisent et font souffrir pour
des éternités. L’Humilité vraie, qui vient de Dieu, ce sont les funérailles du moi avec son
inventaire de tout ce qui tue l’Amour divin dans le Cœur des hommes et des femmes de ce
monde.
Tel est le sens du grain qui doit mourir… Comprenez : la mise à mort du moi, de l’égo, avec
tout son inventaire de plaintes, d’attachements, de sympathies humaines, d’autorité
personnelle, de vanités et d’orgueil qui sont les ennemis de l’Amour Christique, comprenez :
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l’Amour donné par le Corps du Christ qui doit nous imprégner - le Corps Christique - et dont
Jésus le Nazaréen est le grand Témoin manifeste et le Gouverneur.
L’Humilité vraie - l’Humilité du Cœur - n’est donc pas l’humilité humaine (nécessairement
fausse) avec ses airs, ses masques, ses attitudes, ses petits jeux, ses apparences d’humilité.
L’Humilité spirituelle est une certaine Force spirituelle, une Force certaine qui vient de Dieu,
et que l’homme épouse afin de s’en emparer volontairement et intentionnellement, comme on
saisit, en tendant délibérément la main, une Fleur qui passe devant nous, portée par le
Vent (la Lumière de Dieu) : on doit fournir l’effort volontaire et durable de s’en saisir et,
ensuite, de la conserver et de la protéger.
Alors, cette Fleur de l’Humilité spirituelle va permettre à l’Amour vrai et pur de grandir et de
se manifester, et l’Amour va croître et produire le Fruit de Vie, le Fruit d’Immortalité qui vient
de Dieu et que le bien-aimé Jésus a manifesté pour nous afin que nous marchions dans Ses
pas, jour après jour, à chaque instant, sans aucune feinte, en nous relevant toujours, comme
Lui, sur le chemin du Sacrifice suprême.
Nous devons nécessairement offrir notre vie mortelle à Dieu et devenir Offrande de pur
Amour. Au lieu de refuser de regarder les épreuves et la "mort" en face - comme le fait le
monde - nous devons offrir notre vie à Dieu et aux autres, comme Lui-même nous l’a offerte,
volontairement, consciemment, délibérément avec Humilité et soumission lumineuse et
rayonnante, dans l’Amour.
Cet Amour-Humilité se manifeste par un processus graduel et croissant d’imprégnation du
Cœur, du mental et de toute l’âme, par la Grâce substantielle et glorieuse de la Lumière de la
Présence de Dieu. Tout comme Jésus, Christ de Dieu, se fait Offrande crucifiée sans réserve
(voir plus haut les Paroles de la marche vers le Golgotha), nous aussi devons sacrifier le moi
humain avec son lot de pensées, de concepts, d’émotions, de désirs, d’attitudes et
d’attachements et nous offrir - corps et âme - à Dieu dans Sa Présence réelle avec nous
individualisée; Être et Personne ayant Visage et mains, et non pas une simple énergie ou un
principe abstrait et impersonnel.
Ainsi, nous pourrons renoncer aux illusions d’amour parce que l’Humilité de Dieu et du
Christ va grandir en nous et habiter - pénétrer - notre Cœur qui sera alors ouvert à l’Amour
vrai tel que Jésus l’a Lui-même manifesté, pour que nous aussi, justement, devenions Amour
manifesté, glorieux et rayonnant.
Encore une fois, pas un amour d’attachement, pas un amour sensuel, possessif ou
manipulateur selon les hommes, pas un amour d’attitude, de satisfactions personnelles,
d’apparence et d’image, mais l’Amour qui est la Puissance-Essence lumineuse du Christ en
action dans l’homme, et que Jésus nous enseigne par Dieu, le Christ fait homme. Et la preuve
de cet Amour, Il la manifeste dans sa marche vers la croix du Golgotha.
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C’est cette divine Humilité qui nous permet et va nous permettre, Disciples bien-aimés des
Maîtres d’Ascension, de voir se manifester - de l’intérieur - la totale pénétration du Christ à
laquelle chacun et chacune doit aspirer intensément, aussi intensément qu’on désire aspirer
de l’air pur quand on se retrouve la tête retenue sous l’eau…
L’Humilité du Cœur ne peut exister chez un être humain que pour deux raisons (l’une ou
l’autre, et souvent les deux à la fois) : d’une part, comme conséquence d’une connaissance
exacte de ses fautes, de ses péchés (pecca), accompagnée d’une pure et positive componction
d’Amour, d’un repentir réel, sincère, profond et toujours en action dans le Cœur; d’autre part,
comme résultat d’une prise de conscience cultivée et quotidiennement rappelée à la mémoire,
de l’abaissement accepté et pleinement consenti de Jésus (voir le récit du Golgotha donné cidessus) et qui est synonyme de la Grandeur incommensurable de Dieu et de Son AmourMiséricorde pour nous, hommes et femmes tombés.
Ce n’est donc pas à une humilité humaine à laquelle Dieu nous convie (ce n’est qu’une fausse
humilité), mais bien à épouser l’Humilité du Christ ou plutôt, à se laisser épouser, pénétrer
par l’Humilité du Christ Jésus Lui-même. (Voir l’Étude ci-dessous).
Que chacun, donc, se regarde en face et rejette vigoureusement, encore et encore, jour après
jour, les ombres de l’orgueil, de la vanité, de l’envie, des caprices, de l’ambition d’égo, et
plonge dans l’océan de l’Humilité selon ce qui vient d’être donné. Point de Lumière vraie,
point d’Amour vrai, point de Paix au Cœur, point de légèreté du fardeau, point de vrai Service
avec la Fraternité, point de Victoire de Dieu en nous, sans l’Humilité et sans le Repentir vrais.
Et pour Servir avec le Christ et nos Maîtres bien-aimés et ensemble, les uns avec les autres,
cette Humilité, ce Repentir du Cœur et cet Amour sont requis; tout cela avec une pénétrante
et douce Reconnaissance pour la grâce offerte.
Étudiants bien-aimés des Maîtres d’Ascension, nous entrons dans une phase nouvelle et
sublime du rayonnement de l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension qui n’a rien à
voir avec les fanatismes encore trop souvent présents chez quelques-uns qui prétendent
détenir la Vérité. La Vérité, nous devons la manifester, mais personne ne peut la posséder
malgré les écrits qu’ils affichent pour se justifier; écrits trop souvent fallacieux et trompeurs.
Mais celui qui embrassera l’Humilité et l’Amour du Christ deviendra un être d’Amour et de
Vérité puisqu’il pourra alors se laisser imprégner de la Présence du Christ issue de la Présence
de Dieu-le-Suprême, Celui-qui-Est ! Voilà ce à quoi nous convient le Christ et nos Maîtres
d’Ascension bien-aimés, Saint Germain et Godfré Ray King.

*

*

*

Dans Les Mystères dévoilés, qui est le fondement des Instructions véridiques du Maître Saint
Germain transmises par Godfré Ray King et diffusées par Marc Saint Hilaire suite au décret
donné par la Fraternité en mai 1983 (Éditions du Nouveau Monde, Québec et Publications du
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Nouveau Monde, France), le bien-aimé Godfré Ray King nous transmet cette Instruction
fondamentale de l’éternelle Fraternité du Christ :
« La 'Loi' (de Vie) agit indépendamment des personnalités. Les pensées, les sentiments (les
ressentis), les mots et les actes sont autant de forces qui agissent et se déplacent
continuellement sur une orbite qui leur est propre.
« Si l'être humain savait qu'il ne cesse jamais de créer ‑ pas même une fraction de seconde ‑ il
prendrait conscience, grâce à la 'Présence' de l'Être Suprême qui est en lui, qu'il a la
possibilité de purifier ses créations négatives, et ainsi de se libérer de ses propres limites.
« Il tisse autour de lui un cocon de discordes humaines et s'endort avec, oubliant
temporairement que, s'il peut créer un tel cocon, il peut aussi l'éliminer. En se servant des
Ailes de son Âme ‑ l'Adoration et la Détermination ‑ il peut se dégager des ténèbres qu'il a luimême créées. Alors, il vit de nouveau au Centre de son Être, dans la 'Lumière' et la Liberté de
son Soi Divin. »
Il est certain que l’importance vitale de cette Instruction n’a pas été viscéralement*
conscientisée. Le grand jeu du moi humain est de toujours accuser les autres (en pensée, en
ressentis ou en paroles) et de ne pas assumer ses responsabilités d’enfant de Dieu et d’être
créateur. Les conséquences d’une telle attitude – qui est la marque de commerce du moi
humain – sont dramatiques tant et aussi longtemps que la compréhension, la portée et la
mise en pratique constante de cette Instruction ne sont pas activées, et pour toujours, de bon
Cœur et dans la Joie. (*viscéralement : ‘ Profondément, intimement, du fond de son être.’ Le grand Robert)
Reprenons cette Instruction que le bien-aimé Godfré Ray King nous a donnée dans ce
septième chapitre des Mystères dévoilés. La Loi de Vie concernant l’usage et l’action des
facultés d’attention, de regarder, d’écouter, de penser, de ressentir, de désirer, de parler et
d’agir, est tellement claire, puissante, totale, incontournable et conséquente qu’il est
inconcevable de voir qu’il y ait encore des personnes qui puissent laisser leurs pensées, leurs
yeux, leurs oreilles, leurs ressentis, leurs désirs et leurs paroles aller à la critique subversive
(même mentale), au jugement, à la malice et même à la tromperie.
« Si tu savais, dit le Maître bien-aimé, que tu ne cesses jamais de créer, pas même une
fraction de seconde, et si tu savais vraiment que tu es le créateur et le fabriquant de tes
chaînes ou de ta Libération, et si tu savais – vraiment et viscéralement – que cette Loi de Vie
agit d’une manière mathématique (cause A produit conséquences A+ en toi, dans ton présent
et dans ton futur éternel), tu mettrais toute ton énergie, toutes tes forces, tout ton temps et
toute ta détermination à te purifier de ces énergies (le cocon invisible, mais bien présent) et
de ces habitudes aux conséquences néfastes, par la Puissance appelée de la Présence de Dieu,
en toi et avec toi. »
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Les synonymes de « néfaste » sont donnés dans le dictionnaire : on parle de conséquences
dangereuses, dévastatrices, dommageables, funestes, négatives, pernicieuses, ravageuses,
nocives, maléfiques, délétères… Voilà les effets que produisent la négligence et l’ignorance de
la Loi de Vie ou le refus de prendre en main nos pensées, nos yeux, nos oreilles, nos ressentis,
nos désirs, notre langue et nos fréquentations.
La horde des forces obscures danse de joie et tressaille sous leurs sombres écailles quand elles
voient qu’un disciple du Christ ne prend pas en mains ses facultés créatrices et rejette sur
autrui ses failles, ses faiblesses, ses problèmes, ses difficultés (intérieures ou extérieures), ses
manques et ses échecs. Pour les ombres, la critique est un mets de choix ! Et Godfré et Saint
Germain ont bien dit : « Mêlez-vous de vos affaires ! »
C’est pourquoi, dans Leur Amour incommensurable, nos Maîtres d’Ascension bien-aimés
disent : « Si tu savais que tu ne cesses jamais de créer ‑ pas même une fraction de seconde ‑
tu prendrais conscience, grâce à la 'Présence' de l'Être Suprême qui est en toi, que tu as la
possibilité de purifier tes créations négatives, et ainsi de te libérer de tes propres limites. »
« Mais non ! Me purifier, moi !? C’est l’autre qui a besoin de se purifier et qui est la cause de
mes maux, de mes problèmes et de mes malaises (physiques ou psychiques) ! » Voilà ce que
dit (dans sa tête) le moi humain dont l’Amour pour Dieu n’a pas encore réussi le test de
l’authenticité absolue !
Donc, le Maître dit : « Purifie-toi, purifie-toi, purifie-toi, lave ton âme, lave tes pensées, lave
tes ressentis, lave tes désirs, lave tes paroles, lave ton cœur, change ! »
Si tu ne deviens pas un être meilleur, alors « tu tisses autour de toi un cocon de discordes
humaines et tu t'endors avec, oubliant temporairement que, si tu peux créer un tel cocon, tu
peux aussi l'éliminer. En te servant des Ailes de ton Âme ‑ l'Adoration et la Détermination ‑ tu
peux te dégager des ténèbres que tu as toi-même créées. Alors, tu vis de nouveau au Centre de
ton Être, dans la 'Lumière' et la Liberté de ton Être Divin. »

*

*

*

Il est impossible d’Adorer (Amour transcendant) Dieu le Suprême si on n’invoque pas l’action
du Pardon divin, jour après jour, encore et encore, toujours et toujours, parce que la somme
des accumulations créées antérieurement par l’individu lui est inconnue; mais néanmoins, ces
accumulations et registres sont bien là, agissent dans son aura, et ont été créés par l’individu
lui-même qui doit donc en assumer la responsabilité entière en mettant cette Loi du Pardon
divin en action, constamment.
C’est pourquoi, en vue de notre prompte Libération des griffes de la mort, le bien-aimé Saint
Germain a demandé à Ses disciples et à Ses étudiants partout d’invoquer la puissance de la
Flamme d’Amour purificateur du Pardon divin dans notre vie de chaque jour, sans fléchir. Et
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on ne peut pas Servir Dieu ni aimer si on n’établit pas une relation d’Amour vrai et rayonnant
avec Ses Serviteurs. Certains, qui disent aimer Jésus, n’ont pas encore compris cela.
Il est impossible de se voir purifié de ses accumulations antérieures et actuelles, de ses
registres et mémoires subconscientes emmagasinés dans son âme individuelle si on ne
demande pas, avec un ressenti sincère de repentir dans le Cœur, l’action du pardon divin dans
notre vie de tous les jours, non seulement pour nos fautes connues, mais aussi et
impérativement, pour toutes les fautes, accumulations et registres qui sont inconnus de la
conscience extérieure.
Nous avons l’entière responsabilité de tout ce qui se présente dans notre expérience de vie et
dans notre conscience ; parce que rien ne peut se manifester à nous, dans notre expérience de
vie, sinon par notre conscience.
Au moins soixante-quinze pour cent de ces accumulations, de ces mémoires et de ces registres
antérieurement générés sont totalement inconnus du mental conscient qui, en fait n’a aucune
idée de ce qui est gravé là, telles des données invisibles (de l’information), mais bien
présentes, comme sur un disque dur d’ordinateur. De plus, le mental (conscient) n’a aucune
idée claire et parfaite de ce qui agit en lui ni de ce qui agit dans la substance mentale,
émotionnelle et éthérique qui l’entoure; substance et énergies qui ne sont que des données
(énergies) accumulées au cours des âges et auxquelles chacun est relié par son corps mental,
émotionnel et éthérique, à chaque instant.
Il nous appartient donc d’invoquer dans le Cœur la Puissance ressentie de la Flamme du
Pardon divin, puissamment demandée avec un ressenti sincère et profond de repentir positif
pour avoir généré ces ombres et les avoir laissé s’accumuler dans nos corps (dense et subtils)
et partout autour de nous et chez les autres.
La Flamme Violette de Transmutation ne pourra pas agir à 100% si l’activité consciemment
demandée et ressentie du pardon divin n’est pas mise en action volontairement et avec, au
Cœur, un repentir positif. Chacun est le seul et unique créateur de tous les maux qui agissent
dans sa vie, dans son expérience, dans sa conscience et dans ses corps subtils et dense, et dans
son environnement humain, social et naturel. Il faut changer. Continuer à se gaver de
nourriture chimique tout en appelant la Flamme Violette est une insulte à Godfré, à Saint
Germain et aux étudiants, et une offense grave envers Dieu. On doit assister Dieu, et non Le
forcer, Le provoquer ou Le tenter. Et que personne ne se prenne pour ce qu’il n’est pas !
Dans Son Amour inconcevable, Dieu nous donne l’opportunité de nous laver. Nous devons le
faire. Et il nous appartient de choisir de le faire, parce que c’est la raison pour laquelle nous
sommes ici-bas, dans ce corps mortel : Dieu nous donne une autre chance pour nous
réhabiliter et Lui permettre de nous Laver à fond, une fois pour toutes.
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Et le bien-aimé Jésus dit : « Le Maître du Banquet – le festin de l’Agneau – vit qu’il y avait là
un homme qui n’avait pas revêtu la Robe des noces. Alors, Il dit à Ses serviteurs : celui-là,
liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors. Car celui qui ne lavera pas ses vêtements et ne
portera pas la Robe nuptiale éclatante et pure n’entrera pas dans mon Royaume de Vie
éternelle, mais sera jeté dehors. Et là, il y aura pleurs, gémissements et grincements de
dents… »
Évidemment, les forces de l’ombre qui dominent encore les cœurs humains haïssent de telles
paroles, haïssent la Vérité et haïssent ceux qui portent la Vérité de Dieu et la répandent. Car Il
a dit « Que Ta Lumière brille parmi les hommes et qu’elle ne demeure pas cachée sous le
tonneau. Que celui qui a des oreilles et un Cœur pour entendre, entende ! »
Et c’est pourquoi, rapportent les disciples du Christ, plusieurs le rejetaient et le quittèrent, car
pour eux, ces paroles étaient trop fortes, trop lumineuses et donc, insupportables pour le moi
rebelle. C’est ainsi, également, qu’Hérode et Pilate, qui avaient toujours été ennemis
auparavant, devinrent désormais amis, se retournant et s’alliant (l’union des ombres) contre
Jésus. (Jésus était traité de paranoïaque par ses ennemis et surtout par les pharisiens et les
scribes vaniteux ! Les Textes sont on ne peut plus clairs à ce sujet. Mais qui veut les lire et les
boire et les assimiler… ?) Disciples bien-aimés des Maîtres d’Ascension, rendons
continuellement grâce à Dieu pour la Perfection qu’Il nous offre. Et attention à ceux qui
veulent détruire notre Service en français : pharisiens qui se pensent détenteurs de la Loi.

*

*

*

Que ces mots imprègnent notre Cœur comme une rosée céleste qui imprègne la Terre. Appelle
vraiment et constamment le Pardon de Dieu pour tout ce qui, dans ton expérience de vie, est
moins que la Perfection de Dieu. Alors, ainsi, nous devenons des alliés véritables du Christ et
de la Fraternité des Purs, non seulement pour notre propre et ultime Rédemption, mais pour
celle de tous nos frères et sœurs. Cette Compréhension est vitale, à ce moment-ci, et le
véritable disciple du Christ et de la Fraternité des Purs ne manquera pas de l’étudier souvent
et de la pratiquer sans relâche et sans abandonner.
Alors, il deviendra Libre et plus jamais esclave de toutes ces chaînes invisibles, mais combien
tenaces que sont ces accumulations, mémoires et registres millénaires gravés dans son âme.
Si le disciple écoute la critique et les paroles manipulatrices des envieux, il se trouve aussitôt
pris dans les sombres filets de la discorde et de l’échec, cela est certain. Relisez les Paroles de
Godfré Ray King…
Telle est la voie de l’Humilité. Humilité sans laquelle point de Victoire, jamais, jamais.
« Je suis doux et humble de cœur » dit Jésus. L’Humilité vraie ouvre la Porte du Ciel.
L’arrogance, le dénigrement d’autrui, la vanité, la manipulation ouvrent grand les portes
nombreuses des mondes infernaux, dans ce monde et dans les suivants.
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Qu’est-ce que l’Humilité ? Le Grand Robert en dit long. « Sentiment qu’une personne éprouve
de sa faiblesse, de son insuffisance, et qui la pousse à s’abaisser volontairement en réprimant
son orgueil. » Et encore :
« L'humilité est la modestie de l'âme. C'est le contrepoison de l'orgueil. » Et aussi : « Je
comprends le sens de l'humilité. Elle n'est pas dénigrement de soi. Elle est le principe même
de l'action. Si, dans l'intention de m'absoudre, j'excuse mes malheurs (et mes faiblesses) par
la fatalité, je me soumets à la fatalité. Si je les excuse par la trahison, je me soumets à la
trahison. Mais si je prends la faute en charge, je revendique mon pouvoir d'homme. Je puis
agir sur moi-même. »
Sur le mot Humble, il est dit : « Personne qui s’abaisse volontairement, par humilité. » Et
encore : « Le premier pas pour sortir de notre misère est de la connaître. Soyons humbles
pour être sages; voyons notre faiblesse, et nous serons forts. » Et encore : « S’ils se faisaient
une idée plus humble et plus vraie de leur nature humaine, ils seraient plus doux à autrui et
plus doux à eux-mêmes. » Ce sont là des mots à méditer profondément. On est loin des
pharisiens accusateurs qui lisent les Textes à la lettre.
Et cette parole célèbre : « Pour parvenir à la Sainteté, la voie est : premièrement, l’Humilité,
deuxièmement, l’Humilité, troisièmement, l’Humilité. » C’est le premier degré de l’Humilité :
apprendre à se connaître chaque jour davantage et s’offrir à Dieu dans le sentiment de sa
propre insuffisance. Demander pardon et être vraiment humble, encore et toujours, voilà ce
qui conduit à la Victoire.
Parce que Toi, ô Dieu, Tu élèves les humbles ; Tu les couvres de Tes Ailes de Lumière et Tu les
remplis de Ta Force que rien ni personne ne peut vaincre. Oui, donne-nous Ta Victoire !
Merci, ô Présence du Dieu Vivant, Toi Je Suis Maître-de-Tout ! Merci !

*

*

*

Le bien-aimé Maître d’Ascension Saint Germain dit : « Vous servez la Vie pour votre
Liberté. » Et Il dit aussi : « Le plus grand Service que vous puissiez rendre à vous-même et
aux autres c’est d’aimer, d’aimer et d’adorer la Présence de l’Être Suprême I AM Je Suis
dans votre Cœur et au-dessus de vous. » Et cela, en toutes circonstances, en toutes conditions
et en tous lieux. Nous devons dire à Dieu en nous, avec nous, en tout et en tous, dire et
ressentir souvent, très souvent : « Je T’aime ! Pardonne-moi mes fautes, connues ou
inconnues. Purifie-moi, purifie-moi. Et je Te remercie. »
Quelques disciples ne lisent pas et surtout, n’étudient pas véritablement et avec suffisamment
de constance – dans la Paix du Cœur et l’Intelligence divine – les quatre Livres, les volumes
Victoire et les Lettres aux Disciples, alors qu’ils en prennent l’engagement annuel. L’envie
spirituelle et la compétition spirituelle sont présentes chez quelques étudiants et disciples des
Maîtres d’Ascension. Cela n’est pas nouveau : le phénomène est vieux comme le monde.
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Heureux sont-ils, heureuses sont-elles ceux et celles qui ne se laisseront pas contaminer par
les registres de l’envie et de la compétition spirituelles, mais qui invoqueront constamment
l’action du Pardon divin : Ils s’éviteront bien des frustrations, des échecs et des souffrances,
dans cette vie et les suivantes, pour eux-mêmes et pour leurs proches.
Les registres et mémoires subconscientes de l’envie spirituelle ou matérielle doivent être
rejetés et consumés dans la Flamme du Cœur de Dieu; encore faut-il avoir le courage et
l’honnêteté pour le vouloir et le faire : remplacer cela par l’Amour, la Reconnaissance, le
repentir et le véritable esprit fraternel sans aucune mystification et sans aucune sympathie
humaine.
Alors, l’Amour de Dieu agit et agira en Maître. La volonté de Purification de soi doit être
inflexible et certaine dans le Cœur du disciple. Alors, la Paix et la Joie de la Présence de Dieu
agissent et agiront dans votre Cœur et dans votre existence, toujours plus, indépendamment
de ce qui se passe à l’extérieur. Car tout se crée dans la conscience : les causes de tous les
problèmes individuels ou collectifs se trouvent dans les registres toxiques intérieurs de
l’individu (le karma gravé dans l’âme individuelle). C’est cela qui doit être purifié, encore et
toujours.
Maintenant, revenons sur cette dimension de Service énoncée par le bien-aimé Saint
Germain à Godfré Ray King. Pour un disciple des Maîtres d’Ascension, ce Service prend

plusieurs formes qui sont toutes complémentaires. D’abord, l’Application quotidienne
solidement établie, réglée dans l’espace et dans le temps. C’est le fondement vital de tout, sans
lequel rien de bon, de durable et de divin ne peut tenir. Une telle Application (au minimum 2
fois par jour) est justement ce qui va amplifier et amplifie progressivement et sûrement notre
Amour pour la Présence de l’Être Suprême dans le Cœur.
En plus de la méditation, le disciple doit s’efforcer, sans jamais abandonner, de se purifier de
ses faiblesses et de ses fautes – connues ou inconnues - par la mise en action de la Flamme
Violette de Transmutation, la mise en action du pardon pour toutes ses fautes – connues ou
inconnues, d’aujourd’hui, d’hier et de tout son passé immémorable - et la correction de soi, la
maîtrise de soi, qui doit grandir progressivement, mais sûrement par la puissance appliquée
du « Ô Dieu-Vivant en moi, avec moi, en tous et en tout, je T’aime. Pardonne-moi, pardonnemoi mes fautes, connues ou inconnues. Et je Te remercie. »
On voit donc que l’Application quotidienne ferme et solide est un véritable Service et non pas
un simple passe-temps spirituel, une simple pratique pour se sentir mieux, pour se gonfler
soi-même, pour se faire plaisir ou pour obtenir des avantages dans sa vie personnelle,
professionnelle et familiale. C’est beaucoup plus, et les mots parlent d’eux-mêmes : la
Compréhension juste est donnée par la Présence de Dieu quand le Cœur est pur,
indépendamment des obstacles sur la route du disciple.
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L’Appel permanent est un Appel ressenti et constant à l’Être Suprême pour qu’Il nous purifie
de tout, sachant que la seule raison pour laquelle nous sommes sur cette Terre est
l’incontournable nécessité de cette purification : le nettoyage de tous les registres et mémoires
erronés et discordants que j’ai générés, accumulés et nourris depuis des temps immémoriaux
jusqu’à ce jour.
Autre dimension du Service mentionné par les bien-aimés Saint Germain et Godfré Ray
King : le Service des jeudis soirs à domicile. Le disciple a l’occasion de s’associer à la
Fraternité dans ce grand Service d’Amour envers l’humanité de cette Terre. Le disciple qui
s’est engagé à donner ce Service hebdomadaire à domicile doit le donner sans abandonner et
sans laisser les multiples tourbillons du monde l’éloigner de ce Service très important, pour
lui-même et pour tous.
Il va de soi que la pratique juste et valable du Service, mentionnée par Saint Germain et
Godfré Ray King, ne peut se faire que dans le mode d’une Obéissance grandissante dans
l’Amour et la Lumière. Par exemple, on voit encore des étudiants (même de soi-disant
disciples) qui montent des groupes chez eux ou ailleurs, ou forment des cliques, en opposition
totale à tout ce qui a été demandé depuis le début. Ces groupes récupèrent l’Enseignement
d’origine, le diluent, y intègrent des éléments délirants et contradictoires, le déforment et
agissent en opposition totale à ce qui est demandé, et en pleine hypocrisie, s’imaginant qu’on
ne saura rien et ne verra rien... Quelle folie et quelle prison karmique ces gens et ceux qui les
suivent se construisent, et pour tellement longtemps...

*

*

*

On voit sur internet toutes sortes de sites qui récupèrent et utilisent l’Enseignement
authentique des Maîtres d’Ascension ou des miettes de cet Enseignement… (Les gens croient
pouvoir se cacher; s’ils savaient…) De plus, les Instructions du bien-aimé Krishna n’ont pas
été données pour que quelques-uns montent des groupes et des cliques; mais bien pour
appuyer et illustrer ce que les Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King et nos Maîtres ont
dit; et non pas pour diluer ou abandonner Ses Instructions ni pour Le rejeter, Lui et le bienaimé Maître d’Ascension Saint Germain ! Alors, que chacun se purifie, se purifie et se purifie
encore et encore et toujours, dans cette pure Lumière qui est un Feu (dont Jésus a parlé) issue
du Cœur de la Présence de Dieu, sans se lasser; car l’Amour vrai ne se lasse jamais. Encore
une fois : la formation de groupes n’est pas permise !
Rappelons, aussi, que dès le commencement, le bien-aimé Saint Germain a demandé de ne
pas faire de prosélytisme avec cet Enseignement : on ne doit pas chercher à faire du
recrutement. Par contre, avec l’explosion d’internet, des gens sans scrupules récupèrent les
noms des Maîtres et aussi notre nom. C’est pourquoi, il y a maintenant une présentation de
l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension par Marc Saint Hilaire sur internet, en vue
de contrer les faussaires et les récupérateurs, et pour éclairer les cœurs purs.
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Les Livres doivent être facilement disponibles en librairies ou par la poste. Ce sont les Livres
eux-mêmes qui contiennent la Force de Lumière, de Pureté et de Vérité requise pour toucher
les Cœurs purs. Que cela soit clair, une fois pour toutes. L’Obéissance dans l’Amour et la
Lumière est une condition sine qua non du Service avec le Christ et la Fraternité éternelle.
Point de liberté, point de Victoire sans Obéissance. Cela est évident, et pourtant…
Par ailleurs, quelques personnes déséquilibrées vendent et transmettent des initiations à la
Flamme Violette ! Ce qui est une aberration, une tromperie et une fraude. Rejetez toute cette
boue; commandez le pardon divin et commandez l’Amour divin, mais sans avoir aucune part
avec ces activités spirituellement frauduleuses et destructrices.
Trop rares encore sont ceux et celles qui savent séparer le bon grain du chiendent. Il suffit de
le vouloir, de décrocher de ses schémas et de ses registres mentaux : au moins 90 pour cent de
ces mémoires et registres accumulés, et trop souvent encore nourris, agissent dans le nonconscient. Ce n’est pas un problème, parce que « I AM Je Suis ! la Conscience d’Amour du
Christ en action manifeste, ici, maintenant et à chaque instant. Et je Te remercie, cela Est ! »
En mettant cet Amour, cette Purification de lui-même et cette Reconnaissance en action à
chaque instant, l’étudiant est certain que tout rentrera dans l’ordre divin, pour lui-même et
pour les autres… au moment que Dieu sait être le bon moment !
La Loi du pardon divin doit être invoquée en permanence. Habiter un corps mortel signifie
que chacun doit commander ce pardon divin pour lui-même, d’abord et avant tout. Alors, le
pardon envers les autres se fera sans peine par le simple fait que l’Amour que nous exprimons
pour l’Être Suprême n’est pas différent de l’Amour que nous devons rayonner vers tous, sans
exception; parce qu’il n’y a qu’un Être : Je Suis ! qui est la Source de Vie et d’Être de tous les
êtres et la Source de Vie de toutes choses et de chaque atome…
Il n’y a qu’une substance collective mentale, émotionnelle et éthérique sur la planète. Et c’est
ma responsabilité de le ressentir et demander à la Présence de Dieu de purifier tous ces
registres toxiques mentaux, émotionnels et éthériques que j’ai générés depuis des millénaires
et plus. C’est cela « assumer sa responsabilité d’être enfant de Dieu ! »
Ton Amour est merveilleux ô Dieu-Vivant, Toi mon Être vrai et magnifique, Toi Amour qui
purifie tout, si seulement je veux bien fournir l’effort conscient et constant pour me laver de
toutes mes créations antérieures – connues ou inconnues. Tu nous donnes la Connaissance,
l’Intelligence et la Force pour le faire. Alors, je dois le faire. C’est mon devoir d’Être !

*

*
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La Loi du Pardon divin
Chacun doit, chaque jour, plusieurs fois par jour, le plus souvent possible, demander de tout
son Cœur, de toutes ses forces et de toute son humilité d’être pardonné pour toutes ses fautes
et toutes ses erreurs connues et inconnues. C’est la Voie royale vers l’éternelle Liberté ! C’est
la vraie fonction de l’Appel permanent (revoir le livre Le Pèlerin russe).
Les registres et substances de ces fautes sont gravés dans la substance éthérique,
émotionnelle et mentale de tout individu (donc, son aura personnelle) et la grande majorité
de ces mémoires ne sont pas conscientes. Elles se trouvent dans cette partie inconsciente de
l’âme appelée officiellement le subconscient. Ces registres et mémoires subconscients générés
depuis des temps immémoriaux par l’individu sont la force directrice dominante et
déterminante dans les choix que fait l’être humain dans sa vie de chaque instant (choix dans
ses pensées, dans ses désirs, ses paroles et ses actions).
Les gens pensent qu’ils choisissent d’agir, qu’ils choisissent de penser, qu’ils choisissent leurs
désirs et leur vie; mais ce n’est pas le cas. Autrement dit, l’humain se pense libre alors qu’il est
esclave de ses créations antérieures gravées dans ces registres qui sont des forces toxiques
(donc, discordantes) qui dominent et contrôlent l’existence de la personne. Assumons donc
notre responsabilité entière pour tout ce qui est moins que la Perfection de Dieu en ce monde,
que ce soit dans les personnes, la nature ou les conditions.
Tant que l’individu n’est pas entièrement lavé et purifié de ses registres et mémoires
subconscients (karmiques), il est contrôlé par ces registres et mémoires qui sont transmis de
vie en vie, et qui sont aujourd’hui, trop souvent encore, la force motrice de son existence de
chaque instant. C’est ce qu’on appelle vivre dans l’illusion de liberté et dans l’ignorance de la
Vérité. Les résultats visibles sont : la passion ou la dépression, parfois même les deux.
La Loi du Pardon dit que chacun – sans exception – doit demander fréquemment à la
Présence de Dieu, avec force ressentie et confiance claire, d’être pardonné et purifié de toutes
ses créations humaines antérieures qui sont encore là aujourd’hui, et agissent à son insu et
même contre sa volonté personnelle. Si l’individu ne fait pas cela, il s’illusionne sur lui-même
et sur les autres et il continue dans les chaînes qu’il a lui-même générées et continue de
générer.
De plus, la Maîtrise de soi dans l’usage des sens doit être certaine, ce qui inclut l’attention, les
pensées, les ressentis, les désirs et les choix quotidiens ! On doit aussi refuser ces substances,
intoxicantes et ces aliments et chairs animales dont nos Maîtres ont parlé !
En demandant constamment à la Présence de Dieu de me purifier, sachant que tout ce qui
m’arrive, me touche et me rejoint est ma responsabilité - les conséquences de mes créations
personnelles, et non pas la responsabilité des autres - alors, j’assume mes responsabilités en
tant qu’être humain; responsabilité sans laquelle la Liberté offerte par Dieu ne peut jamais
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exister. Lui dire : « Pardonne-moi ! Purifie-moi ! Je T’aime ! » Alors, et alors seulement
pouvons-nous aimer comme Lui nous aime. Et c’est ce qui est demandé par notre
Créateur. Dans les faits et dans la Vérité. Pas dans un folklore ou un pastiche ou une illusion
de l’Amour.
Que chacun donc, mette en pratique la Flamme Violette de Transmutation avec cette
compréhension et cette conscience pure. Ainsi, et ainsi seulement pouvons-nous être dans la
Conscience et dans la Lumière de la Présence de Dieu en tout temps, pourvu que, bien
entendu, nous mettions en action et en pratique la Loi de Vie dans notre vécu de chaque
instant. Oui, à chaque instant se centrer dans cet état de Paix et de quiétude dans la Présence
de Dieu dans notre Cœur, en nous et au-dessus de nous. Se purifier. Se purifier. Demander
pardon pour toutes mes créations multimillénaires, encore et toujours.
Alors, l’état de « sans péché » mentionné par le bien-aimé Jésus (pour le mot pecca, voir Le
manuscrit de Galba) devient une Réalité accessible, tangible et durable. Il n’est pas d’autre
état que celui de « sans péché » qui puisse permettre de gagner la Victoire de l’Ascension.

