Étudiants et disciples bien-aimés
des Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King,
partout,

ESSENCE DES LETTRES AUX DISCIPLES
DES MAITRES D’ASCENSION

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.

ET AUTRES INSTRUCTIONS

❈
L’Enseignement d’origine du
Maître Saint Germain donné par
le Maître Godfré Ray King

❈
transmis par Marc Saint Hilaire
de 1983 à 2016

www.marcsainthilaire.net

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.

ver. 1.9

Il y a aussi de nombreuses heures d’ins-
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tructions audio enregistrées depuis 2013, et
qui seront disponibles durant les Classes
d’amplification, les Grandes Classes de
Service.

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.

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 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.

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 (nous en reparlerons beaucoup dans les
nouveaux Textes brefs) 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 !

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

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 livret.
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L'APPLICATIONQUOTIDIENNE,
TROIS FOIS PAR JOUR, DEVRAIT COMPRENDRE :

NES (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

1-

QUELQUES

"GRANDE

APPELS

PRÉSENCE

ET

DÉCRETS

SUPRÊME

D'OUVERTURE
COMMANDE

-

HORAIRE".

ET

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.

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)

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). 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.

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, AUDESSUS 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

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 TELS QUE DONNÉS À LA FIN DES GRANDES CLASSES. VOILÀ UN FORMAT SIMPLE, COMPLET
ET ÉQUILIBRÉ POUR LES APPLICATIONS QUOTIDIEN-
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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.

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’ego mortel !)

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.

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’ego dans la tête et dans les émotions. Nous en
reparlerons pour la méditation et pour le vécu de chaque
instant.

Soyons consciemment en Celui-qui-Est,
maintenant, à chaque instant, toujours et partout.
Que nos Maîtres bien-aimés soient remerciés,
encore et encore, toujours !

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).

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.
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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 plus de 30 ans (!), voilà ce qui nous conduit au But
suprême.

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
NOTRE IDENTITÉ RÉELLE, À CHAQUE INSTANT.
L’IGNORANCE CONSISTE À PERMETTRE À TOUTES CES
DE

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 peut, par ces moyens terrestres,
alléger temporairement la souffrance, mais jamais de façon
permanente et définitive.

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’ego se fait de lui-même) et de Joie céleste sur cette Terre,
prélude aux Joies Célestes éternelles.

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’ESTÀ-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.

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

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
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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 ego et son ballet de pensées
anarchiques, son univers d’attachements, de désirs
illusoires, de méchancetés, de ressentiments, etc. : ce qu’on
appelle les poisons).

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 Porte de 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).

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 audessus 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 et de ressentir; 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

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). »

ET DES RESSENTIS JUSTES DANS LE VÉCU DE CHAQUE
INSTANT QUI SEMBLENT LES PLUS DIFFICILES.

NOUS

ALLONS EN REPARLER.

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

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
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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.

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 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. »

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, entrer dans cet
espace de Paix et de Silence – mais combien Vivant –
du Corps Christique.

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. »

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. »

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

Soyons honnêtes avec nous-mêmes, et ne laissons pas le
petit ego ignorant et vaniteux nous faire rejeter ces Paroles
précieuses. Méditons tous ces mots dans la quiétude du
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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.

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 ! Souvenonsnous 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. »

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 porteParole 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. »

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.

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.

❈
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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 :

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-le-Christ dans l’Humilité spirituelle et
donc dans l’Amour les uns envers les autres et envers tous
les êtres.

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.)

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.

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…

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

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
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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. Mais on ne laissera pas 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; 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...

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 ces
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) :

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 moimême et face aux autres. Chacun peut, qui le désire,
retrouver les Paroles de Jésus sur l’Humilité. Beaucoup de

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.

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.

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.

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.

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.

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. »

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.

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’ego, 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 : l’Amour donné par le
Corps du Christ qui doit nous imprégner - le Corps

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.
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Christique - et dont Jésus le Nazaréen est le grand Témoin
manifeste et le Gouverneur.

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.

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.

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. 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…

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.

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
12

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 ci-dessus) et qui
est synonyme de la Grandeur incommensurable de Dieu et
de Son Amour-Miséricorde pour nous, hommes et femmes
tombés.

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.

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).

❈
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
Nouveau Monde, France), le bien-aimé Godfré Ray King
nous transmet cette Instruction fondamentale de l’éternelle
Fraternité du Christ :

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’ego, 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.

« 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

Étudiants bien-aimés des Maîtres d’Ascension, nous
entrons dans une phase nouvelle et sublime du
rayonnement de l’Enseignement d’origine des Maîtres
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paroles aller à la critique subversive (même mentale), au
jugement, à la malice et même à la tromperie.

DE PURIFIER SES CRÉATIONS NÉGATIVES, ET AINSI DE SE
LIBÉRER DE SES PROPRES LIMITES.

« 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. »

« 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 LUI-MÊME 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 Robert)

Les synonymes de néfastes 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.

