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

ESSENCE DES LETTRES AUX DISCIPLES
DES MAITRES D’ASCENSION

La Présence de Dieu est Paix, Droiture, Amour et Pureté.
Ces qualités divines, l’étudiant ou le Disciple des Maîtres
d’Ascension se doit de les comprendre et se doit de les
cultiver, de les amplifier et de les manifester dans sa
personne, en tout temps. L’homme est devenu mortel. Il a
été créé immortel, à l’image de Dieu, la Présence du
Suprême I AM que « Je Suis », le Don que Dieu nous a
donné dès le commencement.

ET AUTRES INSTRUCTIONS

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

❈

Ce qui est nécessaire - et c’est la moindre des choses - c’est
de plaire à Dieu, de plaire à la Présence de Son Être. Plaire
à Dieu veut dire : faire ce qui Lui est agréable et rejeter ce
qui Lui est désagréable.

transmis par Marc Saint Hilaire
de 1983 à 2016
___________________________________

Qu’est-ce qui T’est agréable ô Dieu-Vivant,
et doit donc être recherché ?

- Livret numéro II -

___________________________________

Que je manifeste la Splendeur et la Perfection de Ton
Être de pur Amour par un usage juste de toute
l’Énergie que Tu me confies, à la fois à l’intérieur de
moi et autour de moi; ce qui veut dire un usage juste
de mes pensées, de mon attention, de mes ressentis,
de mes désirs, de mes émotions, de mes paroles, de
mes oreilles, de mes yeux, de mes mains… enfin, de
tous mes sens et de tous mes organes des sens, sans
oublier les organes génitaux. Et aussi, un usage juste
de tout ce qui m’environne au-dedans ou au-dehors
(la nature, l’air, l’eau, la terre, le feu, les ressources
naturelles ou financières, les objets et les choses, les
endroits - espaces - et le temps !)
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Certains étudiants ne veulent pas comprendre ces choses et
se réfugient derrière les concepts et les coutumes du monde
(mortel) pour se justifier continuellement, particulièrement
en ce qui concerne l’usage du temps, de la langue, de
l’estomac et du sexe. Ceux qui ne veulent pas comprendre
devront en subir les désastreuses conséquences, car elles
sont incontournables.

Plaire à Dieu c’est agir – à chaque instant – pour satisfaire
Son Plan de pur Amour et Le Servir dans une attitude
humble, sans envie, juste et vraie de pur Amour les uns
envers les autres. Nous avons toute la Connaissance et
toutes les Clés pratiques pour le faire et pour réussir à le
faire jusqu’à ce que cela devienne notre vraie nature
quotidienne. Il y aura toujours des obstacles sur la route
qui conduit à Dieu et à la Victoire qu’Il veut nous donner.
Mais si nous faisons TOUT ce qu’il faut et rejetons TOUT ce
qu’il ne faut pas, nous sommes certains de réussir.

Le Christ et les Maîtres d’Ascension (pas les faux maîtres et
les pseudo-maîtres d’Ascension inventés par toutes sortes
de faux relais, et de soi-disant channels aujourd’hui – vous
reconnaîtrez l’arbre à ses fruits); le Christ, donc, et les
Maîtres d’Ascension enseignent clairement et sans
ambiguïté que tout gaspillage de l’Énergie de Vie pour une
simple satisfaction de sensation - qu’elle soit physique ou
émotionnelle - est discordant et, par conséquent,
destructeur.

Qu’est-ce qui est désagréable à Dieu,
et doit donc être rejeté ?
L’usage non divin de nos facultés créatrices (l’usage non
divin de l’attention, de nos pensées, de nos ressentis, de
nos émotions, de nos désirs, de nos paroles) et l’usage non
divin de nos sens et de nos organes des sens (yeux, oreilles,
langue, mains, pieds, estomac, organes génitaux…)

Les faux représentants des vrais Maîtres et du Christ
abondent également aujourd’hui, et ne révèlent que des
miettes de l’Enseignement éternel, sans parler qu’ils
faussent tout et déforment tout, entraînant dans leur sillage
une foule de gens séduits par les illusions et les mensonges
que ces trompeurs étalent.

Tout ce qui gaspille l’Énergie de la Vie (qui est la
Lumière de Dieu en nous, en tout et en tous) est
discordant, destructeur et donc, non divin, et déplaît à
Dieu. Ce qui produit ce gaspillage de la Lumière de
Dieu c’est d’abord l’attention sur ce qui est moins que
la Perfection de l’Amour qu’est Dieu : l’attention sur le
discordant et sur l’impur; les ressentis, les émotions
et les désirs impurs et discordants; les paroles
discordantes; l’usage non divin et impur des sens et
des organes des sens.

Un étudiant ou un Disciple peut avoir fait des erreurs
dans l’usage de l’Énergie de la Vie offerte par Dieu.
Mais s’il n’a pas la ferme intention d’en prendre
conscience et de se corriger, de changer et de
pratiquer ce que les Maîtres de toute Pureté nous
donnent, il deviendra certainement le plus misérable
des hommes, et pour très très longtemps.

Le gaspillage de l’énergie vitale par la recherche des
satisfactions mentales et émotionnelles, et la recherche du
plaisir des sens (langue, estomac, sexe) est discordant et
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destructeur; et donc, cela ne plaît pas à Dieu; et nous
devons réapprendre à vouloir Lui faire plaisir en tous lieux,
en tout temps et en toutes circonstances.

seulement près de nous, mais avec nous et en nous,
bien qu’Il transcende toute dimension matérielle et
toute réalité matérielle dense ou subtile. Il nous
conduit et nous guide, nous prépare la Voie et nous
attend. C’est à nous qu’il appartient de marcher, de
nous tenir debout, d’avancer, de choisir et de faire
face. Pour Lui, tu es unique, irremplaçable et très cher
à Son Cœur.

L’usage des organes génitaux pour donner la vie et
permettre à une âme de prendre corps pour compléter son
plan de Victoire sur cette Terre de transition est le seul
usage juste et divin de l’énergie vitale par ces organes. C’est
cela qui est conforme à la Volonté de Dieu. Tout ce qui
s’oppose à cela ou qui cherche à endormir les gens en
prônant ou glorifiant le plaisir sexuel (ouvertement ou
secrètement) est une tromperie monumentale aussi vieille
que ce monde mortel, le piège de l’Ennemi de Dieu qui se
déguise en bienfaiteur des humains qui veulent assouvir
leurs appétits sans se soucier des conséquences et sans se
soucier de savoir ce que Dieu veut vraiment pour le
bonheur de Ses enfants.

Il attend seulement que tu écoutes Sa Voix, que tu
étudies Sa Parole et que tu mettes en pratique la
Connaissance éternelle que Ses Amis dévoilent à ceux
et celles qui ont un Cœur d’enfant pour entendre et
accepter, un Cœur pour Aimer comme Lui nous aime,
et un Cœur pur pour pardonner comme Lui pardonne.
À chaque méandre parfois houleux de la vie terrestre, Dieu
est là; Sa Présence est ici; Sa Lumière est ici; Son Amour
est ici; Son Cœur est ici. Ne veux-tu pas Lui offrir ta vie et
te défaire une fois pour toutes de ces absurdités tellement
et immanquablement douloureuses et destructrices que
sont les appétits, L’ENVIE et la jalousie, la malice, les
bavardages, la dureté de cœur, la tromperie, la vanité, la
superficialité, la sympathie humaine, enfin, tous les jeux
sombres de l’ego avec leurs avalanches de conséquences
désastreuses pour toi-même et pour les autres ?

Tu nous redonnes la Vie qui est Ta Vie.
Soyons donc, maintenant et toujours plus, remplis de
Reconnaissance envers la Présence Suprême de Dieu qui
nous donne Sa Vie à chaque instant, et envers nos Maîtres
bien-aimés qui, ayant été eux aussi des humains, ont
vaincu la mort par leur inflexible détermination à
manifester la pleine Pureté de Dieu dans leur âme et dans
leur corps, c’est-à-dire dans l’usage juste de toutes Leurs
facultés, les mêmes facultés que nous avons à notre
disposition. Eux-mêmes nous invitent à une telle Victoire,
car Ils nous aiment d’un Amour que l’étudiant peut à peine
concevoir.

Imprègne-moi de Ta Présence, Toi Suprême Maître-deTout, Être de mon Être; Être de tous les Êtres; Toi le Je
Suis de tous ! Vois à ce que je me laisse imprégner de Ta
Parole éternelle, le Rayonnement de Ton Être et de Ta
bouche qui donne la Connaissance de Ton Amour, la
Connaissance de la Loi d’Éternité qui est la Loi de Vie.
Donne-moi la parfaite volonté de Ta Volonté.

Dieu – Sa Présence Suprême en toi, en chacun, en
tout et en tous – est toujours, à chaque instant, non
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Ainsi, recevant et acceptant cela, Tu me prépares et je me
prépare à devenir la plénitude de Toi-même; UN avec Toi
et en Toi je redeviens, dans Ton Corps d’Éternité, l’Être que
Je Suis. Ainsi, par Ta Grâce, Tu me motives toujours plus à
obéir à Tes Commandements; ce qui me garantit l’éternelle
Victoire que Tu as promise à tous ceux et celles qui aiment
Ta Vérité, qui aiment Ta Volonté, qui aiment Ta Loi
d’Éternité : la Vérité de l’Être, pour ceux et celles qui
aiment à marcher selon la Vérité de la Vie.

Mais si tu l’acceptes, cette corruption, alors tu te fais
complice de l’Ennemi de la Lumière et tu seras toi-même
rejeté au pays des ténèbres et de la mort. Dieu ne fait pas
acception de personnes ou de personnalités. La Vie est ce
qu’elle est : Dieu en action, Amour-Lumière, Pureté, Vérité.
Ce qui est moins que cela doit être transcendé et l’impureté
vaincue. Alors, choisis et agis en conséquence, chacun est
libre ! Mais que personne ne cherche à se justifier luimême.