*

*

*

La patience, l’humilité et la profonde compréhension de la Loi du pardon divin mise en action
ne valent rien si à la base il n’y a pas la parfaite droiture du Cœur, c’est-à-dire, la pureté de
Cœur, l’absence de toute duplicité, la pureté d’intention, la pureté de consécration à l’œuvre
de Liberté et d’Immortalité qui est le Plan de Dieu. En fait, cette pureté de Cœur, cette
complète sincérité et cette absence de toute duplicité sont la condition sine qua non pour
Servir une cause juste et bienfaisante pour nos semblables. Et que dire, alors, du Service avec
nos Maîtres bien-aimés, le Service avec le Christ ?
Servir demande certainement d’assumer ses responsabilités. Ce qui implique, entre autres
choses, de réagir clairement et positivement aux Instructions et aux directives reçues; et
d’assumer clairement, avec une lucidité positive et sans faux-fuyant, les conséquences de mes
choix, de mes pensées, de mon usage de l’attention, de mes ressentis, de mes paroles, de mes
actions, de mes omissions et de mes attitudes. Si je fais une erreur, je me dois, d’abord, d’en
prendre conscience afin de ne pas la répéter ; et ensuite, je dois en accepter les conséquences,
corriger et réparer. L’attitude discordante consisterait à se défiler, à camoufler l’erreur, à
l’ignorer, à refuser de la conscientiser, à ne pas la réparer et chercher à se justifier. C’est ce
qu’on appelle « fuir ses responsabilités. »
Par ailleurs, si une personne vraiment compétente et bienveillante m’aide à prendre
conscience de mon erreur, je dois la reconnaître avec humilité et avec une qualification
positive, aimante et juste dans ce que je ressens et ce que je dis. Cependant, la même erreur
ne doit pas être répétée encore et encore. On ne doit pas attendre à chaque fois de se faire dire
qu’il faut corriger ceci ou cela, mais chacun doit faire sa part et demander la Perfection de
Dieu dans ses décisions, dans ses paroles, dans ses attitudes et dans ses actions. Servir c’est
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aussi soulager ceux et celles avec qui je collabore dans ce Plan de la Fraternité et les assister
dans le Service; et non pas chercher, même subtilement à affirmer une quelconque autorité
d’égo ou une volonté de pouvoir personnel.
Servir le Plan de Dieu avec la Fraternité des Maîtres d’Ascension est une rare opportunité
pour un être humain, une opportunité très rare, même; et donc, très précieuse. Sans parler du
fait que c’est par un tel Service correctement mené à terme, que nous gagnons notre éternelle
Liberté. Ce sont les paroles mêmes du bien-aimé Maître d’Ascension Saint Germain souvent
rappelées par Godfré Ray King : « Vous servez la Lumière de Dieu le Suprême pour votre
Liberté. »
Bien entendu, il y a différents niveaux de Service. Normalement, chaque étudiant et chaque
disciple appliqué et sincère des Maîtres d’Ascension rentre toujours davantage dans la
compréhension intérieure de ce qu’est un tel Service; et il donne ce Service avec un Cœur
toujours plus fervent, consacré et déterminé : quotidiennement et immanquablement, par son
Application, par son étude et par son vécu et son perfectionnement personnels, d’abord; ainsi
que par son Service divin hebdomadaire à domicile et, par ailleurs, par son Service lors des
Activités d’Amplification mises sur pieds à la demande de nos Maîtres bien-aimés, il y a
plusieurs années déjà.
Cette consécration et cette détermination à Servir forment, non seulement une opportunité
extraordinaire et unique dans la vie d’un être humain, mais c’est aussi, pour chacun, un grand
test personnel que nos Maîtres bien-aimés s’attendent à nous voir réussir. Ce faisant, nous
accumulons, par un tel Service donné année après année, une somme de Mérites, un karma
Lumineux indestructible pour l’éternité, ancré dans le Corps causal (voir la Charte d’origine).
Quand l’accumulation est suffisamment complète, la Présence de Dieu I AM Je Suis met en
action le processus qui conduit à la Victoire de l’Ascension dans cette existence. Tel est le
fondement de la compréhension intérieure du Service divin à domicile et dans les Grandes
Classes. Sans parler des effets inconcevables que produit ce Service pour nos semblables :
l’ensemble des humains, les autres étudiants et nos proches, etc.
Cependant, lorsqu’il est proposé au disciple actif de rendre un Service directement avec la
maison d’édition (que ce soit dans l’administratif ou comme Conducteur ou dans une aide
directe ou indirecte dans ce Service), c’est là une opportunité encore plus rare et donc plus
précieuse.

*

*

*

L’étudiant ou le disciple ne peut pas vraiment comprendre la somme colossale de Mérites
indestructibles qu’il accumule en servant dans l’Amour, l’Harmonie et l’Obéissance éclairée;
car, ce faisant, il donne à un grand nombre de personnes l’opportunité de gagner, eux aussi,
leur éternelle Liberté par le Service qu’elles peuvent alors, à leur tour, rendre elles-mêmes;
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sans parler de la Connaissance de la Vérité éternelle qu’elles reçoivent. Les Textes disent bien
que le fondement permanent du Service est l’écoute !
La responsabilité de chaque étudiant – qu’il serve directement avec la maison d’édition ou
non – est donc grande : vivre la Loi de Vie, vivre l’Enseignement, étudier les Textes, pratiquer
son Application avec un horaire bien établi et fixé, faire ce qui est demandé avec Harmonie,
joie, précision, clarté, amour, simplicité, patience et humilité, et avec une attitude positive et
courageuse; mettre de l’ordre dans son emploi du temps, ses fréquentations et surtout,
refuser d’écouter (de voir, de lire) ceux qui sont hostiles à notre Service. Par hypocrisie et
traitrise, ils se donnent des airs doucereux, affichent des paroles mielleuses - c’est une de
leurs techniques - et cherchent à vous recruter, de manière voilée ou non, dans des organisations qui commencent à être de plus en plus douteuses et inquiétantes.
Rejetez ou bloquez vos emails dérangeants, refusez leurs communications, libérez-vous de ces
recruteurs déguisés en anges de lumière, et affirmez-vous clairement; sinon vous serez pris
dans leurs griffes rosées. Alors, prudence, étudiants bien-aimés. Voilà l’attitude juste qui sert
le Plan de Dieu, voilà ce qui assiste vraiment la Fraternité éternelle, voilà ce que veut dire se
rendre Service les uns les autres. Et, en relation avec ce Service, le bien-aimé Saint Germain a
toujours demandé de ne pas faire de recrutement ou de prosélytisme.
Il y a aussi le côté « ne pas faire » - ce qu’il faut éviter et rejeter. Faire et ne pas faire sont les
deux côtés de la même médaille; et vouloir ignorer l’un des côtés ne fait qu’indiquer la
faiblesse d’un étudiant - son manque de force intérieure - et son manque de maturité, si ce
n’est son manque de sincérité. Voyons donc ce qui est à rejeter, afin que le Service que je
rends et désire rendre pour Dieu avec nos Maîtres bien-aimés et les uns avec les autres puisse
porter des fruits parfaits dans la joie et la Lumière de Dieu, la vraie Lumière, et non pas la
fausse lumière trompeuse et séductrice.
Car Servir n’est pas une affaire personnelle; ce n’est pas non plus une affaire interpersonnelle.
C’est une action qui implique le Corps même du Christ dont chacun de nous est une cellule. Et
la Santé et le bon fonctionnement de chaque cellule du Corps sont indispensables à la Santé et
au bon fonctionnement de l’ensemble du Corps. Tel est le sens réel de l’expression assumer
ses responsabilités.
Dans le ne pas faire que je me dois de pratiquer avec vigilance et fermeté, il y a : le rejet des
fréquentations et des communications indésirables; le rejet de tout ce qui est hostile à notre
Service divin; rejet de toute impureté; rejet de tout commérage, bavardage et paroles vaines
ou excessives; le rejet de toute tiédeur dans mes attitudes et dans mes choix - les
communications et les paroles doivent être claires, justes (utiliser les mots justes) et sans
ambiguïté - le rejet de toute faiblesse et de toute pitié de soi.
Lors d’une difficulté ou d’une tension entre deux personnes, le refus ferme et vrai de prendre
parti; le refus de favoriser une personne plutôt qu’une autre, même subtilement dans son
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ressenti; les bien-aimés Saint Germain et Godfré sont très clairs à ce sujet et cela doit
absolument être mis en action au risque de laisser la discorde engloutir toutes les personnes
concernées et toutes leurs actions. N’oublions jamais : nous avons affaire à de l’énergie
colorée et non pas à des personnalités ! Chacun devrait méditer profondément sur ces
Instructions et les mettre en action, à chaque instant. Chacun doit se regarder en face avec
humilité et honnêteté.
Servir est donc une opportunité unique pour chacun et chacune qui sert; et les tests (que la
Vie apporte d’Elle-même) ne manqueront jamais de se manifester : les points les plus faibles
de ta personnalité viendront et reviendront toujours à la surface jusqu’à ce que tu deviennes
vraiment conscient de ce qui agit en toi et à travers toi; et que tu mettes de l’ordre dans tes
attitudes (ressentis) et dans ces habitudes indésirables qui demeurent une entrave pour le
Service du Maître, tant et aussi longtemps qu’elles ne sont pas conscientisées et corrigées.
Ici, la dimension véritable de l’Application quotidienne et de la Maîtrise de soi prend tout son
sens. Les deux sont indissociables ! Là est le Secret du vrai Service : se regarder en face et
vouloir le faire encore et toujours, jusqu’au bout pour gagner la Perfection que le Christ nous
a commandé de manifester : « Soyez Parfaits comme votre Père céleste est Parfait. »
Dans ce Service divin, tout doit se faire dans l’Amour manifesté, dans la conscience juste,
dans l’attitude juste, dans le ressenti juste, par la parole juste et par l’action juste. Ceci est
vital; et sans cela il n’y a qu’échecs, discordes, divisions et souffrances. Si, dans la conscience,
il y a le moindre aspect de compétition intérieure ou d’envie (je veux sa place, je suis plus
compétent que lui), la moindre ambition personnelle, soyez certains que ceux qui se
laisseraient aller à de telles attitudes (coloration de l’Énergie de Dieu) ne feraient que jouer le
jeu des forces obscures et amèneraient leur propre chute. C’est une certitude.
Honnêteté, obéissance à ce qui a été demandé et convenu, humilité, justesse, persévérance,
courage et détermination, patience, pardon, compassion sont des qualités à cultiver constamment et à développer jour après jour.
Les étudiants, les disciples et encore plus ceux et celles qui servent avec la Maison d’édition
doivent avoir le Feu sacré, la consécration, l’enthousiasme positif et équilibré - sans aucun
désir de pouvoir - avec Amour et Compassion : Je suis ici pour assister, Servir ceux qui
servent avec moi et non pour être servi ou pour me servir ! Ainsi se manifeste et se reconnaît
la véritable Humilité que le Christ nous demande d’épouser, toujours et toujours plus, et sans
duplicité.
De plus, l’attention, les pensées, les ressentis, les désirs et la parole ne doivent pas rester sur
le négatif (sinon j’amplifie la discorde, la souffrance et les obstacles en jouant le jeu des
ombres) ou sur les difficultés; seulement le temps minimum nécessaire pour les identifier et
les régler. Les Appels justes et puissamment ressentis à la Présence de Dieu sont requis. Et
l’action juste est également requise. On ne peut pas Servir avec tiédeur et complaisance,
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jamais; ni avec la moindre ambition personnelle. Cela est vrai pour tous et encore plus pour
les administrateurs et pour les Conducteurs et pour ceux qui servent au Bureau.

*

*

*

Les disciples actifs (comment pourrait-on être disciple non-actif ?) et encore plus ceux qui
servent avec la maison d’édition doivent absolument avoir une Application quotidienne
parfaitement réglée (horaire bien établi et fixé); cette Application doit être conforme (aux
Instructions des bien-aimés Saint Germain et Godfré), joyeuse, dynamique et consacrée,
c’est-à-dire, sacrée; et non pas une sorte d’activité bouche-trou ou de « routine obligatoire »
parce qu’on me l’a demandé !
En plus de son Application, étudier un Texte de l’Enseignement d’origine des Maîtres dans les
quatre Livres, les seize volumes Victoire et les soixante Lettres aux Disciples des Maîtres
d’Ascension, au moins quinze minutes par jour, est nécessaire. Alors, voyez les résultats ! Cela
a été dit des centaines de fois. Sans cette Discipline personnelle d’Application et d’étude, il est
impossible de réussir et cela n’apporterait que discordes et échecs dans le Service (pour soimême et pour les autres) et dans la vie de l’individu non obéissant.
Non seulement le disciple qui sert ne doit pas devenir un fardeau et un boulet pour ceux et
celles avec qui il sert (de près ou de loin), mais, au contraire, il doit être comme une plume qui
allège le fardeau de l’autre. Sinon, à quoi bon Servir, puisque Servir implique l’idée d’aider, de
soulager et d’être un bienfaiteur, une bénédiction ?
Enfin, on doit se rappeler que Servir s’accomplit par la pensée, par l’attention, par les
ressentis, par les paroles et par les actions. Celui qui sert doit donc être (ou devenir)
quelqu’un de concret, de réaliste et qui a les pieds sur terre. La dimension matérielle de sa vie
doit donc être mise dans une perspective réaliste, concrète et viable. Il faut donc, pour y
arriver et réussir, en avoir la claire et ferme intention, sans la moindre duplicité de pensée ou
d’intention. Cela s’applique en fait à tous les étudiants et à tous les disciples des Maîtres
d’Ascension, mais avec une acuité encore plus intense pour ceux qui servent avec la maison
d’édition.
Remercions sincèrement la Présence Suprême de Dieu qui nous donne Sa Vie !

*

*

*

Étudiants bien-aimés des Maîtres d’Ascension,
1. Les périodes d’Application quotidiennes (3 fois par jour) constituent le fondement essentiel
et nécessaire de la pratique véritable. Revoir le Cours Renaître à la Lumière et la Lettre aux
Disciples 60 (par correspondance) pour le schéma de l’Application quotidienne.
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2. Cependant (voir la Lettre complémentaire numéro 1) la pratique ne se limite pas aux
périodes d’Application (Appels et Méditation), car ce serait une mortelle aberration de vivre
une double vie : la vie durant les Applications et la vie hors des Applications. Notre Cœur
n’arrête pas de battre quand nous sortons de nos périodes d’Application; nos pensées, nos
ressentis et nos désirs ne cessent pas quand nous quittons les périodes d’Application, bien au
contraire.
3. Il doit y avoir continuité dans notre lien de plus en plus conscient avec cette Réalité de
l’Être « Je Suis » qui est notre Être. Je ne suis pas « je, moi », mais je suis ce « Je Suis »,
l’Être-qui-Est, au-delà de tout concept, au-delà de toute croyance possible et au-delà de toute
fabrication mentale, au-delà de tout bavardage (mental ou verbal).
4. Le point clé de la continuité d’être en Sa Présence est la présence d’esprit. Nous devons
cultiver – en permanence, à chaque instant - cet état clair du Mental Christique en n'oubliant
pas de le faire. Nous devons nous discipliner, discipliner le mental, à ne pas oublier de
demeurer dans cet état d’Être de la Nature parfaite, paisible et claire du Mental Suprême qui
est l’Être, la Présence « Je Suis ».
5. Vivons dans le moment de l’instant qui Est – sans passé ni présent ni futur. Le mental
bavard et interrogateur ne peut pas comprendre ces choses. Mais l’Être que vous êtes, oui !
Permettez-Lui d’être Présent dans votre mental de chaque instant. Rappelez à votre mémoire
de chaque instant « Présence d’esprit, présence d’esprit. »
6. Refusez – en tout temps - les discours incessants et aberrants du mental discursif et
analytique. Il suffit pour cela de revenir et de se rappeler la Présence d’esprit de l’état d’Être
qui est Paix, clarté et absence d’élaborations mentales et émotionnelles, et que vous vivez
dans les périodes d’Application et d’une manière particulièrement intense dans les Grandes
Classes. Ne pas oublier de se rappeler…
7. L’absence de distraction, l’absence de dispersion, est la Voie certaine vers la Victoire
suprême. À chaque instant, chacun génère du karma (action – réaction) par les mouvements
du mental (pensées, ressentis, émotions et désirs) : la dispersion mentale, les fabrications
mentales, les discours du mental, les émotions négatives, les conclusions et jugements du
mental, les attachements à ses petits désirs, l’attachement aux personnalités… tout cela se
trouve dans le mental et doit être mis au pas et finalement à l’arrêt, sinon nous nous
enchaînons encore et encore – nous, et les autres avec nous – à la souffrance et à la mort
perpétuelles. L’attention sur la Présence de Dieu attire l’action du Feu sacré purificateur.
8. Il ne s’agit pas de bloquer les pensées, les émotions et les désirs – sinon ils reviendront
encore plus forts ! Il s’agit d’en être parfaitement et clairement conscient quand ils se
présentent à l’esprit (au mental). Et par la présence d’esprit du moment, laisser glisser ces
pensées et – simultanément - se rappeler l’état de la Nature du Mental pur, le Mental
christique, que nous connaissons d’une manière toute spéciale dans nos Grandes Classes; que
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nous devons cultiver dans nos Applications quotidiennes; et que nous devons exprimer de
plus en plus continuellement dans nos moments de chaque instant, quelles que soient les
circonstances (intérieures ou extérieures).
9. Alors le mental cesse de produire ces gravures karmiques enchaînantes, et – au contraire –
il permet au Mental pur (christique) de déverser sa Lumière, son Intelligence, Sa Force, et sa
Compassion sans limites dans l’âme individuelle. Ceci – par persévérance et développement –
devient la Force et la Puissance de la Victoire Suprême dans cette existence.
10. Si nous ne le faisons pas, nous demeurons enchaînés, malgré quelques périodes de
soulagement qui demeurent, néanmoins, fugitives, fuyantes. On doit donc se déterminer
inflexiblement à cultiver cette attention lucide (éveillée et claire), cette présence d’esprit dans
l’état Naturel du Mental divin, en tout temps et en tous lieux.
11. Prudence ! Le bavardage mental et verbal est l’outil préféré des forces de l’ombre pour
saboter cet état de grâce, de paix, de lucidité, de clarté et d’Amour. Cette manie de parler et de
parler et de bavarder doit donc être maîtrisée, consciemment, clairement, volontairement et
avec Joie.
12. Quoi que l’on fasse, en toutes circonstances, on doit s’entraîner à fonctionner dans la
quiétude mentale libre d’élaborations, de jugements, de bavardage (mental ou verbal) afin
que le mental puisse s’établir et demeurer dans son État Naturel qui est l’État du Mental
christique.
13. Ne pas oublier l’objet de l’attention, à savoir, l’état Naturel, calme, clair, paisible,
bienveillant, tranquille, Lumineux du Mental christique. Demeurer dans l’attention juste,
même en étant dans l’action « ordinaire ». Ceci demande vigilance, détermination, vision
juste du but, patience et persévérance infaillible dans la pratique. L’étudiant doit avoir
compris de quoi il s’agit. Ce n’est pas quelque chose à fabriquer, à imaginer ou à discuter.
14. On ne peut le connaître, cet état d’Être, que par la résolution juste, par l’étude juste, la
réflexion juste, la pratique juste et le Service juste. Alors, la Nature parfaite et complète de ce
Mental divin se révèle et s’intègre progressivement et toujours plus à la conscience extérieure,
à condition de pratiquer ce qui est demandé sans chercher à se montrer original ou plus futé
qu’un autre.
15. Les Maîtres Saint Germain, Godfré Ray King et Lotus nous appellent continuellement à
cette Maîtrise, car Ils savent qu’elle est la Victoire certaine et définitive sur la souffrance
perpétuelle et sur la mort perpétuelle. L’entêtement de l’humain doit être brisé. Comme la
cire d’une chandelle, cet entêtement à ne pas écouter et ne pas obéir doit fondre dans la
Lumière du Mental pur de Dieu, le Mental christique qui est la Nature réelle du mental. Alors,
nos pensées seront la Pensée de Dieu, nos désirs, le Désir de Dieu et notre corps, le Corps de
Dieu en action, toujours.
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16. Rappelez-vous constamment que toute activité intérieure ou extérieure dans votre vie de
chaque instant commence par une activité du Mental (attention, pensée, ressenti, désir). Et
nos Maîtres d’Ascension bien-aimés nous rappellent encore et encore qu’il n’y a qu’une seule
Énergie et qu’une seule Puissance qui existent, et c’est l’Énergie et la Puissance de la Présence
Suprême de Dieu I AM Je Suis en vous et avec vous, toujours. Si ce point de l’Enseignement
n’est pas intégré à la conscience extérieure de chaque instant par l’étude, la pratique et le
Service, comment pensez-vous pouvoir gagner la Victoire sur les ombres qui imprègnent la
substance du mental extérieur ?
17. Aussi, comprenez que tout ce que vous faites – intérieurement ou extérieurement – est
nécessairement le Mental en action ! Et ce Mental est en fait Dieu en action : en effet, vous ne
pouvez pas générer une pensée sans l’Intelligence et l’énergie de Dieu. Votre Mental est donc
Dieu en action.
18. C’est pourquoi, chacun doit veiller avec une extrême vigilance à ne plus laisser des
qualifications de discordes, de limites, de jugements se coller au Mental, par un usage
limitant et souffrant des facultés de penser, de ressentir, de désirer et de parler.
19. En effet, la parole exprime le contenu de l’âme. La maîtrise de la langue est essentielle,
cruciale, nécessaire. C’est pourquoi nos Maîtres bien-aimés nous demandent de cultiver le
Silence et de rejeter toutes formes de commérages et de bavardages. Pourtant plusieurs
étudiants continuent à le faire. « Si ta parole est moins qu’une bénédiction, alors, il vaut
mieux te taire », dit le Maître.
20. Et le Maître dit encore : « Si vous ne tenez pas votre langue en bride, alors votre parole
créera encore et encore plus de pensées discursives et de dialogues intérieurs erratiques et
enchaînants et d’émotions douloureuses; et donc, encore davantage de karma de souffrance
pour vous-même et ceux qui vous écoutent. Quelle responsabilité ! Quel gâchis ! C’est
pourquoi vous devez vous entraîner au Silence. Pour celui et celle dont le désir de parler pour
parler s’est vraiment épuisé, alors le progrès vers la Victoire suprême devient très rapide. »
21. Enfin, rappelez-vous de pratiquer la méthode des souffles subtils donnée dans les volumes
numéros 7 et 13 de Victoire, méthode qui a été développée dans certaines Grandes Classes et
enregistrée pour vous. Il n’est pas question de mettre ces enregistrements audio sur disques
compacts (CD) ou sur tout autre support. Plus tard, ils pourront être entendus dans les
Grandes Classes pour ceux et celles qui persévèrent dans l’étude, la pratique et le Service. Il
n’est pas question que ces enregistrements se retrouvent dans les mains de personnes
indésirables, les récupérateurs, les trompeurs, les êtres doubles.
22. Les sites internet et les enregistrements sur internet ne sont pas faits non plus pour être
mis sur disques compacts (CD), clés USB, etc.. Les raisons sont tellement évidentes que ce
serait une perte de temps de chercher à se justifier. Que chacun mette son Mental au pas et
entre dans la Maîtrise que nos Maîtres nous offrent; Maîtres bien-aimés qui m’ont confié la
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diffusion de cet Enseignement authentique du Maître Saint Germain en français, certains
semblent l’avoir oublié. Cultivez l’habitude de demeurer dans l’État Naturel du Mental qui est
le Corps christique de la Présence de Dieu, au lieu de laisser les pensées et les désirs sans fin
vous enchaîner et vous dérouter (quitter la route). La dispersion mentale est la source de tous
les maux.
23. Car dans le Mental pur et Lumineux, il n’y a que la Paix, le contentement, la compassion,
la reconnaissance et l'action juste des enfants de Dieu qui donnent la Victoire Suprême. Alors,
pratiquez cette vigilance de chaque instant, cette observation douce et claire de l’activité de
votre Mental (pensées, ressentis, émotions et désirs) et de l’activité de votre langue.
Demeurez dans cet état Naturel du Mental, car chacun est ce Mental christique, ce Je Suis, cet
Être qui est la plénitude de la Vie, de la Puissance créatrice, de l’Intelligence et de l’Amour
que l’humain ne connaît pas (pour l’avoir rejeté), mais que les sincères disciples de la
Fraternité des Purs peuvent retrouver en plénitude dans cette présente existence.

Victoire pour tous !
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CHAPITRE 6

Victoire sur la mort : partie 3
Essence des Lettres aux Disciples
des Maîtres d’Ascension
et autres Instructions
*

*

*

L’Enseignement d’origine du Maître
Saint Germain donné par le Maître
Godfré Ray King
________________________
Lecteurs, étudiants et disciples bien-aimés des Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King,
partout,
La Présence de Dieu est Paix, Droiture, Amour et Pureté. Ces qualités divines, l’étudiant ou le
disciple des Maîtres d’Ascension se doit de les comprendre et se doit de les cultiver, de les
amplifier et de les manifester dans sa personne, en tout temps. L’homme est devenu mortel. Il
a été créé immortel, à l’image de Dieu, la Présence du Suprême I AM que « Je Suis », le Don
que Dieu nous a donné dès le commencement.
Ce qui est nécessaire - et c’est la moindre des choses - c’est de plaire à Dieu, de plaire à la
Présence de Son Être. Plaire à Dieu veut dire : faire ce qui Lui est agréable et rejeter ce qui Lui
est désagréable.
Qu’est-ce qui T’est agréable ô Dieu-Vivant, et doit donc être recherché ?
Que je manifeste la Splendeur et la Perfection de Ton Être de pur Amour par un usage juste
de toute l’Énergie que Tu me confies, à la fois à l’intérieur de moi et autour de moi; ce qui veut
dire un usage juste de mes pensées, de mon attention, de mes ressentis, de mes désirs, de mes
émotions, de mes paroles, de mes oreilles, de mes yeux, de mes mains… enfin, de tous mes
sens et de tous mes organes des sens, sans oublier les organes génitaux. Et aussi, un usage
juste de tout ce qui m’environne au-dedans ou au-dehors (la nature, l’air, l’eau, la terre, le feu,
les ressources naturelles ou financières, les objets et les choses, les endroits - espaces - et le
temps !)
Certains étudiants ne veulent pas comprendre ces choses et se réfugient derrière les concepts
et les coutumes du monde (mortel) pour se justifier continuellement, particulièrement en ce
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qui concerne l’usage du temps, de la langue, de l’estomac et du sexe. Ceux qui ne veulent pas
comprendre devront en subir les désastreuses conséquences, car elles sont incontournables.
Le Christ et les Maîtres d’Ascension (pas les faux maîtres et les pseudo-maîtres d’Ascension
inventés par toutes sortes de faux relais, et de soi-disant channels aujourd’hui – vous
reconnaîtrez l’arbre à ses fruits); le Christ, donc, et les Maîtres d’Ascension enseignent
clairement et sans ambiguïté que tout gaspillage de l’Énergie de Vie pour une simple
satisfaction de sensation - qu’elle soit physique ou émotionnelle - est discordant et, par
conséquent, destructeur.
Les faux représentants des vrais Maîtres et du Christ abondent également aujourd’hui, et ne
révèlent que des miettes de l’Enseignement éternel, sans parler qu’ils faussent tout et
déforment tout, entraînant dans leur sillage une foule de gens séduits par les illusions et les
mensonges que ces trompeurs étalent.
Un étudiant ou un disciple peut avoir fait des erreurs dans l’usage de l’Énergie de la Vie
offerte par Dieu. Mais s’il n’a pas la ferme intention d’en prendre conscience et de se corriger,
de changer et de pratiquer ce que les Maîtres de toute Pureté nous donnent, il deviendra
certainement le plus misérable des hommes, et pour très très longtemps.
Plaire à Dieu c’est agir – à chaque instant – pour satisfaire Son Plan de pur Amour et Le
Servir dans une attitude humble, sans envie, juste et vraie de pur Amour les uns envers les
autres. Nous avons toute la Connaissance et toutes les Clés pratiques pour le faire et pour
réussir à le faire jusqu’à ce que cela devienne notre vraie nature quotidienne. Il y aura
toujours des obstacles sur la route qui conduit à Dieu et à la Victoire qu’Il veut nous donner.
Mais si nous faisons tout ce qu’il faut et rejetons tout ce qu’il ne faut pas, nous sommes
certains de réussir.
Qu’est-ce qui est désagréable à Dieu, et doit donc être rejeté ?
L’usage non divin de nos facultés créatrices (l’usage non divin de l’attention, de nos pensées,
de nos ressentis, de nos émotions, de nos désirs, de nos paroles) et l’usage non divin de nos
sens et de nos organes des sens (yeux, oreilles, langue, mains, pieds, estomac, organes
génitaux…)
Tout ce qui gaspille l’Énergie de la Vie (qui est la Lumière de Dieu en nous, en tout et en tous)
est discordant, destructeur et donc, non divin, et déplaît à Dieu. Ce qui produit ce gaspillage
de la Lumière de Dieu c’est d’abord l’attention sur ce qui est moins que la Perfection de
l’Amour qu’est Dieu : l’attention sur le discordant et sur l’impur; les ressentis, les émotions et
les désirs impurs et discordants; les paroles discordantes; l’usage non divin et impur des sens
et des organes des sens.

65

Le gaspillage de l’énergie vitale par la recherche des satisfactions mentales et émotionnelles,
et la recherche du plaisir des sens (langue, estomac, sexe) est discordant et destructeur; et
donc, cela ne plaît pas à Dieu; et nous devons réapprendre à vouloir Lui faire plaisir en tous
lieux, en tout temps et en toutes circonstances.
L’usage des organes génitaux pour donner la vie et permettre à une âme de prendre corps
pour compléter son plan de Victoire sur cette Terre de transition est le seul usage juste et
divin de l’énergie vitale par ces organes. C’est cela qui est conforme à la Volonté de Dieu. Tout
ce qui s’oppose à cela ou qui cherche à endormir les gens en prônant ou glorifiant le plaisir
sexuel (ouvertement ou secrètement) est une tromperie monumentale aussi vieille que ce
monde mortel, le piège de l’Ennemi de Dieu qui se déguise en bienfaiteur des humains qui
veulent assouvir leurs appétits sans se soucier des conséquences et sans se soucier de savoir
ce que Dieu veut vraiment pour le bonheur de Ses enfants.
Tu nous redonnes la Vie qui est Ta Vie.
Soyons donc, maintenant et toujours plus, remplis de Reconnaissance envers la Présence
Suprême de Dieu qui nous donne Sa Vie à chaque instant, et envers nos Maîtres bien-aimés
qui, ayant été eux aussi des humains, ont vaincu la mort par leur inflexible détermination à
manifester la pleine Pureté de Dieu dans leur âme et dans leur corps, c’est-à-dire dans l’usage
juste de toutes Leurs facultés, les mêmes facultés que nous avons à notre disposition. Euxmêmes nous invitent à une telle Victoire, car Ils nous aiment d’un Amour que l’étudiant peut
à peine concevoir.

*

*

*

Dieu – Sa Présence Suprême en toi, en chacun, en tout et en tous – est toujours, à chaque
instant, non seulement près de nous, mais avec nous et en nous, bien qu’Il transcende toute
dimension matérielle et toute réalité matérielle dense ou subtile. Il nous conduit et nous
guide, nous prépare la Voie et nous attend. C’est à nous qu’il appartient de marcher, de nous
tenir debout, d’avancer, de choisir et de faire face. Pour Lui, tu es unique, irremplaçable et
très cher à Son Cœur.
Il attend seulement que tu écoutes Sa Voix, que tu étudies Sa Parole et que tu mettes en
pratique la Connaissance éternelle - La Vérité éternelle - que Ses Amis dévoilent à ceux et
celles qui ont un Cœur d’enfant pour entendre et accepter, un Cœur pour Aimer comme Lui
nous aime, et un Cœur pur pour pardonner comme Lui pardonne.
À chaque méandre parfois houleux de la vie terrestre, Dieu est là; Sa Présence est ici; Sa
Lumière est ici; Son Amour est ici; Son Cœur est ici. Ne veux-tu pas Lui offrir ta vie et te
défaire une fois pour toutes de ces absurdités tellement et immanquablement douloureuses et
destructrices que sont les appétits, l’envie et la jalousie, la malice, les bavardages, la dureté de
cœur, la tromperie, la vanité, la superficialité, la sympathie humaine, enfin, tous les jeux
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sombres de l’égo avec leurs avalanches de conséquences désastreuses pour toi-même et pour
les autres ?
Imprègne-moi de Ta Présence radieuse, Toi Suprême Maître-de-Tout, Être de mon Être; Être
de tous les Êtres; Toi le « Je Suis de tous » ! Vois à ce que je me laisse imprégner de Ta Parole
éternelle, le Rayonnement de Ton Être et de Ta bouche qui donne la Connaissance de Ton
Amour, la Connaissance de la Loi d’Éternité qui est la Loi de Vie. Donne-moi la parfaite
volonté de Ta Volonté.
Ainsi, recevant et acceptant cela, Tu me prépares et je me prépare à devenir la plénitude de
Toi-même; UN avec Toi et en Toi je redeviens, dans Ton Corps d’Éternité, l’Être que Je Suis.
Ainsi, par Ta Grâce, Tu me motives toujours plus à obéir à Tes Commandements; ce qui me
garantit l’éternelle Victoire que Tu as promise à tous ceux et celles qui aiment Ta Vérité, qui
aiment Ta Volonté, qui aiment Ta Loi d’Éternité : la Vérité de l’Être qui est Ton Être, pour
ceux et celles qui aiment marcher selon la Vérité de Ta Vie.
« La porte est large qui conduit à la perdition. Mais étroite est la Porte qui mène à la Vie
éternelle » dit le bien-aimé Jésus. Et Il dit aussi : « Je suis la Porte. »
Si certains étudiants ou disciples des Maîtres d’Ascension s’imaginent qu’il est possible de
gagner la Victoire de l’Ascension – la Vie éternelle dans l’Octave de Dieu et du Christ – en
refusant de rejeter des modes de vie impurs et non conformes à la Loi de Vie éternelle, ils ne
font que s’abuser et se tromper eux-mêmes !
Au nom d’une soi-disant tolérance, certains acceptent des modes de vie impurs et dominés
par les appétits de la nature sensuelle mortelle. Soit que ces étudiants sont des faux ou soit
qu’ils sont hypnotisés par la maladie de ce monde, à savoir, la maladie des appétits sensuels.
« Nous, nous ne jugeons personne, dit le Christ, mais même si nous jugeons, Nos jugements
sont Justes et Vrais. » Inacceptable déclaration pour les enfants de ce monde, car tous ceux et
celles qui appartiennent au Christ ne sont plus enfants de ce monde, mais bien enfants de la
Promesse : Toi qui refuses et rejettes la corruption et l’impureté de ce monde - en mettant ton
âme, ton Cœur, tes désirs et tes actes en ordre - tu hériteras la Vie éternelle.
Mais si tu l’acceptes, cette corruption, alors tu te fais complice de l’Ennemi de la Lumière et tu
seras toi-même rejeté au pays des ténèbres et de la mort, pour des éternités, au besoin... Dieu
ne fait pas acception de personnes ou de personnalités. La Vie est ce qu’elle est : Dieu en
action, Amour-Lumière, Pureté, Vérité. Ce qui est moins que cela doit être transcendé et
l’impureté vaincue. Alors, choisis et agis en conséquence, chacun est libre ! Mais que
personne ne cherche à se justifier lui-même.

*

*
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Avant de parler de tolérance il faudrait peut-être savoir ce que c’est. La Fraternité en a
longuement parlé. La tolérance ce n’est pas d’accepter les discordes et les impuretés des
autres en se donnant des airs de sympathie et de pitié humaine. Celui qui fait cela s’imagine
qu’il est bon et bienfaisant, alors qu’en réalité il ne cherche qu’à se donner bonne conscience
et à se justifier lui-même en se nourrissant de l’illusion de sa propre importance. La
Fraternité l’a dit ; le modèle de tolérance, c’est l’arbre : il subit les assauts des animaux, des
insectes et des hommes sans broncher; il accepte les extrêmes de froid et de chaud sans rien
dire; et il se laisse même couper branches et tronc sans se plaindre. Voilà ce qu’est la vraie
tolérance.
Note importante :
La Bhagavad-Gîtâ est le Cœur de l’œuvre sublime et superbe appelée le MahâBhârata. Lotus
Ray King a parlé du MahâBhârata en donnant une Instruction des Maîtres d’Ascension.
Dans cette Instruction, il est dit, en parlant du MahâBhârata : « Eux, ils connaissaient la
Vérité ! » Ceux qui ne savent pas cela se permettent d’émettre des critiques : ce sont des gens
ignorants, négatifs, contrôlants et dangereux. Krishna est le Cœur de la Bhagavad-Gîtâ et de
l’ensemble du MahâBhârata. Godfré Ray King et Lotus, le Maître Saint Germain, Marie et
Jésus, et Sanat Kumâra aiment Krishna plus que tout. Apprenons donc ce qu’Il a à nous dire
pour notre Victoire sur la mort.
Dans la Bhagavad-Gîtâ, le bien-aimé Krishna dit :
« La manifestation éphémère du bonheur et de la détresse, et leur disparition avec le temps,
sont comme la venue et le départ de l’hiver et de l’été. Cela est dû à la perception des sens; on
doit apprendre à les tolérer sans en être perturbé. »
Alors, qui est tolérant ? Es-tu vraiment tolérant, toi qui traites les autres d’intolérant et qui
acceptes l’impureté et les déviances humaines au nom de ta fausse tolérance ? En faisant cela
c’est Dieu même que tu cherches à juger et l’Esprit de Dieu que tu condamnes. Cesse d’agir et
de penser ainsi, car tu es en train de couper la branche même sur laquelle tu es assis(e) et de
t’enfoncer dans de profondes ténèbres.

