
TEXTE 1 : MAITRE SAINT GERMAIN ET LES MAITRES D’ASCENSION  

 

 

 

1-1- Qui sont les Maîtres d’Ascension ? (certains disent Maitres Ascensionnés !?) 

 

Ce sont des êtres qui ont été des humains comme nous et qui sont passés de la vie mortelle à 

la vie immortelle par leur choix de vie, en plaçant l’Être Suprême au premier rang de leur 

existence et en se corrigeant de leurs faiblesses personnelles. C’est la voie de toute démarche 

spirituelle authentique : une Connaissance qui soit pure et vraie, une application et une 

pratique qui soient pures et vraies, un Service qui soit pur et vrai, un gain en maîtrise de soi 

qui soit pur et effectif. 

 

Ces quatre (Connaissance pure, application et pratique pures, Service pur, maîtrise de soi 

grandissante et effective) sont absolument nécessaires pour passer de la mort perpétuelle à la 

vie éternelle dans le Corps d’immortalité (corps spirituel qui n’a rien à voir avec le corps 

astral) dont nous allons parler plus loin. Ce passage de la vie mortelle à la vie dans le Corps 

d’immortalité (non matériel) est appelé Ascension. 

 

1-2- Qui est Godfré Ray King ? Sa rencontre avec le Maitre Saint-Germain 

 

Godfré Ray King est né Guy W. Ballard en 1878 au Kansas et il a gagné sa Victoire (la 

Victoire de l’Ascension) en 1939 après plus de sept années passées à répandre l’Enseigne-

ment d’origine des Maîtres d’Ascension sur la Présence individualisée de Dieu (Celui-qui-Est, 

Je Suis), tel que donné par le Maître d’Ascension Saint Germain dès 1930. 

 

Godfré Ray King est l’auteur du livre Les Mystères dévoilés publié au Québec par les Éditions 

du Nouveau Monde, et en France par les Publications du Nouveau Monde. Il a transmis 

beaucoup d’autres Instructions, dont celles que l’on retrouve dans le livre Godfré Ray King : 

l’Ascension dans la Lumière (Éditions et Publications du Nouveau Monde). 

 

Comme presque tous les authentiques Messagers de Dieu et les vrais Instructeurs de l’huma-

nité, Godfré Ray King, authentique Messager du Maître Saint Germain, a été dénigré et 

diffamé, et cela continue encore aujourd’hui. Ceci est un piège pour l’attention et un test 

pour toute personne sur le Sentier qui conduit de la mort à la Vie. C’est un test de l’attention 

d’abord (nous en reparlerons en abordant les lois d’énergie en relation avec les facultés 

créatrices dans l’être humain). 

 

1-3- Qui est le Maître Saint Germain ? 

 

Dès le début de son livre Les Mystères dévoilés, Godfré Ray King présente, en quelques mots, 

le Maître d’Ascension Saint Germain.  En étudiant le livre, un lien intérieur s’établit entre le 

lecteur (l’étudiant) suffisamment sincère et cet Être splendide. Maitre Saint-Germain est un 

être historique qui a même été supprimé de l’Encyclopedia Universalis dès 1919 ! Il a été très 

connu à la cour de France et dans différentes capitales européennes du 18è siècle. À cette 

époque-là, Saint Germain fonctionnait déjà dans son corps d’immortalité et avait gagné sa 

Victoire éternelle au 17è siècle dans sa dernière existence mortelle (Francis Bacon). 
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Aujourd’hui, le Maître Saint-Germain continue d’appuyer l’œuvre de son authentique 

Messager, Godfré Ray King, indépendamment de toute opinion personnelle et de toutes les 
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faussetés de ceux qui utilisent leurs noms en trompant les gens. Le Cœur et l’Essence de cet 

Enseignement pur seront développés dans des textes actuellement en préparation. 

 

Beaucoup utilisent aujourd’hui le nom du Maitre Saint Germain pour mousser leurs activités 

et leurs enseignements souvent douteux où on trouve des mélanges d’éléments vrais et d’élé-

ments impurs. L’aberration de ce phénomène est stupéfiante ! Cela doit être rejeté, car on ne 

peut mêler le bon grain et le chiendent, pour reprendre une parole du bien-aimé Jésus. 

 

1-4- Comment fonctionne cet Enseignement 

d’origine des Maîtres d’Ascension en français ?  

 

Marc Saint Hilaire diffuse depuis 1984 l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension au 

Québec. Ensuite, il a mis sur pied, dès 1991 deux maisons d’édition à but non lucratif, une 

au Québec (Éditions du Nouveau Monde), puis une en France (Publications du Nouveau 

Monde). Pour des raisons évidentes, Marc Saint Hilaire a refusé, dès le tout début, de créer 

une organisation avec membres, domaines, terres, etc. Chacun étudie et pratique chez lui, vit 

sa vie et doit rendre compte à Dieu de ses choix. Le Cours Renaître à la Lumière est donné 

régulièrement au Québec et en France depuis plus de 20 ans. 

 

Chaque être humain est né libre; et c’est la prérogative et l’obligation de tout être humain de 

choisir. C'est pourquoi tout régime à tendance fasciste ou totalitaire, tout mouvement à ten-

dance sectaire, douteuse ou trompeuse doit être rejeté et fui comme la peste. Le mot-clé est 

Liberté, ce qui ne veut pas dire anarchie, car chacun doit assumer les conséquences de ses 

choix, aujourd’hui ou demain, quelque part dans son expérience de vie. 

 

1-5- Science, religion et connaissance  

 

L’Enseignement d’origine du Maître Saint-Germain n’est pas une religion ni un mouvement 

nouvel âge ni une invention moderne ni une espèce de mode ou quoi que ce soit du genre. 

Selon les mots mêmes de Saint Germain, il s’agit de « l’éducation de la Vie à Ses enfants. » 

 

La lecture et l’étude du livre Les Mystères dévoilés ouvre et amplifie cette Connaissance qui 

est la Science de l’Être et de la Vie. La science moderne va devoir intégrer cette dimension 

fondamentale de la Réalité si elle veut être bienfaisante et élevante pour l’humanité.  

 

Dans les prochains textes, nous développerons la connaissance des lois de l’énergie en 

relation avec les facultés créatrices de l’être humain, et que nous utilisons tous les jours à 

chaque instant. À nous d’en comprendre l’importance vitale, pour nous-mêmes et pour les 

autres, et encore plus en ces temps uniques que nous vivons sur cette planète Terre. 

 

Marc Saint Hilaire 
 

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE 
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