❈

« La porte est large qui conduit à la perdition.
Mais étroite est la Porte qui mène à la Vie
éternelle » dit le bien-aimé Jésus. Et Il dit
aussi : « Je Suis la Porte. »

Avant de parler de tolérance il faudrait peut-être savoir ce
que c’est. La Fraternité en a longuement parlé. La tolérance
ce n’est pas d’accepter les discordes et les impuretés des
autres en se donnant des airs de sympathie et de pitié
humaine. Celui qui fait cela s’imagine qu’il est bon et
bienfaisant, alors qu’en réalité il ne cherche qu’à se donner
bonne conscience et à se justifier lui-même en se
nourrissant de l’illusion de sa propre importance. La
Fraternité l’a dit ; le modèle de tolérance, c’est l’arbre : il
subit les assauts des animaux, des insectes et des hommes
sans broncher; il accepte les extrêmes de froid et de chaud
sans rien dire; et il se laisse même couper branches et tronc
sans se plaindre. Voilà ce qu’est la vraie tolérance.

Si certains étudiants ou Disciples des Maîtres d’Ascension
s’imaginent qu’il est possible de gagner la Victoire de
l’Ascension – la Vie éternelle dans l’Octave de Dieu et du
Christ – en refusant de rejeter des modes de vie impurs et
non conformes à la Loi de Vie éternelle, ils ne font que
s’abuser et se tromper eux-mêmes !
Au nom d’une soi-disant tolérance, certains acceptent des
modes de vie impurs et dominés par les appétits de la
nature sensuelle mortelle. Soit que ces étudiants sont des
faux ou soit qu’ils sont hypnotisés par la maladie de ce
monde, à savoir, la maladie des appétits sensuels. « Nous,
nous ne jugeons personne, dit le Christ, mais
même si nous jugeons, Nos jugements sont Justes
et Vrais. » Inacceptable déclaration pour les enfants de ce
monde, car tous ceux et celles qui appartiennent au Christ
ne sont plus enfants de ce monde, mais bien enfants de la
Promesse : Toi qui refuses et rejettes la corruption et
l’impureté de ce monde tu hériteras la Vie éternelle.

NOTE IMPORTANTE :
La Bhagavad-Gîtâ est le Cœur de l’œuvre sublime et superbe appelée le MahâBhârata. Lotus Ray King a parlé du
MahâBhârata en donnant une Instruction des Maîtres
d’Ascension. Dans cette Instruction, il est dit, en parlant du
MahâBhârata : « Eux, ils connaissaient la Vérité ! » Ceux
qui ne savent pas cela se permettent d’émettre des criti4

ques : ce sont des gens ignorants, négatifs, contrôlants et
dangereux. Krishna est le Cœur de la Bhagavad-Gîtâ et de
l’ensemble du MahâBhârata. Godfré Ray King et Lotus, le
Maître Saint Germain, Marie et Jésus, et Sanat Kumâra
aiment Krishna plus que tout. Apprenons donc ce qu’Il a à
nous dire pour notre Victoire sur la mort.

« La porte est large qui conduit à la perdition.
Mais étroite est la Porte qui mène à la Vie
éternelle » dit le bien-aimé Jésus. Et Il dit
aussi : « Je Suis la Porte. »
Il est tout de même sidérant qu’après tant d’années,
quelques (rares) étudiants et même "Disciples" des Maîtres
d’Ascension soient encore en train de chercher – par tous
les moyens – à justifier, par la critique, leurs attitudes
discordantes ou leurs désirs impurs au lieu de mettre en
action dans leur vie de chaque jour la Puissance purifiante
et libératrice du Christ Vivant ! Cette attitude de
justification de soi et de "jugements à la Pharisienne" n’est
que l’action des forces obscures et de destruction agissant à
l’intérieur d’individus doubles qui ne sont pas entiers et qui
acceptent de servir DEUX maîtres : le petit moi mortel avec
son armée de désirs, d’illusions, de concepts et de
convoitises, et le Soi Suprême, la Présence de Dieu !

DANS LA GÎTA, LE BIEN-AIMÉ KRISHNA DIT :
« La manifestation éphémère du bonheur et de la
détresse, et leur disparition avec le temps, sont
comme la venue et le départ de l’hiver et de l’été.
Cela est dû à la perception des sens; on doit
apprendre à les tolérer sans en être perturbé. »
Alors, qui est tolérant ? Es-tu vraiment tolérant, toi qui
traites les autres d’intolérant et qui acceptes l’impureté et
les déviances humaines au nom de ta fausse tolérance ? En
faisant cela c’est Dieu même que tu cherches à juger et
l’Esprit de Dieu que tu condamnes. Cesse d’agir et de
penser ainsi, car tu es en train de couper la branche même
sur laquelle tu es assis(e) et de t’enfoncer dans de
profondes ténèbres.

❈

Or, tu ne peux pas servir deux maîtres, car l’un est d’en bas
(mondes où dominent les énergies d’ignorance, de
souffrances, de mort et de destruction) et l’autre est d’EnHaut (mondes où règnent la Perfection de la Vie et l’Être
dans la Lumière éternelle, la Connaissance parfaite,
l’impérissable Bonheur en Dieu). « Mon Royaume n’est
pas de ce monde »

« Comme toujours dans le passé, il se trouvait une
partie de la population qui devint plus intéressée
aux plaisirs temporaires des sens qu'au grand
Plan créateur de l'Être Suprême intérieur. Ceci lui
fit perdre conscience de la Puissance divine
agissant dans tout le pays. » (Le Maître d’Ascension
Saint Germain, Les Mystères dévoilés, ch. 2)

Alors quelle est-elle cette large porte qui conduit à la
perdition, c’est-à-dire, à l’ignorance, à la souffrance, à la
destruction et aux morts perpétuelles ? Les Maîtres
d’Ascension nous en parlent depuis si longtemps et vous
avez quelque 2000 pages de leurs Instructions sous la
main ! Les plus sourds étant ceux qui ne veulent pas
entendre, il pourrait y avoir 10 000 pages de ces Textes,
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cela ne ferait, pour eux, aucune différence. D’autant plus
que quelques-uns qui se sont inscrits comme "Disciples"
des Maîtres d’Ascension ne font même pas leur Application
quotidienne, n’étudient pas les Textes et néanmoins,
remplissent et signent (!) leur engagement et se présentent
aux Grandes Classes ! Soyez donc Prudents, étudiants bienaimés, car toujours quelques loups et louves rôdent près de
la bergerie, parfois dedans, parfois, aussi, dehors.

mental humain et qui conduit à la Présence individualisée
de l’Être Suprême, Je Suis !
Oui ! Aime, aime ce Christ Vivant et Vrai plus que toimême, plus que ta propre chair, plus que tous tes désirs
humains, plus que tous tes concepts humains, plus que
toutes tes croyances et plus que toutes tes habitudes
humaines, et alors, oui, alors, la Porte unique qui mène à la
Vie s’ouvrira pour toi. Et à toi de garder cette Porte ouverte
par un usage juste de tes pensées, de tes désirs, de tes
émotions, de tes paroles et de tes actions, de tout ton corps
– et spécialement de ta langue – dans l’Amour.

Alors, choisir tu dois ! Choisir quoi ?
Entre la large porte et la Porte étroite :
« Je Suis la Porte » dit le Christ.
Ce n’est pas le temps d’arrondir les coins. Le temps presse.
Le temps est court maintenant, étudiants bien-aimés. Personnellement, ce que j’avais à rendre comme Service au
Québec, je l’ai fait et accompli, depuis quelques années
déjà. Alors, pourquoi continuer, avec ces Lettres, en
particulier ? Je laisse cette réponse jaillir de votre Cœur.
Insister, à temps et à contre-temps, jusqu’au bout, surtout
si c’est pour ramener un enfant de Dieu à la maison, même
un seul de plus. Et la Porte Unique, ne la connais-tu pas
encore, depuis tout ce temps ?

Si tu tombes, relève-toi aussitôt, invoque avec ferveur la
puissance du pardon de Dieu, pratique doublement, étudie
et continue d’avancer sans jamais abandonner. Et refuse
d’écouter ces langues mauvaises (voir les Instructions de
Godfré Ray King à ce sujet, et aussi les Instructions des
Maîtres d’Ascension demandant de ne pas jouer au
conseiller auprès des autres). Alors, tu vivras, car la Porte
étroite s’ouvrira devant toi en grand, au jour de ton dernier
souffle sur cette Terre éphémère, monde de transition. Et
ce jour est tellement proche !

C’est la Porte du Christ Vivant tel que le bien-aimé Jésus
l’a démontré par Sa mort, Sa Résurrection et Son
Ascension devant quelque cinq cents personnes sur la
colline de Béthanie (Mont des Oliviers). Et ce, en dépit des
élucubrations – écrites ou verbales – de quelques pontifes
ignares (les loups déguisés en agneaux). Cette Porte étroite,
c’est la Porte du Christ manifestée par Jésus et telle que les
bien-aimés Saint Germain et Godfré l’ont enseigné : le
Corps Christique individualisé qui se tient au-dessus de ton

Toutes les Instructions concrètes et pratiques sont là dans
ces centaines et ces centaines de pages qui ont été données,
pour toi. Alors, mets-les en action dans ta vie de chaque
jour et sois un être bienfaisant de Lumière, d’Amour, de
Paix et de Vérité. Alors, Dieu te donnera, par le Christ, ce
qu’Il désire te redonner depuis si longtemps : Ton Corps
d’Immortalité, le Corps de la Présence de l’Être que tu es
vraiment, Je Suis !
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Diras-tu ? « Comment connaître ce Christ Vivant, cet Être
Christique, cet Être Suprême ? » Nos Maîtres d’Ascension
bien-aimés ont répondu à cette question :
−

−

Médite tous les jours et régulièrement, matin et soir,
puis, trois fois par jour, avec Amour, sur la Présence
de cet Être Suprême I AM Je Suis dans ton Cœur
(Les Mystères dévoilés, ch. 1).
−

−

−

−

−

Appelle avec ferveur et dynamisme, tous les jours,
cette Présence individualisée de Dieu, I AM Je Suis,
en l’aimant de tout ton cœur de toute ton âme
(ressenti) et de toutes tes forces (Les Mystères
dévoilés et aussi Godfré Ray King : l’Ascension
dans la Lumière, plus les seize volumes Victoire et
les Lettres aux Disciples).

−

Visualise souvent cette Lumière et cette Présence du
Corps Christique qui descend d’au-dessus de toi et
remplit ton cœur, ta tête, toutes tes cellules, toute
ton aura, tout l’espace terrestre en toi et autour de
toi et partout. (Godfré Ray King : l’Ascension dans
la Lumière et les volumes Victoire et la Charte).