*

*

*

« Comme toujours dans le passé, il se trouvait une partie de la population qui devint plus
intéressée aux plaisirs temporaires des sens qu'au grand Plan créateur de l'Être Suprême
intérieur. Ceci lui fit perdre conscience de la Puissance divine agissant dans tout le pays. » (Le
Maître d’Ascension Saint Germain, Les Mystères dévoilés, ch. 2)
« La porte est large qui conduit à la perdition. Mais étroite est la Porte qui mène à la Vie
éternelle » dit le bien-aimé Jésus. Et Il dit aussi : « Je suis la Porte. »
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Il est tout de même sidérant qu’après tant d’années, quelques (rares) étudiants et même
"disciples" des Maîtres d’Ascension soient encore en train de chercher – par tous les moyens
– à justifier, par la critique, leurs attitudes discordantes ou leurs désirs impurs au lieu de
mettre en action dans leur vie de chaque jour la Puissance purifiante et libératrice du Christ
Vivant !
Cette attitude de justification de soi et de "jugements à la Pharisienne" n’est que l’action des
forces obscures et de destruction agissant à l’intérieur d’individus doubles qui ne sont pas
entiers et qui acceptent de servir DEUX maîtres : le petit moi mortel avec son armée de
désirs, d’illusions, de concepts et de convoitises, et le Soi Suprême, la Présence de Dieu !
Or, tu ne peux pas servir deux maîtres, car l’un est d’en bas (mondes où dominent les énergies
d’ignorance, de souffrances, de mort et de destruction) et l’autre est d’En-Haut (mondes où
règnent la Perfection de la Vie et l’Être dans la Lumière éternelle, la Connaissance parfaite,
l’impérissable Bonheur en Dieu). « Mon Royaume n’est pas de ce monde. »
Alors quelle est-elle cette large porte qui conduit à la perdition, c’est-à-dire, à l’ignorance, à la
souffrance, à la destruction et aux morts perpétuelles ? Les Maîtres d’Ascension nous en
parlent depuis si longtemps et vous avez quelque 2000 pages de leurs Instructions sous la
main ! Les plus sourds étant ceux qui ne veulent pas entendre, il pourrait y avoir 10 000
pages de ces Textes, cela ne ferait, pour eux, aucune différence.
D’autant plus que quelques-uns qui se sont inscrits comme "disciples" des Maîtres
d’Ascension ne font même pas leur Application quotidienne, n’étudient pas les Textes et
néanmoins, remplissent et signent (!) leur engagement et se présentent aux Grandes Classes !
Soyez donc Prudents, étudiants bien-aimés, car toujours quelques loups et louves rôdent près
de la bergerie, parfois dedans, parfois, aussi, dehors.
Alors, choisir tu dois ! Choisir entre quoi et quoi ?
Entre la large porte et la Porte étroite :
« Je suis la Porte » dit le Christ.
Ce n’est pas le temps d’arrondir les coins. Le temps presse. Le temps est court maintenant,
étudiants bien-aimés. Personnellement, ce que j’avais à rendre comme Service au Québec, je
l’ai fait et accompli, depuis quelques années déjà. Insister, à temps et à contretemps, jusqu’au
bout, surtout si c’est pour ramener un enfant de Dieu à la maison, même un seul de plus. Et la
Porte Unique, ne la connais-tu pas encore, depuis tout ce temps ?
C’est la Porte du Christ Vivant, tel que le bien-aimé Jésus l’a démontré par Sa mort, Sa
Résurrection et Son Ascension devant quelque cinq cents personnes sur la colline de Béthanie
(Mont des Oliviers). Et ce, en dépit des élucubrations – écrites ou verbales – de quelques
pontifes ignares (les loups déguisés en agneaux). Cette Porte étroite, c’est la Porte du Christ
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manifestée par Jésus et telle que les bien-aimés Saint Germain et Godfré l’ont enseigné : le
Corps Christique individualisé qui se tient au-dessus de ton mental humain et qui conduit à la
Présence individualisée de l’Être Suprême, Je Suis !
Oui ! Aime, aime ce Christ Vivant et Vrai plus que toi-même, plus que ta propre chair, plus
que tous tes désirs humains, plus que tous tes concepts humains, plus que toutes tes
croyances et plus que toutes tes habitudes humaines, et alors, oui, alors, la Porte unique qui
mène à la Vie s’ouvrira pour toi. Et à toi de garder cette Porte ouverte par un usage juste de
tes pensées, de tes désirs, de tes émotions, de tes paroles et de tes actions, de tout ton corps –
et spécialement de ta langue – dans l’Amour.
Si tu tombes, relève-toi aussitôt, invoque avec ferveur la puissance du pardon de Dieu,
pratique doublement, étudie et continue d’avancer sans jamais abandonner. Et refuse
d’écouter ces langues mauvaises (voir les Instructions de Godfré Ray King à ce sujet, et aussi
les Instructions des Maîtres d’Ascension demandant de ne pas jouer au conseiller auprès des
autres). Alors, tu vivras, car la Porte étroite s’ouvrira devant toi en grand, au jour de ton
dernier souffle sur cette Terre éphémère, monde de transition. Et ce jour est tellement
proche !

*

*

*

Toutes les Instructions concrètes et pratiques sont là dans ces centaines et ces centaines de
pages qui ont été données, pour toi. Alors, mets-les en action dans ta vie de chaque jour et
sois un être bienfaisant de Lumière, d’Amour, de Paix et de Vérité. Alors, Dieu te donnera, par
le Christ, ce qu’Il désire te redonner depuis si longtemps : Ton Corps d’Immortalité, le Corps
de la Présence de l’Être que tu es vraiment, Je Suis !
Diras-tu ? : « Comment connaître ce Christ Vivant, cet Être Christique, cet Être Suprême ? »
Nos Maîtres d’Ascension bien-aimés ont répondu à cette question :
− Médite tous les jours et régulièrement, matin et soir, puis, trois fois par jour, avec Amour,
sur la Présence de cet Être Suprême I AM Je Suis dans ton Cœur (Les Mystères dévoilés, au
ch. 1).
− Appelle avec ferveur et dynamisme, tous les jours, cette Présence individualisée de Dieu,
I AM Je Suis, en l’aimant de tout ton cœur de toute ton âme (ressenti) et de toutes tes forces
(Voir Les Mystères dévoilés et aussi Godfré Ray King : l’Ascension dans la Lumière, plus les
seize volumes Victoire et les Lettres aux Disciples des Maîtres d’Ascension).
− Visualise souvent cette Lumière et cette Présence du Corps Christique qui descend d’audessus de toi et remplit ton cœur, ta tête, toutes tes cellules, toute ton aura, tout l’espace
terrestre en toi et autour de toi et partout. (Godfré Ray King : l’Ascension dans la Lumière et
les volumes Victoire et la Charte d’origine).
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− Ressens le plus souvent possible cette Lumière et cet Amour de la Présence de Dieu qui
vibre dans ton âme et dans toutes tes cellules.
− Étudie régulièrement l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension tel que tu l’as reçu,
sans l’interpréter, sans le diminuer, le modifier, le diluer ou le récupérer.
− Écoute Sa Voix qui s’adresse à toi à chaque instant, si seulement tu veux bien faire Silence
et apprendre le "Se Taire" dont parle le bien-aimé Saint Germain. Comment entendre et
suivre Sa Voix qui parle dans ton Cœur si tu parles plus que tu ne dois ? Ou si ta langue n’est
pas pure ?
− Rejette les pensées et les modes de vie impurs, et les fréquentations indésirables. Fuis les
langues mauvaises. Garde ton âme. Garde ton corps. Garde tes yeux. Garde ta langue.
− Donne le Service proposé par nos bien-aimés Maîtres d’Ascension, sans abandonner,
jamais. Alors, tu recevras l’Immortalité perdue – dans cette existence présente ! C’est la
promesse infaillible du Christ et du Maître Saint Germain Lui-même, et la seule qu’il ait
jamais faite.
− Sois Reconnaissant pour tout ce que tu as reçu et pour tout ce qui t’est donné;
reconnaissant envers les Maîtres d’Ascension, envers ceux qui ont transmis Leurs
Instructions et envers ceux qui, dans une Obéissance aimante, éclairée et respectueuse de ce
qui a été donné et demandé, poursuivent aujourd’hui cette œuvre de diffusion et de Service,
sans rien modifier ou déformer. Sois reconnaissant pour la Vie qui coule en toi, à chaque
instant. Pratique constamment ces neuf points et tu Vivras dans la Perfection de la Vie de
Dieu pour toujours. Mais sois humble et patient.
Rappelons que les disciples des Maîtres d’Ascension qui ont été désignés pour poursuivre la
diffusion de cet Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension se doivent de coller à la
Présence de Dieu I AM Je Suis par une Application quotidienne plus qu’ordinaire et par une
Étude quotidienne et soutenue des Instructions d’origine telles qu’elles ont été données pour
nous par les Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King.
Si vous, Disciples de Maîtres d’Ascension, à qui Marc Saint Hilaire, par confirmation
intérieure, a confié la continuation de la diffusion de cet Enseignement pur et sans tache, vous
ne colliez pas suffisamment à cette Présence de Dieu; si vous ne vous conformiez pas
vraiment à La Loi de Vie telle qu’elle a été donnée; si vous modifiez quoi que ce soit dans les
Textes, les Instructions, les procédés, le Cours, les plans d’Activités, les ententes, les
conditions d’inscription, etc. ; sachez que vous échoueriez lamentablement et vite en entraînant un grand nombre dans votre chute !
Les sectes naissent toujours par désobéissance à ce qui avait été demandé, par des initiatives
personnelles non approuvées. Et ceux qui ne donnent pas l’Obéissance nécessaire sont les
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seuls responsables des conséquences, devant Dieu et devant les hommes. De toute façon, sans
l’Obéissance demandée, l’échec est certain ! Mais par une Obéissance éclairée dans l’Amour et
la Reconnaissance, alors, la réussite est certaine, absolument certaine.
Autrement dit, conformez-vous exactement aux Instructions D’ORIGINE des Maîtres
d’Ascension ; et, simultanément, suivez exactement les demandes et les recommandations de
Marc Saint Hilaire – qui ne viennent pas de lui personnellement, il serait temps de le savoir –
en ce qui concerne la façon de procéder (l’édition des ouvrages, leur diffusion, les modalités et
conditions d’inscription aux Cours et aux Activités, le contenu des Cours et Activités, les
ententes, enfin tout !).
Par ailleurs, sachez que ni les Éditions ni les Publications n’ont été autorisées et ne sont
autorisées à publier, à traduire, imprimer ou distribuer aucun autre livre sinon Les Mystères
dévoilés, de Godfré Ray King, traduit par Marc Saint Hilaire ; Godfré Ray King : l’Ascension
dans la Lumière, de Godfré Ray King donné par Marc Saint Hilaire; Le manuscrit de Galba
traduit par Marc Saint Hilaire; les seize volumes Victoire tel que publiés dès 1995, et ce livre
La Victoire sur la mort, sans aucun changement, aucune modification pour tous les textes.
Aucune exception.
D’ailleurs, si vous collez suffisamment à cette Présence de Dieu par vos Applications
quotidiennes, votre étude quotidienne et votre mise en pratique de cette Connaissance, vous
verrez que tout ce qui a été donné et demandé est impeccable, donnera des résultats
impeccables et n’a besoin d’aucunes modifications, parce que c’est ce qui a été donné d’EnHaut : chacun peut reconnaître l’arbre à ses fruits. Alors ne suivez pas les suggestions des
autres et n’acceptez pas ces suggestions quand elles ne font qu’abaisser le niveau de Fidélité,
de Lumière, de Rayonnement et de Protection de ce qui a été donné par la Fraternité ! Parce
qu’il y en a quelques-uns dont le cœur double est encore sous le coup de l’envie : la voie
certaine pour l’échec, la chute et ses souffrances automatiques.

*

*

*

Tous recherchent – sans exception – le bonheur; mais très rares, sur cette Terre, sont ceux
qui le trouvent. Pourquoi, parce qu’ils sont rares ceux qui savent et qui veulent savoir où
chercher. Dans le second chapitre du livre Les Mystères dévoilés, on en voit un exemple
frappant dans cette civilisation du désert du Sahara d’il y a 70 000 ans (revoir ce Texte).
Et même parmi ceux qui savent où chercher et où regarder, ils sont encore trop peu
nombreux ceux qui vont jusqu’au bout. La routine, les désirs, les influences des autres, les
opinions humaines, l’envie, l’ambition personnelle, l’illusion de sa propre importance (!), le
désir de se faire reconnaître, le désir de paraître, l’orgueil, l’impatience, le refus d’écouter, la
léthargie, la lourdeur, les passions, les plaisirs éphémères, le désir de plaire à autrui plutôt
qu’à Dieu, etc., tout cela ouvre grand la porte aux forces obscures et donc, à la souffrance et à
l’échec.
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« Connais-toi, toi-même ! »
Car pour celui et celle qui prend solidement conscience de ces armes de l’Ennemi, qui
demeure vigilant, alerte et positif face à ces choses, et qui réagit en se conformant aux
Instructions bénies qui nous ont été données et qui nous sont données, alors, la Victoire est
certaine, à condition de ne pas abandonner, de ne pas se ramollir et de ne pas se laisser
influencer par qui ou quoi que ce soit : marcher dans les traces du bien-aimé Jésus !
Et rappelons ces mots célèbres du poète : « La plus grande ruse du diable est de faire croire
qu’il n’existe pas. » Autrement dit, il est vital que chacun, pour lui-même, identifie clairement
l’Ennemi (voir ci-dessus), et le bombarde de Lumière, sans fléchir. Les Maîtres d’Ascension
nous ont donné les armes de Lumière pour ce faire. Alors, Action, et jusqu’au dernier
souffle !!! Et tout ceci dans l’Amour, la Paix, la Reconnaissance et la Compassion.
Cette Instruction véritable des Maîtres d’Ascension est centrée sur un point de
l’Enseignement – pourtant vital – qui semble avoir été trop ignoré par vous qui avez suivi le
Cours Renaître à la Lumière à plusieurs reprises; qui faites vos Applications quotidiennes
avec sincérité et régularité; vous qui participez au Service hebdomadaire à domicile; qui
participez régulièrement aux Activités de Service, particulièrement les Grandes Classes; vous
qui vous êtes engagés sur la Voie du Disciple; et qui étudiez sérieusement et régulièrement les
Instructions d’origine telles que données par Ceux qui ont déjà gagné leur pleine Maîtrise, la
Victoire sur la mort elle-même.
Ce point vital, qui est trop négligé, est mentionné dans la sixième étape du Cours Renaître à
la Lumière. Au moment de la synthèse du Cours, dans les Instructions qui ont été données, il
est fait mention de quatre choses :
1- L’Application quotidienne régulière.
2- L’Étude de l’Enseignement pur et éternel (pas les balivernes au sirop, ou les
récupérations ou les mélanges concoctés par une foule de faux channels, de faux
instructeurs ou de sites douteux - malgré les beaux graphismes faits pour séduire – et
qui pullulent aujourd’hui !)
3- La Pratique de ce qui a été reçu.
4- Le Service divin tel que donné par le Maître Saint Germain Lui-même. Pas
d’Ascension sans Service divin (et non seulement humain !).

Ces troisième et quatrième points semblent trop souvent négligés et les moins bien compris.
C’est pourquoi, il est important de développer et d’approfondir cette Instruction sur la
Pratique et sur le Service divin (et non simplement humain), telle qu’elle a été donné dès le
début par le Maître Saint Germain à Godfré Ray King.
La Pratique de l’Enseignement fait référence à l’usage que l’on fait de cette Connaissance dans
le vécu de chaque jour, dans le vécu de chaque instant, à chaque seconde. La Pratique de
73

l’Enseignement fait référence à ce que l’on fait de cet Enseignement béni et totalement divin
dans son vécu de chaque instant avec ses pensées; avec son attention; avec ses émotions; avec
ses désirs; avec ses ressentis; avec ses paroles; avec sa langue; avec ses yeux; avec ses oreilles
et avec ses mains; dans l’action, le repos, et dans nos relations avec les autres.
La Victoire de l’Ascension, l’accès au Royaume de Dieu, n’est pas pour les mous, les doubles,
les tièdes ni pour les faibles. (Revoir ce que dit Jésus à ce sujet). Cela demande Loyauté,
patience, humilité et fermeté dans l’Amour, avec soi-même et avec les autres. Et contemplons
vraiment le sens véridique du mot Hiérarchie, la Hiérarchie céleste.
Il est rarissime, en ce monde mortel, que les choses et les événements de nos vies
individuelles se déroulent de la manière dont on s’y attend. Au moment le plus inattendu,
quelque chose survient qui nous prend par surprise : ce peut être un événement relié à la
nature, à notre corps, à la société, à d’autres personnes, etc. Dans tous les cas, de telles
situations sont une opportunité pour prouver à Dieu et à la Fraternité qui nous sommes
vraiment, et pour prouver notre authenticité, notre sincérité, notre détermination, notre
humilité, notre patience, notre Reconnaissance, notre loyauté et notre obéissance à la Loi de
Vie qui est Dieu en action.
Sans cette authenticité, sans cette détermination, sans cette humilité, sans cette patience,
sans cette Loyauté (Fidélité), sans cette Reconnaissance et sans cette obéissance à la Vie et à
la Hiérarchie – Dieu en action – soyez certains que vous tomberez très vite, attirant à vous
malheurs, souffrances et destructions; et cela est d’autant plus vrai aujourd’hui que nous
sommes à cette période de l’histoire du monde où tout est en accélération, que ce soit pour
s’élever ou pour s’effondrer, au niveau individuel ou collectif.

*

*

*

La pratique de l’Enseignement est quelque chose qui se vit à chaque instant de chaque jour :
consciemment, volontairement et avec les Clés que chacun a reçues pour prendre en main ses
facultés d’attention, de penser, de ressentir (émotions et sentiments), de désirer, de parler, de
manger, de bouger, de fréquenter, d’agir, d’écouter et de voir. Les plus importantes, sont la
faculté d’attention et la faculté de ressentir.
Et par-dessus tout : L’INTENTION. Quelle est véritablement ton intention quand tu fais ceci
plutôt que cela ou quand tu dis ceci plutôt que cela ? Que veux-tu véritablement, en fait ? Estu pour Dieu, Sa Lumière et Ses Alliés à 100% ou non ? Plais-tu à Dieu dans ce que tu penses,
dans ce que tu désires, dans ce que tu dis ? Plais-tu à Dieu dans ce que tu fais ?
D’autant plus que tu connais la Loi de Vie, la Loi de TA Vie, la Vie UNE ! Tout doit être réglé,
encore, encore et encore, jusqu’au jour où tu auras, pendant suffisamment longtemps, prouvé
à la Vie, qui est Dieu, que tu veux te reprendre, changer tes habitudes mentales,
émotionnelles et physiques, changer du plus profond de ton âme, à 100% et gagner ta Victoire
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sur l’Ennemi qui est en toi et autour de toi, et qui agit si souvent par l’intermédiaire d’autres
individus !

*

*

*

Tu te dois de devenir Amour, Humilité et Authenticité du Christ en action dans ta vie et dans
tes relations avec les autres; et cela, la Vie (qui est Dieu) te demande de le Lui prouver à
100%, maintenant ! C’est cette parole du bien-aimé Jésus : « Celui qui veut sauver sa vie la
perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Moi gagnera la Vie Éternelle. »
Si tu te laisses aller à la nonchalance, à la mollesse ou la discorde, à la critique, à la
diffamation, à l’hypocrisie, à la duplicité, à la tromperie, à la calomnie, à la méchanceté, à
l’impureté décidée, à la goinfrerie, à l’alcool, à la drogue, aux viandes ou au sexe pour la
jouissance, alors tu es en train de te détruire toi-même et tous ceux ou celles qui te suivront
ou t’écouteront, qui que tu sois ou qui que tu croies être. Et si tu te retournes – subtilement
ou non – contre les Maîtres d’Ascension, contre leur Enseignement et contre celui ou ceux qui
ont été ou sont chargés de le diffuser ou de le transmettre, alors tu te condamnes toi-même à
l’échec, à la souffrance et à la destruction très rapide dans cette existence et au-delà, et dans
les existences à venir.
Cette Loi de Vie est incontournable, inaltérable et inévitable, depuis toujours. Comme Paul de
Tarse, comme Godfré, c’est la Force de l’Amour de Dieu qui nous demande d’exprimer ces
Instructions en ces temps de crises personnelles, familiales, sociales et mondiales plus
intenses et plus dangereuses que jamais aujourd’hui pour l’équilibre de ce qui reste de
moralité et de civilisation en ce monde.
Chacun veut en faire à sa tête et satisfaire ses désirs et ses sens. Et, dans tous les cas, chacun
de nous est une cause pour la chute et la destruction du monde, ou alors, une cause pour
l’élévation et la purification du monde. Mais les tièdes eux sont aussi la cause de la
destruction du monde. Et cette Parole de Jésus qui s’applique toujours : « Celui qui me
rejette, rejette Celui qui m’a envoyé. »
Car ne crois pas que, si tu ne reviens pas à un vécu – un comportement – sincère et pur dans
ta vie de chaque instant, après avoir reçu cette Connaissance de la Loi de Vie, tu puisses t’en
sortir en échappant aux conséquences de tes paroles et de tes actes tièdes ou mauvais.
Certains pensent pouvoir encore écouter des sons discordants et inutiles, regarder des images
impures, des images de violence gratuite, et proférer mensonges, inanités et critiques sans en
payer le prix ? La seule possibilité, pour eux, est d’invoquer puissamment le Pardon de Dieu
avec un cœur absolument repentant, de Lui avouer leurs fautes, de se reprendre, de renoncer
complètement à leurs voies mauvaises, et de demander aussi pardon à ceux qu’ils ont offensés
par leurs paroles ou par leurs actes.
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Autrement dit, chacun doit reconnaître ses erreurs et ses fautes. Tu aimeras le Seigneur Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces; et tu aimeras tes semblables comme
toi-même. Tu dois savoir que là se trouve la synthèse et l’Essence de toute la Loi de Vie, cette
Vie Divine qui te nourrit à chaque instant ? Nous ne parlons pas, ici, de religion, mais de la
pratique de la Loi de Vie, la même énergie de Vie pour tout homme et toute femme, sans
exception !

*

*

*

Quand la guerre de Kurukshetra menaçait, il y a cinq mille ans, le bien-aimé Krishna se rendit
Lui-même en mission de Paix à Hastinapura, la capitale des Kurus (les cousins des Pandavas)
en agissant comme messager de Yudishtira auprès du roi Dhritarashtra dont le fils aîné était
comme un démon prêt à tout détruire, y compris toute sa famille – aînés, Instructeurs,
parents, frères, descendants et amis – simplement pour satisfaire ses ambitions personnelles
de pouvoir, et par jalousie et envie envers les Pandavas qui étaient totalement dévoués à
Krishna. Ce fils aîné, Duryodhana, refusait, non seulement un partage du royaume 50-50 avec
ses brillants cousins, mais il refusa même de leur laisser cinq villages, puis l’équivalent de
terre occupé par une tête d’épingle !
Pourtant, le royaume revenait entièrement, d’office, à Yudishtira, le fils aîné du roi Pandu
mort alors que les cousins n’étaient encore que des enfants. Dans Sa mission de Paix, voici
quelques-unes des paroles que le bien-aimé Krishna adressa au vaniteux, maléfique et avide
Duryodhana. Notez comment ces Paroles - extraites du Mâhabhârata - ont aujourd’hui une
valeur aussi parfaite qu’à l’époque, pour chacun et chacune.
Le bien-aimé Krishna dit :
« Tu devrais saisir cette occasion pour suivre la voie de la Vertu. Je suis certain que, même
toi, tu admettras qu’il existe une différence entre une conduite noble et une conduite
abominable. C’est mon devoir de t’avertir que tes inclinations sont perverses et donc, qu’elles
te conduisent tout droit à la destruction. N’es-tu pas capable de voir que c’est pure folie de
rejeter les Instructions et les directives de ceux qui sont remplis de la Connaissance de Dieu,
et d’écouter la voix des hommes inférieurs, de ceux qui sont tièdes, mauvais ou sans
Sagesse ?
« Ceux qui, en réalité, connaissent leur véritable intérêt, vivent la Loi Divine. Ils gagnent
leur vie et utilisent leurs sens dans l’Harmonie. Et parfois, on voit même que des hommes
exceptionnels se consacrent exclusivement à la Vie Divine.
« Par ailleurs, les personnes médiocres travaillent exclusivement pour des gains matériels
tandis que les plus bas parmi les humains ne recherchent que la satisfaction de leurs sens
(satisfactions intellectuelles, satisfactions émotionnelles, satisfaction de la langue,
satisfaction du ventre et satisfaction du sexe).
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« Quand une personne est dominée par ses désirs intellectuels, émotionnels ou sensuels, et
qu’en plus, elle essaie de satisfaire ses appétits et ses désirs par des moyens douteux ou par
l’escroquerie, alors elle doit connaître rapidement sa propre destruction aux mains de ses
propres sens. »
Bishma dit :
« Tu devrais suivre les recommandations du Seigneur Krishna et rejeter ta colère, ta malice
et ta méchanceté. Ce n’est qu’en agissant ainsi que tu pourras éviter ta destruction et celle de
ta famille. »
Drona dit :
« Sois assuré que ce que le Seigneur Krishna et Bishma disent est donné pour ton bien et ton
propre avantage. Aussi, rejette ton entêtement et applique leurs Instructions dans ton
vécu. »
Le bien-aimé Krishna dit (à Duryodhana, donc, à chacun de nous) :
« Sans doute ne veux-tu pas, de ton plein gré, suivre Nos Instructions et les mettre en
pratique. Mais de toutes façons, tu seras néanmoins obligé de le faire parce que, alors, la Vie
te sera rapidement enlevée. Autrement dit, toi et tous les tiens vous serez brisés et broyés
par la Vie. »
Dans les faits, Duryodhana s’obstina jusqu’au bout, se retourna même contre Krishna (!!!) et
il fut détruit, lui et sa famille. Autrement dit, chacun est libre d’accepter de mettre en pratique
ou de ne pas mettre en pratique les Instructions réelles et divines dans son vécu de chaque
instant. Mais les conséquences sont incontournables.
On ne parle pas ici, seulement, de l’Application quotidienne, mais aussi de la mise en pratique
des Instructions dans ses pensées, ses désirs, ses émotions, ses paroles, ses actions et ses
attitudes de chaque instant ! Cela inclut aussi ses fréquentations, ses habitudes, ce que l’on
fait de son intellect, de ses yeux, de ses oreilles, de sa langue, de ses mains, de tout son corps.
Imaginez-vous qu’il existe même quelques soi-disant disciples des Maîtres d’Ascension qui
encouragent et laissent leurs enfants fréquenter des endroits et d’autres jeunes qui les
tournent vers l’alcool, le sexe pour le sexe et même les drogues !!! Ton devoir n’est-il pas aussi
d’encourager tes enfants à se garder de la souffrance, du malheur et de la destruction ? Et
pour ce faire, vis donc avec l’Harmonie du Cœur, dans l’Amour, la Reconnaissance, et la
pratique de la Loi de Vie.
Dans un récent rapport collégial d’éducation on lit l’article suivant : « Développer chez les
jeunes des capacités pour dire non ainsi que des capacités pour prendre des décisions
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éclairées face à la pression des autres jeunes concernant des activités à risques, est quelque
chose de crucial. C’est pourquoi nous nous efforçons totalement d’éclairer et d’instruire les
jeunes pour qu’ils rejettent la pression ou l’influence exercée sur eux par les autres jeunes
pour boire de l’alcool; nous leur montrons les conséquences de l’alcool (y compris la bière)
sur leurs capacités à faire des choix et à prendre des décisions éclairées face à la drogue et au
sexe. À la fin du secondaire et niveau collégial nous concentrons l’instruction sur les
rencontres et sur les rendez-vous (dating) et sur les façons de «faire du sexe» (cela va de
simples attouchements, au sexe oral, et plus). » Aujourd’hui, la pression vient autant des filles
que des garçons.
Donc, ceux qui – après avoir reçu la Connaissance de la Loi de Vie, après avoir reçu la Parole
de Vie – rejettent l’Enseignement et se retournent contre celui ou ceux qui le transmettent,
par leur paroles et par leur actes – directement ou indirectement, subtilement ou non – sont
certains d’être broyés émotionnellement et physiquement dans cette existence, et aujourd’hui
encore plus rapidement que jamais, le bien-aimé Saint Germain l’a clairement exprimé à
Godfré Ray King, et Jésus l’a annoncé à maintes reprises. Et, apparemment, ils sont sur le
point d’entraîner même leurs enfants dans leur chute. À moins qu’ils ne se reprennent, et vite,
très très vite !
Mais voilà : il y a la stupidité et l’orgueil de cet horrible petit moi qui se croit tellement fort et
important et qui se prend tellement au sérieux avec tous ses appétits mentaux, émotionnels et
sensuels !!! La voilà la plaie du monde, le malheur des enfants de la Terre. (Voir ce que le
bien-aimé Krishna dit sur cette maladie du Cœur, dans la Bhagavad-Gîtâ). Alors, si parents et
éducateurs ne font pas leur part, ne changent pas eux-mêmes à 100%, n’instruisent pas par
l’exemple, et ne prient pas avec l’inflexible détermination des Appels et des Décrets, au Nom
du Christ et de l’Être Suprême, quel espoir y a-t-il ?
La voici la pratique quotidienne de chaque instant – et cela demande une prise de conscience
de chaque seconde : par une attitude juste et vraie, permettre à la Parole et à la Lumière de
Vie – la Lumière de Dieu – de consumer l’entêtement, la stupidité, l’orgueil et les appétits de
l’égo. Voilà la véritable Victoire pour un être humain ! Parce que, une fois cet entêtement,
cette stupidité, cet orgueil, ces appétits et cette avidité consumés, le Corps du Christ – qui est
La Vie et l’Immortalité de Dieu – peut solidement imprimer Sa Conscience, Sa Présence et Sa
Vie, Son Intelligence et Sa Victoire dans l’âme individuelle et dans le Cœur.
Alors, et alors seulement, la Victoire sur la souffrance, les échecs interminables, les
frustrations millénaires et la mort elle-même peut être gagnée ! C’est la Victoire de
l’Ascension, la Victoire de l’Amour de Dieu dans l’être humain !
Et tous ceux ou celles qui parlent de l’Ascension sans vouloir dire toutes ces choses sont des
trompeurs ou des hypocrites ou des ignorants ou alors, des faussaires et, souvent, des
monteurs de sectes. Que le Christ Jésus soit glorifié encore et encore car c’est Lui qui nous
donne la force d’être le témoin de la Vérité telle qu’Il l’a manifestée Lui-même, pour le Salut
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et la Victoire complète de tout homme et de toute femme de Bonne Volonté ! Mais ne l’oubliez
pas ! Il y a aussi des traîtres parmi les "disciples" du Christ. Alors, soyez sur vos gardes (mais
sans peur) pour ne pas être récupérés par eux ou par elles. Mais gloire soit rendue au Christ
qui est la Vie de Dieu avec tout homme et toute femme de Bonne Volonté qui restera ferme,
loyal, reconnaissant, juste et vrai jusqu’au bout, oui, jusqu’au jour de son dernier souffle qui
d’ailleurs est proche, ne l’oublions pas.

*

*

*

Dieu, Toi Maître-de-Tout, Être Suprême ! Vois à ce que j’éclaire et instruise les enfants, les
adolescents et les jeunes, avec Amour, clarté et fermeté, sur ce que leurs pensées, leurs
paroles, leurs décisions, leurs désirs, leurs émotions, leurs attitudes, leurs actes et leurs
fréquentations peuvent faire pour eux ou contre eux. Et je Te remercie.
La Reconnaissance doit être comme le fleuron de l’Amour divin. Elle doit en être une
expression authentiquement ressentie, bien plus qu’un mouvement émotionnel. Et surtout, la
Reconnaissance ne doit pas être un mouvement calculé, car, tristement, cela existe.
La Reconnaissance doit venir du Cœur et non pas des lèvres. Elle doit avoir la nature
rayonnante et pure de l’Amour et non pas être une attitude extérieure. Rappelons ces paroles
trop oubliées du bien-aimé Jésus : « Ces gens m’honorent des lèvres, mais leur cœur n’est pas
avec moi ! »

*

*

*

Dans la Présence individualisée de l’Être Suprême, Celui-qui-Est Je Suis, se trouve la
plénitude de l’Homme parfait. Bien plus : cet Être, cette Présence individualisée de Dieu, est
l’Homme parfait, Je Suis ! C’est la commande du bien-aimé Jésus : « Soyez parfaits comme
votre céleste Père est parfait. » À nous, donc, avec toute la Connaissance révélée par nos
Maîtres d’Ascension bien-aimés concernant la Loi de Vie et son mode opératoire, de nous
raccorder constamment à cette Présence de Dieu Je Suis qui est notre Être, notre Vie, notre
origine et notre But afin de recevoir cette Perfection de Dieu en plénitude !
Et par l’Étude, l’Application régulière et le Service soutenu, nous avons toutes les Clés, toute
l’Assistance et tout le Rayonnement dont nous avons besoin pour y parvenir, si seulement
nous sommes suffisamment courageux et déterminés pour ne pas abandonner ou faiblir, et
que notre Cœur est suffisamment pur : « Heureux les Cœurs purs, car ils verront Dieu ! »
L’origine de l’aide véritable dont nous avons tous besoin se trouve En-Haut et non pas en bas.
L’homme terrestre regarde en bas. L’homme qui est avec Dieu et pour Dieu regarde En Haut !
Voyez bien qu’au départ, et ensuite toujours et constamment, c’est une simple question
d’attention. C’est l’un des points qui semble le plus difficile à vraiment pratiquer, pour les
humains en général et pour les étudiants et disciples des Maîtres d’Ascension en particulier.
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Que chacun donc mette vraiment, et avec force et courage, l’épaule à la roue pour prendre
parfaitement en main son attention en tout temps, et alors, tout le reste suivra naturellement
dans le bon sens.
Cela veut dire : maintenez-vous fermement, par la prise en main de votre attention et de ce
que vous ressentez et désirez, sur la Voie Royale qui conduit à la Présence de Dieu. C’est le
fondement éternel de la Connaissance de la Vérité.
Sur cette Voie Royale qui conduit au But suprême, nous ne sommes jamais seuls. Car les
Anges de Lumière et les Maîtres d’Ascension sont toujours là qui assistent et guident tous
ceux et celles qui se sont déterminés - avec un Cœur pur - à aller jusqu’au sommet de la
Montagne qui conduit de la mort perpétuelle à la Vie éternelle. Nos Maîtres bien-aimés nous
disent bien d’appeler la Suprême Présence individualisée de Dieu I AM Je Suis, d’abord et
toujours, et ensuite les Maîtres Eux-mêmes.
Car si nous n’appelons pas d’abord et toujours la Présence de Dieu, nos Maîtres ne peuvent
pas nous donner la pleine mesure de l’assistance dont nous avons besoin; parce que,
justement, l’Enseignement éternel est de nous tourner vers la Présence de Dieu d’abord et
toujours. N’est-ce pas précisément ce que le bien-aimé Jésus nous a enseigné et montré Lui
aussi ?

*

*

*

N’oublions jamais, étudiants bien-aimés, que cette Présence individualisée de Dieu est ancrée
ici dans notre Cœur physique et se trouve raccordée à ce Cœur et à ce corps, en tout temps et
en toutes circonstances, au moyen de ce Rayon de pure Lumière blanche qui descend du
Cœur de cette Présence individualisée de Dieu I AM Je Suis. Autrement dit – et comme
souvent répété – cette Présence Suprême de Dieu qui est notre Être est plus près de nous que
nos mains et nos pieds !
La Charte d’origine donnée par le bien-aimé Godfré Ray King est là pour nous le rappeler,
jour après jour. Cette Charte d’origine ne doit pas être oubliée, négligée ou banalisée… Elle
doit nous aider à ne pas oublier !
C’est une relation de grande intimité dans l’Amour qu’il nous appartient d’établir,
d’entretenir, d’amplifier et de protéger avec la Présence individualisée de Dieu en nous et audessus de nous, en tous lieux et en tout temps, en toutes circonstances, au lieu de laisser le
corps émotionnel et les désirs (et les caprices) personnels prendre le contrôle de notre âme et
des situations de notre vie !
Cela demande courage et détermination, oui, courage et détermination, force et consécration
au But suprême : le retour à la Présence de Dieu qui est manifesté par la qualité et le volume
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d’Amour divin que nous rayonnons vers Dieu et vers nos semblables, et qu’il nous appartient
de rayonner toujours davantage et plus constamment.
Dieu est Amour suprême et miséricorde suprême. Miséricorde veut dire, littéralement : un
cœur bienveillant (corda) sensible à la misère d’autrui. Nous devons, à l’image de Dieu, nous
montrer miséricordieux envers nos semblables, qui qu’ils soient. Nous devons rayonner et
exprimer cet Amour et cette compassion divine envers tous et plus spécialement envers ceux
qui souffrent, non seulement physiquement et matériellement, mais qui souffrent dans leur
âme.
L’Amour qui coule et s’écoulera sur nous et en nous (d’En-Haut) est fonction de l’Amour
miséricordieux que nous déversons et déverserons sur nos semblables, que ce soient nos
proches, nos compagnons de Service (spécialement nos compagnons de Service), nos amis,
tous les êtres humains et toutes formes de vie. Parce que la plus grande misère humaine est le
rejet de Dieu et le rejet de la Loi de Vie divine et de sa mise en pratique.
Ainsi, l’Amour-Miséricorde est la Clé fondamentale de la Vie et donc, de la vie humaine; et
c’est la constante immuable du Service de la Fraternité des Maîtres d’Ascension et du Service
divin avec la Fraternité. Ce pur Amour-Miséricorde est la Clé fondamentale qui permet
l’ouverture de la Porte de la Vie et de la Vérité de l’Être, indépendamment de toute opinion
personnelle. Et quand cette Porte de la Vie est franchie, l’immortalité est retrouvée et la mort
vaincue. Cette Porte réelle (et pas simplement symbolique), c’est le Corps du Christ qui
descend de la Présence de Dieu et que Jésus a manifesté pour nous afin que nous aussi, nous
gagnions cette Victoire.
Dieu nous donne selon la mesure avec laquelle nous donnons. Nous recevons les bienfaits et
les bénédictions de Dieu selon la mesure avec laquelle nous déversons Amour, miséricorde et
bienfaits sur les autres. Cela est vrai en ce qui concerne nos gestes, nos actions, nos paroles,
nos ressentis et nos pensées. Si nous déversons critiques, négativismes et jugements, nous
recevons et recevrons les fruits amers et douloureux de la critique, des jugements et des
attitudes, paroles, ressentis et pensées négatifs, aujourd’hui, demain et toujours, jusqu’à ce
que cela change, et pour de bon.
Tout cela agit dans la substance subtile de nos corps physiques, de nos désirs, de nos
émotions, de nos ressentis et de nos pensées, et dans la substance subtile (subatomique et
subquantique) du monde. Ce qui inclut les registres (karmiques) que nous gravons à chaque
instant dans la substance atomique et moléculaire de nos corps et du monde, ainsi que dans
les substances encore plus subtiles et éthérées des espaces de réalités subquantiques de nos
âmes et du monde.
La science dite officielle a encore du chemin à faire pour accéder à cette réalité et l’accepter
pleinement; mais malgré les fortes oppositions, des portes commencent à s’entrouvrir qui
manifesteront la vérité de cette Loi de Vie au niveau des énergies mentales, émotionnelles, du
désir, de la parole, etc.
81

Tout ce que nous envoyons vers les autres et vers le monde extérieur par nos actions, par nos
paroles, par nos désirs, par nos ressentis, par nos pensées et par l’usage de tous nos sens,
nous revient d’une manière incontournable et multipliée, et avec une force colorée par ce que
nous avons mis nous-mêmes dans ces actions, ces paroles, ces désirs, ces ressentis, ces
pensées et l’usage de ces sens.