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

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
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choix ! Et Godfré et Saint Germain ont bien dit : « Mêlezvous de vos affaires ! »

Il est impossible d’Adorer 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 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.

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 !

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.

Donc, le Maître dit : « Purifie-toi, purifie-toi, purifietoi, 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. »
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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.

non Le forcer, Le provoquer ou Le tenter. 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.
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… »

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.

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 ! »

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

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
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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.

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.

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 filets de la discorde et de
l’échec, cela est certain. Relisez les Paroles de Godfré Ray
King…

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.

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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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, donnenous Ta Victoire ! Merci, ô Présence du Dieu Vivant, Toi
Je Suis Maître-de-Tout ! Merci !

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 le
Cœur et dans l’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.

❈
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 vousmême 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. »

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.

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 – ces Livres, ces
volumes Victoire et ces 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.
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

En plus de la méditation, le Disciple doit s’efforcer, sans
jamais abandonner, de se purifier de ses faiblesses et de ses
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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, pardonne-moi mes fautes,
connues ou inconnues. Et je Te remercie. »

sans abandonner et sans laisser les multiples tourbillons du
monde l’éloigner de ce Service très important, pour luimême 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 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. 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.

On voit sur internet toutes sortes de sites qui utilisent
l’Enseignement 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 bien-aimé Maître d’Ascension Saint Germain !
Alors, que chacun se purifie, se purifie et se purifie encore
et encore et toujours, sans se lasser; car l’Amour vrai ne se
lasse jamais. Encore une fois : la formation de groupes n’est
pas permise !

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
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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. 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…

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 luimême, 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 ! »

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 frauduleuses et destructrices.

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 !

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 non-conscient. 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-

❈
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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 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).

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, aliments et chairs animales dont
nos Maîtres ont parlé !

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.

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 exister. Lui dire : « Pardonne-moi ! Purifiemoi ! Je T’aime ! » Alors, et alors seulement pouvonsnous 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.

Tant que l’individu n’est pas entièrement lavé et purifié de
ses registres et mémoires subconscients (karmiques), il est
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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.

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. »

Alors, l’état de « sans péché » mentionné par le bien-aimé
Jésus (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.

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 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’ego ou
une volonté de pouvoir personnel.

❈
LA

PATIENCE, L’HUMILITÉ ET LA PROFONDE COMPRÉ-

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 ?
HENSION DE LA

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
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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. »

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.

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 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.

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; 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 les Éditions 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.
Bloquez vos emails, refusez leurs communications, libérez-

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
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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.

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 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 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.

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.

Servir est donc une opportunité unique pour chacun et
chacune qui sert; et les tests (que la Vie apporte d’Ellemême) 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

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 (voir le texte 903); le rejet de
tout ce qui est hostile à notre Service; rejet de toute
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Perfection que le Christ nous a commandé de manifester :
« Soyez Parfaits comme votre Père céleste est Parfait. »

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, jamais; ni avec la moindre ambition
personnelle. Cela est vrai pour tous et encore plus pour les
administrateurs et pour les Conducteurs.

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 (revoir la Lettre 46),
justesse, persévérance, courage et détermination, patience,
pardon, compassion (revoir la Lettre 45) sont des qualités
à cultiver constamment et à développer jour après jour.

Les Disciples actifs (comment pourrait-on être disciple non
actif ?) et encore plus ceux qui servent avec les Éditions
doivent absolument avoir une Application quotidienne
parfaitement réglée (horaire bien établi et fixé); cette
Application doit être conforme (aux Instructions des bienaimés 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
TROIS LIVRES, LES SEIZE VOLUMES ET LES DIZAINES DE
LETTRES, 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
soi-même 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 ?

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 ! Ainsi se manifeste et se reconnaît la véritable
Humilité que le Christ nous demande d’épouser,
toujours et toujours plus, et sans hypocrisie.
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
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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 est vrai pour tout ce qui a été dit dans
cette Lettre). 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.

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 ».

Remercions la Présence Suprême de Dieu qui nous donne
Sa Vie !

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. »

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 pour le schéma de l’Application
quotidienne.

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…

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.

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
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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.

claire), cette présence d’esprit dans l’état Naturel du
Mental divin, en tout temps et en tous lieux.

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 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).

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.

11. Prudence ! Le bavardage 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.

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.

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.

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.

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

15. Les Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King nous
appellent continuellement à cette Maîtrise, car Ils savent
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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.

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. »

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 ?

21. Enfin, rappelez-vous de pratiquer la méthode des
souffles subtils donnée dans les volumes 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.

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.

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
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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.

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).

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 !

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 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".

Les Pages de Sihaziz – (4)

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.

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
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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’imprègnera 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.

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.

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 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.

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.

4- Le cours pratique « Renaître à la Lumière »
Pour recevoir les informations sur ce cours pratique, consultez la dernière page des livres ci-dessus.

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.

5- Les 16 volumes « Victoire »
6- Les 60 Lettres aux disciples des Maîtres
d’Ascension, les Lettres complémentaires.

7- Les activités de Service, les Classes d’amplification.
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