−

Ressens le plus souvent possible cette Lumière et cet
Amour de la Présence de Dieu qui vibre dans ton
âme et dans toutes tes cellules.
Étudie régulièrement l’Enseignement d’origine des
Maîtres d’Ascension tel que tu l’as reçu, sans
l’interpréter, sans le diminuer, le modifier, le diluer
ou le récupérer.
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Écoute Sa Voix qui s’adresse à toi à chaque instant,
si seulement tu veux bien faire Silence et apprendre
le "Se Taire" dont parle le bien-aimé Saint Germain.
Comment entendre et suivre Sa Voix qui parle dans
ton Cœur si tu parles plus que tu ne dois ? Ou si ta
langue profère mensonges, médisances ou calomnie ?
Rejette les pensées et les modes de vie impurs, et les
fréquentations indésirables. Fuis les langues mauvaises. Garde ton âme. Garde ton corps. Garde tes
yeux. Garde ta langue.
Donne le Service proposé par nos bien-aimés
Maîtres d’Ascension, sans abandonner, jamais. Alors, tu recevras l’Immortalité perdue – dans cette existence présente ! C’est la
promesse infaillible du Christ et du Maître
Saint Germain Lui-même, et la seule qu’il ait
jamais faite.
Sois Reconnaissant pour tout ce que tu as reçu et
pour tout ce qui t’est donné; reconnaissant envers
les Maîtres d’Ascension, envers ceux qui ont transmis Leurs Instructions et envers ceux qui, dans une
Obéissance aimante, éclairée et respectueuse de ce
qui a été donné et demandé, poursuivent aujourd’hui cette œuvre de diffusion et de Service, sans
rien modifier ou déformer. Sois reconnaissant pour
la Vie qui coule en toi, à chaque instant. Pratique
constamment ces huit points et tu Vivras dans la
Perfection de la Vie de Dieu pour toujours. Mais sois
humble et patient.

Rappelons que les Disciples des Maîtres d’Ascension qui ont été désignés pour poursuivre la
diffusion de cet Enseignement d’origine des
Maîtres d’Ascension se doivent de coller à la
Présence de Dieu I AM Je Suis par une Application
quotidienne plus qu’ordinaire et par une Étude
quotidienne et soutenue des Instructions d’origine
telles qu’elles ont été données dans les trois Livres,
les seize volumes Victoire et les Lettres aux
Disciples.

Autrement dit, conformez-vous exactement aux Instructions D’ORIGINE des Maîtres d’Ascension ; et,
simultanément, suivez exactement les demandes et les
recommandations de Marc Saint Hilaire – qui ne viennent
pas de lui personnellement, il serait temps de le savoir – en
ce qui concerne la façon de procéder (l’édition des
ouvrages, leur diffusion, les modalités et conditions d’inscription aux Cours et aux Activités, le contenu des Cours et
Activités, les ententes, enfin tout !).
Par ailleurs, sachez que ni les Éditions ni les Publications
n’ont été autorisées et ne sont autorisées à publier, à
traduire, imprimer ou distribuer aucun autre livre sinon
Les Mystères dévoilés de Godfré Ray King, traduit par
Marc Saint Hilaire ; Godfré Ray King : l’Ascension dans la
Lumière de Godfré Ray King donné par Marc Saint Hilaire;
Le Manuscrit de Galba traduit par Marc Saint Hilaire; les
seize volumes Victoire tel que publiés dès 1995. Aucune
exception. Les Lettres aux Disciples des Maîtres d’Ascension sont actuellement imprimées et postées par les
Éditions et les Publications du Nouveau Monde.

Si vous, à qui Marc Saint Hilaire, par confirmation
intérieure, a confié la continuation de la diffusion de
cet Enseignement pur et sans tache, vous ne collez pas
suffisamment à cette Présence de Dieu; si vous ne
vous conformez pas vraiment à La Loi de Vie telle
qu’elle a été donnée; si vous modifiez quoi que ce soit
dans les Textes, les Instructions, les procédés, le
Cours, les plans d’Activités, les ententes, les
conditions d’inscription, etc. ; sachez que vous
échouerez lamentablement et vite en entraînant un
grand nombre dans votre chute !

D’ailleurs, si vous collez suffisamment à cette Présence de
Dieu par vos Applications quotidiennes, votre étude quotidienne et votre mise en pratique de cette Connaissance,
vous verrez que tout ce qui a été donné et demandé est
impeccable, donnera des résultats impeccables et n’a
besoin d’aucunes modifications, parce que c’est ce qui a
été donné d’En-Haut : chacun peut reconnaître l’arbre à
ses fruits. Alors ne suivez pas les suggestions des autres et
n’acceptez pas ces suggestions quand elles ne font
qu’abaisser le niveau de Fidélité, de Lumière, de
Rayonnement et de Protection de ce qui a été donné par la
Fraternité ! Parce qu’il y en a quelques-uns dont le cœur

Les sectes naissent toujours par désobéissance à ce
qui avait été demandé, par des initiatives
personnelles non approuvées. Et ceux qui ne donnent
pas l’Obéissance nécessaire sont les seuls
responsables des conséquences, devant Dieu et devant
les hommes. De toute façon, sans l’Obéissance
demandée, l’échec est certain ! Mais par une
Obéissance
éclairée
dans
l’Amour
et
la
Reconnaissance, alors, la réussite est certaine,
absolument certaine.
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double est encore sous le coup de l’envie : la voie certaine
pour l’échec, la chute et ses souffrances automatiques.

que chacun, pour lui-même, identifie clairement l’Ennemi
(voir ci-dessus), et le bombarde de Lumière, sans mollir.
Les Maîtres d’Ascension nous ont donné les armes de
Lumière pour ce faire. Alors, Action, et jusqu’au dernier
souffle !!! Et tout ceci dans l’Amour, la Paix, la
Reconnaissance et la Compassion.

Tous recherchent – sans exception – le bonheur; mais très
rares, sur cette Terre, sont ceux qui le trouvent. Pourquoi,
parce qu’ils sont rares ceux qui savent et qui veulent savoir
où chercher. Dans le second chapitre des Mystères
dévoilés, on en voit un exemple frappant dans cette
civilisation du désert du Sahara d’il y a 70 000 ans (revoir
ce Texte).

Cette Instruction véritable des Maîtres d’Ascension est
centrée sur un point de l’Enseignement – pourtant vital –
qui semble avoir été trop ignoré par vous qui avez suivi le
Cours Renaître à la Lumière à plusieurs reprises; qui faites
vos Applications quotidiennes avec sincérité et régularité;
vous qui participez au Service hebdomadaire à domicile;
qui participez régulièrement aux Activités de Service,
particulièrement les Grandes Classes; vous qui vous êtes
engagés sur la Voie du Disciple; et qui étudiez sérieusement
et régulièrement les Instructions d’origine telles que
données par Ceux qui ont déjà gagné leur pleine Maîtrise,
la Victoire sur la mort elle-même.

Et même parmi ceux qui savent où chercher et où regarder,
ils sont encore trop peu nombreux ceux qui vont jusqu’au
bout. La routine, les désirs, les influences des autres, les
opinions humaines, l’envie, l’ambition personnelle,
l’illusion de sa propre importance (!), le désir de se faire
reconnaître, le désir de paraître, l’orgueil, l’impatience, le
refus d’écouter, la léthargie, la lourdeur, les passions, les
plaisirs éphémères, le désir de plaire à autrui plutôt qu’à
Dieu, etc., tout cela ouvre grand la porte aux forces
obscures et donc, à la souffrance et à l’échec.

Ce point vital, qui est trop négligé, est mentionné dans la
sixième étape du Cours Renaître à la Lumière. Au moment
de la synthèse du Cours, dans les Instructions qui ont été
donnée, il est fait mention de quatre choses :

« Connais-toi, toi-même ! »
Car pour celui et celle qui prend solidement conscience de
ces armes de l’Ennemi, qui demeure vigilant, alerte et
positif face à ces choses, et qui réagit en se conformant aux
Instructions bénies qui nous ont été données et qui nous
sont données, alors, la Victoire est certaine, à condition de
ne pas abandonner, de ne pas se ramollir et de ne pas se
laisser influencer par qui ou quoi que ce soit : marcher dans
les traces du bien-aimé Jésus ! Et rappelons ces mots
célèbres du poète : "La plus grande ruse du diable est de
faire croire qu’il n’existe pas." Autrement dit, il est vital

1- L’Application quotidienne régulière.
2- L’Étude de l’Enseignement pur et éternel (pas
les balivernes au sirop, ou les récupérations ou
les mélanges concoctés par une foule de faux
channels, de faux instructeurs ou de sites
douteux - malgré les beaux graphismes faits
pour séduire – et qui pullulent aujourd’hui !)
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3- La Pratique de ce qui a été reçu.

manière dont on s’y attend. Au moment le plus inattendu,
quelque chose survient qui nous prend par surprise : ce
peut être un événement relié à la nature, à notre corps, à la
société, à d’autres personnes, etc. Dans tous les cas, de
telles situations sont une opportunité pour prouver à Dieu
et à la Fraternité qui nous sommes vraiment, et prouver
notre authenticité, notre sincérité, notre détermination,
notre humilité, notre patience, notre Reconnaissance, notre
loyauté et notre obéissance à la Loi de Vie qui est Dieu en
action.

4- Le Service divin tel que donné par le Maître
Saint Germain Lui-même. Pas d’Ascension sans
Service divin (et non seulement humain !).
Ces troisième et quatrième points semblent trop
souvent négligés et les moins bien compris. C’est
pourquoi, il est important de développer et
d’approfondir cette Instruction sur la Pratique et sur
le Service divin (et non simplement humain), telle
qu’elle a été donné dès le début par le Maître Saint
Germain à Godfré Ray King..

Sans cette authenticité, sans cette détermination, sans
cette humilité, sans cette patience, sans cette Loyauté
(Fidélité), sans cette Reconnaissance et sans cette
obéissance à la Vie et à la Hiérarchie – Dieu en action
– soyez certains que vous tomberez très vite, attirant à
vous malheurs, souffrances et destructions; et cela est
d’autant plus vrai aujourd’hui que nous sommes à
cette période de l’histoire du monde où tout est en
accélération, que ce soit pour s’élever ou pour
s’effondrer, au niveau individuel ou collectif.