*

*

*

Telle est l’éternelle Loi de Vie si magnifiquement et clairement énoncée par nos Maîtres
d’Ascension bien-aimés. Cette Loi de Vie est absolue, éternelle, incontournable, mathématique, inchangeable et inévitable, n’en déplaise à ces êtres trompeurs, séducteurs,
ignorants et destructeurs - outils des forces de l’ombre - souvent cachés sous le manteau
d’une fausse lumière, qui cherchent à avilir les enfants de la Terre, à les enfermer dans
l’ignorance de la Vérité de l’Être et éliminer la Vérité de Dieu et de la Vie des consciences
humaines. Néanmoins, leur temps s’achève !
C’est pourquoi, étudiants bien-aimés des Maîtres d’Ascension, ce n’est pas le moment de se
ramollir et, comme le dit Jésus, de tiédir dans son Étude, dans son Application quotidienne,
dans sa maîtrise de soi et dans son Service. Parce que l’Ennemi de Dieu, dans l’espace mental,
émotionnel et de désir de l’humanité, s’est déterminé à anéantir les enfants de Dieu en
s’insinuant dans leurs désirs, dans leurs émotions et dans leur mental (et donc dans leur vie)
pour les écarter de la Voie Royale que nous offrent le Christ et nos Maîtres d’Ascension bienaimés.
Il appartient à chacun d’affirmer fermement son appartenance au Service du Christ et de
l’Être Suprême en mettant en action cette Loi de Vie éternelle afin de manifester ce Service et
cette Victoire du Christ, justement.
Et cela veut dire un usage divin et pur de l’Énergie de Vie, de son attention, de ses pensées, de
ses ressentis, de ses désirs, de ses paroles, de ses actions et de tout son corps. Alors, le jour
arrive où l’Ennemi n’aura plus sur vous aucune emprise, parce que c’est le régime de la Grâce,
c’est-à-dire, de la Lumière de Dieu qui va agir toujours plus et prendre le contrôle, et non plus
le régime des ombres et de la souillure, de la pollution, de la décadence du péché (pecca).
La compréhension de la Loi de Vie n’est pas difficile. Elle est même facile. Mais
attention ! Elle demande d’être rappelée à la mémoire consciente encore et encore et
constamment. Parce que les registres gravés dans les substances subtiles de l’âme humaine

et du monde sont tels, que la pression de ces registres négatifs et discordants contrôlera
encore et toujours (éternellement) le mental, les désirs, les ressentis, les paroles, les actes, les
sociétés et les civilisations de l’être humain, tant et aussi longtemps que l’intention n’est pas
absolument claire et pure de s’en libérer de ces registres, et que les moyens mis en action pour
s’en défaire ne sont pas appliqués avec Amour-Miséricorde, Reconnaissance, précision,
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justesse, constance, force, détermination et courage, à la Lumière de la Connaissance vraie et
révélée de ces choses, par Ceux qui sont les éternels Témoins de la Vérité à travers les âges !
Autrement dit : étudie, étudie et continue à étudier; pratique, pratique et pratique encore;
sers, sers, sers encore, encore et encore sans mollir et sans tiédir, jusqu’au jour de la
manifestation de la grande, finale et parfaite Victoire qui nous est offerte, à nous hommes et
femmes mortels de cette Terre.
Alors, nous aurons vaincu les ombres intérieures et donc la mort noire et menteuse, et notre
Service envers Dieu avec la Fraternité éternelle sera sans limite. Et, comme le font nos
Maîtres bien-aimés pour nous aujourd’hui, nous aussi, dans notre Corps d’immortalité - qui
est cette Présence glorieuse de Dieu - nous assisterons nos frères et sœurs encore mortels à
passer de l’illusion à la Vérité, de la mort à la Vie, pour toujours.
« Ce qui compte, dit, l’Éternel Celui-qui-Est, ce n’est pas l’éclat, le coup de projecteur, la
publicité, c’est la liaison fidèle et généreuse avec moi. » : la véritable Humilité dans le pur
Amour qui est Service. Oublie et enterre ce moi avide d’être reconnu et remarqué…
Avec une Reconnaissance que les mots ne peuvent dire, soyons fidèles à Sa Parole et
honorons la promesse éternelle du Christ et de nos Maîtres d’Ascension bien-aimés en étant
des disciples vrais, humbles, et remplis d’Obéissance dans l’Amour.
Le bien-aimé Jésus, le bien-aimé Saint Germain et le bien-aimé Godfré Ray King nous ont
tout donné pour que nous gagnions notre Victoire sur la mort, dans cette existence.
Le bien-aimé Jésus, le bien-aimé Saint Germain et le bien-aimé Godfré nous offrent la
Victoire de l’Ascension dans cette existence.
La Victoire de l’Ascension, c’est l’Harmonisation et la Purification complète de mon âme,
c’est-à-dire, de mes pensées, de mes désirs, de ce que je ressens, de ce que je dis (mes paroles)
et de ce que je fais (mes actions et mes fréquentations). Ainsi, se développe, dans le Cœur,
une attraction puis un attachement dans l’Amour, toujours croissant pour l’Être Suprême.
C’est cet attachement qui attire à nous la Lumière du Corps Christique, nous élève vers la
Victoire ultime et nous apporte un détachement du monde de plus en plus marqué, équilibré
et sensé. « Car vous ne pouvez pas servir deux Maîtres » nous enseigne clairement le bienaimé Jésus : le monde et l’argent et toutes les convoitises, les appétits, les caprices et les
ambitions sensorielles humaines de l’égo, d’une part ; et, d’autre part, Dieu, l’Être Suprême,
Sa Lumière, la Vérité de la Vie avec toute Sa Splendeur et Sa Victoire d’immortalité telle que
manifestée pour nous par le bien-aimé Jésus.
La Victoire de l’Ascension – le retour à l’Être Suprême – s’obtient suite à un choix clair,
déterminé et inflexible à gagner cette Victoire, dans cette existence. Ce choix clair et inflexible
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implique une Application spirituelle et un mode de vie conformes à cet objectif supérieur, le
but réel et véritable de l’incarnation dans un corps humain. Si cet objectif spirituel n’est pas
poursuivi de jour en jour, la personne vit comme un animal, et même, plus bas qu’un animal,
comme une bête hypnotisée qui recherche constamment tous les moyens pour satisfaire ses
appétits sensoriels en s’efforçant, pour cela, d’accumuler le plus d’argent possible, toujours
plus.
Alors, infailliblement se manifestent toujours, souffrances, malheurs, déchirements, injustices, trahisons et morts, en ce monde et dans le suivant. Et le jour arrive où il n’est plus
possible de renaître dans un corps humain… Car celui qui connaît la Loi de Vie mais la néglige
et ne la met pas en pratique – ou est trop laxiste – commet un crime envers son âme. Et elle
nous suit, cette âme, vie après vie, avec tout ce qu’il y a dedans. Mais quand le disciple est
enfin déterminé et ferme avec lui-même, la Transmutation finale des énergies de mort
s’accomplit dans cette âme. Alors, de vieux corps et de vieille âme, il n’y en a plus et le Corps
spirituel éternel du Je Suis est retrouvé pour toujours : c’est la Victoire de l’Ascension.
Le désir inflexible pour la Victoire de l’Ascension est nécessaire, mais non suffisant. Il
requiert aussi, et nécessairement, une praxis, c’est-à-dire, une mise en pratique : Application
quotidienne et mode de vie qui font, qu’à chaque instant, je suis conscient de ce qui me
rapproche de l’Ascension ou de ce qui m’en éloignerait – faire et ne-pas-faire – que ce soit
dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes émotions, dans mes ressentis subtils, dans mes
attitudes, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes activités et dans mes fréquentations.
La Maîtrise de l’attention, des ressentis, des désirs et des sens est absolument indispensable
pour gagner la victoire sur la souffrance et Victoire sur la mort !
C’est la base fondamentale de l’Enseignement éternel des Maîtres d’Ascension sur la Victoire
de l’Ascension telle que manifestée publiquement par le bien-aimé Jésus et finement élaborée
par le bien-aimé Saint Germain par l’intermédiaire de Godfré Ray King. Depuis 1991, suite au
Décret verbal donné en mai 1983 par la Fraternité à Marc Saint Hilaire, nous avons le
bonheur d’avoir accès à ces Instructions d’origine en langue française.

*

*

*

Gagner cette Victoire de l’Ascension demande que j’entre joyeusement et de bon Cœur, avec
une intention inflexible et vraie, dans le processus quotidien de cette Purification et de cette
Harmonisation de mes pensées, de mes désirs, de ce que je ressens, de ce que je dis et de ce
que je fais (actions et fréquentations). L’intention inflexible est requise.
Cela veut dire, pour reprendre les paroles du bien-aimé Saint Germain, une Maîtrise
constante de mon attention, de ce que je désire, de ce que je ressens, de ce que je dis et de ce
que je fais, à chaque instant, sans duplicité ; la Maîtrise de tous mes sens, ce qui commence
84

avec le mental. L’Appel permanent est là pour cela ! C’est un outil infaillible pour qui le met
véritablement en action selon les Instructions qui ont été données.
Pourquoi ? Parce que, étant dans ce monde matériel où dominent la mort perpétuelle et ses
énergies sombres et doubles, si je veux gagner cette Victoire sur la mort, je me dois de mettre
en action la Loi de Vie, clairement expliquée dans l’Enseignement pur, à savoir :
1- Ce sur quoi je mets mon attention, je le deviens, je l’attire à moi, et je le mets en action,
dans mon âme, dans mon corps et dans mon existence, infailliblement. Or, dans le monde
matériel mortel, les énergies de mort sont omniprésentes, dans les humains, dans les trois
règnes (animal, végétal, minéral) et dans l’espace éthérique, émotionnel et mental.
Autrement dit, tous sont enfermés dans la cellule de la mort. Personne ne peut nier cela. Mais
je puis, en mettant sincèrement et sérieusement en action la Loi de Vie donnée par nos
Maîtres bien-aimés, gagner la Victoire sur la mort. Autrement dit, je me dois de mettre mon
attention, mon énergie personnelle et mon Cœur à la bonne place – sur l’Être Suprême et Ses
Qualités – et avec suffisamment d’intensité et de constance, de jour en jour.
2- Tout ce que je regarde de mes yeux, tout ce que j’écoute avec mes oreilles et tout ce à quoi
je pense, je l’attire à moi et je le force à se manifester dans ma vie, dans mon mental, dans
mes désirs, dans mon expérience de vie et dans mon corps physique. Ces vibrations forment
une substance mentale semi-consciente et subconsciente qui s’imprime, se grave dans mon
âme – de manière cumulative – puis se manifeste dans mon existence et, infailliblement, fait
partie de mon être terrestre (dense et subtil) ; et cela agit en moi et autour de moi, dans mon
corps, dans mon âme, dans ma vie et dans mon univers de vie.

*

*

*

D’où l’importance, par exemple, de rejeter toute image et tout film contenant de la discorde
humaine, des suggestions de sensualité, de pratiques sexuelles, des suggestions de
consommation d’alcool, de drogues, de tabac, etc. ; de rejeter tout son discordant, toute
parole discordante, toute "musique" discordante et toute violence gratuite. Cela est
fondamental, vital, et à tout âge. Soyons reconnaissants donc envers les Maîtres d’Ascension
pour ces Instructions sans lesquelles nous serions des épaves à la dérive dans un monde qui
court au suicide. Et pratiquons-les tous les jours, avec Joie et Reconnaissance !
3- Tout ce que je ressens (émotions, ressentis subtils ou non), tout ce que je désire, colore la
pure et sublime Lumière de Vie qui coule en moi. La coloration est soit harmonieuse soit
discordante. Les colorations discordantes enchaînent à la mort et repoussent immanquablement la Victoire promise. Les colorations harmonieuses d’Amour divin, de droiture, de
pureté, d’humilité, de bienveillance, d’honnêteté, de patience, de loyauté et de reconnaissance
élèvent mon âme et mon corps, et me rapprochent absolument de la Victoire de l’Ascension,
attirant directement à moi la Présence du Corps Christique.
85

4- Tout ce que je dis, toutes les paroles (cachées ou non) que je prononce produisent une
action qui agit dans mes corps et dans ma vie, pour moi ou contre moi. Elles affectent aussi
les personnes auxquelles nous adressons ces paroles et les personnes concernées par nos
paroles ; qu’elles soient présentes ou qu’elles soient à des milliers de kilomètres, cela ne fait
aucune différence. La parole est génératrice : soit qu’elle donne la Vie qui est Amour, soit
qu’elle empoisonne. Dans le premier cas, je me dirige vers la Victoire Suprême. Dans le
second cas, c’est la chute et l’échec. Comme une plume au vent, une parole prononcée ne peut
jamais être rattrapée ou supprimée.
C’est pourquoi je suis extrêmement vigilant avec les mots que je prononce ; et que jamais je
ne parle en mal de quiconque et surtout pas en son absence ou dans son dos. Je m’efforce de
ne prononcer que des paroles aimantes, même si, parfois, la fermeté est nécessaire. Mais
l’Amour et la Reconnaissance doivent toujours qualifier et colorer ce que je dis, ce que je
ressens et ce que je pense. Ainsi, je rayonne la Lumière de la Présence de Dieu et je deviens
pur Amour Divin, la Flamme rayonnante de l’Être Suprême en action ; et tout ce qui est
moins que cela fond, comme cire dans le Feu, dans la Flamme de Dieu qui est pur Amour.
Toute attitude de critique d’autrui – mentale ou verbale - est donc à rejeter de ma vie, et
définitivement, si je veux recevoir la Victoire de l’Ascension dans cette existence. De plus,
celui ou celle qui critique un Messager au Service de la Fraternité est certain de chuter
douloureusement ; car il est le représentant du ou des Maîtres d’Ascension qui l’ont désigné.
Cette Loi de Vie est infaillible, absolue, universelle et incontournable tout comme le sont les
lois de l’électricité et de l’électromagnétisme… Que les gens y croient ou non, elle agit
pareillement pour tous. Que les gens la connaissent ou non, elle agit néanmoins.
Si je connais cette Loi de Vie, par contre, j’ai un avantage : je puis l’utiliser et la mettre en
action avec Amour, Force, Intelligence et Humilité pour me libérer des griffes de la mort
perpétuelle. « Le dernier ennemi à être vaincu, c’est la mort ! » dit le disciple Paul de Tarse.
Pour gagner la Victoire de l’Ascension dans cette existence, le désir sincère et résolu est
nécessaire, mais il n’est pas suffisant. Il faut le dire encore.
En plus de ce Désir, il faut la pratique, c’est-à-dire, la mise en action de la Loi de Vie qui est la
Loi UNE de la Lumière et de l’Être de Dieu en action partout, dans l’infiniment petit et dans
l’infiniment grand, dans les mondes matériels et dans les mondes spirituels. Loi, au sens de
mode opératoire de l’énergie, et non au sens juridique du mot, comprenons.
La Loi de Vie est UNE. Elle est la même pour tous les êtres, dans tous les règnes, dans tous les
univers matériels visibles et invisibles et dans tous les univers spirituels ; la seule différence
étant que, dans les mondes spirituels, il n’existe aucune ombre, aucune discorde, aucune
imperfection, aucune souffrance, aucune limitation, aucune destruction, aucune mort.
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Tout est splendeur et Vie, Lumière et Joie, Pureté et Bonheur transcendant en Présence du
Seigneur Suprême de toute Vie et des Êtres glorieux, Source de la Vie et Vie de toute Vie,
partout. Ce sont dans ces mondes spirituels que nous entrons après la Victoire de l’Ascension.
« Il y a de nombreuses demeures dans la Maison de mon Père » dit le bien-aimé Jésus.
Quand l’Harmonisation et la Purification des pensées, des désirs, des émotions, des ressentis,
des paroles, des actes et des fréquentations atteint un niveau suffisamment élevé et
fermement établi, constant, permanent, alors, le Corps Christique descend et manifeste la
Victoire de l’Ascension dans l’âme et parfois même dans le corps.
La Victoire de l’Ascension, qui est la Victoire sur la mort, est un don de l’Être Suprême à
l’enfant de Dieu que Je Suis, par l’intermédiaire du Corps Christique, en réponse à mon désir
sincère et vrai. Et, en second lieu, en réponse à ma mise en action sincère, vraie et durable de
la Loi de Vie éternelle, ma pratique au quotidien, de mieux en mieux, de jour en jour, semaine
après semaine, mois après mois et année après année, jusqu’au moment de l’ultime Victoire.
L’égo doit mourir, comme un corps sur la croix. Le moi doit céder. C’est l’égo – le moi
humain, comme le dit Saint Germain – qui empêche la Victoire de l’Ascension, toujours lui…
Et la Parole infaillible du bien-aimé Saint Germain : « N’abandonnez jamais votre Application
quotidienne et n’abandonnez jamais votre mise en pratique de la Loi de Vie : la maîtrise
consciente de votre attention, la maîtrise consciente de vos pensées, la maîtrise consciente de
ce que regardent vos yeux, la maîtrise consciente de ce que vos oreilles écoutent, la maîtrise
consciente de ce que votre langue dit et la maîtrise consciente de ce que vous faites de votre
corps et avec votre corps, la maîtrise consciente de vos fréquentations. »
Celui qui a connu la Loi de Vie mais qui, ensuite, l’ignore, la rejette, la dilue, la critique, ou se
refuse – par toutes sortes de prétextes – à la mettre en pratique, à la mettre en action, se
trouve dans une situation bien plus dramatique et terrible que celui qui n’en a jamais entendu
parler !
Karma est un mot sanskrit qui veut dire action, acte, activité. Par extension, karma signifie
les conséquences cumulatives de nos actions, vie après vie, encore et encore. Ces activités qui
créent le karma sont les conséquences des actions (des mouvements) de nos pensées, de nos
désirs, de tous nos ressentis, de nos émotions, de nos paroles et de nos actes.
Mais il y a plus : notre nature personnelle et nos habitudes se forment constamment par nos
associations et nos fréquentations de personnes et de lieux. Notre aura absorbe ce qu’il y a
dans l’aura de l’autre et des autres, sauf si nous rayonnons suffisamment cette Lumière
Vivante de pur Amour et cette détermination à ne pas entrer dans le jeu subtil de la sympathie
humaine, les jeux de l’égo.

*

*
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Le disciple doit être vigilant avec cela, et les jeunes tout autant, sinon plus. D’où l’insistance
des Maîtres d’Ascension à nous mettre en garde sur nos fréquentations et nos associations de
personnes (individuelles ou en groupes). Ce point semble être vraiment ignoré ou du moins,
négligé par la plupart des étudiants des Maîtres d’Ascension. Cette connaissance
fondamentale doit être reconnue, acceptée et mise consciemment en pratique. Et pour les
plus jeunes, elle est vitale, aujourd’hui, plus que jamais. Cet Enseignement est l’Éducation de
la Vie à Ses enfants, Saint Germain l’a répété souvent.
Que personne ne s’illusionne sur ce que risquent, aujourd’hui – selon des statistiques
officielles – des jeunes de neuf ans et plus qui ne vivent pas dans la Lumière de Dieu et ne
sont pas correctement éduqués. Car tout ce qui rentre dans leur âme par leurs fréquentations,
par leurs yeux et leurs oreilles, se manifeste sans délai dans leurs actions puis dans leur mode
de vie et dans leur personnalité. Et par associations et fréquentations, cela est, aujourd’hui,
devenu une véritable épidémie.
Et personne n’en est à l’abri, à moins de garder son âme, son attention, ses yeux et ses
oreilles, par la Connaissance et par la pratique spirituelles. Et que chacun garde son âme par
la vigilance, par la prudence et par le rejet de toute fréquentation risquée et de toute activité,
individuelle ou en groupe, qui éloigneraient du divin. Comme on dit parfois, on ne peut plus
se permettre d’être un mou, un faible et une personne nonchalante, laxiste ou trop permissive
(le fléau de ce monde en décadence).
La Victoire de l’Ascension est pour les forts et pour ceux et celles qui sont sérieux, non
seulement pour donner des Appels, mais forts dans leur mode de vie quotidien, dans leurs
paroles, dans leurs fréquentations, dans leurs désirs, dans leur authenticité, dans leur
Obéissance. « Faire Ta Volonté, ô mon Dieu ! »
La plupart des parents ne veulent pas savoir ce qui concerne ces jeunes et ce qu’ils font ; et ils
pratiquent, très souvent l’attitude de l’autruche en s’imaginant qu’à cause de leur jeune âge
ces jeunes sont « des anges ». Les résultats d’une telle attitude sont désastreux. Que celui et
celle qui a des oreilles pour entendre, entende, comprenne et agisse en conséquence… C’est le
devoir de tout disciple authentique.
Une erreur d’attitude ou de choix peut être commise. Mais elle doit être conscientisée,
corrigée, sincèrement regrettée, puis définitivement rejetée et terminée. Revoir attentivement
ce que dit le bien-aimé Saint Germain sur le plus grand besoin aujourd’hui, de l’enfance
jusqu’à la fin de la vie terrestre. (Les Mystères dévoilés, ch. 1)
Ainsi, le karma est constamment généré par l’usage que je fais de mon attention, de mes
pensées, de mes désirs, de mes émotions, de ce que je ressens, de ce que je dis ou ne dis pas,
de ce que je fais ou ne fais pas ; mais le karma est aussi constamment généré par mes
fréquentations (associations) de personnes et aussi par mes fréquentations de lieux (endroits)
et de conditions.
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D’où la raison constamment invoquée par les Maîtres d’Ascension pour que nous pratiquions
notre Application quotidienne individuelle et notre étude ; et que nous fréquentions des
personnes qui vivent la Loi de Vie dans leur vécu personnel de chaque jour, tout en évitant les
lieux où se répandent toutes sortes d’émotions humaines indésirables, et d’effluves impurs ou
chargés d’énergies qui infectent l’âme. Les énergies astrales des masses et des foules sont très
risquées pour ceux et celles qui avancent vers la Victoire de l’Ascension…
Les mouvements d’énergie de masse populaire ne sont jamais lumineux, du moins dans les
activités mondaines où circulent bières, vins, tabac et souvent drogues, musiques
discordantes, excitations émotionnelles et sensuelles, violences, mouvements de foules... Ces
lieux publics et prisés par les masses sont à éviter sérieusement et certains, comme la peste.
Le bien-aimé Saint Germain parle d’endroits publics où se rendent parfois certains étudiants
et « où les anges eux-mêmes ne mettraient jamais les pieds ! » Et pour cause… Qui veut être
un Véritable disciple du bien-aimé Maître d’Ascension Saint Germain et un disciple du
Christ ?
666 : C’est le nombre de la bête selon le livre de L’Apocalypse (Révélation) de Jean. Dessinez
un 6 : c’est la langue. Dessinez un 6 : c’est l’estomac. Dessinez un 6 : c’est le sexe. C’est celui
qui est maître des énergies de la triple bête qui reçoit la Couronne de Vie éternelle, la Victoire
de l’Ascension dans cette existence. Cette révélation n’avait jamais été donnée ouvertement
par écrit auparavant. Que chacun et chacune médite sur la Victoire qui doit être gagnée sur les
énergies de la triple bête qui est dans l’être humain, à cause de l’être humain (un nombre
d’homme).
Par la Foi pure - l’Adhérence au Suprême sans l’ombre d’un doute - pratiquée, tout est
possible. Par le pur Amour divin, pratiqué, tout se manifeste qui vient d’En-Haut. Avec ces
deux, il y a, en ce monde, le temps, la durée existentielle rectificatrice nécessaire de la mise en
pratique de la Loi de Vie : Application quotidienne et mise en action de cette Loi de Vie. C’està-dire : par la pratique vécue de la Loi de Vie – l’Obéissance – et par l’Application quotidienne
(Méditation, Appels, Chants, étude, Appel permanent, vécu conforme, Intention claire et sans
doublure), je me prépare à recevoir la Couronne de Victoire promise, oui, la Victoire sur la
mort, la Victoire de l’Ascension dans cette existence.
Et comme l’a dit, dans les années 1980, un annonceur de radio bien connu : « Le monde est
une vaste secte ! » Alors, prudence en tout, étudiants et amis des Maîtres d’Ascension. Et
gardons en mémoire le sens profond de cette Parole du bien-aimé Jésus : « Mon Royaume
n’est pas de ce monde. » Et Il a dit, aussi : « Moi, j’ai vaincu le monde. » Et pour comprendre
le sens véritable de ces paroles et donc, pour pouvoir les mettre en pratique, rappelons-nous
cette Instruction fondamentale du bien-aimé Saint Germain : « Constamment et à chaque
instant, vous êtes en relation avec une certaine énergie (plus ou moins harmonieuse, plus ou
moins discordante). Et vous n’avez pas affaire à des personnalités : vous avez affaire à de
l’énergie colorée qui agit à travers les personnalités ! »
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À nous donc, aussi, de les vaincre totalement ces énergies du monde qui agissent de
l’intérieur, maintenant, oui, maintenant ! Parce que ces énergies de mort désirent engloutir et
avilir toute l’humanité et spécialement les jeunes, et tous ceux et celles qui sont pour la
Lumière et pour la Victoire de Dieu et du Christ dans le monde.
Par ce texte qui nous est donné, nous avons largement matière pour réfléchir avec
Intelligence, oui, l’Intelligence du Christ, faire des choix clairs et mettre les Instructions
éternelles de la Fraternité en action, sans mollesse, sans justification de soi, sans excuses,
sans duplicité, sans se laisser dominer ou influencer par le monde extérieur, que ce soient des
personnes, des endroits, des activités ou des conditions. Alors, par notre Obéissance éclairée
et par notre Service dans l’Amour, la Victoire éternelle promise est certaine, oui, la Victoire de
l’Ascension dans cette existence.
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CHAPITRE 7

Lettre complémentaire
numéro 1
__________________________

Maître Saint Germain et Godfré Ray King :
la Victoire de l'Ascension
dans cette existence
transmis par Marc Saint Hilaire
__________________________
" I AM Je Suis " est Celui-qui-Est. Il est mon Être, l’Être que Dieu-le-Suprême m’a donné
depuis toujours. Il est l'Être que " Je Suis ". Il est La Vérité. Redevenir ce " Je Suis ", ou alors,
errer encore et encore dans l'aberration de la vie mortelle faite de souffrances, de
déchirements, d'échecs et de morts perpétuelles. Le choix m'appartient, maintenant !

*

*

*

001. La véritable Force est celle qui fait que nous changeons, pour devenir meilleurs que nous
sommes en ce moment. Pour pouvoir changer véritablement et de l'intérieur, il est
indispensable de très bien se connaître soi-même. " Connais-toi, toi-même ! " Sinon, tu
tournes en rond et tu tourneras en rond pour toujours... Cela est certain et véridique.
002. Pour pouvoir bien se connaître soi-même, il est nécessaire de vouloir se regarder en face,
en toutes circonstances, en tout temps, à chaque petit événement de la vie de chaque instant.
S'observer. Observer ses réactions, ses paroles, ses ressentis et toujours assumer la
responsabilité de ses créations personnelles au lieu d'en projeter la responsabilité sur l'autre
ou sur les circonstances. Être honnête et Vrai avec soi-même et les autres...
003. Faire cela en toutes circonstances, toujours et partout, c'est le début de la véritable
Humilité, l'Humilité du Christ. Sans cette Humilité point de Victoire, mais de simples
illusions d'égo. Rejeter le "je-je", le "moi- moi". Rejeter l'illusion de sa propre bonté, de sa
propre perfection, l’illusion de sa propre importance personnelle...
004. Ces choses sont vitales. Du moins pour celui et celle qui veut véritablement gravir
l'échelle de la Victoire. Un échelon à la fois. " Humilité, Humilité, Humilité ". Faites de ce mot
un Mantra permanent, et voyez les résultats ! " Humilité, Humilité, Humilité ".
005. Les textes ci-dessous sont des écrits mis à jour que plusieurs ont en partie lus, souvent
trop vite. Ils sont intégrés à cette Lettre complémentaire 01 pour votre avantage. La pratique
doit se faire en tout temps. Le mental humain (pensées, émotions, ressentis, désirs) doit être
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tenu en bride en tout temps, en toutes circonstances; au lieu que ce soit l'égo (le je-moi) qui
cherche à contrôler, encore, encore et encore... et encore, et toujours.
006. " Égo clinging " = " s'accrocher à son égo, à son moi ", avec toutes ses idées, ses
concepts, ses habitudes mentales, émotionnelles, ses désirs, ses paroles déplacées, ses
réactions discordantes et vaniteuses, ses perceptions illusoires permanentes, ses " je veux, je
veux ", ses idées d'importance personnelle et de perfection personnelle... Voilà la cause de la
souffrance perpétuelle. Égo = orgueil = fausseté = divisions = échecs = souffrances, toujours,
toujours... l'égo est faux, par définition.
007. Qui reconnaît cela, qui comprend cela, qui veut comprendre cela et CHANGE cela, à lui
la Victoire, à elle la Victoire. Ceux qui ne le font pas, avec une ferme volonté de prise de
conscience continue, ne peuvent pas réussir. Par contre, ceux qui le font, et vont continuer à
le faire ont la Victoire certaine du Christ à portée de main, dès maintenant. Les autres sont
dans une spiritualité illusoire, trompeuse, édulcorée, vaniteuse et vaine. Les prières " style
perroquet " ne feront qu'empirer les choses. À chacun de choisir. Nous avons tout reçu pour
réussir. Il faut le faire. Cela s'appelle aussi " réformer (reformer) son caractère ".

*

*

*

Mots-brefs pour une pratique intégrée
de l'Enseignement d'origine des Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King.
« La première étape vers la maîtrise de vous-même consiste à apaiser toute activité
extérieure du mental et du corps. »
(Le Maître Saint Germain à Godfré Ray King, Les Mystères dévoilés, p.32)

Maîtrise = Ascension = la Victoire sur la mort dans cette existence.
-

« Pourquoi est-ce que je désire gagner cette Victoire ? Quelles sont mes motivations
profondes ? Je dois en être parfaitement conscient. Chose sacrée dont j'évite de
discuter. »

1- Réflexions préliminaires
(Ces 4 réflexions sont à faire très sérieusement et souvent, mais pas durant les périodes de
méditation ou de contemplation)
a- Sur la difficulté de gagner un corps humain.
b- Sur la brièveté de l'existence. Tout disparaît, toutes les relations ont une fin. Sur
l'impermanence de tout ce qui existe, sans exception.
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c- Sur l'omniprésence de la souffrance humaine dans les cycles des naissances et des morts
perpétuelles. C'est la prison de la mort-souffrance.
d- Sur l'action du karma à chaque instant : causes générées = effets incontournables,
immédiats, à moyen terme ou à long terme.
2- Les pensées conscientes et subconscientes : un flot hypnotique continuel qui nous aveugle
et nous enchaîne
Les observer sans jugement, sans attachement, sans rejet, comme une vache qui regarde
passer un train sans en être le moindrement affectée; ou comme un miroir clair non affecté
par les images qui le touchent et glissent sur lui comme des gouttes d'eau sur un pétale de
lotus. Alors, pas la moindre trace (karmique) - immédiate ou à long terme - n'est créée.
a- L'illusion : ce monde extérieur (physique, émotionnel et mental) est comme un vide - à ne
pas confondre avec le néant qui lui est "rien". Le mirage de la densité du monde, de la saisie
(par le "je", le "moi") des pensées, des émotions et des désirs. Le monde matériel est du vent.
b- Le Réel : la Présence parfaite de Celui-qui-Est et Ce-qui-Est. Tout le reste est un mirage,
une manifestation fantomatique, une illusion de réalité. Pas la Réalité.
c- " Je - moi " = illusion, souffrances. Seulement " Je Suis " (l'Être-qui-Est) est Réel. Il est
« La Vérité » dont parle Jésus.
3- La fin de "l'hypnotisation" émotionnelle et mentale
a- Le calme à cultiver avec vigilance et constance (en tout temps, en tous lieux).
Calme du corps, calme, quiétude du mental (des pensées et des émotions, des désirs et des
paroles).
b- Pratiquer vraiment cette Instruction du Maître Saint Germain. L'intégrer progressivement
dans le vécu de chaque instant, jour après jour. S'observer avec objectivité et détachement.
Ceci est fondamental.
c- Cultiver le Silence. Mieux pratiquer le " Se taire " enseigné par le Maître Saint Germain.
Pratiquer le vrai Silence pour bien écouter Dieu et bien écouter l'autre (à condition que les
mots de l'autre ne soient pas négatifs, discordants !)
d- Les pensées discursives n'ont aucune réalité intrinsèque. Elles sont simplement des
mouvements erratiques de traces karmiques. C'est comme observer le ciel : ne pas se fixer aux
nuages, mais à l'espace illimité et non fermé de la Présence Suprême.
e- Observez et ressentez le grand Espace intérieur de la Présence Suprême. Paix. Se détacher
des énergies du monde, en étant dans le monde. Alors, le détachement : de ses pensées, de ses
désirs, de son moi.
f- Mon État Naturel originel est cette Perfection effectivement accessible, et rien d'autre. Il
Est, ici, maintenant. C'est l'État Naturel du mental, qui est Christique dès l'origine. " Je Suis ".
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Les pages de Sihaziz (1)
Voici quelques Instructions authentiques du Maître Saint Germain. Le but est la Victoire sur
la mort dans cette existence, la Victoire de l'Ascension. Le moyen est de se raccorder de plus
en plus consciemment à la Présence Suprême de Celui-qui-Est l'Être de ton être. Cet état
intérieur doit être reconnu, identifié, entretenu, développé, maintenu, protégé. Le mental et le
corps sont ici. Voici ce que dit le Maître d'Ascension Saint Germain :
« La première étape vers la maîtrise de vous-même consiste à apaiser toute activité
extérieure du mental et du corps. »
(Maître Saint Germain, Les Mystères dévoilés, p.32,
Éditions du Nouveau Monde (Québec) et Publications du Nouveau Monde (France))

Nous allons entrer à l'intérieur de cette Instruction qui, sous son apparente simplicité
contient le fondement complet de la pratique permettant de transcender morts et souffrances
perpétuelles. Impossible ? Ce mot (impossible) n'est qu'un concept matériel du mental
discordant. Nous allons nous expliquer...

*

*

*

Les pages de Sihaziz (2)
Pratique fondamentale durant la Méditation dans le Cœur
(Référence, Les Mystères dévoilés, chapitres 1 et 9)

Adoptez la posture juste de Méditation. On ne doit pas s'endormir ou rêvasser en Méditation.
On doit être alerte ! Le corps et l'esprit (le mental) doivent être totalement relaxés, calmes,
silencieux, mais alertes. L'attention est, au départ, sur le Centre du Cœur, puis vers l'espace
au-dessus de la tête. Pratiquez la Méditation enseignée dans les Instructions d'origine (Les
Mystères dévoilés, ch. 1 et ch. 9). Vous allez rapidement observer des pensées (discursives)
surgir, plus ou moins subtiles. La Méditation agit comme un miroir.
Observez la pensée ou le ressenti qui se manifeste, mais sans s'y fixer, sans s'y accrocher, sans
saisie, comme une vache qui voit passer un train, mais sans réagir, sans juger, sans repousser,
sans rejet.
Faites de même. Quand vous faites cela, la pensée va naturellement disparaître d'elle même.
C'est une illusion, un mirage. Aussitôt vous vous retrouvez dans cet état clair et lumineux de
l'Être, l'état clair et lumineux du Mental Divin. En maintenant cet état, poursuivez
paisiblement la Méditation enseignée.
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Quand une pensée ou un ressenti se manifeste encore, faites encore de même, sans jugement,
sans attachement, sans rejet. Observez les pensées avec détachement, d'une manière neutre et
poursuivez la Méditation dans le Cœur. « Je Suis » Lumière - j'aime Ta Lumière ».
Cela demande effort, vigilance et persévérance. Au bout de quelques semaines de pratique, le
nombre de pensées discursives va diminuer. Une Paix intérieure, mentale, émotionnelle et
physique va se développer et s'ancrer toujours plus.
L'état Naturel (lumineux, clair et pur) du Mental Divin va se manifester progressivement plus
et mieux dans le mental extérieur.
Dans une autre page, nous parlerons de l'intégration de l'état Naturel du Mental Divin dans le
vécu de chaque instant, car cela est nécessaire pour avancer vers la Victoire de l'Ascension
dans cette existence-ci.
(Note : toutes ces Instructions sont strictement personnelles. Elles ne doivent pas être transmises à des groupes
ou à des personnes qui refusent l'Enseignement d'origine du Maître Saint Germain tel que donné par Godfré
Ray King).