La Pratique de l’Enseignement fait référence à l’usage que
l’on fait de cette Connaissance dans le vécu de chaque jour,
dans le vécu de chaque instant, à chaque seconde. La
Pratique de l’Enseignement fait référence à ce que l’on fait
de cet Enseignement béni et totalement divin dans son
vécu de chaque instant avec ses pensées; avec son
attention; avec ses émotions; avec ses désirs; avec ses
ressentis; avec ses paroles; avec sa langue; avec ses yeux;
avec ses oreilles et avec ses mains; dans l’action, le repos, et
dans nos relations avec les autres.

❈
La pratique de l’Enseignement est quelque chose qui se vit
à chaque instant de chaque jour : consciemment,
volontairement et avec les Clés que chacun a reçues pour
prendre en main, ses facultés d’attention, de penser, de
ressentir (émotions et sentiments), de désirer, de parler, de
manger, de bouger, de fréquenter, d’agir, d’écouter et de
voir. Les plus importantes, sont la faculté d’attention et la
faculté de ressentir. Et par-dessus tout : L’INTENTION.
Quelle est véritablement ton intention quand tu fais ceci

La Victoire de l’Ascension, l’accès au Royaume de Dieu,
n’est pas pour les mous, les doubles, les tièdes ni pour les
faibles. (Revoir ce que dit Jésus à ce sujet). Cela demande
Loyauté, patience, humilité et fermeté dans l’Amour, avec
soi-même et avec les autres. Et contemplons vraiment le
sens véridique du mot Hiérarchie, LA HIÉRARCHIE.
Il est rarissime, en ce monde mortel, que les choses et les
événements de nos vies individuelles se déroulent de la
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plutôt que cela ou quand tu dis ceci plutôt que cela ? Que
veux-tu véritablement, en fait ? Es-tu pour Dieu, Sa
Lumière et Ses Alliés à 100% ou non ? Plais-tu à Dieu dans
ce que tu dis ? Plais-tu à Dieu dans ce que tu fais ? Qui
penses-tu pouvoir tromper ou duper encore aujourd’hui ?
Penses-tu pouvoir servir le Plan de Dieu et, parallèlement,
tes appétits, ta vanité, ton ego, ton image, tes habitudes que
tu entretiens et défends encore farouchement ? Sache bien
que si tu agis encore ainsi, tu seras broyé par la Vie, sans
tarder et pour longtemps, très très longtemps.

duplicité, à la tromperie, à la calomnie, à la méchanceté, à
l’impureté décidée, à la goinfrerie, à l’alcool, à la drogue,
aux viandes ou au sexe pour la jouissance, alors tu es en
train de te détruire toi-même et tous ceux ou celles qui te
suivront ou t’écouteront, qui que tu sois ou qui que tu
croies être. Et si tu te retournes – subtilement ou non –
contre les Maîtres d’Ascension, contre leur Enseignement
et contre celui ou ceux qui ont été ou sont chargés de le
diffuser ou de le transmettre, alors tu te condamnes toimême à l’échec, à la souffrance et à la destruction très
rapide dans cette existence et au-delà, et dans les
existences à venir.

D’autant plus que tu connais la Loi de Vie, la Loi de TA Vie,
la Vie UNE ! Tout doit être payé, encore, encore et encore,
jusqu’au jour où tu auras, pendant suffisamment
longtemps, prouvé à la Vie, qui est Dieu, que tu veux te
reprendre, changer tes habitudes mentales, émotionnelles
et physiques, changer du plus profond de ton âme, à 100%
et gagner ta Victoire sur l’Ennemi qui est en toi et autour de
toi, et qui agit si souvent par l’intermédiaire d’autres
individus !

Cette Loi de Vie est incontournable, inaltérable et
inévitable, depuis toujours. Comme Paul de Tarse,
comme Godfré, c’est la Force de l’Amour de Dieu qui
nous demande d’exprimer ces Instructions en ces
temps de crises personnelles, familiales, sociales et
mondiales plus intenses et plus dangereuses que
jamais aujourd’hui pour l’équilibre de ce qui reste de
moralité et de civilisation en ce monde.

❈

Chacun veut en faire à sa tête et satisfaire ses désirs et
ses sens. Et, dans tous les cas, chacun de nous est une
cause pour la chute et la destruction du monde, ou
alors, une cause pour l’élévation et la purification du
monde. Mais les tièdes eux sont aussi la cause de la
destruction du monde. Et cette Parole de Jésus qui
s’applique toujours : « Celui qui me rejette, rejette
Celui qui m’a envoyé. »

Tu te dois de devenir Amour, Humilité et Authenticité du Christ en action dans ta vie et dans tes
relations avec les autres; et cela, la Vie (qui est
Dieu) te demande de le Lui prouver à 100%,
maintenant ! C’est cette parole du bien-aimé Jésus :
« Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui
perdra sa vie pour Moi gagnera la Vie Éternelle. »

Car ne crois pas que, si tu ne reviens pas à un vécu – un
comportement – sincère et pur dans ta vie de chaque
instant, après avoir reçu cette Connaissance de la Loi de

Si tu te laisses aller à la nonchalance, à la mollesse ou la
discorde, à la critique, à la diffamation, à l’hypocrisie, à la
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Vie, tu puisses t’en sortir en échappant aux conséquences
de tes paroles et de tes actes tièdes ou mauvais.

pouvoir, et par JALOUSIE et ENVIE envers les Pandavas qui
étaient totalement dévoués à Krishna. Ce fils aîné,
Duryodhana, refusait, non seulement un partage du
royaume 50-50 avec ses brillants cousins, mais il refusa
même de leur laisser cinq villages, puis l’équivalent de terre
occupé par une tête d’épingle ! Pourtant, le royaume
revenait entièrement, d’office, à Yudishtira, le fils aîné du
roi Pandu mort alors que les cousins n’étaient encore que
des enfants. Dans Sa mission de Paix, voici quelques-unes
des paroles que le bien-aimé Krishna adressa au vaniteux,
maléfique et avide Duryodhana. Notez comment ces
Paroles ont aujourd’hui une valeur aussi parfaite qu’à
l’époque, pour chacun et chacune.

Tu penses pouvoir encore écouter des sons discordants et
inutiles, regarder des images impures, des images de
violence gratuite, et proférer mensonges, inanités et
critiques sans en payer le prix ? La seule possibilité, pour
toi, est d’invoquer puissamment le Pardon de Dieu avec un
cœur absolument repentant, de Lui confesser tes fautes et
tes péchés (pecca), de te reprendre, de renoncer
complètement à tes voies mauvaises, et de demander aussi
pardon à ceux que tu as offensés et que tu offenses encore,
par tes paroles ou par tes actes.
Autrement dit, confesse-toi, reconnais tes erreurs et tes
fautes. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toutes tes forces; et tu aimeras tes
semblables comme toi-même. Ne sais-tu pas encore que là
se trouve la synthèse et l’Essence de toute la Loi de Vie,
cette Vie Divine qui te nourrit à chaque instant ? NOUS NE
PARLONS PAS, ICI, DE RELIGION, MAIS DE LA PRATIQUE DE LA LOI
DE VIE, LA MÊME ÉNERGIE DE VIE POUR TOUT HOMME ET
TOUTE FEMME, SANS EXCEPTION !

LE BIEN-AIMÉ KRISHNA DIT :
« Tu devrais saisir cette occasion pour suivre la voie de la
Vertu. Je suis certain que, même toi, tu admettras qu’il
existe une différence entre une conduite noble et une
conduite abominable. C’est mon devoir de t’avertir que tes
inclinations sont perverses et donc, qu’elles te conduisent
tout droit à la destruction. N’es-tu pas capable de voir que
c’est pure folie de rejeter les Instructions et les directives
de ceux qui sont remplis de la Connaissance de Dieu, et
d’écouter la voix des hommes inférieurs, de ceux qui sont
tièdes, mauvais ou sans Sagesse ?

❈
Quand la guerre de Kurukshetra menaçait, il y a cinq mille
ans, le bien-aimé Krishna se rendit Lui-même en mission
de Paix à Hastinapura, la capitale des Kurus (les cousins
des Pandavas) en agissant comme messager de Yudishtira
auprès du roi Dritarashtra dont le fils aîné était comme un
démon prêt à tout détruire, y compris toute sa famille –
aînés, Instructeurs, parents, frères, descendants et amis –
simplement pour satisfaire ses AMBITIONS personnelles de

« Ceux qui, en réalité, connaissent leur véritable intérêt,
vivent la Loi Divine. Ils gagnent leur vie et utilisent leurs
sens dans l’Harmonie. Et parfois on voit même que des
hommes exceptionnels se consacrent exclusivement à la
Vie Divine.
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« Par ailleurs, les personnes médiocres travaillent
exclusivement pour des gains matériels tandis que les plus
bas parmi les humains ne recherchent que la satisfaction
de leurs sens (satisfactions intellectuelles, satisfactions
émotionnelles, satisfaction de la langue, satisfaction du
ventre et satisfaction du sexe).

alors, la Vie te sera rapidement enlevée. Autrement dit, toi
et tous les tiens vous serez brisés et broyés par la Vie. »
Dans les faits, Duryodhana s’obstina jusqu’au bout, se
retourna même contre Krishna (!!!) et il fut détruit, lui et sa
famille. Autrement dit, chacun est libre d’accepter de
mettre en pratique ou de ne pas mettre en pratique les
Instructions RÉELLES et divines dans son vécu de chaque
instant. Mais les conséquences sont incontournables.

« Quand une personne est dominée par ses désirs
intellectuels, émotionnels ou sensuels, et qu’en plus, elle
essaie de satisfaire ses appétits et ses désirs par des
moyens douteux ou par l’escroquerie, alors elle doit
connaître rapidement sa propre destruction aux mains de
ses propres sens. »

On ne parle pas ici, seulement, de l’Application quotidienne, mais aussi de la mise en PRATIQUE des Instructions dans
ses pensées, ses désirs, ses émotions, ses paroles, ses
actions et SES ATTITUDES de chaque instant ! Cela inclut
aussi SES FRÉQUENTATIONS, ses habitudes, ce que l’on fait de
son intellect, de ses yeux, de ses oreilles, de sa langue, de
ses mains, de tout son corps. Imaginez-vous qu’il existe
même quelques soi-disant Disciples des Maîtres
d’Ascension qui encouragent et laissent leurs enfants
fréquenter des endroits et d’autres jeunes qui les tournent
vers l’alcool, le sexe pour le sexe et même les drogues !!!
Ton devoir n’est-il pas aussi d’encourager tes enfants à se
garder de la souffrance, du malheur et de la destruction ?
Et pour ce faire, vis donc avec l’Harmonie du Cœur, dans
l’Amour, la Reconnaissance, et la pratique de la Loi de Vie.