*

*

*

Les pages de Sihaziz (3)
Il est important de comprendre (d'abord intellectuellement puis, par la pratique,
effectivement) la différence entre le mental et la Nature du mental.
Le mental (dans le sens large du mot sanscrit manas) est l'organe de l'activité de penser, de
ressentir et de désirer.
Les activités du mental sont les activités de l'âme incarnée. Il est le réceptacle de tous les
registres karmiques qui font que ces pensées, sentiments, émotions et désirs opèrent dans
l'âme de l'individu.
Autrement dit, le mental est contaminé par toutes ces traces, ces gravures, ces registres
karmiques. En général, les personnes sont contrôlées par leurs pensées, par leurs désirs, leurs
émotions et leurs ressentis qui se manifestent alors en paroles et en actions.
La Nature non contaminée du mental est la Splendeur de notre Corps christique, le Mental
Divin. Effectivement, la Nature du mental est pure, parfaite et transcendante.
Ici, le processus de Méditation consiste à ne pas donner prise aux pensées et aux émotions
tourbillonnantes ce qui, par la persévérance, permet à la Nature pure et parfaite du Mental (le
Corps christique) de se manifester progressivement toujours plus dans la conscience mentale
extérieure.
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La pratique régulière et soutenue de la Méditation juste est nécessaire pour retrouver - de
façon permanente - cet état. C'est pourquoi le Maître Saint Germain a commencé Ses
Instructions pratiques par la pratique de la Méditation dans le Cœur, le Cœur étant le siège de
la Présence du Suprême " Je Suis " dans le corps physique.
Une autre fois nous parlerons de l'intégration de cette pratique au vécu de chaque instant,
Parce que, si on laisse les pensées et les émotions reprendre le contrôle entre les périodes de
Méditations, ce serait comme quelqu'un qui se douche 3 fois par jour et ensuite, entre les
périodes de douche, va se rouler dans la boue. Évidemment, ce serait totalement insensé et
inefficace. Bien sûr, la Méditation doit toujours aller de pair avec les Appels, ainsi que cela est
clairement enseigné par le Maître Saint Germain dans Ses instructions authentiques. Étude,
pratique, Service !
La Présence de Celui-qui-Est vous comble de sa Volonté de Perfection divine à chaque
instant, à chaque instant, à chaque instant.

*

*

*

SIHAZIZ = "SEE AS IS" - "VOIR TEL QU'EST" - "SEE AS IS !"
Et non pas voir tel que " moi-je " pense, tel que "moi-je " crois, tel que " moi-je " veux, tel que
" moi-je " vois, etc.
Sihaziz, nom utilisé pour la rédaction de textes spécifiques concernant la Nature parfaite du
Mental et la pratique de la maîtrise de la partie contaminée du mental (l'égo) - pensées,
ressentis, émotions, désirs + les paroles.
1- Calme et tranquillité du corps physique. Être détendu, relaxé et alerte.
2- Silence, sérénité. Savoir mieux se taire (pour mieux écouter Dieu et mieux écouter les
autres - sauf s'ils sont discordants ou parlent pour ne rien dire; alors, ne surtout pas les
écouter).
3- Perception de l'espace (intérieur) non fermé du Mental, à partir du Centre du Cœur et du
sommet de la tête. S'ouvrir à l'espace intérieur dans le Cœur, devant nos yeux et au-dessus de
la tête, au lieu que l'espace d'égo du moi extérieur nous enferme, nous trompe et nous brise.
___________________
Reprendre attentivement les textes du début (001 à 007) : ils sont fondamentaux et
constituent la base nécessaire pour vaincre la bête de l'égo. Ces textes doivent être étudiés
encore et encore, sinon, c'est l'oubli ! Avec l'oubli, c'est la chute sans fin : alors, il faudra tout
recommencer...
Donc, ne pas oublier ! Et ceci, grâce à l'étude, à la pratique constante et au Service divin.
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CHAPITRE 8

Lettre complémentaire
numéro 2
__________________________

Maître Saint Germain et Godfré Ray King :
la Victoire de l'Ascension
dans cette existence
transmis par Marc Saint Hilaire
___________________________
" I AM " Je Suis ! La Victoire de l’Ascension dans cette existence manifeste en Plénitude,
pour moi-même et pour tous. (3) // Et cela Est ! (3)

Pour ceux et celles qui se consacrent vraiment à la Victoire de l’Ascension :
1. Les périodes d’Application quotidiennes (3 fois par jour) constituent le fondement essentiel
et nécessaire de la pratique véritable. Revoir le Cours Renaître à la Lumière et la Lettre aux
Disciples 60 pour le schéma de l’Application quotidienne.
2. Cependant (voir la Lettre complémentaire numéro 1) la pratique ne se limite pas aux
périodes d’Application (Appels et Méditation), car ce serait une mortelle aberration de vivre
une double vie : la vie durant les Applications et la vie hors des Applications. Notre Cœur
n’arrête pas de battre quand nous sortons de nos périodes d’Application; nos pensées, nos
ressentis et nos désirs ne cessent pas quand nous quittons les périodes d’Application, bien au
contraire.
3. Il doit y avoir continuité dans notre lien de plus en plus conscient avec cette Réalité de
l’Être « Je Suis » qui est notre Être. Je ne suis pas « je, moi », mais je suis ce « Je Suis »,
l’Être-qui-Est, au-delà de tout concept, au-delà de toute croyance possible et au-delà de toute
fabrication mentale, au-delà de tout bavardage (mental ou verbal).
4. Le point clé de la continuité d’être en Sa Présence est la présence d’esprit. Nous devons
cultiver – en permanence, à chaque instant - cet état clair du Mental Christique en n'oubliant
pas de le faire. Nous devons nous discipliner, discipliner le mental, à ne pas oublier de
demeurer dans cet état d’Être de la Nature parfaite, paisible et claire du Mental Suprême qui
est l’Être, la Présence « Je Suis ».
5. Vivons dans le moment de l’instant qui Est – sans passé ni présent ni futur. Le mental
bavard et interrogateur ne peut pas comprendre ces choses. Mais l’Être que vous êtes, oui !
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Permettez-Lui d’être Présent dans votre mental de chaque instant. Rappelez à votre mémoire
de chaque instant : « présence d’esprit, présence d’esprit. »
6. Refusez – en tout temps - les discours incessants et aberrants du mental discursif et
analytique. Il suffit pour cela de revenir et de se rappeler la Présence d’esprit de l’état d’Être
qui est Paix, clarté et absence d’élaborations mentales et émotionnelles que vous vivez dans
les périodes d’Application et d’une manière particulièrement intense dans les Grandes
Classes. Ne pas oublier de se rappeler…
7. L’absence de distraction, l’absence de dispersion, est la Voie certaine vers la Victoire
suprême. À chaque instant, chacun génère du karma (action – réaction) par les mouvements
du mental (pensées, ressentis, émotions et désirs) : la dispersion mentale, les fabrications
mentales, les discours du mental, les émotions négatives, les conclusions et jugements du
mental, les attachements à ses petits désirs, l’attachement aux personnalités… tout cela se
trouve dans le mental et doit être mis au pas et finalement à l’arrêt, sinon nous nous
enchaînons encore et encore – nous, et les autres avec nous - à la souffrance et à la mort
perpétuelles.
8. On l’a déjà dit. Il ne s’agit pas de bloquer les pensées, les émotions et les désirs – sinon ils
reviendront encore plus forts ! Il s’agit d’en être parfaitement et clairement conscient quand
ils se présentent à l’esprit (au mental). Et par la présence d’esprit du moment, laisser glisser
ces pensées et – simultanément - se rappeler l’état de la Nature du Mental pur, le Mental
christique, que nous connaissons d’une manière toute spéciale dans nos Grandes Classes; que
nous devons cultiver dans nos Applications quotidiennes; et que nous devons exprimer de
plus en plus continuellement dans nos moments de chaque instant, quelles que soient les
circonstances (intérieures ou extérieures).
9. Alors le mental cesse de produire ces gravures karmiques enchaînantes, et – au contraire –
il permet au Mental pur (christique) de déverser sa Lumière, son Intelligence, Sa Force, et sa
Compassion sans limites dans l’âme individuelle. Ceci – par persévérance et développement –
devient la Force et la Puissance de la Victoire Suprême dans cette existence.
10. Si nous ne le faisons pas, nous demeurons enchaînés, malgré quelques périodes de
soulagement qui demeurent, néanmoins, fugitives, fuyantes. On doit donc se déterminer
inflexiblement à cultiver cette attention lucide (éveillée et claire), cette présence d’esprit dans
l’état Naturel du Mental, en tout temps et en tous lieux.
11. Prudence ! Le bavardage (mental et verbal) est l’outil préféré des forces de l’ombre pour
saboter cet état de grâce, de paix, de lucidité, de clarté et d’Amour. Cette manie de parler et de
parler et de bavarder doit donc être maîtrisée, consciemment, clairement, volontairement et
avec Joie.
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12. Quoi que l’on fasse, en toutes circonstances, on doit s’entraîner à fonctionner dans la
quiétude mentale libre d’élaborations, de jugements, de bavardage (mental ou verbal) afin
que le mental puisse s’établir et demeurer dans son État Naturel qui est l’État du Mental
Christique.
13. Ne pas oublier l’objet de l’attention, à savoir, l’état Naturel, calme, clair, paisible,
bienveillant, tranquille, Lumineux du Mental christique. Demeurer dans l’attention juste,
même en étant dans l’action « ordinaire ». Ceci demande vigilance, détermination, vision
juste du but, patience et persévérance infaillible. L’étudiant doit avoir compris de quoi il
s’agit. Ce n’est pas quelque chose à fabriquer, à imaginer ou à discuter.
14. On ne peut le connaître, cet état d’Être, que par la résolution juste, par l’étude juste, la
réflexion juste, la pratique juste et le Service juste. Alors, la Nature parfaite et complète de ce
Mental divin se révèle et s’intègre progressivement et toujours plus à la conscience extérieure,
à condition de pratiquer ce qui est demandé sans chercher à se montrer original ou plus futé
qu’un autre.
15. Les Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King nous appellent continuellement à cette
Maîtrise, car Ils savent qu’elle est la Victoire certaine et définitive sur la souffrance
perpétuelle et sur la mort perpétuelle. L’entêtement de l’humain doit être brisé. Comme la
cire d’une chandelle, cet entêtement à ne pas écouter et ne pas obéir doit fondre dans la
Lumière du Mental pur de Dieu, le Mental christique qui est la Nature réelle de notre mental.
Alors, nos pensées seront la Pensée de Dieu, nos désirs, le Désir de Dieu et notre corps, le
Corps de Dieu en action, toujours.
16. Rappelez-vous constamment que toute activité intérieure ou extérieure dans votre vie de
chaque instant commence par une activité du Mental (attention, pensée, ressenti, désir). Et
nos Maîtres d’Ascension bien-aimés nous rappellent encore et encore qu’il n’y a qu’une seule
Énergie et qu’une seule Puissance qui existent et c’est l’Énergie et la Puissance de la Présence
Suprême de Dieu I AM Je Suis en vous et avec vous, toujours. Si ce point de l’Enseignement
n’est pas intégré à la conscience extérieure de chaque instant par l’étude, la pratique et le
Service, comment pensez-vous pouvoir gagner la Victoire sur les ombres qui imprègnent la
substance du mental extérieur ?
17. Aussi, comprenez que tout ce que vous faites – intérieurement ou extérieurement – est
nécessairement le Mental en action ! Et ce Mental est en fait Dieu en action : en effet, vous ne
pouvez pas générer une pensée sans l’Intelligence et l’énergie de Dieu. Votre Mental est donc
Dieu en action.
18. C’est pourquoi, chacun doit veiller avec une extrême vigilance à ne plus laisser des
qualifications de discordes, de limites, de jugements se coller au Mental, par un usage
limitant et souffrant des facultés de penser, de ressentir, de désirer et de parler.
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19. En effet, la parole exprime le contenu de l’âme. La maîtrise de la langue est essentielle,
cruciale, nécessaire. C’est pourquoi nos Maîtres bien-aimés nous demandent de cultiver le
Silence et de rejeter toutes formes de commérages et de bavardages. Pourtant plusieurs
étudiants continuent à le faire. « Si ta parole est moins qu’une bénédiction, alors, il vaut
mieux te taire », dit le Maître.
20. Et le Maître dit encore : « Si vous ne tenez pas votre langue en bride, alors votre parole
créera encore et encore plus de pensées discursives et de dialogues intérieurs erratiques et
enchaînants et d’émotions douloureuses; et donc, encore davantage de karma de souffrance
pour vous-même et ceux qui vous écoutent. Quelle responsabilité ! Quel gâchis ! C’est
pourquoi vous devez vous entraîner au Silence. Pour celui et celle dont le désir de parler pour
parler s’est vraiment épuisé, alors le progrès vers la Victoire suprême devient très rapide. »
21. Enfin, rappelez-vous de pratiquer la méthode des souffles subtils donnée dans les volumes
numéros 7 et 13 de Victoire, méthode qui a été développée dans certaines Grandes Classes et
enregistrée pour vous. Il n’est pas question de mettre ces enregistrements audio sur disques
compacts (CD) ou sur tout autre support. Plus tard, ils pourront être entendus dans les
Grandes Classes pour ceux et celles qui persévèrent dans l’étude, la pratique et le Service. Il
n’est pas question que ces enregistrements se retrouvent dans les mains de personnes
indésirables, les récupérateurs, les trompeurs, les êtres doubles.
22. Les sites internet et les enregistrements sur internet ne sont pas faits non plus pour être
mis sur disques compacts (CD), clés USB, etc.. Les raisons sont tellement évidentes que ce
serait une perte de temps de chercher à se justifier. Que chacun mette son Mental au pas et
entre dans la Maîtrise que nos Maîtres nous offrent; Maîtres bien-aimés qui m’ont confié la
diffusion de cet Enseignement authentique du Maître Saint Germain en français, certains
semblent l’avoir oublié.
23. Cultivez l’habitude de demeurer dans l’État Naturel du Mental qui est le Corps christique
de la Présence de Dieu, au lieu de laisser les pensées et les désirs sans fin vous enchaîner et
vous dérouter (quitter la route). La dispersion mentale est la source de tous les maux. Car
dans le Mental pur et Lumineux, il n’y a que la Paix, le contentement, la compassion, la
reconnaissance et l'action juste des enfants de Dieu qui donnent la Victoire Suprême. Alors,
pratiquez cette vigilance de chaque instant, cette observation douce et claire de l’activité de
votre Mental (pensées, ressentis, émotions et désirs) et de l’activité de votre langue.
Demeurez dans cet état Naturel du Mental, car chacun est ce Mental christique, ce Je Suis, cet
Être qui est la plénitude de la Vie, de la Puissance créatrice, de l’Intelligence et de l’Amour
que l’humain ne connaît pas (pour l’avoir rejeté), mais que les sincères disciples de la
Fraternité des Purs peuvent retrouver en plénitude dans cette présente existence. Victoire
pour tous !

*

*
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Les Pages de Sihaziz (4)
1. Pour reconnaître simplement l’état Naturel, Pur et Lumineux, qu’est votre Mental,
regardez, observez vos pensées et ressentis, mais sans attachement, sans jugement, sans
évaluation, sans rejet. Chaque pensée, chaque ressenti, chaque désir erratique doit être perçu
comme un oiseau qui passe et qui ne laisse aucune trace derrière lui. Et on ne le suit pas.
Quand vous faites cela, vous réalisez – vous devenez conscient – que la notion d’observateur
et d’"objet" observé disparaît simultanément.
2. En observant clairement et simplement ce qui se produit à ce moment-là - entre les pensées
- vous voyez qu’il n’y a rien. Comme un arrêt ; sans rien forcer, sans rien bloquer, sans rien
rejeter, sans rien fabriquer. Il n’y a simplement rien de perceptible. Cependant, vous n’êtes
pas dans un état inconscient ou somnolent, au contraire. Si vous observez attentivement cet
état libre de fabrications mentales et émotionnelles, vous voyez que cet état est paisible,
ouvert, clair et lucide (de lucis : lumière).
3. Cet état - bien identifié et très manifeste dans les Activités de Service et d’Amplification est impossible à décrire en mots car il est au-delà de toute description par les mots, même si
le Messager peut utiliser des métaphores ou des analogies pour le décrire et aider le disciple à
comprendre et à pratiquer. C’est un état clair et lumineux du Mental, parfaitement conscient
de lui-même. C’est l’état mental qui accède directement à l’état du Mental christique, hors de
toute fabrication, hors de tout jugement, de toute réflexion intellectuelle basée sur la dualité
sujet-objet, bon-pas bon, etc. Percevoir et voir la Clarté pure du Mental originel – tel qu’il Est
– "see as is".
4. Par la Méditation juste et les Appels justes et par la pratique de la présence d’esprit de
chaque instant, pratiquez cela, et vous verrez alors, au bout de quelque temps, que le nombre
et l’intensité même des pensées, des émotions et des désirs erratiques, discursifs et
incontrôlés vont progressivement diminuer.
5. Quand cet état vous devient familier, et que vous le cultivez encore et encore (cela demande
de VOULOIR le faire), alors, naturellement, cet état deviendra de plus en plus stable. Alors,
tout dans votre vie personnelle prendra une orientation supérieure et s’imprégnera de
l’Harmonie pure de Dieu. Vos Appels seront plus clairs, plus pénétrants, plus actifs; votre
compréhension intérieure de la Vérité Suprême vous habitera toujours plus et mieux ; les
fruits de votre Service se multiplieront ; votre Victoire sur la souffrance et la mort s’incarnera
dans votre âme et dans votre chair avec une nouvelle dynamique remplie de Paix, de Clarté,
de Joie, de Force, d’Amour, de Reconnaissance et d’Humilité.
6. Quand la stabilité - de cet état développé durant les Méditations et cultivé à chaque instant
de votre quotidien - s’établit, les pensées parasites, les pensées, les ressentis et les désirs
discordants ou impurs deviendront de plus en plus rares pour, finalement, s’effacer
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complètement car, alors, c’est la Lumière du Corps christique – le Mental divin de la Présence
Je Suis – qui prend le contrôle de l’âme.
7. Par la patience et la détermination calme et solide, la continuité de cet état sera
progressivement atteinte au moyen de la compréhension, de l’étude, de l’écoute, de la
Méditation juste, claire et durable, de la pratique de chaque instant et du Service. Parce que,
en mettant en action le Service proposé par Nos Maîtres bien-aimés, la Victoire de l’Ascension
dans cette existence deviendra une Réalité certaine pour tous ceux et celles qui le feront
quotidiennement, toujours mieux et sans jamais abandonner.

Victoire pour tous !
__________________________
Note : Le format de l’Application quotidienne est le même; on pratique avec plus de vigilance
et plus de régularité. La pratique de l’Appel permanent est encouragée, à condition de bien
conscientiser ce qui se passe dans le Mental – à chaque instant. Sinon, il serait possible de
pratiquer l’Appel permanent (ou tout Appel) en ayant l’esprit (le Mental) ailleurs. Prudence,
donc. Les Instructions de Nos Maîtres sur le Mental s’appliquent à chaque instant. Voilà la
CLÉ finale pour la Victoire certaine de l’Ascension dans le Corps de la Présence du Suprême
« Je Suis », dans cette existence.

102

CHAPITRE 9

Lettre complémentaire
numéro 3
___________________________

Maître Saint Germain et Godfré Ray King :
la Victoire de l'Ascension
dans cette existence.
transmis par Marc Saint Hilaire
___________________________
Le mental (pensées, sentiments, émotions, désirs) et sa Maîtrise : la clé ultime pour
permettre la manifestation de la Victoire de l’Ascension dans cette existence.

« Voici la Loi Éternelle de la Vie : ce à quoi vous pensez et ce que vous ressentez, vous le
manifestez dans la forme; là où sont vos pensées, là vous vous trouvez, parce que vous êtes
votre conscience. »
Le Maître Saint Germain, Les Mystères dévoilés.
(Édité par Marc Saint Hilaire)

*

*

*

1. Pour mieux conscientiser ce qu’est la Nature de notre Mental, on doit comprendre que le
mot Mental est ici utilisé pour désigner la Réalité parfaite, la Nature originelle du Corps
christique de l’Être que « Je Suis », Celui qui nous permet de penser, de ressentir, de désirer,
de parler et d’agir. Il Est « Celui-qui-est conscient ». Autrement dit, nous parlons bien de la
Présence de l’Être Suprême individualisé, l’Être que « Je Suis » avec toutes Ses facultés
créatrices (voir le Cours pratique Renaître à la Lumière). À nous de devenir Maître – à
chaque instant – de ces facultés créatrices ! Cela se pratique par la maîtrise consciente des
pensées, des sentiments, des émotions, des désirs, et de la parole. Ce qui signifie : ne pas
suivre les pensées discursives incessantes qui emportent la conscience (donc la personne)
dans les ombres astrales.
2. La pratique de la présence d’esprit et la pratique de l’observation calme, vigilante et
détachée du Mental (pensées et ressentis) - durant les Méditations et à chaque instant de la
journée – forment, dans l’Enseignement éternel de la Fraternité des Victorieux,
LA DIXIÈME CLÉ (voir, ci-dessus, l’énoncé du Maître Saint Germain) qui permet, quand elle
est correctement et de plus en plus constamment pratiquée, la manifestation de la Victoire
certaine et définitive sur la mort, dans cette présente existence et dans les meilleures
conditions possibles à l’instant du dernier passage.
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3. C’est notre obligation d’enfants de Dieu et certainement, notre obligation – notre Devoir –
d’étudiants et de disciples du Christ et des Maîtres d’Ascension de maîtriser – par la pratique
constante - les mouvements de ce mental et de reconnaître la Nature parfaite de notre
mental : alors la Présence individualisée de l’Être Suprême se manifeste en nous et à travers
nous, toujours plus. C’est la synthèse effective des neuf Clés, (voir le cours pratique
« Renaître à la Lumière »), la Voie certaine, directe et claire vers la Victoire sur les morts
perpétuelles, la Victoire de l’Ascension dans cette existence. Ultime Clé de l’Enseignement
éternel à laquelle plusieurs s’opposent et s’opposeront, car elle est la Clé qui dérange l’égo au
plus haut point. Alors que c’est l’égo et son arsenal de pensées, d’idées, de concepts,
d’attachements, d’émotions chaotiques, de désirs et de paroles décentrés qui est la cause
unique du karma de souffrances et de morts perpétuelles. Le disciple doit en acquérir une
conviction certaine !
4. Dans les faits, il n’y a pas de différences entre le Mental originel pur et parfait, et l’Être que
« Je Suis ». Le mental « humain » extérieur est contaminé par l’auto-contemplation, les
fixations, les idées imaginaires, les discours intérieurs, les désirs multiples, les attachements,
les émotions toxiques, les bavardages, la fausse identité et les concepts erronés et limitants
générés par le moi. L’Être Réel que « Je Suis » - le Mental divin - est non contaminé, non
discursif, libre d’attachements, de fixations, de saisies et de concepts erronés. Il Est, Il
connaît, Il sait, Il voit la Réalité, telle qu’elle est, dans ses dimensions absolues et relatives,
qu’elles soient visibles ou invisibles. Il Est Pureté primordiale de Dieu. « Je Suis » cette
Vérité.
5. Ce Mental pur originel est le Mental christique, le Corps christique, le Corps de perfection,
le Mental divin, « Je Suis » cet Être. Ces termes sont synonymes. Il Est la manifestation
plénière, la Lumière parfaite et la Réalité parfaite du Corps Absolu de la Suprême Présence
que « Je Suis ». Par l’étude et la pratique justes, la fixation sur une quelconque identité
illusoire imaginée (je, moi) doit être consumée. Si l’attitude juste du Mental divin n’est pas
cultivée à chaque instant, si l’identification et la reconnaissance juste et non régressive de
notre Nature véritable essentielle ne sont pas cultivées – et protégées – à chaque instant,
alors l’individu refabrique constamment ce qu’il cherche à effacer et à purifier par la pratique
de la Flamme violette et par son Application quotidienne.
6. Par la compréhension juste et la pratique juste de ce qui est donné, sortez de la dualité
"sujet-objet", "moi-les autres", "moi-le monde", et entrez dans la conscience de l’Unité de
l’Être UN, Celui-Qui-Est, « Je Suis ». Par le Silence mental, raccordez-vous, à chaque instant,
à l’Essence de la Vérité de l’Être omniprésent qui est dans le Cœur – en chacun et en tous – au
lieu de focaliser sur les aberrations mentales, émotionnelles ou verbales du moi ou de celles
des autres, les apparences, quelles qu’elles soient. Cela fait partie de l’Enseignement éternel
du Christ et de la Fraternité des Immortels, nos Maîtres d’Ascension bien-aimés.
7. La Nature du Mental fait donc référence à l’Essence pure, parfaite, transparente et
transcendante du Corps de Perfection de la Présence individualisée de l’Être Suprême que
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« Je Suis » – le Corps Christique – libre depuis toujours de tous mouvements intellectuels ou
émotionnels erratiques – originellement libre de tout obscurantisme, de toute souillure, de
toute conceptualisation, de toute fixation (obsession), de tout « système » intellectuel ou
émotionnel. C’est ce que l’on désigne parfois par l’aspect « transparence absolue » de l’Être, le
premier aspect du Mental - Être. Le second aspect de ce Mental divin est la « Clarté Luminosité absolue ». Ces deux aspects sont UN et constituent la Nature pure et parfaite du
Mental divin, le Corps christique que « Je Suis ».
8. Cette transparence du Mental - originellement pur - n’est pas un vide nihiliste, un rien; pas
plus que le vide de « l’espace » quantique qui est débordant d’énergie-lumière. Le Mental, qui
est l’expression pure et parfaite de la plénitude de l’Être, est Clarté omnisciente de l’Être,
Lumière transcendante de l’Être, Connaissance intégrale et instantanée de Ce-qui-Est,
potentiel complet et immédiat de Connaissance absolue, au-delà de toute limitation d’espace
et de temps (passé, présent, futur). En cela, le Mental originellement pur et parfait de l’Être
que « Je Suis » est totalement différent du mental extérieur discursif, fixatif, égocentré et
contaminé, bien que, néanmoins, l’Essence de ce mental extérieur soit cette Essence
absolument pure et Une de l’Être, dont la Nature essentielle est pureté primordiale
transcendante, lumineuse et claire, impeccable, l’Être originel Lui-même : « Je Suis ».
9. Le troisième aspect inné du Mental de l’Être que « Je Suis » (le Corps Christique) est sa
Nature de splendide Compassion illimitée et parfaite (à ne pas confondre avec les illusions de
pseudo-générosité auto-contemplative). Quand la Nature pure, transparente, parfaite et
lumineuse de notre Mental Christique pur nous pénètre et nous inonde progressivement
toujours davantage - par l’étude et la pratique soutenues des Instructions pures - la Nature de
parfaite Compassion de l’Être s’extériorise progressivement toujours plus, se manifeste et
s’intègre naturellement à notre âme incarnée et à notre existence de chaque instant.
10. Cet aspect Compassion a été fortement souligné par le bien-aimé Maître Saint Germain en
relation avec la dimension pratique de Service – libre de toute vanité, d’orgueil et
d’égocentrisme – donnée par Godfré Ray King dans l’Enseignement d’origine du Maître Saint
Germain. Le véritable Service est bien - et doit être - l’expression manifeste de l’AmourCompassion de l’Être que « Je Suis » et non pas l’expression d’une ambition ou d’une attitude
personnelle vaniteuse, intéressée, égocentrique, narcissique, contrôlante, autocomplaisante
ou entêtée, etc.
11. Pour résumer, la Nature du Mental pur et parfait de l’Être que « Je Suis » possède, en
plénitude : l’Essence pure inconcevable de l’Être originel issue de Son propre Cœur; la Clarté,
la Sagesse, la Lumière dynamique, l’intelligence et la Connaissance transcendantes de l’Être;
enfin, la Compassion parfaite et incommensurable de l’Être. L’intégration concrète de cette
Vérité doit se faire, avec patience, persévérance et continuité. C’est l’essence de la dixième Clé
(donc de la pratique) de l’Enseignement éternel.

105

12. Et « Je Suis » cet Être. Le reste n’est qu’illusion : apparences et fabrications résultant de
registres karmiques réactifs perpétuellement réitérés à travers les éternités, et rien d’autre; la
seule Réalité étant véritablement celle de l’Être, Son Essence absolument pure, Sa LumièreSagesse créatrice absolue et Son Amour-Compassion absolu. Telle est la Nature de notre
Mental, dans le sens global du mot : Réalité absolue, Vérité absolue toute transcendante qui
nous permet de penser, de ressentir et de désirer; en un mot, d’être conscient. Pratiquons cela
à chaque instant; nous avons l’aide et le potentiel sublimes : « Je Suis ». Prudence, cependant,
avec ceux qui déclament "je suis Dieu" ! Cela existe et n’est que la manifestation d’un orgueil
toxique et d’une dangereuse ignorance.
13. Nous sommes en ce monde de dualité pour apprendre cela, pour le comprendre, le
pratiquer et l’intégrer parfaitement : c’est la voie incontournable qui conduit à la Victoire de
l’Ascension, dans cette existence, pour ceux et celles qui sont vraiment déterminés. Cette
compréhension fondamentale du Nom « Je Suis » ne peut s’acquérir que par l’étude patiente
et pénétrante, la pratique solide et le Service soutenu dans la droiture vraie. L’acquisition de
cette compréhension effective toujours croissante du Nom sacré et de la Loi de Vie (voir le
cours pratique Renaître à la Lumière) conduit à la Victoire de l’Ascension dans cette
existence, la Victoire sur les morts perpétuelles, le retour à notre plénitude d’Être, le Don de
Dieu à Ses enfants remplis de bonne volonté. Remercions nos Maîtres d’Ascension bienaimés, les Victorieux, spécialement Saint Germain, Godfré Ray King et Lotus, Serviteurs du
Christ, qui nous aident, nous instruisent continuellement par l’intermédiaire notre Corps
christique, et nous éclairent sur le Sentier de la Suprême Victoire.
14. En plus des périodes d’étude et d’Application, de la pratique des neuf Clés du Maître Saint
Germain, et en plus des périodes de Méditation et des activités de Service, la pratique de la
douce vigilance mentale de chaque instant (voir les textes précédents); la pratique de la
présence d’esprit de chaque instant; la pratique de la quiétude mentale de chaque instant –
constituent le cœur de cette dixième Clé et le fondement nécessaire pour retrouver cet état
Naturel, Libre et clair du Mental divin, le Mental christique que « Je Suis ». Pratiquons donc
– à chaque instant – la Vision de l’Intention continue de plus en plus claire du But : l’Être que
« Je Suis » dans toute Sa Perfection originelle de pensées, de ressentis, de paroles et d’actes,
telle que Dieu le Suprême nous l’a donnée depuis toujours.

*

*

*

Une compréhension vitale
Jésus n’a jamais dit « la religion [quelle qu’elle soit] vous rendra Libre. » Mais il a bien dit :
« La Vérité vous rendra Libre. » Ceux qui sont vraiment au service de la Vérité aiment cette
parole. Ceux qui prétendent être au service de la Vérité la détestent. Alors, reconnaissons la
Vérité pour ce qu’elle est, à chaque instant. Revoir ce que dit le bien-aimé Godfré dans son
avant-propos du livre « Les Mystères dévoilés ».
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Ainsi, appliquons la Connaissance de la Vérité de l’Être, si rare aujourd’hui, et ne gaspillons
pas notre temps et notre énergie avec les discours et les écrits de ceux qui sont hostiles aux
Instructions authentiques du Christ et des Maîtres d’Ascension, même quand ils parlent du
Christ. Car s’ils connaissaient le Christ et servaient le Christ, ils ne seraient pas hostiles à La
Vérité qui seule peut nous rendre Libre, pour toujours, dès maintenant. Et cette Vérité, c’est
celle de l’Être des êtres, sa Présence glorieuse Je Suis enseignée par Jésus et nos Maîtres bienaimés, depuis Krishna, Sanat Kumâra, Saint Germain et Godfré Ray King. Reconnaissance
éternelle !

*

*

*

« Tous ceux qui utiliseront ce Nom comme le font les Maîtres d’Ascension libéreront aussi la
même Puissance et la même Victoire de Lumière, parce qu’ils en sont l’accomplissement
Parfait. »
Le Maître Godfré Ray King, Les Mystères dévoilés.
(Éditions du Nouveau Monde, QC
Publications du Nouveau Monde, FR)

*

*

*

Les Lettres complémentaires 1, 2 et 3 forment un tout indivisible. Elles contiennent les
fondements de la Dixième Clé de l’Enseignement éternel de la Fraternité des Maîtres
d’Ascension sur la Victoire de l’Ascension, la Victoire sur la mort dans cette existence. À
étudier et à pratiquer sérieusement et sans abandonner. Revoir les Instructions remarquables
du Maître Saint Germain dans le livre de Godfré Ray King Les Mystères dévoilés, ainsi que le
livre Godfré Ray King : l’Ascension dans la Lumière et les seize volumes par correspondance
Victoire.
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CHAPITRE 10

Le linceul de Turin
et la science : le verdict !
(ver. 5.7)

La synthèse des recherches
scientifiques de 1978 à aujourd’hui
par Marc Saint Hilaire
Institut
de Broglie-Einstein

*

*

*

La science des XXe et XXIe siècles a donné et donne une réponse scientifique claire et sans
ambiguïté sur l’authenticité certaine de cet artéfact appelé linceul de Turin, contrairement à
plusieurs voix trompeuses et souvent hostiles à la vérité des faits.
- DÉMONSTRATION 1. Présentation
i) Ce texte est une synthèse des travaux scientifiques sérieux effectués sur le linceul de Turin
de 1978 à aujourd’hui. Il est, en effet, temps d’en dégager la synthèse et d’arrêter de se perdre
en conjectures (ou pire, en mensonges) qui ne mènent jamais à rien, sinon à l’obscurantisme
et à la confusion – ce que plusieurs désirent, cela ne fait aucun doute ! Néanmoins, et n’en
déplaise à quelques-uns (et même à plusieurs), l’étude scientifique du linceul de Turin - objet
archéologique - doit s’effectuer comme un procès : il y a des faits, une méthode rigoureuse (la
méthode scientifique), une procédure et des observations qui établissent une preuve et, enfin,
une conclusion.
ii) Tout cela nous confirme la valeur inexpugnable de l’épistémologie, que monsieur Arnaud
Upinsky (voir plus bas) appelle très justement « le tribunal de la science ». Par ailleurs,
comme pour tout procès, toute démarche scientifique concernant une étude ou une recherche
spécifique doit aboutir à une conclusion claire et nette. Sans conclusion positive, un procès ne
vaut rien. Et sans une telle conclusion, une démarche scientifique - une démonstration
scientifique - est inutile et ne vaut rien !
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iii) Pour me présenter rapidement (en relation avec ces recherches scientifiques sur le linceul
de Turin et la science en général), permettez-moi de préciser quelques étapes de mon
parcours en la matière :
a- Études en maths-physique puis en mathématiques supérieures (niveau universitaire).
b- Professeur d’électronique de la radio et d’électromagnétisme au Cegep - Collège
d’enseignement général et professionnel - de Longueuil (Québec) - de 1980 à 1986.
c- Étudiant en physique moderne (physique relativiste et physique quantique) et en
cosmologie, de 2010 à 2014 avec des professeurs d’universités américaines.
d- Rafraîchissement et approfondissement de mes connaissances en mathématiques en cours
privés (niveau universitaire, Sherbrooke), en 2010, 2011, 2012 et 2013. (Mon emploi du temps
et mes engagements ne me permettent pas de retourner sur les bancs universitaires).
e- Création de l’Institut de Broglie - Einstein en 2011, institut d’études scientifiques et
épistémologiques centrées sur la physique moderne essentiellement.
f- Études approfondies, de 2010 à ce jour, sur les recherches scientifiques effectuées en
France et aux États-Unis concernant le linceul de Turin, à la lumière des travaux des plus
grands chercheurs scientifiques au monde en la matière.
g- J’ai donné plusieurs conférences scientifiques de trois heures chacune sur la physique
relativiste, sur la physique quantique et sur le linceul de Turin en 2012, en 2013, en 2014 et en
2015, à Montréal, à Paris et à Nice.
iv) Ce bref résumé personnel est - je l’espère - suffisant pour démontrer mon complet sérieux
et mes compétences en matière de science et en matière de linceul de Turin.
❈
De plus, je prétends à une objectivité complète, ce qui n’est pas le cas de trop nombreux
individus, organismes, sites internet, pouvoirs religieux ou médiatiques, etc.
A- En respectant intégralement la méthode scientifique et les règles épistémologiques - voir le
lien numéro 13 - (sans manipulation et sans tricherie), qu’on nous démontre, à la perfection,
que le linceul de Turin est un faux : je l’accepterai sans aucun problème. Ma vie personnelle,
ma vie professionnelle et ma vie intérieure ne dépendent pas le moins du monde dudit
linceul. Quant aux croyances - les miennes ou celles des autres - elles ne m’intéressent
absolument pas et, en fait, je m’en méfie comme on se méfie d’un poison. Ce qui nous
intéresse c’est, effectivement, CE QUI EST VRAI !
B- Par contre, puisque la science, non truquée dans ses méthodes ou ses conclusions, a
effectivement prouvé l’authenticité du linceul de Turin, j’estime que le devoir d’un homme
libre est de se tenir debout - sans tiédeur - et de le dire haut et fort, indépendamment de quoi
que ce soit ou de qui que ce soit. Car j’ai la conviction qu’alors, cette confirmation scientifique
peut et pourra éclairer un grand nombre de personnes qui se trouvent actuellement dans
l’ignorance de la Réalité, et donc, rendra leur vie meilleure, plus riche et plus significative,
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pour eux-mêmes et pour beaucoup d’autres. J’estime, de plus, que la religion (les ?) se doit de
se plier au verdict de la science en la matière, le linceul de Turin étant – évidemment –
d’abord un objet archéologique, pour nous, hommes du XXIe siècle. Voilà pour ma position
en regard de l’approche scientifique concernant le linceul de Turin, en ces XXe et XXIe
siècles.
❈
v) En plus du texte principal, j’ai inclus dans cette synthèse plusieurs liens en français, parfois
en anglais - vers des documents scientifiques détaillés, pour ceux qui désirent creuser
davantage. Parmi ces liens, j’ai également inclus ceux de mes conférences sur " Le Linceul de
Turin et la Science " données à Montréal et à Nice en 2014 et en 2015. On y trouve aussi, sur
ces liens, des exposés du scientifique, mathématicien, professeur de physique et
épistémologue Arnaud Upinsky (auteur, entre autres, de l’excellent livre L’énigme du Linceul
(facile à trouver sur internet). D’autres liens importants viennent étoffer les éléments de la
preuve qui permettront d’aboutir à une conclusion hors de tout doute. Une bibliographie
complète aussi ce document.
vi) Note : Le seul aspect qui nous intéresse ici, c’est l’aspect purement scientifique. Revoir à ce
sujet l’attitude de parfaite probité du physicien, prêtre et cosmologiste Georges Lemaître
(1894 - 1966) qui est le véritable père du Big-Bang (1927) et qui a toujours refusé de mélanger
ses croyances personnelles à la méthode scientifique. La découverte du fond diffus
cosmologique (FDC) en 1965 - un an avant son décès - lui a donné raison. Aussi, que les gens
aient "la foi" ou non ne doit et ne devrait absolument rien changer en ce qui concerne les
conclusions de l’étude scientifique du linceul.
vii) Pour ce linceul de Turin, s’il est vrai et authentique, alors il est vrai et authentique. Et s’il
est faux, alors il est faux. C’est tout ! Par contre, s’il est vrai et authentique, on doit le dire et
l’annoncer à haute voix, car cela peut aider un grand nombre à y voir clair. Et s’il est faux, eh
bien, on n’a qu’à l’oublier !
viii) Et puisque la bonne science a prouvé – en fait dès 1989 ! – que la datation par le
carbone 14 est une impossibilité scientifique et que cette datation par le carbone 14 a été
complètement reconnue comme erronée en 2005 (voir plus bas), on sait pertinemment que
l’authenticité scientifique du linceul est parfaitement démontrée. (Voir les textes ci-dessous
sur « l’affaire du carbone 14 et le linceul de Turin »)
2. Introduction
i) Reprenons donc le raisonnement scientifique à la base. En effet, le linceul de Turin doit être
traité en tant qu’artéfact archéologique. Ce ne sont ni les opinions personnelles ou collectives,
ni les émotions des uns ou des autres, ni les intérêts religieux de tel ou tel groupe, ni les
pressions de tel ou tel lobby qui doivent intervenir et influencer la méthode scientifique et les
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conclusions qui en découlent. Dans ces cas d’influences d’opinions et/ou de manipulations,
peut-on parler de vraie science, de méthode scientifique ? Certainement pas !
ii) Le brouillard, la confusion entretenue, les « on n’est pas sûr », « peut-être que oui, peutêtre que non », « rien n’est certain » sont à rejeter du revers de la main. La science actuelle a
le pouvoir de trancher par oui ou par non. De plus, notons bien que le terme exact est
"Linceul de Turin", car - nous le verrons - il s'agit bien d'un linceul, le terme utilisé en religion
étant, souvent, "saint Suaire" ou "suaire de Turin".
iii) Cet artéfact archéologique est-il un vrai ou un faux ? La science exacte a-t-elle déjà tranché ? Le test du carbone 14, qui a été tant médiatisé depuis 1988, passe-t-il le test des sciences
exactes, le test de la méthode scientifique ? Il y a eu des centaines d'autres tests scientifiques
effectués. Que disent-ils ? Nous verrons que les réponses à toutes ces questions sont
parfaitement claires; pour qui veut voir clair, bien entendu.
iv) Pourquoi y a-t-il contradiction flagrante entre les résultats DES CENTAINES DE
MESURES, DE TESTS ET D’EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES PROFESSIONNELLES effectués sur ce linceul de 1978 à aujourd’hui - près de 40 années ! - et le résultat de
trois (3) tests (chapeautés par un homme, le professeur Michael Tite) effectués par l’unique
méthode du carbone 14 en 1988 ??? En science, quand une méthode fournit un résultat qui
contredit des dizaines ou des centaines d’autres, ce résultat est reconnu comme faux et non
valide : il est rejeté. C’est cela, la méthode scientifique.
v) En effet, la science ne peut pas se contredire. Autrement dit, on ne peut pas, sur une même
démonstration scientifique – ici l’identification du Linceul – obtenir deux résultats
contradictoires. C’est l’expression utilisée par le scientifique et épistémologue Arnaud
Upinsky : « La science ne peut pas se contredire. »
vi) Avec la première photographie du linceul - et son célèbre négatif - par Secundo Pia en
1898, le "Suaire de Turin" entre dans l'histoire scientifique. Qualifiée de faux dès sa
publication (!) la photo va lancer la balle de la polémique et souvent de la mauvaise foi dans le
monde et même, parfois, dans le monde scientifique qui, pourtant, devrait être un monde
d'objectivité complète, et non un instrument idéologique.
vii) L'authenticité de ladite photo de 1898 du Linceul de Turin sera prouvée en 1933 par un
comité de scientifiques. La photo n'est pas un trucage. Mais le Linceul, lui, qu'est-ce que
c'est ?
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Les seules possibilités pour ledit linceul de Turin sont :
1- Un original fait de main d'homme - un artiste religieux, un faussaire, un canular, un
décalque, une photographie (!), un montage, etc..
2- La copie (reproduction) d'une œuvre artistique plus ancienne.
3- Un véritable linceul ayant enveloppé un véritable cadavre qui y a laissé une trace par effet
chimique (dépôts sur le tissu ou modifications chimiques du tissu lui-même).
4- Un véritable linceul dont " l'image " visible est le résultat d'un rayonnement: soit produit
par le corps lui-même, soit produit par la Nature (séisme, etc.) et ayant "photographié" le
corps d'un homme. Si c'est Jésus - il est scientifiquement facile de prouver si c'est l'image du
corps de Jésus torturé et crucifié, ou non - on se demandera pourquoi est-ce son image à lui
(Jésus), alors que ce phénomène de rayonnement avec image d’un cadavre sur un linceul par
la Nature ne s'est - à notre connaissance - jamais produit depuis l'apparition de l'homme sur
Terre !!!
5- Le véritable Linceul du corps Jésus de Nazareth dont l’image a été produite par le
rayonnement de la dématérialisation - "effacement" - dudit corps.
Il n'y a pas d'autres possibilités pour ce fameux linceul de Turin, et une seule de ces cinq
possibilités est la réponse VRAIE. Voilà pour la base de l'approche scientifique qui doit opérer
par élimination et ne retenir que la véritable solution. La réponse scientifique - dont le
résultat ne peut être que "oui c'est bien le linceul de Jésus de Nazareth" ou "non ce n'est pas le
linceul de Jésus" - est-elle possible et sans l'ombre d'un doute ? Et si la réponse est "non", cela
ne change en rien ce que le Nazaréen a dit et fait. Et si la réponse scientifique est "oui", eh
bien, c'est oui. Les idéologies n'ont pas - et ne devraient jamais avoir leur place en science.
3. Les travaux du STURP (1978)
En 1976, plusieurs scientifiques américains de haut calibre ont créé le STURP (Shroud of
Turin Research Project). En 1978, ils arrivent à Turin avec sept (7) tonnes de matériel
scientifique et ils ont droit à 120 heures (5 jours) – sur place - pour étudier, analyser et
scruter le linceul sous tous ses angles : microscope électronique, analyses aux rayons X,
analyses par lumière ultraviolette, analyses chimiques et thermochimiques, spectrographie,
études par photographie scientifique, études par analyseur VP-8 (mesures tridimensionnelles
de " l’image "), analyses médicales, anatomiques, hématologiques (analyses du sang, plasmas
et sérosités), études du tissu, études des pollens, études sur la terre présente sur le tissu, etc.,
etc..
4. Conclusions des travaux du STURP (de 1981 à aujourd’hui)
i) Les rapports et les conclusions des experts scientifiques du STURP commencent à être
publiés en 1981. Les travaux de synthèse et les papiers scientifiques correspondant à ces
recherches ont été publiés au moins jusqu’en 2005.
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ii) Le nombre de publications scientifiques produites sur cette période d’environ 25 ans est
impressionnant. La précision, la probité scientifique, la valeur professionnelle et l’extrême
sincérité de tous ces chercheurs sont à souligner et à saluer.
iii) Les conclusions officielles du STURP sont les suivantes : « Nous pouvons conclure que
l’image du Linceul est celle de la forme d’un véritable être humain qui a été flagellé et
crucifié. Ce n’est pas le produit d’un artiste. Les taches de sang sont composées
d’hémoglobine (c’est du vrai sang !) et le test sérum-albumine est positif. L’image est encore
un mystère (en 1981) jusqu’à ce que d’autres études chimiques soient effectuées. »
iv) Les accusations délirantes voulant que les scientifiques du STURP aient été manipulés par
un groupe intérieur (une secte religieuse !) sont complètement aberrantes et sans valeur. Ce
ne sont là que des ragots malodorants. C’est même une insulte à la science et à ces hommes
qui, pour la plupart, étaient même athées ou du moins agnostiques et fortement sceptiques
vis-à-vis du linceul. Nous reparlerons du cas du thermochimiste Ray Rogers. De plus, les
conclusions du STURP n’ont jamais (en 1981) prétendu que le linceul de Turin est
authentique !
v) COMME NOUS ALLONS LE VOIR, C’EST LE PARADOXE CRÉÉ PAR LA DATATION
CARBONE 14 QUI, CURIEUSEMENT, SCELLERA ET RENFORCERA LE SCEAU DE
L’AUTHENTICITÉ DU LINCEUL DE TURIN !
vi) Par ailleurs, plusieurs membres sceptiques de l’équipe du STURP ont reconnu
l’authenticité du linceul de Turin, mais après avoir travaillé des heures, des mois et des
années sur le linceul et les données accumulées, par eux et par d’autres ! Comprenons bien
qu’il y a – depuis le début - une forte et diabolique opposition à tout prix à la reconnaissance
officielle de l’authenticité scientifique du linceul de Turin. Mensonge, peur et manipulation
s’accrochent encore au cœur d’un bon nombre de faussaires et de traîtres, que ce soit dans les
religions, dans certains médias, dans certains autres milieux d’influence et même, plus
rarement, chez quelques soi-disant scientifiques qui n’ont – en cas de mauvaise foi – de
scientifique que le diplôme !
vii) Pour le nom des scientifiques professionnels du STURP, voir la liste complète en
ANNEXE 1 de ce document.
Texte 1 : Voici, également, une liste (probablement non exhaustive) des publications
scientifiques produites par les chercheurs scientifiques du STURP - Liste des publications
issues de ces recherches :
Lien 1 :

http://www.shroud.com/78papers.htm
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5. La datation par la méthode du carbone 14 (pratiquée en 1988)
i) Effectuée dans le secret (pas d’ouverture et refus de témoins scientifiques indépendants lors
de la prise de l’échantillon – ce qui est contraire à l’éthique scientifique élémentaire – et sans
respecter le protocole scientifique habituel pour une telle mesure), le test de la datation du
Linceul de Turin par le carbone 14 a été effectué par trois laboratoires (Phoenix – USA;
Oxford – GB; et Zurich – CH), et supervisé par le professeur Michael Tite du British Museum
(Londres). L’annonce du résultat est donnée en grande pompe médiatique (superbement
organisée) le 14 octobre 1988. Résultat : «Le linceul de Turin est un faux médiéval daté entre
1260 et 1390 !»
ii) Je renvoie le lecteur aux déclarations du scientifique Arnaud Upinsky sur cette datation; et
ce chercheur sera le premier à déclarer ouvertement – en 1989 – que la datation du
professeur Tite et de son équipe est fausse, car elle constitue une contradiction scientifique
flagrante et donc, une impossibilité scientifique (voir plus haut). D’ailleurs le fameux
professeur Tite affirmera, plus tard, qu’il n’aurait jamais dit que le linceul était un faux ! (Voir
les déclarations d’Arnaud Upinsky sur ce point).
iii) Vous pouvez écouter ce que dit le scientifique Arnaud Upinsky en ouvrant les deux liens
ci-dessous :
Lien 2 :

http://linceuldeturin.info
Lien 3 :

http://linceuldeturin.info/html/2010.05.03.RND.html
6. Le symposium scientifique de Paris (1989)
i) Les conclusions du symposium scientifique de Paris confirment les conclusions des
scientifiques du STURP de 1981 et, de plus, la synthèse épistémologique du professeur
Arnaud Upinsky démontre la fausseté des conclusions de l’opération carbone 14 de 1988 en ce
qui concerne les travaux du professeur Tite et de son équipe. Revoir l’excellent livre d’Arnaud
Upinsky, L’énigme du Linceul (facile à trouver sur internet).
ii) Nous verrons - plus loin dans le texte - qu’en 2005, le sceptique Raymond Rogers, le
thermochimiste du STURP, publiera un papier scientifique prouvant que l’échantillon choisi
pour le test par le carbone 14 n’était pas représentatif de l’ensemble du tissu et faisait en fait
partie d’une pièce de raccommodage du 16e siècle fait d’un mélange lin-coton, alors que le
linceul lui-même n’est fait que de lin !!! (Voir plus bas).
7. L’impression-retrait sans contact (IRSC)
i) Le terme est dû au mathématicien, professeur de physique et épistémologue Arnaud
Upinsky. Cet élément de preuve pour l’authenticité est très fort, et il vient compléter les
114

preuves déjà confirmées et absolument incontournables qui disent que l’image n’est pas un
dessin, une peinture, ou n’importe quel transfert de substance qui a fait l’image.
ii) Ce terme "impression-retrait sans contact" (IRSC) décrit le fait qu’il n’y a, sur le linceul de
Turin, aucune trace visible ou microscopique indiquant le retrait (extraction) du corps du
linceul. L’analyse microscopique des taches de sang prouve que le corps a simplement disparu
instantanément du linceul, car les caillots de sang sur le tissu ne présentent absolument
aucune marque de retrait, de mouvement, d’arrachement ou de glissement du corps.
iii) Si vous vous blessez à la main et que vous mettez un tissu sur la plaie (sur le sang) et que
vous laissez ce tissu en place – sans le bouger - pendant quelques heures, évidemment, le
sang va sécher et durcir. Ensuite, essayez de retirer le tissu (ça fait un peu mal) :
automatiquement, le sang séché va se déchirer – même légèrement – et il sera facile de se
rendre compte du retrait sur le tissu lui-même, soit à l’œil nu, soit – plus certainement encore
– au microscope électronique.
iv) Il est impossible de retirer un tissu collé sur du sang qui a séché contre ce tissu sans
provoquer un arrachement certain, et qui est dû au fait que le contact du sang avec le tissu a
l’effet d’une colle (le sang séché devient une colle durcie). Si on retire la main ou le corps du
tissu, cela laisse obligatoirement des traces d’arrachement ou de glissement sur les taches de
sang séché collées sur le tissu. C’est donc, dans cet exemple, un arrachement-retrait avec
contact.
v) Dans le cas du linceul de Turin - cela a été scientifiquement vérifié des dizaines de fois - les
observations au microscope électronique indiquent qu’il n’y a pas eu le moindre arrachement,
le moindre glissement, le moindre mouvement du corps, alors que la science a bien prouvé
que le corps d’un flagellé crucifié s’est bien trouvé à l’intérieur du linceul. Le corps s’est donc
bien dématérialisé du linceul. Ce fait est scientifiquement certain, même si la science ne
comprend pas (actuellement) le principe de dématérialisation d’un corps humain.
vi) Ce n’est pas parce qu’une chose n’est pas comprise qu’elle n’est pas possible ou réelle.
Quand les gens ne comprenaient pas que la terre puisse être "ronde", cela n’empêchait pas
qu’elle était (et est) effectivement "ronde". Pour d’autres développements sur l’impressionretrait sans contact (IRSC), voir – en bibliographie - les livres d’Arnaud Upinsky sur le linceul
de Turin et la science.
8. Le symposium scientifique de Rome (1993)
i) Puisque les recherches ont démontré que le Linceul de Turin (saint suaire) est
effectivement un artéfact du 1er siècle, qui donc est l’homme du Linceul ? La conclusion de ce
symposium de 1993 est la suivante : « L’homme du Linceul est effectivement - toutes les
analyses des détails et des correspondances anatomiques (700 traces de plaies et blessures,
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etc.) et hématologiques concordent - l’homme décrit dans les manuscrits évangéliques grecs
du 1er siècle, à savoir l’homme crucifié par Ponce Pilate : Jésus de Nazareth. »
ii) Je renvoie le lecteur au manuel de synthèse des travaux du symposium de Rome en 1993
(Voir la bibliographie, numéro 4). À la clôture de ce symposium scientifique, lors de l’annonce
officielle de l’authenticité et de l’identité de l’homme du linceul, confirmée par la science, et
qui devait suivre la conclusion de ce symposium, le professeur Jérôme Lejeune de l’Académie
pontificale des sciences (Vatican) s’est opposé à la déclaration officielle de la synthèse
scientifique. C’est-à-dire que le professeur Jérôme Lejeune, du Vatican, s’est effectivement
opposé à la déclaration officielle de l’authenticité scientifique du linceul de Turin et à la
déclaration de l’identification scientifique de l’homme du linceul ! (Non, vous ne rêvez pas,
c’est un fait !)
9. Le symposium scientifique de Nice (1997)
Bien que les conclusions scientifiques sur l’authenticité du Linceul et l’identification de
l’homme du Linceul (identification utilisant une procédure identique à celles effectuées en
sciences médicolégales) aient déjà été clairement établies par la science dès 1993, le CIELT
(Centre international d’études sur le Linceul de Turin) continue à approfondir ses recherches.
C’est une démarche louable. Cependant, le risque est de voir se perdre le fil d’Ariane,
d’ennuyer les gens et de faire du linceul une fixation intellectuelle et mentale, au lieu de se
centrer sur la conclusion scientifique finale (la synthèse) et sa portée absolument
fondamentale pour l’être humain.
10. La sombre affaire du carbone 14 révélée par la science (dès 1989 et scientifiquement
reconfirmée en 2005 et après)
i) Inutile de revenir sur l’opération carbone 14 de 1988. Seuls les gens de mauvaise foi, les
ignorants (manipulateurs ???) continuent de clamer haut et fort que les conclusions des tests
par le carbone 14 de 1988 sont exactes et vraies. On sait de manière scientifiquement certaine,
depuis 1989, que les résultats de ces tests sont faux. Celui qui veut comprendre comment
l’équipe du professeur Tite a pu aboutir à une telle aberration scientifique peut creuser. Ce
qu’il trouvera n’est pas très reluisant…
ii) C’est en 2003 et en 2005 que la sombre affaire du linceul-carbone 14 va vraiment être
révélée - grâce à Sue Benford et Joseph Marino, d’abord - qui mettront en doute, avec
méthode, la validité de l’échantillon utilisé pour le carbone 14.
iii) Le professeur Ray Rogers, thermochimiste, est alors irrité par ces détracteurs de la
datation du professeur Tite par le carbone 14, et déclare qu’il peut prouver en cinq minutes
que Benford et Marino se trompent, et que la datation moyenâgeuse est correcte. C’est alors
que le photographe scientifique officiel du STURP, Barrie Schwortz, dit à Rogers : « Eh bien !
Prouve-le (qu’ils ont tort), fais-le ! »
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iv) Raymond Rogers se met à l’œuvre et publiera ses conclusions en 2005 dans la très sérieuse
revue scientifique professionnelle « Thermochimica Acta », vol.425 - 2005 : « L’échantillon
utilisé en 1988 par le carbone 14 n’est pas valide. Il s’agit d’un échantillon contenant du coton,
alors que le linceul lui-même est constitué uniquement de lin. » Il est facile de se procurer les
documents relatifs à ce dossier.
Texte 2 : Ceci est le texte scientifique très important produit par le thermochimiste Raymond
Rogers en 2004, et qui prouve scientifiquement l’invalidité de l’échantillon utilisé pour la
datation par le carbone 14 en 1988, car le tissu de ce secteur s’est avéré être une réparation
ultérieure contenant du coton du 16e siècle!
Lien 4 :

http://www.shroud.it/ROGERS-3.PDF
Texte 3 : Sur la validité de l’échantillon prélevé en 1973 (Gilbert Raes) et utilisé par Raymond
Rogers en 2004, voir ce texte du docteur Thibault Heimburger produit lors d’une conférence
sur le linceul de Turin, à St-Louis (Missouri) en octobre 2014 :
Lien 5 :

http://www.shroud.com/pdfs/stlheimburgerppt.pdf
Texte 4 : Chronological history of the evidence for the anomalous nature of the C-14 sample
area of the shroud of Turin, par Joseph Marino et Edwin Prior. [Histoire chronologique des
preuves d’anomalies concernant la zone de tissu utilisé comme échantillon pour la datation
du linceul de Turin par le carbone 14].
Ce texte est fondamental, car il montre que la question de la mise en doute de la validité de
l’échantillon utilisé pour la datation carbone 14 de l’équipe du professeur Tite (1988) n’est pas
l’affaire d’une ou deux personnes, mais bien un problème qui a perturbé de nombreux
scientifiques à cause de l’incohérence scientifique flagrante produite par le résultat
moyenâgeux de cette datation :
Lien 6 :

http://www.shroud.com/pdfs/chronology.pdf
Texte 5 : Supplément au texte précédent : entrées complémentaires.
Lien 7 :

https://www.shroud.com/pdfs/addendum.pdf
v) En résumé, la datation du Linceul effectuée en 1988 est scientifiquement non valide et
fausse. Cette fausseté de la datation avait d’ailleurs déjà été annoncée par Arnaud Upinsky
lors du symposium de Paris en 1989, rappelons-le. Ray Rogers, qui croyait à la validité de la
datation C14, est donc obligé – car c’était un homme d’une parfaite probité ! - de reconnaître
que cette datation était fausse. C’est un vrai scientifique qui a eu le courage – en dépit de ses
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croyances personnelles – de s’en tenir à la véritable méthode scientifique, et de rejeter ses
opinions et croyances personnelles pour laisser parler la vérité.
11. Linceul de Turin et datation par le carbone 14 : le dernier acte
a- Pour les dernières tentatives haletantes de restaurer la validité des tests de 1988 sur le
linceul de Turin par le carbone 14, voici ce que l’on peut dire. (Plusieurs références citées ici
sont en anglais). Voici l’essentiel.
b- Certains soi-disant scientifiques ne reconnaitront jamais l’erreur de la datation de 1988,
jamais : que ce soit Timothy Jull (ancien protagoniste de l’équipe du professeur Tite de 1988,
voir plus bas) ou certains magazines commerciaux et pseudo-scientifiques français – entre
autres - (ces magazines ne sont pas de la vraie science, mais de la vulgarisation qui ne
montrent, au mieux, que le côté sensationnaliste des choses – et pas seulement en matière de
linceul !). Ce sont des publications sans objectivité scientifique faites pour gagner de l’argent
et pour répandre les informations qu’ils choisissent de répandre tout en en rejetant d’autres
qui les dérangent. C’est leur métier, mais ce n’est pas de la science.
c- Dans la sérieuse revue scientifique Chemistry Today (vol. 26 – n°4 - juil.- août 2008) on
trouve l’article intitulé "Discrepancies in the radiocarbon dating area of the Turin Shroud"
(Disparités dans la section [de tissu] utilisée pour la datation par le carbone 14 du linceul de
Turin).
d- i) Los Alamos National Laboratory findings (Découvertes effectuées par le Laboratoire
National de Los Alamos) - Rapport de la conférence sur le linceul de Turin).
Lien 8 :

http://www.ohioshroudconference.com
ii) Une équipe de scientifiques du Laboratoire National de Los Alamos (Nouveau Mexique) a
prouvé que la datation (de 1988) par le carbone 14 est fausse. Notez bien que ce n’est pas la
technique de datation par la méthode du carbone 14 en soi qui est remise en cause, mais bien
la datation par le carbone 14 effectuée sur le linceul de Turin en 1988 (voir plus haut).
iii) Ce qui est remis en cause est – essentiellement – le choix de l’échantillon de tissu utilisé
pour la datation : échantillon qui n’est pas du tout représentatif du linceul lui-même. Cela est
scientifiquement prouvé et, bien entendu, les opposants à l’authenticité (même si elle est
scientifiquement démontrée) refuseront toujours d’accepter la non-validité de l’échantillon
utilisé pour la datation, car c’est leur seule et unique arme de défense. Dommage pour eux,
mais ils ont tort – avec une certitude scientifique à 100% !
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iv) La plupart des détracteurs ne connaissent pas à fond la question de l’échantillon de tissu
utilisé pour les tests de 1988 par le carbone 14, et ils ne veulent d’ailleurs pas la connaître,
préférant aboyer à droite et à gauche à qui voudra bien les entendre.
e- La publication du thermochimiste Raymond Rogers sur l’invalidité de la datation de 1988
par le carbone 14 à cause de la qualité inacceptable de l’échantillon utilisé pour la mesure :
Thermochimica Acta (vol. 425 – 2005).
Lien 9 :

http://www.shroud.it/ROGERS-3.PDF
f- Voici deux déclarations de scientifiques solides, l’une par Christopher Ramsey, responsable
de l’accélérateur radio carbone d’Oxford, l’autre par Robert Villarreal du Laboratoire National
de Los Alamos, chimiste qui a dirigé une équipe de 9 scientifiques ayant examiné le tissu
utilisé dans le secteur qui a servi d’échantillon pour les tests de 1988 par le carbone 14 !
Citations originales :
g- « There is a lot of other evidence that suggests to many that the shroud is older than the
radiocarbon dates allow. » – Christopher Ramsey, head of the Oxford Radiocarbon
Accelerator Unit which participated in the 1988 Carbon 14 Dating of the Shroud. (March
2008).
h- TRADUCTION 1 : « Il existe un grand nombre d’autres preuves qui suggèrent à
plusieurs (scientifiques) que le linceul (de Turin) est plus ancien que la datation donnée
par le radiocarbone (de 1988). », dit par Christopher Ramsey, directeur de l’Unité

radiocarbone de l’université d’Oxford, et qui a participé à la datation du linceul de Turin par
le carbone 14 en 1988 !!!
i- « The [1988 carbon 14] age-dating process failed to recognize one of the first rules of
analytical chemistry that any sample taken for characterization of an area or population
must necessarily be representative of the whole. The part must be representative of the
whole. Our analyses of the three thread samples taken from the Raes and C-14 sampling
corner showed that this was not the case. – Robert Villarreal, Los Alamos National
Laboratory (LANL) chemist who headed a team of nine scientists at LANL who examined
material from the carbon 14 sampling region. » (Aug 2008)
j- TRADUCTION 2 : « La méthode de datation [par le carbone 14 de 1988] n’a pas su
reconnaître l’une des premières règles de la chimie analytique [et qui dit] que tout
échantillon utilisé pour identifier une zone [de tissu] ou une population, doit
nécessairement être représentatif de l’ensemble. La partie doit être représentative du tout.

Nos analyses des trois échantillons filaires extraits du coin [de tissu], utilisés par Gilbert Raes
(1973) et par le C14 (1988), ont montré que ce n’est pas le cas ici. » Robert Villarreal,
scientifique du Laboratoire National de Los Alamos (Nouveau-Mexique, USA), le chimiste
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qui a dirigé une équipe de neuf scientifiques à Los Alamos et qui ont examiné la zone du tissu
utilisé comme échantillon pour la datation par le carbone 14. (Août 2008)
k- Un article du professeur Ed Prior (Entry 28, date 2000 : Possibility or direct evidence of
invisible reweaving [in the fabric used for the carbon 14 test of 1988] et publié par Beta
Analytics Laboratories (Miami, FL) – référence mondiale obligée en matière de datation par
le carbone 14 - scientifique de la Nasa à la retraite, qui est un agnostique et qui ne peut donc
pas être accusé de biaiser les résultats en faveur de l’authenticité du linceul de Turin, écrit (à
propos de cet échantillon qui est un mélange de lin et de coton ultérieur, le lin ne pouvant pas
– au 16e siècle du moins - être correctement teint pour effectuer une réparation invisible,
mais le coton, oui) :
l- « A merging of threads form AD 1500 into a 2000 years old piece of linen would augment
the C-14 content, such that a 60/40 ratio of new material to old, determined by mass, would
result in a C-14 age of approximately AD 1210. » (fin de citation).
m- TRADUCTION 3 : « Un mélange fusionnel – merging - de fils (de coton) datant des
années 1500 dans un morceau de lin vieux de 2000 ans, augmenterait la teneur en
carbone 14; de telle sorte qu’un rapport 60/40 (rapport de masse) de ce coton du 16e
siècle à ce lin du 1er siècle donnerait environ l’an 1210 comme datation par le
carbone 14. »

Ces recherches – et beaucoup d’autres (Benford et Marino, Dr. Raymond Rogers, etc.)
confirment qu’il y a eu (vers 1600) une réparation dans ce coin du linceul puis un retissage
invisible à l’oeil nu ("French reweaving" - retissage à la française) utilisant du coton teint,
pour permettre de rendre la réparation invisible à l’oeil nu (mais pas invisible avec un
microscope électronique du XXe siècle !).
n- En fait, les preuves scientifiques contre la validité de la datation par le carbone 14 de
1988 se sont accumulées sans arrêt depuis 1989, et se sont alors renforcées, pour
ensuite culminer à partir de 2003 et 2005.

o- Ce n’est donc pas le linceul de Turin qui est un faux, puisque toutes les autres méthodes et
tous les autres tests effectués par un très grand nombre de scientifiques indépendants dans le
monde confirment l’authenticité ainsi que l’identité de l’homme du linceul de Turin. C’est
plutôt la datation de 1988, par l’équipe du professeur Tite, qui est un faux. C’est là une
certitude aujourd’hui - pour qui veut vraiment savoir, bien entendu.
p- Faire croire qu’il y a un complot de scientifiques croyants qui biaisent, depuis 40 ans, les
résultats scientifiques, est une aberration de paranoïaques obsessionnellement opposés à
l’authenticité. Malheureusement, ces gens existent, et un grand nombre les suit, car ils ne
sont pas informés et ne veulent pas fournir l’effort nécessaire pour connaître la vérité
scientifique telle qu’elle est. «AS IS !» C’est cela, la science : les faits tels qu’ils sont ! Et non
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des opinions personnelles de certains qui, trop souvent, se servent de la science comme
paravent pour tromper les gens.
12. La contre-offensive d’un membre de l’équipe de 1988
i) En 2010, le professeur Timothy Jull, de l’université d’Arizona à Tucson, ancien responsable
de la datation par le carbone 14 en 1988 à Phoenix (l’un des trois laboratoires de l’équipe Tite
de l’époque) publie un papier dans le magazine scientifique Radiocarbon. Son témoignage
n’est pas valable puisqu’il se fait juge dans une cause où il cherche à défendre ses
propres résultats de 1988, aujourd’hui rejetés par la communauté scientifique honnête;
résultats qu’il avait lui-même publiés, et provenant de ses tests de 1988. (Il y a donc

danger de conflit d’intérêts, avec, pour le moins, risque majeur évident d’influence sur
l’objectivité).
ii) Donc, ce curieux professeur Timothy Jull et sa comparse Rachel A. Freer-Waters (elle
semble n’être là que pour donner un peu de poids au papier, mais c’est très léger et ça ne
change rien aux faits établis) publient, dans la célèbre publication scientifique Radiocarbon
(vol. 52, n° 4, année 2010), un article intitulé « Investigating a dated piece of the shroud of
Turin. »
iii) Le professeur Jull prétend avoir encore en sa possession un échantillon du linceul (!) – il y
en a encore combien comme ça ? – et sans aucun contrôle indépendant (encore une fois !) il
prétend refaire le calcul de la datation et il arrive – bien entendu – au même résultat médiéval
que son expérience de 1988 avait donné. Il prétend, de plus - là, c’est énorme ! - que son
échantillon provient bien d’une partie parfaitement représentative de l’ensemble du linceul (!)
et non pas d’un secteur douteux ! Cette affirmation contredit totalement les déclarations des
experts qui ont conclu que l’échantillon de 1988 n’est pas représentatif du linceul et contient
du coton tardif.
iv) C’est gros, c’est énorme, c’est lamentable. Cela n’a aucune valeur scientifique. La méthode
n’est pas valable. Il n’y a eu aucuns témoins indépendants. C’est une répétition de la méthode
douteuse déjà utilisée en 1988 par le groupe du professeur Tite. Donc, verdict scientifique du
papier de Jull – Freer-Waters : « sans valeur ! » Pour ceux qui veulent lire le papier du
professeur Timothy Jull, voir ci-dessous.
Texte 6 : Le rapport du professeur Jull :
Lien 10:

http://www.lindro.it/wpcontent/uploads/sites/4/2015/03/RADIOCARBON_2010_allegato-intervista-ClaudioTuniz.pdf
(Un «copier-coller» est nécessaire pour ouvrir ce lien)
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v) En 2011, le chercheur Mark Oxley (voir aussi la bibliographie) a publié un papier pour
répondre à la déclaration du professeur Jull. Tout cela est en anglais, et ces références ne sont
données que pour appuyer la preuve de l’invalidité de la datation faite en 1988. Si vous ne
lisez pas l’anglais, la synthèse de la démonstration scientifique qui se trouve dans le texte
français de notre document est suffisamment claire et étoffée (pour qui veut voir, bien
entendu).
Texte 7 : Le document de synthèse du chercheur Mark Oxley, sur ce lien :
Lien 11 :

http://www.shroud.com/pdfs/oxley.pdf
vi) Voilà qui met un terme à la sombre affaire du carbone 14, en relation avec la datation de
1988 du linceul de Turin, définitivement rejetée par tout scientifique sérieux et honnête.
Inutile de parler des aberrations publiées en 2011 et en 2015 par certains magazines
commerciaux français de vulgarisation scientifique. Car, il faut bien faire la différence entre
les magazines commerciaux et les publications purement scientifiques et professionnelles,
même si parfois des points sombres passent à travers le filtre des comités de lecture. Mais ça,
c’est une autre question.
13. L’hypothèse du tremblement de terre !
i) Tout récemment (2013 ?) une nouvelle hypothèse est sortie sur la formation de l’image.
Vous êtes prêt ? Voici ladite déclaration aux allures scientifiques : « L’image sur le linceul de
Turin s’est formée par un bombardement de protons produit par un tremblement de terre. »
(Vous avez bien lu !). Certains parlent aussi de neutrons, pourquoi pas ?
ii) L'image empreinte (et non imprimée) serait donc le résultat d'un rayonnement produit par
la Nature (séisme, ou même décomposition du corps, etc.) et ayant "photographié" l’image du
corps sur le tissu de lin. Bien entendu, on peut reproduire ce type d’image par bombardement
de protons en laboratoire, ce n’est pas un problème. De là à conclure que c’est ainsi que s’est
formée - sur le terrain - l’image du linceul de Turin, c’est un peu rapide et plutôt léger comme
conclusion (ce serait de la mauvaise science).
iii) A-t-on déjà vu, depuis l’aube de l’humanité, un autre linceul au monde avec une telle
image formée par un séisme (qui n’est ni une peinture, ni un dessin, ni un apport, ni un
transfert de substance ou de trait) ? À notre connaissance, JAMAIS ! Rappelons tout de même
que (jusqu’à preuve scientifique du contraire) le linceul de Turin est réellement UNIQUE et
véritablement NON REPRODUCTIBLE, MÊME AU XXIe SIÈCLE, contrairement aux
déclarations aberrantes et vides de certains sites "scientifiques" qui affirment : « On peut
reproduire ce linceul en cinq minutes. » (Sic !) On peut l’imiter, cela est certain, mais les
copies effectuées (donc des faux) sont lamentablement mauvaises et immédiatement
détectables par tout scientifique sérieux.
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iv) Pour ce qui est du tremblement de terre, comme par hasard, ce séisme se serait produit
dans la période - de moins de 72 heures - pendant laquelle le corps du Nazaréen (il a bien été
scientifiquement identifié en 1993) est resté dans le tombeau. Peu probable, mais pas
impossible. Mais pourquoi n’y a-t-il que ce linceul au monde qui ait été ainsi "marqué" par un
tremblement de terre ? Il y a eu des centaines de milliers de cadavres placés dans des linceuls
au cours des âges, peut-être même des millions. Pourquoi, justement, un unique linceul avec
une image non peinte, non imprimée, et seulement un ?
v) De toute façon, l’hypothèse - car ce n’est qu’une hypothèse – du bombardement de protons
sismiques qui aurait formé l’image sur le suaire de Turin, ne tient pas la route de la science.
En effet, il a bien fallu que le corps soit retiré (ou sorte du linceul) ! Or la preuve
incontournable de l’impression-retrait sans contact (IRSC) – voir plus haut – démolit
immédiatement cette hypothèse assez farfelue, disons-le.
vi) Cependant, cette hypothèse a un avantage : elle fait dire que l’image s’est bien formée par
rayonnement et d’aucune autre manière. C’est un aveu de non-peinture, non-dessein ou nontransfert de substance (comme avec un décalque, par exemple). Ce fait est absolument et
irrévocablement prouvé scientifiquement – depuis 1978-1981 !
14. Une autre hypothèse !
i) Quant à l’hypothèse - tirée par les cheveux - d’une photographie prise au moyenâge (!) avec
des sels d’argent, c’est probablement la plus absurde de toutes. Pour la démonstration de
l’aberration, vous pouvez consulter ce texte de Barrie Schwortz, photographe scientifique du
STURP, qui travaille sur le linceul de Turin depuis 1978, et qui était véritablement sceptique
auparavant !
Texte 8 : Le document du photographe scientifique Barrie Swchortz.
Lien 12 :

https://www.shroud.com/pdfs/orvieto.pdf
ii) Permettez-moi d’ajouter ceci : ce n’est pas parce que tous les ingrédients (sels d’argent,
possibilité de fabriquer une boîte noire, etc.) existaient au moyen-âge que la photographie a
été découverte (ou inventée) au moyen-âge. Ce raisonnement est antiscientifique. Au moyenâge existaient tous les ingrédients pour construire une véritable montgolfière (tissu, couture,
cordes, osier, feu pour chauffer, etc.), ce n’est pas pour cela que la montgolfière existait au
moyen-âge.
iii) Avec ce raisonnement (de charlatan ?), on aurait pu construire des moteurs à vapeur
élémentaires (avec de l’eau, du bois, du feu, et du métal, etc.), mais ça n’a pas été inventé au
moyen-âge, semble-t-il ! On pourrait multiplier les exemples, encore et encore. L’hypothèse
de la photographie du moyen-âge est donc une fumisterie de premier rang.
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iv) Il fallait quand même mentionner cette hypothèse pour montrer la mauvaise foi effarante
de certains détracteurs extrémistes, et aussi, pour ne rien négliger, car la science ne doit
négliger aucune hypothèse. Par contre, elle se doit de renvoyer aux oubliettes les hypothèses
prouvées fausses, et de ne conserver que celles qui sont démontrées VRAIES en considération
de l’ensemble des observations et des mesures.
v) Ici, l’épistémologie a un rôle fondamental à jouer. Cependant, les détracteurs ne font
pas sérieusement – ou pas du tout - référence à l’épistémologie (le tribunal de la science) dans
leurs soi-disant démonstrations : ils en ont trop peur, sans doute. Encore une fois, peu
importent les opinions et les croyances (tout le monde en a), les nôtres ou celles de qui que ce
soit. En science, elles doivent être entièrement mise de côté. Pour ceux que cela intéresse, voir
ce bon document qui explique clairement ce qu’est l’épistémologie.
Lien 13 :

http://www.aestq.org/sautquantique/telechargement/Epistemologie.pdf
vi) Alors, et alors seulement, fait-on de la bonne science, en n’oubliant pas de mettre
l’épistémologie dans l’équation. Sans quoi, on peut faire dire à la science n’importe quoi et
ainsi, on peut tromper facilement les gens, ou même les manipuler ! Si certains
«scientifiques» refusent les règles épistémologiques (qui font justement que la science est de
la science), alors ces gens-là ne sont pas de vrais scientifiques, mais des faux.
15. Le verdict scientifique : résumé-synthèse
A- En considération de toutes les recherches, analyses, travaux, expériences, mesures
et démonstrations opérés sur le linceul de Turin depuis 1978 (l’objet archéologique qui
a été le plus étudié au monde par des scientifiques), la preuve a été faite - et synthétisée
ici sans le moindre parti pris - que:
1- Le linceul de Turin est un authentique tissu de lin du Ier siècle ayant enveloppé
un véritable cadavre humain. La personne en question a bien été flagellée, a porté une
poutre (une croix ?) et a été crucifiée. L’image n’est pas le résultat d’un dessin, d’une
peinture, d’un décalque, d’un transfert de substance, ou de pigments. Et le sang est du
véritable sang (groupe AB+) avec des sérosités invisibles à l’œil nu ! (De très
nombreuses autres démonstrations et éléments de preuves scientifiques, par exemple,
des traces de terre, invisibles à l’œil nu (!) – surtout au niveau des talons et des genoux
– et prouvée provenir de la porte de Damas à Jérusalem, n’ont même pas été
mentionnées ici, pour ne pas allonger le texte).
2- Le linceul de Turin est un authentique du Ier siècle ayant enveloppé le corps
d’un homme scientifiquement identifié (voir le numéro 4 dans la bibliographie) : c’est
bien l’homme historiquement décrit par les manuscrits grecs du Ier siècle, et connu
sous le nom de Jésus de Nazareth (Yeshouah) et qui a vécu à Capharnaüm.
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B- De plus il est scientifiquement prouvé que le corps n’a pas été retiré ou n’est pas sorti
du linceul par un quelconque mouvement du corps ou imposé au corps (impressionretrait sans contact – IRSC - voir plus haut), et que la seule chose que la science puisse
dire est que le corps de Jésus de Nazareth s’est effectivement instantanément "effacé"
du linceul, même si la science actuelle ne comprend pas ce phénomène
(dématérialisation).
C- Encore une fois, ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas un phénomène que ce
phénomène n’existe pas. Nous ne sommes plus ni à l’âge de pierre ni au moyen-âge. Il
ne s’agit pas de croire aveuglément, mais de savoir. Et surtout, de vouloir savoir.
D – La bonne science a donc effectivement prouvé – de 1978 à 2005 – que le linceul de
Turin est authentiquement le linceul qui a enveloppé le corps de l’homme historique
appelé Jésus de Nazareth; et elle a prouvé que ce corps s’est "effacé" de ce linceul
(IRSC) sans le moindre mouvement et donc, de manière instantanée.