BISHMA DIT :
« Tu devrais suivre les recommandations du Seigneur
Krishna et rejeter ta colère, ta malice et ta méchanceté. Ce
n’est qu’en agissant ainsi que tu pourras éviter ta
destruction et celle de ta famille. »
DRONA DIT :
« Sois assuré que ce que le Seigneur Krishna et Bishma
disent est donné pour ton bien et ton propre avantage.
Aussi, rejette ton entêtement et applique leurs Instructions
dans ton vécu. »

Dans un récent rapport collégial d’éducation on lit
l’article suivant : " Développer chez les jeunes des
capacités pour dire non ainsi que des capacités pour
prendre des décisions éclairées face à la pression des
autres jeunes concernant des activités à risques, est
quelque chose de crucial. C’est pourquoi nous nous
efforçons totalement d’éclairer et d’instruire les
jeunes pour qu’ils rejettent la pression ou l’influence

LE BIEN-AIMÉ KRISHNA DIT :
« Sans doute ne veux-tu pas, de ton plein gré, suivre Nos
Instructions et les mettre en pratique. Mais de toutes
façons, tu seras néanmoins obligé de le faire parce que,
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exercée sur eux par les autres jeunes pour boire de
l’alcool; nous leur montrons les conséquences de
l’alcool (y compris la bière) sur leurs capacités à
faire des choix et à prendre des décisions éclairées
face à la drogue et au sexe. À la fin du secondaire et
niveau collégial nous concentrons l’instruction sur les
rencontres et sur les rendez-vous (dating) et sur les
façons de rejeter la pression pour « faire du sexe »
(cela va de simples attouchements, au sexe oral, et
plus). " Aujourd’hui, la pression vient autant des filles
que des garçons.

Décrets, au Nom du Christ et de l’Être Suprême, quel
espoir y a-t-il ?
La voici la pratique quotidienne de chaque instant – et cela
demande une prise de conscience de chaque seconde : par
une attitude juste et vraie, permettre à la Parole et à la
Lumière de Vie – la Lumière de Dieu – de consumer
l’entêtement, la stupidité, l’orgueil et les appétits de l’ego.
Voilà la véritable Victoire pour un être humain ! Parce que,
UNE FOIS CET ENTÊTEMENT, CETTE STUPIDITÉ, CET
ORGUEIL, CES APPÉTITS ET CETTE AVIDITÉ CONSUMÉS, LE
CORPS DU CHRIST – QUI EST LA VIE ET L’IMMORTALITÉ DE
DIEU – PEUT SOLIDEMENT IMPRIMER SA CONSCIENCE, SA
PRÉSENCE ET SA VIE, SON INTELLIGENCE ET SA VICTOIRE
DANS L’ÂME INDIVIDUELLE ET DANS LE CŒUR.

Donc, ceux qui – après avoir reçu la Connaissance de la Loi
de Vie, après avoir reçu la Parole de Vie – rejettent
l’Enseignement et se retournent contre celui ou ceux qui le
transmettent, par leur paroles et par leur actes – directement ou indirectement, subtilement ou non – sont
certains d’être broyés émotionnellement et physiquement
dans cette existence, et aujourd’hui encore plus rapidement
que jamais, le bien-aimé Saint Germain l’a clairement
exprimé à Godfré Ray King, et Jésus l’a annoncé à maintes
reprises. Et, apparemment, ils sont sur le point d’entraîner
même leurs enfants dans leur chute. À moins qu’ils ne se
reprennent, et vite, très très vite !

Alors, et alors seulement, la Victoire sur la souffrance, les
échecs interminables, les frustrations millénaires et la mort
elle-même peut être gagnée ! C’est la Victoire de
l’Ascension, la Victoire de l’Amour de Dieu dans l’être
humain !
Et tous ceux ou celles qui parlent de l’Ascension sans
vouloir dire toutes ces choses sont des trompeurs ou
des hypocrites ou des ignorants ou alors, des
faussaires et, souvent, des monteurs de sectes. Que le
Christ Jésus soit glorifié encore et encore car c’est Lui
qui nous donne la force d’être le témoin de la Vérité
telle qu’Il l’a manifestée Lui-même, pour le Salut et la
Victoire complète de tout homme et de toute femme
de Bonne Volonté ! Mais ne l’oubliez pas ! Il y a aussi
des traîtres parmi les "disciples" du Christ. Alors,
soyez sur vos gardes pour ne pas être récupérés par
eux ou par elles. Mais gloire soit rendue au Christ qui

Mais voilà : il y a la stupidité et l’orgueil de cet horrible
petit moi qui se croit tellement important et qui se prend
tellement au sérieux avec tous ses appétits mentaux,
émotionnels et sensuels !!! La voilà la plaie du monde, le
malheur des enfants de la terre. Alors, si parents et
éducateurs ne font pas leur part, ne changent pas euxmêmes à 100%, n’instruisent pas par l’exemple, et ne prient
pas avec l’inflexible détermination des Appels et des
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est la Vie de Dieu avec tout homme et toute femme de
Bonne Volonté qui restera ferme, loyal, reconnaissant,
juste et vrai jusqu’au bout, oui, jusqu’au jour de son
dernier souffle qui d’ailleurs est proche, ne l’oublions
pas.

par nos Maîtres d’Ascension bien-aimés concernant la Loi
de Vie et son mode opératoire, de nous raccorder
constamment à cette Présence de Dieu Je Suis qui est notre
Être, notre Vie, notre origine et notre But afin de recevoir
cette Perfection de Dieu en plénitude !

Dieu, Toi Maître-de-Tout, Être Suprême ! Vois à ce que
j’éclaire et instruise les enfants, les adolescents et les
jeunes, avec Amour, clarté et fermeté, sur ce que leurs
pensées, leurs paroles, leurs décisions, leurs désirs, leurs
émotions, leurs attitudes, leurs actes et leurs fréquentations peuvent faire pour eux ou contre eux. Et je Te
remercie.

Et par l’Étude, l’Application régulière et le Service soutenu,
nous avons toutes les Clés, toute l’Assistance et tout le
Rayonnement dont nous avons besoin pour y parvenir, si
seulement nous sommes suffisamment courageux et
déterminés pour ne pas abandonner ou faiblir, et que notre
Cœur est suffisamment pur : « Heureux les Cœurs purs,
car ils verront Dieu ! »

La Reconnaissance doit être comme le fleuron de l’Amour
divin. Elle doit en être une expression authentiquement
ressentie, bien plus qu’un mouvement émotionnel. Et surtout, la Reconnaissance ne doit pas être un mouvement
calculé, car, tristement, cela existe.
La Reconnaissance doit venir du Cœur et non pas des
lèvres. Elle doit avoir la nature rayonnante et pure de
l’Amour et non pas être une attitude extérieure. Rappelons
ces paroles trop oubliées du bien-aimé Jésus : « Ces gens
m’honorent des lèvres, mais leur cœur n’est pas avec
moi ! »

L’origine de l’aide véritable dont nous avons tous
besoin se trouve En-Haut et non pas en bas. L’homme
terrestre regarde en bas. L’homme qui est avec Dieu et
pour Dieu regarde En Haut ! Voyez bien qu’au départ,
et ensuite toujours et constamment, c’est une simple
question d’attention. C’est l’un des points qui semble
le plus difficile à vraiment pratiquer, pour les
humains en général et pour les étudiants et disciples
des Maîtres d’Ascension en particulier. Que chacun
donc mette vraiment, et avec force et courage, l’épaule
à la roue pour prendre parfaitement en main son
attention en tout temps, et alors, tout le reste suivra
naturellement dans le bon sens.

❈
Dans la Présence individualisée de l’Être Suprême, Celuiqui-Est Je Suis, se trouve la plénitude de l’Homme parfait.
Bien plus : cet Être, cette Présence individualisée de Dieu,
est l’Homme parfait, Je Suis ! C’est la commande du bienaimé Jésus : « Soyez parfaits comme votre céleste Père est
parfait. » À nous, donc, avec toute la Connaissance révélée

Cela veut dire : maintenez-vous fermement, par la prise en
main de votre attention et de ce que vous ressentez et
désirez, sur la Voie Royale qui conduit à la Présence de
Dieu. C’est le fondement éternel de la Connaissance de la
Vérité.
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Sur cette Voie Royale qui conduit au But suprême, nous ne
sommes jamais seuls. Car les Anges de Lumière et les
Maîtres d’Ascension sont toujours là qui assistent et
guident tous ceux et celles qui se sont déterminés - avec un
Cœur pur - à aller jusqu’au sommet de la Montagne qui
conduit de la mort perpétuelle à la Vie éternelle. Nos
Maîtres bien-aimés nous disent bien d’appeler la Suprême
Présence individualisée de Dieu I AM Je Suis, d’abord et
toujours, et ensuite les Maîtres Eux-mêmes.

C’est une relation de grande intimité dans l’Amour qu’il
nous appartient d’établir, d’entretenir, d’amplifier et de
protéger avec la Présence individualisée de Dieu en nous et
au-dessus de nous, en tous lieux et en tout temps, en toutes
circonstances, au lieu de laisser le corps émotionnel et les
désirs (et les caprices) personnels prendre le contrôle de
notre âme et des situations de notre vie !
Cela demande courage et détermination, oui, courage et
détermination, force et consécration au But suprême : le
retour à la Présence de Dieu qui est manifesté par la qualité
et le volume d’Amour divin que nous rayonnons vers Dieu
et vers nos semblables, et qu’il nous appartient de rayonner
toujours davantage et plus constamment.

Car si nous n’appelons pas d’abord et toujours la
Présence de Dieu, nos Maîtres ne peuvent pas nous donner
la pleine mesure de l’assistance dont nous avons besoin;
parce que, justement, l’Enseignement éternel est de nous
tourner vers la Présence de Dieu d’abord et toujours. N’estce pas précisément ce que le bien-aimé Jésus nous a
enseigné et montré Lui aussi ?