VOILÀ POUR LA SYNTHÈSE
DE LA DÉMONSTRATION SCIENTIFIQUE

*

*

*

(Voir aussi les annexes, avec d’autres liens, audio-vidéo, ainsi que la bibliographie, plus bas
dans le texte).
- Le reportage douteux de CNN de Pâques 2015 !!! Manipulation, que tu as de grandes dents !
(à finaliser).
- Qui a peur du linceul de Turin ? (à finaliser).

- SUPPLÉMENT A. Les trois types de détracteurs :
a- Ceux qui ne connaissent pas très sérieusement le dossier (même quand ils prétendent le
connaître) et/ou qui ne veulent pas le connaître (syndrome de négation).
b- Les scientifiques douteux (les pseudo-scientifiques) ou ceux de mauvaise foi.
c- Les personnes ou les organismes qui manipulent la vérité (ils sont nombreux).
B. Les tièdes qui refusent de se prononcer clairement :
a- Essentiellement certains responsables très influents au Vatican.
b- L’indifférence générale, la peur, etc.
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- ANNEXE 1 -

Membres du STURP en 1978
(Shroud of Turin research project)
D’après Wikipedia. Copyright Wikipedia pour cette liste

Liste des 33 membres du STURP en 1978. Vingt-sept d'entre eux étaient présents à Turin en
1978. Les six autres sont intervenus par la suite, et travaillèrent sur le matériel et les données
prises lors de cette étude.
• Joseph S. Accetta, Lockheed Corporation (à Turin en 1978).
• Allan Adler, Western Connecticut State University.
• Steven Baumgart, U.S. Air Force Weapons Laboratories (à Turin en 1978).
• Ernest H. Brooks II, Brooks Institute of Photography (à Turin en 1978).
• Robert Bucklin, Harris County,Texas, Medical Examiner's Office (à Turin en 1978).
• Donald Devan, Oceanographic Services Inc. (à Turin en 1978).
• Robert Dinegar, Los Alamos National Scientific Laboratories (à Turin en 1978).
• Rudolph J. Dichtl, Université du Colorado (à Turin en 1978).
• Thomas F. D. Muhala, Nuclear Technology Corporation (à Turin en 1978).
• Jim Drusik, Musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles.
• Mark Evans, Brooks Institute of Photography (à Turin en 1978).
• Joseph Gambescia, St. Agnes Medical Center.
• John D. German, U.S. Air Force Weapons Laboratories (à Turin en 1978).
• Roger & Marty Gilbert, Oriel Corporation (à Turin en 1978).
• Thomas Haverty, Rocky Mountain Thermograph (à Turin en 1978).
• John Heller, New England Institute.
• John P. Jackson, United States Air Force Academy (à Turin en 1978).
• Donald & Joan Janney, Los Alamos National Scientific Laboratories (à Turin en 1978).
• Eric J. Jumper, United States Air Force Academy (à Turin en 1978).
• J. Ronald London, Los Alamos National Scientific Laboratories (à Turin en 1978).
• Jean Lorre, Jet Propulsion Laboratory (à Turin en 1978).
• Donald J. Lynn, Jet Propulsion Laboratory (à Turin en 1978).
• Vernon D. Miller, Brooks Institute of Photography (à Turin en 1978).
• Roger A. Morris, Los Alamos National Scientific Laboratories (à Turin en 1978).
• Robert W. Mottern, Laboratoires Sandia (à Turin en 1978).
• Samuel Pellicori, Santa Barbara Research Center (à Turin en 1978).
• Ray Rogers, Los Alamos National Scientific Laboratories (à Turin en 1978).
• Larry Schwalbe, Los Alamos National Scientific Laboratories.
• Barrie M. Schwortz, Barrie Schwortz Studios (à Turin en 1978).
• Diane Soran, Los Alamos National Scientific Laboratories.
. Kenneth E. Stevenson, IBM (à Turin en 1978).
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- ANNEXE 2 Conférence de Marc Saint Hilaire :
Voici les quatre liens pour écouter la conférence donnée en 2014 à Montréal puis à Nice, et
intitulée Le Linceul de Turin et la science. Liens 14 à 17 :
. Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=HysiLdNG4is
. Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=mcvCCKiDs5M&spfreload=10
. Partie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=qEXrjv-OTvA&spfreload=10
. Partie 4 : https://www.youtube.com/watch?v=H2sBZZKh8Zc&spfreload=10

*

*

*
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CHAPITRE 11

Victoire sur la mort : Égypte ancienne
_______________________

« Ô défunt, le Ciel pour toi s’enflam m e, et pour toi la terre trem ble, car voici
qu’est annoncée la naissance du dieu. La Porte s’ouvre; un dieu se m anifeste, et
ce dieu prend le corps ! »
« Tes deux yeux s’ouvrent, tu m ontes, oui tu m ontes vers le Seigneur Suprêm e!
À toi le Ciel, à toi la Terre! Voici l’éveil du dieu. Voici le lever du dieu ! »
« Je recom m ence à vivre après que je fus m ort. Je ressuscite après l’apparente
m ort. »
« Je vous salue, Portails Célestes. Protégez-m oi de tout ce qui m e fait du m al,
jusqu’à ce que j’arrive face au Seigneur-du-M onde-Tout-Entier. »
« Les battants de la Porte du Ciel ! Ils s’ouvrent pour m oi, pour le Pur que
je suis ! »
« Lève-toi pour toujours : tu as vaincu la m ort ! »
« Q ue personne ne tom be dans la nappe de feu ! »

TENEUR ET PORTÉE
Ce texte d’ancienne Égypte - voir note (1) - est en fait la description d’une Résurrection. Le
corps mortel dense est changé en Corps de pure Lumière divine immortel. « En vérité, vous
êtes des dieux » - des êtres divins immortels et lumineux - disait Jésus à ses disciples. Il a dit
également : « Tout ce que j’ai fait, vous le ferez, vous aussi. Et des choses bien plus grandes
encore. »
« Ce dieu prend le corps » décrit la pénétration du corps mortel par le Corps de Résurrection
(le Corps Christique) qui transmute le corps mortel et l’âme jusque-là incarnée, en Corps de
pure Lumière. Alors, le corps mortel transmuté, l’âme purifiée (jusque-là incarnée) et le Corps
Christique deviennent « UN ».
« Protégez-moi de tout ce qui me fait du mal » dit celui qui est en phase de Résurrection. Il
s’adresse aux Êtres célestes qui peuvent l’assister dans sa Montée. Autrement dit, protégezmoi de toutes les énergies des ombres astrales, de toutes ces formes astrales de désirs
sombres et impurs, de toutes émotions impures, de toutes pensées impures, afin que je puisse
monter sans entraves et complètement jusqu’à Celui-qui-Est, l’Être Christique. (2)
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Ce niveau étant atteint, une fois la Fusion dans le Corps Christique accomplie, il n’y a plus de
possibilités de retomber dans les griffes des énergies de mort : l’Ascension se complète par
l’Union au Corps de la Présence individualisée de l’Être Suprême, l’Être que Je Suis.
La vie terrestre du Ressuscité aura été consacrée à cette œuvre de Victoire absolue, dans un
esprit d’Amour, de purification, d’humilité et de Service divin, jusqu’à l’instant de son dernier
souffle sur Terre. C’est véritablement ainsi que peut être reçue cette Grâce de Victoire sur la
mort, un Donum Dei, un Don de Dieu.
C’est le Corps Christique qui donne la Victoire sur la mort et conduit l’âme purifiée jusqu’au
Corps d’immortalité glorieux de la Présence de Celui-qui-Est, Je Suis, Le Vivant, ce Corps
d’immortalité que l’Être Suprême nous a donné depuis « le commencement ».(2)
En effet, « Les battants de la Porte du Ciel ! Ils s’ouvrent pour moi, pour le Pur que je suis ! »
Il n’y a que l’âme purifiée qui peut entrer ici. Jésus disait : « Celui qui ne lavera pas son
vêtement ne pourra pas entrer ici.» (Voir la parabole du banquet des Noces).
« Que personne ne tombe dans la nappe de feu ! » Cette mise en garde s’adresse à tous les
aspirants à la Victoire suprême offerte par tous les grands Maîtres victorieux à travers
l’histoire, à travers les temps. Cette nappe de feu est le monde astral de fausse lumière
trompeuse, le domaine des entités astrales, des faux messagers déguisés en maîtres ou en
anges de lumière.
Ce niveau de conscience et de « réalité » - une fausse lumière - exerce une attraction
séductrice sur ceux dont le Cœur n’est pas suffisamment pur, à cause d’ambitions et
d’appétits entretenus qui ne s’accordent pas à la Pureté du Cœur de Dieu-le-Suprême. Mais
pour ceux qui aspirent dans leurs pensées, leurs désirs, leurs paroles et leurs actes - de tout
leur être - à cette transcendante Pureté, les Purs - le Pur que je suis, dit le texte - la Victoire
est certaine : « Lève-toi pour toujours: tu as vaincu la mort ! »

*

*

*

Notez bien que, sur Terre actuellement, la plupart des Ascensions s’opèrent sans
transmutation du corps physique. Cependant, le nombre d’Ascensions avec « relèvement » du
corps physique transmuté augmente depuis les années 1930, et augmentera encore plus dans
les années qui viennent. Généralement, ces Ascensions avec transmutation du corps physique
se font encore assez rares et discrètes, pour des raisons essentiellement pratiques et sociétales
(certificats de décès, disparitions douteuses, testaments, etc.).
Les Ascensions se font donc essentiellement encore dans le corps éthérique, et le corps
physique est offert à la Nature (le plus souvent par crémation, idéalement 96 heures après
l’arrêt complet - décès - du corps dense). Néanmoins, le disciple se doit de viser (dans sa
conscience) l’Ascension avec transmutation du corps dense. De plus, il ne doit pas s’inquiéter
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(que le corps dense reste sur Terre ou non), mais chacun doit prendre ses dispositions pour
tout mettre le plus possible en ordre dans sa vie personnelle, familiale et matérielle, et suivre sans inquiétude - les directives intérieures de la Présence Suprême de son Être I AM Je Suis.
(Voir aussi les Appels sur ce point précis).
Concernant cette Victoire sur la mort, on pourra également consulter le livre relativement
hermétique de Jean le disciple bien-aimé de Jésus, Révélation (Apocalypsis), qui est en fait le
livre de la Victoire Suprême révélée, mais dans un langage hyper-symbolique et souvent
mystérieux. Il y a pourtant des paroles très claires : « Au vainqueur, je donnerai à manger de
l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. » (Verset 2-7).
Cet Arbre de Vie, au milieu du « jardin » et dont il était question dans la Genèse, est le
contraire de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal » de la Genèse, l’arbre dont les
fruits, une fois consommés, produisent dualités mentales et émotionnelles; émotions et désirs
opérant alors dans un mode de conscience dualiste (saisie - rejet) qui donne et souffrance et
mort.
Le fruit de l’Arbre de Vie, lui, c’est l’Immortalité (qui était perdue et, finalement, retrouvée). À
partir du « centre ‘central’ » du corps, le Centre du Cœur, l’Arbre de Vie éternelle est cet axe
de Lumière centrale, ce rayon de Lumière de Vie divine qui remonte jusqu’au Cœur de la
Présence transcendante de l’Être Suprême individualisé, I AM Je Suis. (3)
De Son Cœur (voir la Charte d’origine du Maître Saint Germain en première page), cette
individualisation que Je Suis de l’Être Suprême déverse constamment sa Lumière liquide qui
est La Vie, l’Essence de Vie, le Nectar d’immortalité dont chacun peut s’abreuver librement s’il
le désire. Alors, cette Essence de la Vie de Dieu, s’il y a constance, purification soutenue et
Service divin, nous redonne l’immortalité que nous avions perdue.
_______________
(1) Extraits de textes de l’Ancienne Égypte appelés les Textes des Sarcophages. Ce texte (mais pas la portée) est
publié dans le volume Victoire numéro 1. Voir « Références et ressources » à la fin de ce livre.
(2) Voir les Instructions du Maître d’Ascension Godfré Ray King sur la Victoire de l’Ascension et sur le rôle du
Corps Christique dans l’accomplissement de l’Ascension, dans le volume Victoire numéro 1. (Voir plus bas,
Références et ressources).
(3) Attention à ceux et celles qui annoncent, à droite et à gauche, verbalement ou par écrit, et avec un grand
sourire : « ‘Je suis Dieu’ et vous aussi ! » Ces gens-là existent et une foule les écoute et les suit ‘joyeusement’ les
yeux fermés (voir - sur internet, par exemple - la signification du mot sanskrit ‘tamas’. Les faux-prophètes des
derniers temps sont en ville, ou même à la campagne !) Danger mortel pour l’âme ! Ton âme te suit pour
l’éternité. Il faut donc que tu la tiennes très loin de ces poisons pseudo-spirituels ou que tu les rejettes, ces
poisons, une fois pour toutes. Prudence donc avec les séductions mielleuses (au goût sucré) des ombres de mort
déguisée en lumière. Et comme pour tous ces pièges qui vont chercher et générer des émotions faussement
spirituelles, les désirs de jouissances corporelles, etc. : le début est comme le miel, le résultat est un poison
mortel.
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CHAPITRE 12
Le temps est très court

Des avertissements sérieux sur les grands changements à venir sur Terre ont été donnés par
le bien-aimé Maître Jésus et ont été clairement rapportés par l’un des douze, le disciple
Matthieu, dans le chapitre 24 de son Texte de la Bonne Nouvelle du Ier siècle (Evangelium).
Quelques siècles plus tard, lorsqu’un jour d’hiver, le bien-aimé Godfré, dans sa vie de George
Washington, priait pour ses soldats dans le froid glacial de Valley Forge (1777-1778) près de
Philadelphie durant la guerre d’indépendance contre l’Angleterre, un Être féminin de grande
Majesté lui apparut dans une vision claire et limpide et lui parla – en forme symbolique – des
trois grandes épreuves que traverserait, au cours de son histoire, la République alors à peine
naissante. La première épreuve concernait ce qui allait être la guerre de sécession entre le
Nord et le Sud, une guerre civile sanglante et déchirante. La jeune République s’en sortit : les
partisans de l’abolition de l’esclavage gagnèrent le combat, et l’Union survécut, plus forte que
jamais.
La seconde épreuve annoncée dans la prophétie donnée à George Washington se révéla être la
menace – mal connue du grand public – de l’invasion japonaise par l’ouest et de la menace de
l’invasion nazie par l’est (Atlantique). L’attaque surprise des militaristes japonais, et sans
déclaration préalable, plongea instantanément l’Amérique dans la seconde guerre planétaire.
La guerre du Pacifique fut une guerre maritime, terrestre (d’île en île) et aérienne terrible et
très très dure. De plus, Hitler avait également, dans son plan de démon, l’intention d’attaquer
les États-Unis (l’Amérique du Nord) après avoir vaincu l’Union soviétique. Ensuite, après
avoir envahi l’Amérique du Nord, il avait prévu de détruire le Japon qui lui aurait servi d’allié
temporaire (1) pour envahir l’Amérique par l’ouest. Dieu soit loué, Hitler échoua et s’écrasa
sur le front de l’est (la seule bataille de Stalingrad dura six mois - 1942-1943- et fit, à elle
seule, 1 million de morts !) et, à partir du débarquement de Normandie puis des débarquements en Méditerranée, les Alliés écrasèrent les nazis d’ouest en est et du sud au nord.
Cette guerre effrayante fit 50 millions de morts, civils et militaires. Et le prélude à cette
seconde guerre mondiale fut la première guerre mondiale (19 millions de morts plus,
conséquence de la guerre, la grippe espagnole de 1918 - entre 50 et 100 millions de morts !).
Autrement dit, à elles seules ces deux guerres du XXe siècle (le plus meurtrier de l’histoire)
ont fait au moins entre 120 millions et 160 millions de morts ! (On ne parle pas des millions et
millions de blessés, veuves, orphelins, handicapés, destructions, souffrances, etc.). Voilà pour
l’éclairage concernant la seconde partie de la prophétie donnée à George Washington à Valley
Forge.
131

Ensuite, le bien-aimé Maître d’Ascension Saint Germain révéla à Godfré Ray King que la
troisième partie de la vision de George Washington était encore à venir, dans un futur
relativement peu éloigné. Il dit clairement à Godfré que cette troisième épreuve était la plus
inimaginable de toutes, la plus terrible, et d’une violence destructrice inconcevable. Cette
troisième épreuve pouvait être évitée, mais cela demanderait que beaucoup, beaucoup de
Lumière rayonne d’un nombre suffisant d’êtres humains pour que cette prophétie
apocalyptique soit effacée de la substance mentale et éthérique du monde.
Cette Lumière de Dieu ne peut ni rayonner ni agir sans une Obéissance individuelle
authentique éclairée et durable à la Loi de Vie. Et rappelez-vous aussi l’Instruction des
Maîtres d’Ascension : « La Lumière de Dieu ne protégera jamais la discorde humaine, qu’elle
soit individuelle ou collective ! »
Cette triple vision prophétique, donnée à George Washington par la Fraternité, a été
rapportée dans un journal américain de la fin du XIXe siècle (2) qui se trouve à la
bibliothèque du Congrès à Washington, D.C. (National Tribune, 1880, voir le lien en fin de
chapitre). Évidemment, aujourd’hui, certains outils des forces de l’ombre - qui s’immiscent
partout où ils peuvent (comme le font les virus et les rats) tentent de démolir l’authenticité de
cette prophétie, tentent de diffamer tout et tous ceux qui sont vraiment ou ont été les Témoins
vivants de la Lumière de Dieu et de la Vérité de Dieu.
Ces techniques de diffamations a posteriori (les absents ont toujours tort, dit le proverbe)
sont l’une des armes diaboliques préférées des individus de l’ombre et des groupes humains
de l’ombre - mais elles sont sans effet sur les enfants de Lumière suffisamment solides et bien
ancrés. C’est donc, éventuellement, un test pour le disciple terrestre de la Fraternité du
Christ.

*

*

*

La troisième épreuve, citée dans la prophétie donnée à Washington, arrive de l’est, et
constitue la troisième partie du Message. Comme le bien-aimé Jésus le dit : « Ce sera une très
grande épreuve, comme jamais il n’y en a eu depuis le commencement du monde... Le soleil
s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté... Alors, soyez prêts ! » Vous le savez, Marc
Saint Hilaire n’a jamais eu de penchant pour les déclarations de style « apocalyptique ».
Néanmoins, il faut dire les choses telles qu’elles sont, et surtout, ne pas faire l’autruche et
demeurer pleinement lucide et éveillé - à chaque instant - face aux forces énormes actuelles
qui sont mises en œuvre pour endormir la conscience des êtres humains. Dans l’une de ses
Instructions authentiques - pas les paroles des multiples faux Saint Germain - le vrai Maître
Saint Germain a parlé d’hypnotisation collective de l’humanité...
Le 11 septembre 2001 a fermé la porte sur un monde qui, pour un temps, ne sera plus le
même sur cette Terre, bien que la plupart des humains continuent, encore aujourd’hui, à faire
l’autruche, à politiser l’événement, et à vivre sans changer et sans se purifier, comme si cela
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n’était qu’un mauvais souvenir, un événement de plus à ajouter à l’inventaire historique de
l’Occident. Eh bien, dans ce cas présent, les événements du 11 septembre 2001 ne sont que
l’image miniature d’un futur proche annoncé qui concerne la Terre toute entière !
Au lendemain de ces attaques de 2001, j’ai écrit : « Cet événement terrible est un
avertissement sévère à toute l’humanité ! » Cette date ouvre aussi la porte sur la
manifestation de la troisième vision de George Washington expliquée par le bien-aimé Maître
d’Ascension Saint Germain. Cet événement du 11 septembre 2001 a été et est, avant tout, une
leçon, un avertissement final, avant qu’il ne soit trop tard.
Rappelez-vous l’Instruction de la Fraternité dans Les Mystères dévoilés, quand il est dit que
le grand Changement arrivera d’ici environ 70 ans. 1932 plus 70 nous conduit aux années
2002-2003. C’est pourquoi ce message vous est adressé aujourd’hui, étudiants bien-aimés.
Non pas pour inquiéter, mais vous rappeler que le temps est maintenant très court, avant
qu’il ne soit trop tard, pour devenir Lumière, et rien que Lumière de l’Être Suprême. La Vie
Divine, la Vie de Dieu doit rayonner de l’intérieur de chacun de nous, de chacun qui lit ces
lignes.
Vous n’avez plus de temps à perdre, amis et étudiants bien-aimés des Maîtres d’Ascension.
Toute votre énergie doit être consacrée à manifester l’Harmonie de la Présence de Dieu qui
doit encore grandir et rayonner de votre Cœur et de votre bouche, en tout temps et en tous
lieux, dans toutes vos actions de chaque jour.
Ne gaspillez plus ni votre temps ni votre énergie vitale, la Vie de Dieu qui coule en vous, en de
vaines et discordantes pensées. Soyez Amour et Lumière pour tous et pour chacun, pour vos
proches, et pour tous les humains. Soyez Vrais ! Et gardez-vous des exigences et des appétits
du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Sans quoi, comment ce Seigneur
de Suprême Lumière, cette Présence de Dieu, pourrait-Il s’unir à votre âme et à vos corps
terrestres, alors qu’au dehors la tempête mortelle s’abattrait tout autour de vous, et même
sous vos pieds ?
Étudiez et étudiez encore, ces trois Livres (voir Références et ressources), chacun des volumes
Victoire et ce livre Victoire sur la mort, en vous laissant - par une Maîtrise claire et vigilante
de l’attention de chaque instant - imprégner de Sa Lumière, de Sa Compréhension et de Sa
Paix et de Son Amour qui consume toute peur et tout échec, toute limite, tout jugement et
toute ignorance !
Sachez aussi que les cinq Livres attribués à Moïse (le Pentateuque) contiennent un langage
caché qui révèle que le temps de la fin est tout proche, à moins que suffisamment de Pureté et
de Lumière ne s’élèvent de l’intérieur du cœur des êtres humains, avant qu’il ne soit trop tard.
Personnellement, c’est ma compréhension que l’épreuve finale – la grande Tribulation
annoncée - risque d’être nécessaire pour la Purification du monde. Ce temps de la grande
tribulation est annoncé dans le texte secret et codé de Moïse, dans les Paroles d’Isaïe, dans les
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Paroles de Daniel, dans les Paroles de Jésus, dans l’Apocalypse de Jean, dans la vision de
George Washington, et dans les annonces répétées de la Fraternité des Maîtres d’Ascension à
Godfré Ray King. Et les Textes d’Orient ne font pas exception.
Il reste très peu de temps pour que le monde change et reconnaisse la Vérité de la Parole de
Dieu communiquée par le Christ et par les authentiques Messagers de la Fraternité Éternelle.
Mais c’est aussi une opportunité unique pour que chacun qui est sincère et déterminé fasse
tout ce qui est possible, par la Puissance de la Lumière de Dieu, pour changer en lui ce qui
reste encore à changer, afin que le Seigneur de Suprême Lumière puisse manifester Sa
Protection, et la Splendeur de Sa Vie, de Son Amour et de Sa Paix, en vous, à travers vous,
autour de vous et partout.
Oui, la Victoire de l’Ascension peut être donnée en un instant, indépendamment des
conditions extérieures, pour tous ceux et celles qui se seront vraiment qualifiés. C’est la
promesse que le bien-aimé Saint Germain a faite en parlant à Godfré du grand Changement
annoncé depuis si longtemps.

*

*

*

En vivant la Vie Divine, c’est Dieu lui-même qui vient nous habiter et ainsi, nous devenons
Lumière et Victoire possible pour un nombre toujours plus grand d’êtres humains.
Oui, la Splendeur de la Victoire de Dieu se manifestera dans l’humanité. Cependant, il
appartient à chacun de nous de manifester cette Lumière, cette Paix, cette Joie et cette Pureté
maintenant, et toujours plus, jour après jour. Cette Victoire sur la mort n’est pas une
question d’ascension collective (comme des trompeurs le laissent entendre), mais bien
l’affaire d’une purification des individus eux-mêmes. À quoi sert une telle Connaissance si
l’étudiant ne devient pas un être meilleur, plus lumineux, plus pur, plus aimant, plus harmonieux et plus obéissant, plus divin, un être plus Parfait, selon la demande de Jésus Luimême ?
Étudiants bien-aimés, disciples et amis des Maîtres d’Ascension, soyez conscients, oui, soyez
véritablement conscients, que ce monde mortel et toutes ses jouissances se meurt d’une mort
certaine, rapide, incontournable, et qui approche maintenant à grands pas. Cette mort du
vieux monde sera très probablement soudaine, peut-être même, fulgurante, bouleversante et
certainement, irréversible.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celle qui a des oreilles pour
entendre, entende, ce que dit le Suprême Seigneur à Ses enfants chéris. Ne laissez pas vos
cœurs se troubler, bien-aimés, car il faut que ce monde passe avec sa vanité, ses mensonges et
tous ses appétits (sic transit gloria mundi), afin que Celui qui est la Lumière du monde règne
dans le Cœur et dans le Corps des enfants de Dieu.
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Attachez-vous à Dieu plus que jamais, tous les jours. Ne regardez pas derrière vous. Laissez à
leurs choix ceux qui refusent la Vie de Dieu. Priez, et appelez pour eux la Lumière et la
Protection, mais ne leur permettez pas d’agir dans votre vie, dans vos pensées et dans votre
âme, dans vos désirs. Ne soyez pas dépendants de ceux qui refusent la Loi de Vie, la Vie
Divine. Mais demandez à Dieu, avec une Foi parfaite, une Adhérence toujours plus solide, ce
dont vous avez vraiment besoin pour mieux Servir son Plan et gagner Sa Victoire, et Il vous le
donnera largement, si seulement vous demandez avec un Cœur pur et généreux.
Par votre Connaissance grandissante de la Présence de Dieu; par votre Application de plus en
plus solide et amplifiée; par votre Détachement de ce qui enchaîne aux ombres, à la discorde
et à la mort; par votre Maîtrise-de-soi et par votre Silence toujours et toujours croissants; par
votre infaillible Confiance dans la Présence du Suprême I AM Je Suis; et par votre Service
divin soutenu avec la Fraternité des Maîtres d’Ascension, votre Victoire est certaine, oui,
même au temps de la grande tribulation du monde. Car c’est à cela que les Maîtres
d’Ascension nous ont préparés, afin de nous Relever, alors que tout ce qui est cher aux
mortels est sur le point d’être englouti, de fondre et de se consumer.
Avançons fermement vers le But ultime qu’Il nous a montré avec tant de Bonté et tant de
Miséricorde. Parce que « le ciel et la terre vont passer mais les Paroles de Vie du Christ Vivant
ne passeront jamais, jamais. »
Je demande pour chacun et chacune de vous, une inflexible détermination à manifester la
Beauté de Dieu, l’Amour de Dieu, la Liberté de Dieu, le Service de Dieu, la Joie de Dieu et
l’Harmonie et la Paix de Dieu dans toutes vos actions quotidiennes, dans toutes vos paroles et
dans toutes vos pensées et vos désirs de chaque instant, toujours mieux. Telle est la Voie de la
Victoire certaine dans cette existence.
Car, comme l’a dit le disciple : « Celui qui persévèrera jusqu’au bout sera sauvé. » Sauvé de
quoi ? Sauvé des souffrances et des morts perpétuelles, encore et encore. Cette Victoire sur la
mort, c’est donc la Victoire de l’Amour, non pas à la manière des humains, mais l’Amour que
Dieu EST. À nous, à chacun de nous, de le manifester en plénitude. C’est la certitude de la
Victoire de l’Ascension dans cette existence, la Victoire complète sur la mort elle-même.
_____________
(1) Les alliances entre les individus de l’ombre ou les groupes de l’ombre sont, nécessairement,
toujours des alliances ou des amitiés factices motivées par les intérêts infectes de ces personnes. La
nouvelle amitié - entre Hérode et Ponce Pilate (outils des forces de l’ombre) qui, auparavant, se
détestaient - s’est formée pour abandonner Jésus (Force Lumière de Dieu) à ses bourreaux. Ce type
d’alliance est un exemple historique typique d’un phénomène de plus en plus courant à l’échelle
planétaire.
(2) Le texte original de la vision reçue par George Washington :
http://www.ushistory.org/valleyforge/washington/vision.html
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CHAPITRE 13
L’indispensable compassion
*

*

*

Le bien-aimé Ramalinga Vallalar (voir la note ‘ a ’), qui a manifesté son Corps d’Immortalité
sur Terre avant même son Ascension sans passer par la mort du corps physique le 30 janvier
1874, insiste sur deux points fondamentaux sans lesquels cette Victoire sur la mort n’est pas
possible :
1- L’U nion à la Présence de Dieu -le-Suprêm e.
2- Le Service divin envers nos frères et sœ urs dans la pure Com passion divine,
sans trace d’intérêt personnel ou de gonflem ent de l’égo.

L’étudiant et le disciple des Maîtres d’Ascension se doit de pratiquer cela sans abandonner.
1- L’Union à la Présence de Dieu l’Être Suprême
Tout l’Enseignement d’origine du Maître Saint Germain donné pour nous à Godfré Ray King a
pour but de nous conduire à cette Union à la Présence de Dieu. C’est ce que nos Maîtres bienaimés appellent la Victoire de l’Ascension, la Victoire sur la mort. On ne reviendra pas sur ce
point ici. Tout cela est largement développé (voir l’avant-dernier chapitre « Références et
ressources ») dans nos livres, dans le Cours, dans les volumes Victoire et dans les Instructions
dont nous bénéficions dans les Activités d’amplification.
2- Le Service envers nos frères et sœurs dans la pure Compassion divine
Pour ce qui est de la pratique de la Compassion, nos Maîtres bien-aimés - et Ramalinga
Vallalar également - insistent sur la nécessité de la non-violence envers toute forme de vie; et
donc, sur l’obligation de refuser les chairs animales. Car il est impossible de se nourrir de
chair animale sans imposer de la souffrance à autrui. Les animaux doivent être reconnus
comme des frères et sœurs d’un règne de vie qui nous suit vers des niveaux de conscience plus
élevés.
Les Services d’amplification qui ont été mis sur pied pour nous tous (Service des jeudis soirs à
domicile et grandes Classes d’amplification) sont d’abord et avant tout - il ne faut jamais
l’oublier - des Activités de SERVICE divin !
Elles doivent donc être pratiquées et vécues comme tel : il s’agit bien de Servir les étudiants et
les disciples de la Fraternité et l’ensemble des humains, dans le but de voir se manifester le
plus rapidement possible l’élévation du niveau de conscience et, ultimement, la Victoire
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plénière de tous au moyen d’une Action conjuguée de la Fraternité des Maîtres d’Ascension et
de leurs étudiants et disciples encore sur Terre.
Il s’agit donc d’un Service qui doit se donner avec un Cœur rempli d’Amour et de Compassion
pour une humanité souffrante encore enfouie dans l’ignorance de la Vérité réelle de la Vie, de
Dieu et de l’Être. On ne parle pas ici de religions, mais de La Vérité de l’Être que Dieu Est, et
de la Vérité de l’Être que chacun Est.
Tout autre interprétation de cet Enseignement et de ces Activités de Service est erronée et
fausse. Chacun doit donc être sur ses gardes et ne jamais perdre la Vision juste de ce dont il
s’agit, la Vision juste du But, comme le dit le bien-aimé Saint Germain.
3- La véritable Compassion vient de Dieu seul
La véritable Compassion n’a rien à voir avec l’ordinaire sympathie humaine. La Compassion
est une activité de la Grâce de Dieu, de la Bonté de Dieu, de la Miséricorde de Dieu et de Son
Amour pour tous Ses enfants, humains et animaux. Et bien entendu, en tant qu’êtres humains
- notre nature véritable étant divine - nous devons manifester de la Compassion
véritablement divine envers tous les humains, tous les animaux et la Nature, notre TerreMère, qui nous porte et qui nous nourrit.
En plus de nos Activités de Service (voir plus haut), chaque étudiant des Maîtres d’Ascension
devrait et doit être un être de Compassion bienfaisant et généreux envers ses semblables et
envers toute forme de vie. Cela n’a rien à voir avec la sympathie simplement humaine ! Cette
Compassion est Lumière de Grâce divine qui doit s’écouler et rayonner de notre Cœur et de
toutes nos cellules vers tous les êtres vivants : humains et animaux. Le massacre des animaux
pour se nourrir de leur chair est donc totalement inacceptable. Quelle évidence !
Par ailleurs, pour ceux et celles qui rendent un Service spécifique avec la maison d’édition et
dans les Activités de Service (ce qui comprend les Cours Renaître à la Lumière), vous devez
comprendre que votre première obligation est de rendre ce Service spirituel qui vous a été
proposé et que vous avez librement choisi de donner.
Rendez ce Service spirituel avec un esprit de Compassion, de bienveillance, d’Amour et de
droiture, car ce sont bien des âmes que vous servez pour leur Liberté, tout comme ce Service,
bien donné, vous apportera votre pleine Liberté. Cela s’applique d’ailleurs à tous les étudiants
et à tous les disciples de la Fraternité. Rappelez-vous ce que le bien-aimé Maître Saint
Germain a dit : « Vous Servez pour votre Liberté. » Servir avec un Cœur pur est une Action
de la Compassion de Dieu.
Cela ne veut pas dire d’une manière égoïste ou égocentrique, bien au contraire. Cela veut dire
qu’en Servant (que ce soit au Bureau, au Conseil, dans les Classes, etc.) vous permettez à
d’autres âmes de se rapprocher de leur Liberté (la Victoire sur la mort), et que, ce faisant,
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votre propre Liberté vous sera donnée bien plus rapidement et dans les meilleures conditions
possibles.
Le Service pur, lumineux, désintéressé, donné dans un esprit de Compassion, de bienveillance
et de droiture, manifeste la Compassion de Dieu et attire toujours plus Sa Grâce sur ceux et
celles qui agissent ainsi.
En fait, il n’est pas de Victoire possible sur la mort sans Compassion divine authentique
manifestée, sans bienveillance et sans droiture. Toute trace d’orgueil, de vanité ou d’ambition
personnelle doit être rejetée. Toute trace d’appât du gain et tout gaspillage financier (par les
caprices personnels et la vanité) doivent être rejetés.
4- Ramalinga Vallalar : la Compassion divine manifestée sur Terre
Ramalinga, immortel Messager de l’infinie Lumière de Grâce, explique que la véritable
Compassion est une manifestation de la Lumière de Grâce que Dieu Est ! Chacun de nous doit
désirer et demander cette Grâce de Compassion divine afin de la manifester dans son Cœur et
dans ses actions, toujours.
En étant des êtres de véritable Compassion pour les autres (et non des individus de sympathie
humaine - voir les volumes Victoire), alors, la Grâce et la Compassion de Dieu se manifestent
aussi pour nous. La Flamme violette de transmutation est d’ailleurs une manifestation de la
Grâce de Dieu. Il faut la comprendre ainsi et la demander pour nous-mêmes et pour les
autres, dans un esprit d’Amour et de bienveillance. C’est pourquoi, nos Maîtres ont dit, et
nous disons toujours, que ces Activités de la Flamme du Cœur de la Présence de Dieu n’ont
rien à voir avec de simples techniques comme de nombreux individus l’imaginent ou le font
croire autour d’eux.
Pour ce qui est de Ramalinga, soyez prudents, là aussi, parce que des faux Ramalinga (des
outils de l’ombre) parcourent déjà la planète et d’autres prétendent recevoir des messages de
Ramalinga ! Tout cela est du poison hyper-toxique pour l’âme éternelle; poison pour aveugles
enrobé de sirop. Tout comme le poison des faux Christ et des faux Saint Germain, et de bien
d’autres. Alors, Prudence ! (Voir le chapitre suivant).
La manifestation de la Lumière-de-Grâce-que-Dieu-Est doit s’établir, s’ancrer et s’amplifier
dans les Cœurs et la conscience de tous. Il est donc indispensable que chacun demande
sincèrement et quotidiennement cette Grâce de Compassion divine - libre de tout
égocentrisme - pour qu’elle se manifeste vraiment dans toutes ses pensées, dans tous ses
ressentis, dans tous ses désirs, dans toutes ses paroles et dans toutes ses actions. Ainsi, nous
manifesterons la Victoire de Dieu sur Terre, visible à travers ces corps physiques, Temples de
l’Être Suprême Lui-même.
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Voilà l’élément fondamental qui a été perdu par la race humaine qui s’est éloignée de Dieu, et
cela inclut également les religions du monde. La véritable Connaissance et la véritable
Compassion doivent redevenir le centre et le cœur de toute vie spirituelle et matérielle. Car
rien d’autre ne peut rétablir et jamais ne pourra rétablir la splendeur, l’Harmonie, la Justice,
la Pureté rayonnante et la beauté originelle de l’être humain et de l’humanité que Dieu nous a
offertes depuis toujours.

*

*

*

RAMALINGA VALLALAR
Thiru Arutpa (Chants de la Grâce divine - Extraits)
TA FORME DIVINE FAIT FONDRE MÊME LA DURE PIERRE DE MON MENTAL

Mon Seigneur !
Tes yeux sont remplis d’une infinie Compassion intérieure et extérieure, pétillante et
débordante. Tu es le seul refuge de toutes ces myriades et ces myriades d’êtres, et Tu produis
en elles cet état d’inconcevable Félicité, imprégné de pureté.
Ta bouche émet les paroles d’Immortalité remplies de Sagesse et d’illumination, dans un
éternel écoulement de suprême Béatitude. Et Ta Forme divine fait fondre même la dure pierre
de mon mental rempli d’impuretés, d’imperfection et de maux, et Elle le purifie entièrement.
Mon Seigneur, toujours je m’incline devant Toi dans une gratitude éternelle.
(TA-1. Texte écrit durant l’enfance)
NOUS VIVRONS LA VIE SUPRÊME

Oh ! Mes frères et mes sœurs de ce monde ! Soyez satisfaits de suivre ce chemin vers notre
Suprême Seigneur.
Pensons toujours à Lui, ressentons toujours son ineffable Présence. Que tout notre être fonde
en Lui, alors, nous serons remplis et saturés d’Amour divin, continuellement plongés dans la
fontaine de nos larmes qui jailliront de nos yeux saturés de suprême Bonheur.
Dans une extase de joie nous Le prierons, sachant qu’Il est notre Maître authentique, notre
Maître qui danse la danse de la Compassion parfaite, notre Trésor de bonté et notre Gracieuse
Immortalité.
Écoutez ! Nous allons vivre la Vie Suprême qui ne connaît pas de mort. En vérité, je ne me
nourris pas d’imaginaire et je ne me nourris point de mensonges.
Voici ! Dieu est mon Témoin ! Ce que je dis est Vérité absolue. Le temps est venu de Le suivre
jusque dans Ses Chambres éternelles, les plus hautes et les plus intérieures, éblouissantes de
Lumière et remplies de Béatitude suprême.
(TA-2)
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MAINTENANT LE SEIGNEUR VIENT AU GRAND JOUR

Dans les castes, dans les dogmes philosophiques, dans les cérémonials conflictuels des
pratiques sectaires, dans les bruyants débats sur les écritures, dans les guerres de clans et de
cliques –
En établissant votre Foi sur ces différences, ces distinctions, ces querelles multi-millénaires,
vous, hommes et femmes de ce monde ! Vous êtes agités et ballottés à droite et à gauche.
Permettez-moi de vous le dire, mes frères et sœurs; cela ne vous sied pas, âmes aimantes et
intelligentes que vous êtes, d’être ainsi ballottées à droite et à gauche et si affreusement
brisées.
Pour vous établir dans l’éternelle Justesse, dans le cœur même de la Réalité de l’existence
rayonnante et bienheureuse, Celui-qui-Est l’Un sans égal, le Seigneur qui établit Sa très chère
demeure dans le sanctuaire intérieur de toutes vies (de tous les êtres), Il vient maintenant au
grand jour et dans la pleine lumière de notre expérience, et Il va jouer Son unique jeu de
Gloire et de Grâce.
Il est donc temps pour vous de prendre cette direction. Et je vous appelle tous, hommes et
femmes de ce monde, au Nom de notre Seigneur et Maître, à votre ineffable Destinée de
Perfection.
(TA-3)
JE SUIS VENU POUR APPRENDRE LA SAGESSE DE L’IMMORTALITÉ

Ma Sœur ! Viens et jouons à la balle.
Les quatre Védas et les écritures religieuses ne conviennent pas à ta propre sagesse. Mais ils
demeurent uniquement à l’extérieur de nous en tant que sagesse de marché.
En expérimentant l’Absolu, le Seigneur au-delà de tout, j’en suis venu à apprendre la Sagesse
de l’Immortalité.
J’arrive près du But, là où le Seigneur réside en tant que Miséricorde pour tous. Ma Sœur ! Si
tu aspires à l’Immortalité pour toujours, ne dis pas ceci ou cela; mais, tout en contemplant la
Gloire de la Grâce Suprême, joue à la balle.
(TA-4)
*

*

*

Note : En disant « Ma Sœur », Ramalinga s’adresse à son âme. L’expression « jouons à la balle » peut
surprendre. Elle indique la Pureté et l’innocence de l’enfant divin qu’il est devenu. Jouer à la balle comme un enfant, avec son âme - est le jeu le plus simple, le plus innocent, le plus pur. Rappelonsnous toujours ce que Jésus nous dit : « En vérité, je vous le dis: celui qui ne recevra pas le royaume
de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. »
(Marc 10:15)
_______________
Traductions de ces textes par Marc Saint Hilaire. Copyright 2016.
Note (a) importante : le livre publié en français en Suisse, sur Ramalinga, ne peut absolument pas être
recommandé, à cause d’interprétations personnelles inquiétantes des Instructions de Ramalinga par
l’auteur de ce livre. Seuls les textes publiés au sud de l’Inde sont actuellement recommandables.
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CHAPITRE 14

Prudence et discernement
POUR EN FINIR
AVEC LES SECTES, ET PLUS...
___________________________

6-1- Vous avez dit sectes ?
La pollution n’est pas seulement dans l’air ou dans l’eau ou dans la terre. On la trouve aussi
dans de multiples domaines de l’existence humaine et, entre autres, dans plusieurs
enseignements que j’appellerai "pseudo-spirituels".
Une secte est un ensemble de personnes qui, généralement, se trouve sous l’emprise d’un
trompeur (un faussaire) qui utilise des connaissances spirituelles authentiques et pures à son
avantage, ou qui les fait siennes et qui finit par corrompre l’enseignement qu’il utilise, vend
ou répand. Cela aboutit à la tromperie, à la manipulation et parfois même à l’escroquerie, et
même pire.
Pour savoir ce qu’est un enseignement spirituel pur et authentique, voir le chapitre 2 de ce
livre. Les monteurs de sectes (même s’ils s’en défendent haut et fort) sont toujours des
faussaires, des trompeurs, des experts manipulateurs et des usurpateurs. Ils prétendent être
ce qu’ils ne sont pas, se font passer souvent pour des canalisateurs de grands Êtres spirituels,
tout en profitant (psychologiquement et financièrement, parfois plus) de leurs adeptes.
6-2- Tout ce qui est spirituel n’est pas secte
Attention, cependant : tout mouvement spirituel ne doit pas être associé à une secte, car cette
tendance à préjuger et juger est tout simplement excessive, fausse et malfaisante. Si
quelqu’un, pour rejeter tout ce qui est spirituel, sort le mot secte à chaque fois, il montre ainsi
qu’il frôle le fanatisme - pour ne pas dire l’esprit fasciste - et qui, lui, veut éliminer tout ce qui
est authentiquement spirituel et contrôler la pensée de tous. Et cela existe aussi,
malheureusement.
Ou si, simplement par peur ou par crainte du ouï-dire, on qualifie de secte toute activité
spirituelle, on risque de sombrer dans le fanatisme ou même le fascisme, et les exemples
historiques de cette attitude sont nombreux, particulièrement au XXe siècle, je ne nommerai
personne… Voyez ce que les juifs ont subi à cause de leurs croyances !
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Sans spiritualité une société se meurt. Mais chacun est libre de vivre une spiritualité saine ou
non. Pour ceux qui suivent une spiritualité malsaine, tant pis pour eux : les conséquences de
tels choix sont toujours terriblement douloureux, parfois à court terme, mais toujours à
moyen et à long terme; personne ne peut passer entre les gouttes, contrairement à ceux que
plusieurs ignorants s’imaginent.
La Liberté de choix constitue l’une des pierres angulaires de toute société démocratique saine
et digne de ce nom. On pourrait parler de Chartes des droits et libertés, des Déclarations des
droits de l’homme et des Constitutions des pays vraiment démocratiques, etc. Bien entendu,
les mots et les écrits ne suffisent pas : c’est dans les faits et dans les actions que l’on voit à qui
et à quoi on a affaire.
Pour être bref, religions et spiritualités saines sont des libertés et des droits fondamentaux qui
font la beauté de toute démocratie et de tout régime respectueux de ses citoyens. Ceci est
vraiment vital. Mais qui dit « droits et libertés » dit aussi obligations et devoirs. Et c’est ici
que le bât blesse ! Car, il y a partout des profiteurs, des abuseurs et des escrocs qui souvent
même se déguisent en bienfaiteurs des autres. Aussi, que le discernement et le respect
règnent vraiment dans les cœurs et dans les esprits.
6-3- Trompeurs, manipulateurs, fraudeurs, escrocs ou dérangés ? Tout cela à la fois ?
Il est incroyable de voir qu’aujourd’hui un nombre imposant d’individus récupère et fausse
des enseignements spirituels authentiques. Ils récupèrent une partie d’enseignements purs,
récupèrent les noms d’êtres spirituels, de maîtres, d’anges, réels ou imaginaires, et font feu de
tout bois. Ils évitent, en général, de donner la source des instructions authentiques qu’ils
utilisent et déforment tout, diluent tout et faussent tout. Tout cela sous des apparences de
justesse, de droiture et de bienfaisance pour l’humanité. Rien de moins !…
Leur audace semble n’avoir aucune limite et ils utilisent tous les moyens possibles pour se
faire connaître et vendre leurs salades à une foule de personnes qui semblent ne rien voir.
Elles n’y voient que du feu, comme on dit. Ou alors, elles ne veulent pas voir ?...
Ils arrivent même parfois à infiltrer les hautes sphères de la société, parfois même certains
médias, on l’a vu dans le cas de l’infecte secte suisse qui s’est faite hara-kiri dans les années
80. Et aujourd’hui cela existe encore et les gens ne voient rien et parfois, applaudissent même
ces trompeurs, ces faussaires dangereux pour les sociétés et les personnes.
Ces faussaires sont-ils des escrocs de haut niveau ? C’est possible. Car il n’y a pas que l’appétit
de l’argent qui peut être le motif. Il y a l’appétit du pouvoir personnel (dont le pouvoir
spirituel !) qui entre aussi en ligne de compte; et aussi, l’envie. L’envie de s’emparer
d’enseignements spirituels authentiques et purs à leur profit. Ou la haine de ce qui est pur et
vient du Christ.
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Dans ce cas, avons-nous affaire à des psychopathes potentiellement dangereux ? C’est plus
que possible et même très probable. Dans tous les cas, ces gens sont dangereux, d’autant plus
que leur petit jeu commence doucement et gentiment, mais se répand sûrement et
certainement. Et c’est là l’un des problèmes majeurs que constituent ces faussaires.
6-4- Un exemple parmi d’autres : la récupération de l’Instruction d’origine sur la Flamme
violette
Je lisais encore récemment, sur internet, des réflexions de personnes exacerbées qui en
avaient (et en ont) leur dose d’entendre parler de « flamme violette » sur le Web ! Et on peut
les comprendre. Car cette Flamme violette (dont je retracerai l’historique dans un instant) est
récupérée par une multitude d’individus qui, à part quelques exceptions, ne citent même pas
ni la provenance ni la source de cette instruction qui, à l’origine est pure et authentique,
simple et non initiatique, etc. Un usage abusif du nom du Maitre Saint Germain ?
Et même parmi ceux qui citent la source, il y en a plusieurs qui s’en servent à des fins de
récupération pour mousser leurs activités et s’attirer une clientèle. Ceci constitue une
véritable fraude spirituelle et finit presque toujours – sinon toujours – par devenir fraude
sociale et économique et donc, escroquerie.
La connaissance d’origine de la Flamme violette a été donnée par le Maître Saint Germain (le
vrai, le Maître d’Ascension Saint Germain) à Godfré Ray King dès 1930-1932. C’est dans ces
Instructions d’origine du Maitre Saint-Germain données à Godfré Ray King que l’on trouve
l’instruction pure et authentique sur la Flamme violette. Et ne pas faire référence à cette
source ressemble à un détournement de la Connaissance, à une récupération, pour ne pas dire
à un plagiat. Pis encore, ces instructions sont, la plupart du temps, déformées, diluées, et
arrangées à la sauce moi-moi-moi… et mélangées à toutes sortes d’absurdités, d’aberrations et
de non-sens. Pourquoi tant de gens, partout, mordent à l’hameçon ???
6-5- Un autre exemple : le plagiat, le vol de textes et la violation des droits d’auteurs
Reproduire des livres – ou des parties de livres ou de textes d’éditeurs en format .pdf (ou
autres) sur internet : pas de problème ! On voit ça partout, avec des textes spirituels ou non.
Cela constitue une fraude et un vol au sens des lois nationales et internationales.
Récemment, un site (blog) nouvel âge avait créé un fichier .pdf avec un de nos livres et
d’autres documents sans aucune autorisation. Les courriels bien aimables que j’envoyais
recevaient des réponses genre insulte (j’ai gardé tous les documents). Prochaine étape :
porter plainte à Google, ce qui fut fait, accepté et les textes volés ont dû être retirés.
Il y a plus de 800 000 plaintes pour vol de droits d’auteurs sur internet (par jour ???, on croit
rêver). Mais que cela vienne de gens qui se prétendent spirituels, alors là, on croit halluciner.
Mais c’est bien, tristement, le cas… Pour quelques dollars ou euros de plus !
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6-6- Faire passer pour une secte ce qui n’en est pas, la diffamation !
Un autre exemple d’illégalité grossière, et non la moindre : une ou des personnes font des
appels téléphoniques anonymes pour dénoncer untel ou untel d’être un monteur de secte. Ou
écrivent des saletés diffamatoires sur internet. Oui, cela existe ! Dans de tels cas, on
recommande qu’une lettre au Procureur de la République (en France) soit envoyée, avec
plainte contre X pour diffamation, malversations, trafic d’influence, plus dommages et
intérêts. Nous vivons dans un état de droit, n’est-ce pas ? Alors, la loi est faite pour la
protection des citoyens, etc.
Un jour - il y a plusieurs années – quelqu’un m’a demandé ce que je pensais des sectes. Ma
réponse ne s’est pas fait attendre : « Les sectes ? Je les regarde dans les yeux, et elles
brûlent ! » Voilà ma réponse aux sectes et aux manipulateurs. Et c’est exactement ce qui s’est
passé en Suisse et au Québec dans les années 80 : ils ont brûlé… Et rappelons-nous qu’une
secte, c’est d’abord un individu (avec sa clique) qui est un trompeur, un manipulateur, un
récupérateur et un profiteur, souvent un escroc de haut niveau. Alors, Prudence ! Et avançons
– ceux qui le veulent – en nous tenant debout, dans une voie spirituelle qui soit authentique
et pure. Quelques enseignements authentiques et purs existent encore, Dieu merci. (Voir le
chapitre 4 : Qu’est-ce qu’un Enseignement authentique ?)
6-7- Comparaisons des méthodes : les sectes, les manipulateurs et les non-sectes
A- Sectes, groupes et individus malsains, trompeurs et manipulateurs
a) Ils manipulent les gens. Faussent les instructions spirituelles authentiques. Demandent des
sommes d’argent abusives. Trompent les gens.
b) Pour s’établir et défendre leurs biens et leurs intérêts : ils utilisent la calomnie, la
médisance, la diffamation ou les trois. Cherchent à faire bloquer des sites internet qui ne leur
conviennent pas. Cherchent à infiltrer les médias et autres cercles de pouvoir en se faisant
passer pour des bienfaiteurs de l’humanité. S’immiscent dans la vie et les affaires des autres.
c) Mettent leurs biens, leurs domaines, leurs comptes en banque au premier plan, les
instructions qu’ils communiquent n’étant qu’un prétexte pour le pouvoir (spirituel surtout) et
la possession. Les biens passent avant la vérité. Utilisent la filature. Montent des fausses
preuves contre ceux qui les dérangent. Payent des gens pour déposer de faux témoignages.
Agissent comme de véritables inquisiteurs. Se mettent constamment le nez dans les affaires et
la vie des autres.
d) Font semblant de respecter les lois et d’œuvrer pour une société renouvelée, mais ce sont
en fait des êtres corrompus et faux qui manœuvrent dans l’ombre par la manipulation, la
tromperie, etc. sous le couvert de la droiture, de l’honnêteté et de la bienséance. Cherchent à
nuire et à démolir ceux qui entravent leurs projets, quitte à détruire leur réputation ou à les
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éliminer, etc. À la limite, le crime ne les dérange pas, cela existe encore aujourd’hui. Oui, ces
choses et ces gens existent vraiment. Ce sont des outils de l’ombre souvent déguisés en anges
de lumière…
B- Non-sectes et activités saines
a) Ils donnent aux gens leur entière liberté de choix sans les tromper avec des enseignements
douteux ou récupérés. Ne récupérèrent pas les noms des Maîtres et les enseignements
spirituels purs et authentiques.
b) N’utilisent jamais la calomnie, la médisance ou la diffamation mais, au contraire, prient
pour les diffamateurs et les manipulateurs, et se défendent avec Honneur et Force si la
situation l’exige. Défendent la Liberté d’expression, partout. Respectent les lois sans se cacher
derrière des masques de fausse bonté. Ne montent jamais de preuves contre qui que ce soit.
c) Ne s’attachent jamais à des domaines, des propriétés et des biens en les faisant passer
avant l’Enseignement lui-même. Bien qu’encore humains (donc imparfaits), ils s’attachent à
la Perfection de Dieu et cherchent à manifester toujours plus cette Perfection et cet Amour
divin dans leur vie et dans leur être. Ils rejettent totalement les méthodes des ombres (voir
plus haut).
d) Aspirent vraiment à voir la Parole et la Victoire du Christ se manifester dans le monde. Et
respectent pleinement la liberté de penser et d’expression de chacun. Ne s’immiscent pas
dans la vie des autres.
Ne soyons pas surpris si quelques-uns n’aiment pas ce texte (et pour causes) qui n’est
pourtant qu’un acte lucide d’information et de prévention. La Vérité nous rendra libres.
Merci.

MARC SAINT HILAIRE

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE
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RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
1- Les Mystères dévoilés
Ce livre de 272 pages contient les Instructions fondamentales authentiques du Maître Saint
Germain transmises par Godfré Ray King, et données en français par Marc Saint Hilaire
depuis 1983. Publié par les Éditions du Nouveau Monde (Québec) et les Publications du
Nouveau Monde (France). Attention aux traductions non valides : en livres ou en pdf.
2- Godfré Ray King : l’Ascension dans la Lumière
Instructions pratiques du Maître d’Ascension Godfré Ray King aux étudiants et aux disciples
d’aujourd’hui, transmises par Marc Saint Hilaire. 144 pages.
3- Le manuscrit de Galba
Le récit touchant et puissant du jeune Galba qui devient ami de Jésus de Capharnaüm. La
Victoire de Jésus sur la mort. 72 pages.
4- Le cours pratique « Renaître à la Lumière »
Pour recevoir les informations sur ce cours pratique, consultez la dernière page des livres cidessus (livres 1 et 2). Ce Cours pratique est donné sur 2 fins de semaine.
5- Les 16 volumes « Victoire », en tout un peu plus de 1000 pages. Disponibles hors
commerce par les Éditions du Nouveau Monde (Québec) et les Publications du Nouveau
Monde (France).
6- Les 60 Lettres aux Disciples des Maîtres d’Ascension, ainsi que les Lettres complémentaires.
7- Les activités de Service divin, dont les Classes d’amplification (Grandes Classes).
8- Quelques pages internet publiées par Marc Saint Hilaire :
https://sites.google.com/site/maitresaintgermain
https://www.facebook.com/maitrestgermain
https://www.facebook.com/Ma%C3%AEtre-St-Germain-241484882672143
https://www.facebook.com/Marc-Saint-Hilaire-152519894941845
Important : les supports internet ne sont jamais certains à 100%.
Les adresses postales sont donc indiquées en page 151 de ce volume.
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9- Le document : « Le linceul de Turin et la science : le verdict ! » que vous trouvez dans ce
manuel.
10- La Bhagavad-Gîtâ, telle qu’elle est
Traduction, teneur et portée par B. S. Prabhupâda (ce texte est le cœur du Mahâbhârata dont
ont parlé - avec très grand éloge ! - les Maîtres d’Ascension dans une Instruction donnée à
Lotus Ray King, messagère authentique du Maître Saint Germain : « Eux, dans le
Mahâbhârata, ils connaissaient La Vérité ! »). Et Krishna est le Cœur du Mahâbhârata !).
IMPORTANT : Cette Bhagavad-Gîtâ - telle qu’elle est - est la seule traduction, française celle de B. S. Prabhupâda - que nous recommandons. Cette édition est facile à trouver sur
internet. En anglais on recommande aussi la traduction de Winthrop Sargeant (State
University of New-York Press, Suny) pour la précision détaillée du vocabulaire sanskrit.
11- Le Livre de Krishna
Rédigé par B. S. Prabhupâda. Ces deux livres (10 et 11) pourront intéresser ceux et celles qui
se sentent attirés vers Krishna, vers la connaissance poussée de l’Être Suprême, et par
l’Amour le plus sublime qu’Il nous enseigne et nous offre.
IMPORTANT : Il ne s’agit donc pas de faire ici la promotion d’un mouvement ou d’une organisation (prudence !), ou de se disperser dans la pratique ou le Service, mais bien de faire
découvrir, connaître et aimer Krishna - qui est le Cœur et la Clé du Mahâbhârata et qui parle
directement Lui-même dans la Bhagavad-Gîtâ - aux étudiants et disciples du Maître Saint
Germain et de Godfré Ray King. La lecture suivie - avec l’écoute intérieure dans le Cœur - des
Activités de Krishna sur Terre (Krishna katha) amplifie la purification de l’âme humaine et la
dénoue de ses attachements (enchaînements) illusoires aux plaisirs qui donnent souffrances et
morts perpétuelles. (De tels Textes doivent avoir été transmis ou être transmis par UNE SOURCE
PURE ET AUTORISÉE, comme pour tout Enseignement spirituel authentique, d’ailleurs).

12- L’Ancien Testament et le Nouveau Testament
La traduction recommandée (en un volume) est celle de la Bible de Jérusalem, éditions
Fleurus – Cerf. Dans d’autres traductions, le Nom de Yahvé est souvent traduit par
« Seigneur », ce qui est trop vague et imprécis, et sème une subconsciente confusion dans les
esprits. Parfois, dans d’autres traductions, on rencontre le Nom de Yahvé rendu par
« L’Éternel », ce qui est mieux. Dans la Bible de Jérusalem, attention aux commentaires des
traducteurs, trop souvent tendancieux, parfois dogmatiques…
Dans le Nouveau Testament de cette édition, le nom Je Suis est bien traduit (voir Jean 8:24,
8:28, 8:58) sauf que le mot "moi" est un rajout. Mais au moins, le nom Je Suis - donné par
Jean à trois reprises - est correctement retranscrit, bien identifié et conforme au verbe "être"
(essence en soi et non état transitoire) du grec. Pour comprendre la différence entre les deux
verbes "être", voir - par exemple - la langue espagnole avec les verbes être « ser » (essence de
réalité) et « estar » (état temporaire). Attention à l’année d’édition : à partir de 2012-2013
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(année à vérifier), le Vatican a déclaré que le Nom Yahvé ne serait plus utilisé dans les
traductions ! Je vous laisse deviner pourquoi…
Le chapitre 20 de l’Évangile de Jean (l’arrivée au tombeau de Marie de Magdala suivie de
celle de Pierre et de Jean) est très bien rendu pour ce qui est du nom des linges (et non des
bandelettes comme dans d’autres mauvaises traductions). Le mot "suaire" (sudarion en grec)
qui désigne le tissu qui enveloppait la tête, est très bien traduit, et bien différencié du linceul
proprement dit. Le lecteur doit comprendre la différence entre les linges (linceul) et le suaire
(sudarion) qui, lui, servait aussi de mentonnière.
13- Psaumes - Louanges, par André Chouraqui
Aux éditions du Rocher, on recommande le livre Psaumes – Louanges. Ici, les psaumes sont
traduits et présentés par André Chouraqui. Ce livre est une vraie perle. Au dernier chapitre,
Les noms divins dans la Bible, l’auteur éclaire le lecteur sur la signification des Noms
Elohims, Yah, Yahwé (Celui-qui-Est, Celui-qui-fait-Être). Yahwé est le Nom éternel Je Suis
révélé à Moïse, et que nous savons, grâce aux Maîtres Saint Germain, Godfré Ray King et
Lotus, être Présence absolue de Dieu et, simultanément, la Présence Suprême de Dieu en tous
et avec tous, individualisée pour chaque être humain, l’Être-que-chacun-Est, Je Suis.
14- ThiruArutpa : Le Chant de la Grâce suprême, par Râmalinga Vallalar l’Immortel.
Traduction par Marc Saint Hilaire.
15- La Victoire sur la mort – Victoire de l’Ascension
Le livre que vous avez sous les yeux. Rédigé par Marc Saint Hilaire. Disponible gratuitement
sur internet en format pdf imprimable en couleurs, et disponible aussi en format électronique
sur Amazon (Kindle), pour tablettes et ordinateurs.
*

*

*

Oui ! Que la Grâce suprême, l’Immortelle Pureté et l’Amour transcendants de l’Être Suprême,
Celui-qui-Est, s’ancrent, s’incarnent et s’épanouissent véritablement et pour toujours dans
notre âme et notre corps, dans l’âme et le corps de tous les humains, dans l’âme et le corps de
tous ceux et celles qui approcheront Krishna et le Christ avec Douceur et Humilité, tout en
persévérant dans ce que, par pur Amour, nos Maîtres bien-aimés Jésus, Marie, Saint
Germain, Godfré Ray King et Lotus (avec Marc Saint Hilaire, au Québec et en France) nous
ont donné et continueront à donner à tous ceux et celles dont le Cœur est suffisamment pur et
a soif de La Vérité Suprême de la Vie et de l’Être : Connaissance sérieuse et véritable (et non
superficielle ou trafiquée), Application solide, Pratique vigilante et Service consacré.

Là Est la certitude
de la Victoire définitive
sur la mort.
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BIOGRAPHIE DE MARC SAINT HILAIRE

Présentation
Marc Saint Hilaire est - depuis 1983 - le nom d'auteur et de Service de Henri Pavot. Il est né en
septembre 1949 en Bretagne. Après des études en sciences, en mathématiques et aussi en lettres, il
s'installe au Québec en novembre 1974. Rapidement, il se consacre à l'édition et à la traduction. Il
reçoit, à Montréal, une formation d'éditeur et de traducteur et il travaille avec les libraires, les
imprimeurs et les distributeurs. En 1980, il crée les Éditions de la Licorne où il publiera un recueil de
poèmes hermétiques et symboliques (les trois phases du Grand'œuvre) intitulé Le Chant du Romarin. Il
est engagé dans une voie spirituelle Christique. Il est en quête de La Vérité, la Réalité absolue de la
Vie et de l'Être.
De 1980 à 1986, en plus de poursuivre sa vie spirituelle et sa quête intérieure (étude et pratique), il
continue ses travaux d'éditeur et de traducteur, et il enseigne la navigation astronomique, la
météorologie marine et l'électronique de la radio au Cegep (Collège d'enseignement général et
professionnel) de Longueuil, au sud de Montréal.
L'Enseignement pur
En décembre 1981, il est mis en contact, dans une maison privée à Ville d'Anjou, avec le remarquable
livre de Godfré Ray King, Unveiled Mysteries. Il se produit alors une révélation lumineuse instantanée
qui se manifeste à tout son être. Établi à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, il se consacre alors à la mise en
pratique de l'Enseignement d'origine authentique du Maître Saint Germain donné dans ce livre. En mai
1983, Godfré Ray King lui confie directement et verbalement la mission de diffuser cet Enseignement.
Les premières réalisations
En 1991, il fonde les Éditions du Nouveau Monde, au Québec, et publie la première édition publique
en français du livre de Godfré Ray King Les Mystères dévoilés. En 1998 il met sur pied les Publications
du Nouveau Monde, en France. Il publie également d'autres livres : Godfré Ray King : L'Ascension
dans la Lumière puis Le manuscrit de Galba, un texte anonyme ancien sur la résurrection de Jésus de
Nazareth.
Il donne des conférences de présentation et met sur pied le Cours pratique Renaître à la Lumière qui est
donné au Québec depuis l’automne 1991, puis en France. Il publie également une série de volumes
Victoire pour permettre d'approfondir les Instructions du Maître Saint Germain telles qu'elles ont été
données à Godfré Ray King. Il met également sur pied des Activités de Service spirituel au Québec et
en France, conformes aux demandes du Maître Saint Germain, de Godfré Ray King et de Lotus Ray
King.
D'autres réalisations
Pendant des années, Marc Saint Hilaire parcourt le Québec, la France et se rend aussi dans les
Caraïbes, pour partager et diffuser les Instructions d'origine authentiques du Maître Saint Germain. Il
met aussi les gens en garde contre les faussaires et les récupérateurs d’Enseignements spirituels qui se
multiplient partout.
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Dès 2010, il se replonge dans la physique moderne (relativiste et quantique). Dès 2012, Marc Saint
Hilaire donne à Montréal, à Paris et à Nice des conférences publiques sur la physique moderne, la
relativité d'Einstein, la physique quantique et la cosmologie. Il présente ainsi le thème de la conscience
en relation avec la science moderne, et il fait connaître, entre autres, les physiciens David Bohm et
Bernard d'Espagnat à de nombreuses personnes. En 2012, il crée plusieurs sites internet (voir la section
« Références et ressources »).
En 2014 il prépare une synthèse scientifique sur l'artéfact archéologique connu sous le nom de linceul
de Turin (suaire de Turin) et donne en 2014 et en 2015 quatre conférences centrées sur le linceul de
Turin et la science, au Québec et en France. Il publie alors un document de synthèse intitulé Le linceul
de Turin et la science : le verdict, disponible dans le manuel Victoire sur la mort.
À long terme
Les maisons d'édition à but non lucratif mises sur pied par Marc Saint Hilaire – Éditions du Nouveau
Monde, au Québec et Publications du Nouveau Monde, en France – poursuivent, de manière
autonome, leurs activités d'édition et de diffusion de ce que le vrai Maître Saint Germain a transmis à
Godfré Ray King. Marc Saint Hilaire a toujours rejeté toute forme d'esprit dogmatique et de clocher
pour tourner les gens vers la compréhension universelle, mais pure et juste de La Réalité, libre de toute
ambition personnelle ou de tout plan personnel.
En 2016, il publie sur internet et sur Kindle (Amazon) le livre et document de synthèse Victoire de
l’Ascension, Victoire sur la mort, véritable testament spirituel destiné à tout disciple sincère et à tout
homme et toute femme de bonne volonté. Des heures et des heures d’Instructions ont également été
enregistrées par Marc Saint Hilaire durant les Grandes Classes d’amplification dans ses dernières
années sur Terre. Elles sont maintenant disponibles dans les Grandes Classes de Service, au Québec et
en France.
En 2017, il traduit et publie les textes fondamentaux de Râmalinga Vallalar l’immortel, ThiruArutpa, le
Chant de la Grâce suprême, maintenant disponibles pour la première fois en français avec la numérotation originale des textes. La Victoire remarquable de Râmalinga sur la mort.
La connaissance de la Vérité de l'Être révélée par le Maître Saint Germain à Godfré Ray King
constitue l'essence de cette Connaissance pratique qui est faite pour conduire l'être humain vers sa
complète Liberté remplie de Compassion envers tous. Cette œuvre de la Fraternité de Ceux et Celles
qui ont vaincu la mort – dans les traces du bien-aimé Jésus – et dont le but ultime est la Victoire sur la
mort par la puissance de la Lumière d’Amour et de Vérité que Dieu Est, est donc salutaire pour les
personnes, pour cette humanité et pour la planète entière en ces temps de grande crise. La Vérité
splendide de l’Être Suprême-qui-donne-l’immortalité doit être connue, reconnue et sérieusement
pratiquée, car il n’existe aucune autre solution réelle et durable à l’élimination complète des
souffrances individuelles et collectives des êtres humains.
Sans la Connaissance éternelle (qui a toujours été et qui sera toujours), sans la Compassion véritable celle qui vient de Dieu - sans un rejet de l’égoïsme et de l’égocentrisme, l’être humain est une source
perpétuelle de souffrances et de tortures pour lui-même, pour ses semblables et pour la planète ellemême.
Il est donc plus qu’urgent de se consacrer sérieusement et sans abandonner à l’étude pénétrante et à la
pratique solide de cette Connaissance sublime et de ce Service divin qui transcendent toutes les
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religions et toutes les croyances, et se mettre à l’œuvre avec lucidité, bienveillance, compassion et
détermination afin que chacun manifeste cette Victoire plénière de l’Être-Suprême-de-touteCompassion dans sa vie et dans son existence de chaque instant.
Pour toutes informations sur les Instructions d’origine authentiques du Maître Saint Germain, sur les
livres publiés et sur le Cours pratique Renaître à la Lumière, vous pouvez contacter :

ÉDITIONS DU NOUVEAU MONDE

PUBLICATIONS DU NOUVEAU MONDE

C. P. 246 – succursale St-Élie
Sherbrooke, QC – J1R 1A1
Canada

B. P. 9
15240 - Saignes
France

Boîte vocale : 819-823-4329

Boîte vocale : 04-93-13-45-78

https://sites.google.com/site/maitresaintgermain
https://fr-ca.facebook.com/maitrestgermain
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