Dieu est Amour suprême et miséricorde suprême.
Miséricorde veut dire, littéralement : un cœur
bienveillant (corda) sensible à la misère d’autrui.
Nous devons, à l’image de Dieu, nous montrer
miséricordieux envers nos semblables, qui qu’ils
soient. Nous devons rayonner et exprimer cet Amour
et cette compassion divine envers tous et plus
spécialement envers ceux qui souffrent, non
seulement physiquement et matériellement, mais qui
souffrent dans leur âme. L’Amour qui coule et
s’écoulera sur nous (d’En Haut) est fonction de
l’Amour miséricordieux que nous déversons et
déverserons sur nos semblables, que ce soient nos
proches, nos compagnons de Service, nos amis et tous
les êtres humains; parce que LA PLUS GRANDE MISÈRE
HUMAINE EST LE REJET DE DIEU ET LE REJET DE LA
LOI DE VIE ET DE SA MISE EN PRATIQUE.

❈
Rappelons-nous, étudiants bien-aimés, que cette Présence
individualisée de Dieu est ancrée ici dans notre Cœur
physique et se trouve raccordée à ce Cœur et à ce corps, en
tout temps et en toutes circonstances, au moyen de ce
Rayon de pure Lumière blanche qui descend du Cœur de
cette Présence individualisée de Dieu I AM Je Suis.
Autrement dit – et comme souvent répété – cette Présence
Suprême de Dieu qui est notre Être est plus près de nous
que nos mains et nos pieds ! La Charte d’origine donnée
par le bien-aimé Godfré Ray King est là pour nous le
rappeler, jour après jour. Cette Charte d’origine ne doit pas
être oubliée, négligée ou banalisée… Elle doit nous aider à
ne pas oublier !
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Ainsi, l’Amour-Miséricorde est la Clé fondamentale de la
vie humaine, et c’est la constante immuable du Service de
la Fraternité des Maîtres d’Ascension et du Service avec la
Fraternité. Ce pur Amour-Miséricorde est la Clé
fondamentale qui permet l’ouverture de la Porte de la Vie
et de la Vérité de l’Être, indépendamment de toute opinion
personnelle. Et quand cette Porte de la Vie est franchie,
l’immortalité est retrouvée et la mort vaincue. Cette Porte
réelle (et pas simplement symbolique), c’est le Corps du
Christ qui descend de la Présence de Dieu et que Jésus a
manifesté pour nous afin que nous aussi, nous gagnions
cette Victoire.

de nos âmes et du monde. La science dite officielle a encore
du chemin à faire pour accéder à cette réalité et l’accepter
pleinement; mais malgré les fortes oppositions, des portes
commencent à s’entrouvrir qui manifesteront la vérité de
cette Loi de Vie au niveau des énergies mentales,
émotionnelles, du désir, de la parole, etc.
Tout ce que nous envoyons vers les autres et vers
le monde extérieur par nos actions, par nos
paroles, par nos désirs, par nos ressentis, par nos
pensées et par l’usage de tous nos sens, nous
revient
d’une
manière
incontournable
et
multipliée, et avec une force colorée par ce que
nous avons mis nous-mêmes dans ces actions, ces
paroles, ces désirs, ces ressentis, ces pensées et
l’usage de ces sens.

Dieu nous donne selon la mesure avec laquelle nous
donnons. Nous recevons les bienfaits et les
bénédictions de Dieu selon la mesure avec laquelle
nous déversons Amour, miséricorde et bienfaits sur
les autres. Cela est vrai en ce qui concerne nos gestes,
nos actions, nos paroles, nos ressentis et nos pensées.
Si nous déversons critiques, négativismes et
jugements, nous recevons et recevrons les fruits
amers et douloureux de la critique, des jugements et
des attitudes, paroles, ressentis et pensées négatifs,
aujourd’hui, demain et toujours, jusqu’à ce que cela
change, et pour de bon.

❈
Telle est l’éternelle Loi de Vie si magnifiquement et
clairement énoncée par nos Maîtres d’Ascension bienaimés. Cette Loi de Vie est absolue, éternelle, incontournable, mathématique, inchangeable et inévitable, n’en
déplaise à ces êtres trompeurs, séducteurs, ignorants et
destructeurs - outils des forces de l’ombre - souvent cachés
sous le manteau d’une fausse lumière, qui cherchent à avilir
les enfants de la Terre, à les enfermer dans l’ignorance de la
Vérité de l’Être et éliminer la Vérité de Dieu et de la Vie des
consciences humaines. Néanmoins, leur temps s’achève !

Tout cela agit dans la substance subtile de nos corps
physiques, de nos désirs, de nos émotions, de nos ressentis
et de nos pensées, et dans la substance subtile
(subatomique et subquantique) du monde. Ce qui inclut les
registres (karmiques) que nous gravons à chaque instant
dans la substance atomique et moléculaire de nos corps et
du monde, ainsi que dans les substances encore plus
subtiles et éthérées des espaces de réalités subquantiques

C’est pourquoi, étudiants bien-aimés des Maîtres
d’Ascension, CE N’EST PAS LE MOMENT DE SE RAMOLLIR
ET, COMME LE DIT JÉSUS, DE TIÉDIR DANS SON ÉTUDE,
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APPLICATION QUOTIDIENNE, DANS SA MAÎTRISE
DE SOI ET DANS SON SERVICE. Parce que l’Ennemi de
Dieu, dans l’espace mental, émotionnel et de désir de
l’humanité, s’est déterminé à anéantir les enfants de
Dieu en s’insinuant dans leurs désirs, dans leurs
émotions et dans leur mental (et donc dans leur vie)
pour les écarter de la Voie Royale que nous offrent le
Christ et nos Maîtres d’Ascension bien-aimés. Il
appartient à chacun d’affirmer fermement son
appartenance au Service du Christ et de l’Être
Suprême en mettant en action cette Loi de Vie
éternelle afin de manifester ce Service et cette Victoire
du Christ, justement.

libérer de ces registres, et que les moyens mis en action
pour s’en défaire ne sont pas appliqués avec AmourMiséricorde, Reconnaissance, précision, justesse, constance, force, détermination et courage, à la Lumière de la
Connaissance vraie et révélée de ces choses par Ceux qui
sont les éternels Témoins de la Vérité à travers les âges !

Et cela veut dire un usage divin et pur de l’Énergie de
Vie, de son attention, de ses pensées, de ses ressentis,
de ses désirs, de ses paroles, de ses actions et de tout
son corps. Alors, le jour arrive où l’Ennemi n’aura
plus sur vous aucune emprise, parce que c’est le
régime de la Grâce, c’est-à-dire, de la Lumière de Dieu
qui va agir toujours plus et prendre le contrôle, et non
plus le régime des ombres et de la souillure, de la
pollution, de la décadence du péché (pecca).

Alors, nous aurons vaincu les ombres intérieures et donc la
mort noire et menteuse, et notre Service envers Dieu avec
la Fraternité éternelle sera sans limite. Et, comme le font
nos Maîtres bien-aimés pour nous aujourd’hui, nous aussi,
dans notre Corps d’immortalité - qui est cette Présence
glorieuse de Dieu - nous assisterons nos frères et sœurs
encore mortels à passer de l’illusion à la Vérité, de la mort à
la Vie, pour toujours.

DANS SON

Autrement dit : étudie, étudie et continue à étudier;
pratique, pratique et pratique encore; sers, sers, sers
encore, encore et encore sans mollir et sans tiédir, jusqu’au
jour de la manifestation de la grande, finale et parfaite
Victoire qui nous est offerte, à nous hommes et femmes
mortels de cette Terre.

« Ce qui compte, dit l’Éternel, ce n’est pas l’éclat, le coup de
projecteur, la publicité, c’est la liaison fidèle et généreuse
avec moi. » : la véritable Humilité dans le pur Amour qui
est Service. Oublie et enterre ce moi avide d’être reconnu et
remarqué…

La compréhension de la Loi de Vie n’est pas difficile. Elle
est même facile. Mais attention ! Elle demande d’être
rappelée à la mémoire consciente encore et encore et
constamment. Parce que les registres gravés dans les
substances subtiles de l’âme humaine et du monde sont
tels, que la pression de ces registres négatifs et discordants
contrôlera encore et toujours (éternellement) le mental, les
désirs, les ressentis, les paroles, les actes, les sociétés et les
civilisations de l’être humain, tant et aussi longtemps que
l’intention n’est pas absolument claire et pure de s’en

Avec une Reconnaissance que les mots ne peuvent dire,
soyons fidèles à Sa Parole et honorons la promesse
éternelle du Christ et de nos Maîtres d’Ascension bienaimés en étant des Disciples vrais, humbles,
et remplis d’Obéissance dans l’Amour.
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Le bien-aimé Jésus, le bien-aimé Saint Germain et le bienaimé Godfré Ray King nous ont tout donné pour que nous
gagnions notre Victoire sur la mort, dans cette existence.

animal, et même, plus bas qu’un animal, comme une bête
hypnotisée qui recherche constamment tous les moyens
pour satisfaire ses appétits sensoriels (voir le texte 666,
plus loin) en s’efforçant, pour cela, d’accumuler le plus
d’argent possible, toujours plus.

Le bien-aimé Jésus, le bien-aimé Saint Germain et le bienaimé Godfré nous offrent la Victoire de l’Ascension dans
cette existence.

Alors, infailliblement se manifestent toujours, souffrances,
malheurs, déchirements, injustices, trahisons et morts, en
ce monde et dans le suivant. Et le jour arrive où il n’est plus
possible de renaître dans un corps humain… Car celui qui
connaît la Loi de Vie mais la néglige et ne la met pas en
pratique – ou est trop laxiste – commet un crime envers
son âme. Et elle nous suit, cette âme, vie après vie, avec
tout ce qu’il y a dedans. Mais quand le Disciple est enfin
déterminé et ferme avec lui-même, la Transmutation finale
des énergies de mort s’accomplit dans cette âme. Alors, de
vieux corps et de vieille âme, il n’y en a plus et le Corps
spirituel éternel du Je Suis est retrouvé pour toujours : c’est
la Victoire de l’Ascension.

La Victoire de l’Ascension, c’est l’Harmonisation et la
Purification complète de mon âme, c’est-à-dire, de mes
pensées, de mes désirs, de ce que je ressens, de ce que je dis
(mes paroles) et de ce que je fais (mes actions et mes
fréquentations). Ainsi, se développe, dans le Cœur, une
attraction puis un attachement dans l’Amour, toujours
croissant pour l’Être Suprême. C’est cet attachement qui
attire à nous la Lumière du Corps Christique, nous élève
vers la Victoire ultime et nous apporte un détachement du
monde de plus en plus marqué, équilibré et sensé. « Car
vous ne pouvez pas servir deux Maîtres » nous enseigne
clairement le bien-aimé Jésus : le monde et l’argent et
toutes les convoitises, les appétits, les caprices et les
ambitions sensorielles humaines de l’ego, d’une part ; et,
d’autre part, Dieu, l’Être Suprême, Sa Lumière, la Vérité de
la Vie avec toute Sa Splendeur et Sa Victoire d’immortalité
telle que manifestée pour nous par le bien-aimé Jésus.

Le désir inflexible pour la Victoire de l’Ascension est
nécessaire, mais non suffisant. Il requiert aussi, et
nécessairement, une praxis, c’est-à-dire, une mise en
pratique : Application quotidienne et mode de vie qui font,
qu’à chaque instant, je suis conscient de ce qui me
rapproche de l’Ascension ou de ce qui m’en éloignerait –
faire et ne-pas-faire – que ce soit dans mes pensées, dans
mes désirs, dans mes émotions, dans mes ressentis subtils,
dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes actes, dans
mes activités et dans mes fréquentations.

La Victoire de l’Ascension – le retour à l’Être Suprême –
s’obtient suite à un choix clair, déterminé et inflexible à
gagner cette Victoire, dans cette existence. Ce choix clair
et inflexible implique une Application spirituelle
ET un mode de vie conformes à cet objectif
supérieur, le but réel et véritable de l’incarnation
dans un corps humain. Si cet objectif spirituel n’est pas
poursuivi de jour en jour, la personne vit comme un

La Maîtrise de l’attention et des sens
est absolument indispensable pour gagner
la Victoire sur la mort !
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C’est la base fondamentale de l’Enseignement éternel
des Maîtres d’Ascension sur la Victoire de l’Ascension
telle que manifestée publiquement par le bien-aimé
Jésus et finement élaborée par le bien-aimé Saint
Germain par l’intermédiaire de Godfré Ray King.
Depuis 1991, suite au Décret verbal donné en mai
1983 par la Fraternité à Marc Saint Hilaire, nous
avons le bonheur d’avoir accès à ces Instructions
d’origine en langue française.

1- Ce sur quoi je mets mon attention, je le deviens,
je l’attire à moi, et je le mets en action, dans mon
âme, dans mon corps et dans mon existence,
infailliblement. Or, dans le monde matériel mortel, les
énergies de mort sont omniprésentes, dans les humains,
dans les trois règnes (animal, végétal, minéral) et dans
l’espace éthérique. Autrement dit, tous sont enfermés dans
la cellule de la mort. Personne ne peut nier cela. Mais je
puis, en mettant sincèrement et sérieusement en action la
Loi de Vie donnée par nos Maîtres bien-aimés, gagner la
Victoire sur la mort. Autrement dit, je me dois de mettre
mon attention, mon énergie personnelle et mon Cœur à la
bonne place – sur l’Être Suprême – et avec suffisamment
d’intensité et de constance, de jour en jour.

Gagner cette Victoire de l’Ascension demande que j’entre
joyeusement et de bon Cœur, avec une intention inflexible
et vraie, dans le processus quotidien de cette Purification et
de cette Harmonisation de mes pensées, de mes désirs, de
ce que je ressens, de ce que je dis et de ce que je fais
(actions et fréquentations). L’intention inflexible est
requise.

2- Tout ce que je regarde de mes yeux, tout ce que j’écoute
avec mes oreilles et tout ce à quoi je pense, je l’attire à moi
et je le force à se manifester dans ma vie, dans mon mental,
dans mes désirs, dans mon expérience de vie et dans mon
corps physique. Ces vibrations forment une substance
mentale semi-consciente et subconsciente qui s’imprime,
se grave dans mon âme – de manière cumulative – puis se
manifeste dans mon existence et, infailliblement, fait partie
de mon être terrestre (dense et subtil) ; et cela agit en moi
et autour de moi, dans mon corps, dans mon âme, dans ma
vie et dans mon univers de vie.

Cela veut dire, pour reprendre les paroles du bien-aimé
Saint Germain, une Maîtrise constante de mon attention,
de ce que je désire, de ce que je ressens, de ce que je dis et
de ce que je fais, à chaque instant, sans duplicité ; la
Maîtrise de tous mes sens, ce qui commence avec le
mental. L’Appel permanent est là pour cela ! C’est un
outil infaillible pour qui le met véritablement en
action selon les Instructions qui ont été données.
Pourquoi ? Parce que, étant dans ce monde matériel où
dominent la mort perpétuelle et ses énergies sombres et
doubles, si je veux gagner cette Victoire sur la mort, je me
dois de mettre en action la Loi de Vie, clairement expliquée
dans l’Enseignement, à savoir :

❈
D’où l’importance, par exemple, de rejeter toute image et
tout film contenant de la discorde humaine, des
suggestions de sensualité, de pratiques sexuelles, des
suggestions de consommation d’alcool, de drogues, de
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tabac, etc. ; de rejeter tout son discordant, toute parole
discordante, toute musique discordante et toute violence
gratuite. Cela est fondamental, vital, et à tout âge. Soyons
reconnaissants donc envers les Maîtres d’Ascension pour
ces Instructions sans lesquelles nous serions des épaves à la
dérive dans un monde qui court au suicide. Et pratiquonsles tous les jours, avec Joie et Reconnaissance !

C’est pourquoi je suis extrêmement vigilant avec les mots
que je prononce ; et que jamais je ne parle en mal de
quiconque et surtout pas en son absence ou dans son dos.
Je m’efforce de ne prononcer que des paroles aimantes,
même si, parfois, la fermeté est nécessaire. Mais l’Amour et
la Reconnaissance doivent toujours qualifier et colorer ce
que je dis, ce que je ressens et ce que je pense. Ainsi, je
rayonne la Lumière de la Présence de Dieu et je deviens pur
Amour Divin, la Flamme rayonnante de l’Être Suprême en
action ; et tout ce qui est moins que cela fond, comme cire
dans le Feu, dans la Flamme de Dieu qui est pur Amour.
Toute attitude de critique d’autrui – mentale ou verbale est donc à rejeter de ma vie, et définitivement, si je veux
recevoir la Victoire de l’Ascension dans cette existence. De
plus, celui ou celle qui critique un Messager au Service de la
Fraternité est certain de chuter douloureusement ; car il est
le représentant du ou des Maîtres d’Ascension qui l’ont
désigné.

3- Tout ce que je ressens (émotions, ressentis
subtils ou non) et tout ce que je désire colorent la
pure et sublime Lumière de Vie qui coule en moi.
La coloration est soit harmonieuse soit discordante. Les colorations discordantes enchaînent à la mort
et repoussent immanquablement la Victoire promise. Les
colorations harmonieuses d’Amour divin, de droiture, de
pureté, d’humilité, de bienveillance, d’honnêteté, de
patience, de loyauté et de reconnaissance élèvent mon âme
et mon corps, et me rapprochent absolument de la Victoire
de l’Ascension, attirant directement à moi la Présence du
Corps Christique.

Cette Loi de Vie est infaillible, absolue, universelle
et incontournable tout comme le sont les lois de
l’électricité et de l’électromagnétisme… Que les
gens y croient ou non, elle agit pareillement pour
tous. Que les gens la connaissent ou non, elle agit
néanmoins.

4- Tout ce que je dis, toutes les paroles (cachées ou
non) que je prononce produisent une action qui
agit dans mes corps et dans ma vie, pour moi ou
contre moi. Elles affectent aussi les personnes auxquelles
nous adressons ces paroles et les personnes concernées par
nos paroles ; qu’elles soient présentes ou qu’elles soient à
des milliers de kilomètres, cela ne fait aucune différence. La
parole est génératrice : soit qu’elle donne la Vie qui est
Amour, soit qu’elle empoisonne. Dans le premier cas, je me
dirige vers la Victoire Suprême. Dans le second cas, c’est la
chute et l’échec. Comme une plume au vent, une parole
prononcée ne peut jamais être rattrapée ou supprimée.

Si je connais cette Loi de Vie, par contre, j’ai un avantage :
je puis l’utiliser et la mettre en action avec Amour, Force,
Intelligence et Humilité pour me libérer des griffes de la
mort perpétuelle. « Le dernier ennemi à être vaincu, c’est
la mort ! » dit le disciple Paul de Tarse.
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Pour gagner la Victoire de l’Ascension dans cette existence,
le désir sincère et résolu est nécessaire, mais il n’est pas
suffisant. Il faut le dire encore.

La Victoire de l’Ascension, qui est la Victoire sur la mort,
est un don de l’Être Suprême à l’enfant de Dieu que Je Suis,
par l’intermédiaire du Corps Christique, en réponse à mon
désir sincère et vrai. Et, en second lieu, en réponse à ma
mise en action sincère, vraie et durable de la Loi de Vie
éternelle, ma pratique au quotidien, de mieux en mieux, de
jour en jour, semaine après semaine, mois après mois et
année après année, jusqu’au moment de l’ultime Victoire.
L’ego doit mourir, comme un corps sur la croix. Le moi doit
céder. C’est l’ego – le moi humain, comme le dit Saint
Germain – qui empêche la Victoire de l’Ascension, toujours
lui…

En plus de ce Désir, il faut la pratique, c’est-à-dire, la mise
en action de la Loi de Vie qui est la Loi UNE de la Lumière
et de l’Être de Dieu en action partout, dans l’infiniment
petit et dans l’infiniment grand, dans les mondes matériels
et dans les mondes spirituels. Loi, au sens de mode
opératoire de l’énergie, et non au sens juridique du mot,
comprenons.
La Loi de Vie est UNE. Elle est la même pour tous les êtres,
dans tous les règnes, dans tous les univers matériels
visibles et invisibles et dans tous les univers spirituels ; la
seule différence étant que, dans les mondes spirituels, il
n’existe aucune ombre, aucune discorde, aucune imperfection, aucune souffrance, aucune limitation, aucune
destruction, aucune mort. Tout est splendeur et Vie,
Lumière et Joie, Pureté et Bonheur transcendant en
Présence du Seigneur Suprême de toute Vie et des Êtres
glorieux, Source de la Vie et Vie de toute Vie, partout. Ce
sont dans ces mondes spirituels que nous entrons après la
Victoire de l’Ascension. « Il y a de nombreuses demeures
dans la Maison de mon Père » dit le bien-aimé Jésus.

Et la Parole infaillible du bien-aimé Saint Germain :
« N’abandonnez jamais votre Application quotidienne et n’abandonnez jamais votre mise en pratique de
la Loi de Vie : la maîtrise consciente de votre
attention, la maîtrise consciente de vos pensées, la
maîtrise consciente de ce que regardent vos yeux, la
maîtrise consciente de ce que vos oreilles écoutent, la
maîtrise consciente de ce que votre langue dit et la
maîtrise consciente de ce que vous faites de votre
corps et avec votre corps, maîtrise consciente de vos
fréquentations. »
Ce qui nous renvoie au texte 651, Disciples bien-aimés des
Maîtres d’Ascension. Et celui qui a connu la Loi de Vie mais
qui, ensuite, l’ignore, la rejette, la dilue, la critique, ou se
refuse – par toutes sortes de prétextes – à la mettre en
pratique, à la mettre en action, se trouve dans une situation
bien plus dramatique et terrible que celui qui n’en a jamais
entendu parler !

Quand l’Harmonisation et la Purification des
pensées, des désirs, des émotions, des ressentis,
des paroles, des actes et des fréquentations atteint
un niveau suffisamment élevé et fermement établi,
constant, permanent, alors, le Corps Christique
descend et manifeste la Victoire de l’Ascension
dans l’âme et parfois même dans le corps.
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Karma est un mot sanscrit qui veut dire action, acte,
activité. Par extension, karma signifie les conséquences
cumulatives de nos actions, vie après vie, encore et encore.
Ces activités qui créent le karma sont les conséquences des
actions (des mouvements) de nos pensées, de nos désirs, de
tous nos ressentis, de nos émotions, de nos paroles et de
nos actes.

de neuf ans et plus qui ne vivent pas dans la Lumière de
Dieu et ne sont pas correctement éduqués. Car tout ce
qui rentre dans leur âme par leurs fréquentations,
par leurs yeux et leurs oreilles, se manifeste sans
délai dans leurs actions puis dans leur mode de vie
et dans leur personnalité. Et par associations et
fréquentations, cela est, aujourd’hui, devenu une véritable
épidémie.

Mais il y a plus : notre nature personnelle et nos habitudes
se forment constamment par nos associations et nos
fréquentations de personnes et de lieux. Notre aura
absorbe ce qu’il y a dans l’aura de l’autre et des
autres, sauf si nous rayonnons suffisamment cette
Lumière Vivante de pur Amour et cette détermination à ne
pas entrer dans le jeu subtil de la sympathie humaine, les
jeux de l’ego.

Et personne n’en est à l’abri, à moins de garder son âme,
son attention, ses yeux et ses oreilles, par la Connaissance
et par la pratique spirituelles. Et que chacun garde son âme
par la vigilance, par la prudence et par le rejet de toute
fréquentation risquée et de toute activité, individuelle ou en
groupe, qui éloignerait du divin. Comme on dit parfois, on
ne peut plus se permettre d’être un mou, un faible et une
personne nonchalante, laxiste ou trop permissive (le fléau
de ce monde en décadence). La Victoire de l’Ascension est
pour les forts et pour ceux et celles qui sont sérieux, non
seulement pour donner des Appels, mais forts dans leur
mode de vie quotidien, dans leurs paroles, dans leurs
fréquentations, dans leurs désirs, dans leur authenticité,
dans leur Obéissance. « Faire Ta Volonté, ô mon Dieu ! »

❈
Le Disciple doit être vigilant avec cela, et les jeunes tout
autant, sinon plus. D’où l’insistance des Maîtres
d’Ascension à nous mettre en garde sur nos fréquentations
et nos associations de personnes (individuelles ou en
groupes). Ce point semble être vraiment ignoré ou du
moins, négligé par la plupart des étudiants des Maîtres
d’Ascension. Cette connaissance fondamentale doit être
reconnue, acceptée et mise consciemment en pratique. Et
pour les plus jeunes, elle est vitale, aujourd’hui, plus que
jamais. Cet Enseignement est l’Éducation de la Vie à Ses
enfants, Saint Germain l’a répété souvent.

La plupart des parents ne veulent pas savoir ce qui
concerne ces jeunes et ce qu’ils font ; et ils pratiquent, très
souvent l’attitude de l’autruche en s’imaginant qu’à cause
de leur jeune âge ces jeunes sont « des anges ». Les
résultats d’une telle attitude sont désastreux. Que celui et
celle qui a des oreilles pour entendre, entende, comprenne
et agisse en conséquence… C’est le devoir de tout Disciple
authentique. Une erreur d’attitude ou de choix peut être
commise. Mais elle doit être conscientisée, corrigée,
sincèrement regrettée, puis définitivement rejetée et

Que personne ne s’illusionne sur ce que risquent,
aujourd’hui – selon des statistiques officielles – des jeunes
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terminée. Revoir attentivement ce que dit le bien-aimé
Saint Germain sur le plus grand besoin aujourd’hui, de
l’enfance jusqu’à la fin de la vie terrestre. (Les Mystères
dévoilés, ch. 1)

DISCIPLE DU BIEN-AIMÉ MAÎTRE D’ASCENSION SAINT
GERMAIN ET UN DISCIPLE DU CHRIST ?
666 : C’est le nombre de la bête selon le livre de
l’Apocalypse (Révélation) de Jean. Dessinez un 6 : c’est la
langue. Dessiner un 6 : c’est l’estomac. Dessinez un 6 : c’est
le sexe. C’est celui qui est maître des énergies de la triple
bête qui reçoit la Couronne de Vie éternelle, la Victoire de
l’Ascension dans cette existence. (Voir le texte 647) Cette
révélation n’a jamais été donnée par écrit ni ouvertement
auparavant. Que chacun et chacune médite sur la Victoire
qui doit être gagnée sur les énergies de la triple bête qui est
dans l’être humain, à cause de l’être humain.

Ainsi, le karma est constamment généré par l’usage
que je fais de mon attention, de mes pensées, de mes
désirs, de mes émotions, de ce que je ressens, de ce
que je dis ou ne dis pas, de ce que je fais ou ne fais
pas ; mais le karma est aussi constamment généré par
mes fréquentations (associations) de personnes et
aussi par mes fréquentations de lieux (endroits) et de
conditions. D’où la raison constamment invoquée par
les Maîtres d’Ascension pour que nous pratiquions
notre Application quotidienne individuelle et notre
étude ; et que nous fréquentions des personnes qui
vivent la Loi de Vie dans leur vécu personnel de
chaque jour, tout en évitant les lieux où se répandent
toutes sortes d’émotions humaines indésirables, et
d’effluves impurs ou chargés d’énergies qui infectent
l’âme. Les énergies astrales des masses et des foules
sont très risquées pour ceux et celles qui avancent
vers la Victoire de l’Ascension…

Par la Foi pratiquée, tout est possible. Par l’Amour
divin, pratiqué, tout se manifeste qui vient d’En-Haut.
Avec ces deux, il y a, en ce monde, le temps, la durée
existentielle rectificatrice nécessaire de la mise en
pratique de la Loi de Vie : Application quotidienne et
mise en action de cette Loi de Vie. C’est-à-dire : par la
pratique vécue de la Loi de Vie – l’Obéissance – et par
l’Application quotidienne (Méditation, Appels,
Chants, étude, Appel permanent, vécu conforme,
Intention claire et sans doublure), je me prépare à
recevoir la Couronne de Victoire promise, oui, la
Victoire sur la mort, la Victoire de l’Ascension dans
cette existence.

Les mouvements d’énergie de masse populaire ne sont
jamais lumineux, du moins dans les activités mondaines où
circulent bières, vins, tabac et souvent drogues, musiques
discordantes, excitations émotionnelles et sensuelles,
violences, mouvements de foules... Ces lieux publics et
prisés par les masses sont à éviter sérieusement et certains,
comme la peste. Le bien-aimé Saint Germain parle
d’endroits publics où se rendent parfois certains étudiants
et « où les anges eux-mêmes ne mettraient jamais les
pieds ! » Et pour cause… QUI VEUT ÊTRE UN VÉRITABLE

Et comme l’a dit, il y a quelques années, un annonceur de
radio bien connu : « Le monde est une vaste secte ! » Alors,
prudence en tout, Disciples bien-aimés des Maîtres
d’Ascension. Et gardons en mémoire le sens profond de
cette Parole du bien-aimé Jésus : « Mon Royaume n’est pas
de ce monde. » Et Il a dit, aussi : « Moi, j’ai vaincu le
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monde. » Et pour comprendre le sens véritable de ces
paroles et donc, pour pouvoir les mettre en pratique,
rappelons-nous cette Instruction fondamentale du bienaimé Saint Germain : « Constamment et à chaque instant,
vous êtes en relation avec une certaine énergie (plus ou
moins harmonieuse, plus ou moins discordante). Et vous
n’avez pas affaire à des personnalités : vous avez affaire à
de l’énergie colorée qui agit à travers les personnalités ! »
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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.

À nous donc, aussi, de les vaincre ces énergies du monde,
maintenant, oui, maintenant ! Parce que ces énergies de
mort désirent engloutir et avilir toute l’humanité et
spécialement les jeunes, et tous ceux et celles qui sont pour
la Lumière et pour la Victoire de Dieu et du Christ dans le
monde. Par cette Lettre qui nous est donnée, nous avons
largement matière pour réfléchir avec Intelligence, oui,
l’Intelligence du Christ, faire des choix clairs et mettre les
Instructions éternelles de la Fraternité en action, sans
mollesse, sans justification de soi, sans excuses, sans
duplicité, sans se laisser dominer ou influencer par le
monde extérieur, que ce soient des personnes, des endroits,
des activités ou des conditions. Alors, par notre Obéissance
éclairée et par notre Service dans l’Amour, la Victoire
éternelle promise est certaine, oui, la Victoire de
l’Ascension dans cette existence.

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.

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.

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

Marc Saint Hilaire

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