
TEXTE 5 : LE MAITRE SAINT GERMAIN  ? 

 
 

5-1- Une confusion désarmante concernant le Maitre Saint-Germain 

 

Il existe encore aujourd'hui une grande confusion concernant le Maître Saint Germain. Les 

activités du Maître Saint Germain en Europe au XVIIIe siècle sont relativement bien connues 

et donc, l'objet de ce texte n'est pas d'entrer à nouveau dans les descriptions de la vie de cet 

être remarquable connu à cette époque dans les cours de France et d’Europe. 

 

Le nom du Maître St-Germain (?) est aujourd'hui utilisé et récupéré à toutes les sauces, et 

cela est extrêmement nuisible et dangereux pour la santé spirituelle et sociale des individus; 

les risques de dérives sont grands. Le nom du Maître Saint Germain devient un ingrédient 

pour toutes sortes de recettes, de techniques, de méthodes, de fantasmes, de groupes, etc. Un 

nombre hallucinant d'individus se proclame aujourd’hui les envoyés ou les contactés du 

Maître Saint Germain ; on ne parlera même pas du nombre de faussaires et de récupérateurs 

qui pullulent un peu partout sur le Web et ailleurs. Et la Pureté du Christ, dans tout cela ??? 

 

On doit se rappeler une Instruction fondamentale et éternelle du Maître Saint Germain : 

« Jamais un Maître de Lumière, un Maître d'Ascension ou un représentant authentique de la 

Fraternité Céleste (et que dire du Maître Saint Germain) n'utilisera de canalisation, d'hypnose, 

de médiumnité ou toute autre méthode du genre pour transmettre les instructions éternelles de 

Dieu et du Christ ou parler au nom de ces Êtres. » 

 

Car tout ce qui est psychique ou astral n’est pas du Christ et n'appartient pas à La Fraternité 

céleste. Et ni les Maîtres d'Ascension ni le Maître Saint Germain ni le Christ n'ont jamais 

utilisé et n'utiliseront jamais de canalisation, de channeling, d'hypnose, de médiumnité ou 

quoi que ce soit du genre pour se faire connaître et transmettre ce qu’Ils ont à dire. 

 

5-2- Le vrai Maître Saint Germain 

 

Il suffit de pénétrer l'essence même du livre de Godfré Ray King les Mystères dévoilés 

(Éditions du Nouveau Monde et Publications du Nouveau Monde, édité par Marc Saint 

Hilaire) pour savoir et comprendre comment fonctionnent le véritable Maître Saint Germain, 

tous les vrais Maîtres d'Ascension, et la Fraternité éternelle des Purs. L’arbre se reconnaît à 

ses fruits, et les fruits ont besoin de temps pour se manifester et mûrir à point… 

 

Il est important de comprendre que le Maître Saint Germain n'est pas un mortel, mais bien 

un Maître de Lumière immortel qui fonctionne dans son Corps transcendant de vie éternelle. 

 

Ce Corps, cette Présence divine transcendante forme d'ailleurs l'objet central des 

enseignements éternels du Maître Saint Germain qui s'est manifesté visiblement à Godfré 

Ray King dans son corps de Maître d'Ascension. Seulement, le moi humain (l’ego) veut 

broder, innover et se mettre au centre, au lieu d’écouter et de suivre la Fraternité éternelle 

dans Ses Instructions infaillibles (voir le texte sur Comment reconnaître un Enseignement 

spirituel authentique). 
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Dans l'un des textes précédents, nous avons déjà dit qu'un Maître d'Ascension est un ancien 

être humain qui est passé de la vie mortelle à la vie immortelle ; c'est-à-dire, qui a réintégré 

le corps de la Présence suprême individualisée de Dieu, qui est l'identité éternelle de tout 

individu, celui qui est, Je Suis. 

 

5-3 L'essence des enseignements du Maître Saint Germain 

 

Depuis 1930, le Maître Saint Germain (le Maître d'Ascension Saint Germain) a commu- 

niqué à Godfré Ray King des instructions éternelles de la Fraternité du Christ concernant la 

Présence individualisée de Dieu, Celui-qui-est Je Suis. Il a également communiqué les 

instructions fondamentales sur la loi de l'énergie de vie en relation avec nos facultés 

créatrices d'attention, de visualisation, de ressentir et de parole. (Tout ceci est développé et 

donné pour être concrètement intégré et pratiqué dans le Cours Renaître à la Lumière – voir 

le livre Les Mystères dévoilés édité par Marc Saint Hilaire en 1991) 

 

Cette loi de vie éternelle constitue l'essence même et le fondement de l'Enseignement du 

Maître Saint Germain (le Maître d'Ascension Saint Germain). La connaissance de cette 

Présence Suprême individualisée de Dieu, I AM Je Suis, et la connaissance précise et 

détaillée de la loi de vie en relation avec chacune de nos facultés créatrices, forment 

l'essence première et inchangeable de l’Enseignement éternel du Maître Saint Germain, 

des Maîtres d'Ascension, et de la Fraternité du Christ. 

 

Nier, diluer, émietter ou frelater l'enseignement d'origine du Maître Saint Germain, c'est-à-

dire l'Enseignement éternel de la Fraternité, ou se servir du nom du Maître d'Ascension Saint 

Germain (ou d’autres noms divins) pour promouvoir toutes sortes d'enseignements, pour 

promouvoir une illusoire autorité personnelle, pour promouvoir des activités commerciales, 

de nouvelles techniques, ou simplement pour se rendre intéressant et attirer l’attention, 

constituent une véritable tromperie et une complète déformation de l'Enseignement d'origine 

et éternel du bien-aimé Maître Saint Germain et de la Fraternité des Maîtres d'Ascension. 

 

Souhaitons que ces textes puissent éclairer les esprits et permettre à chacun d’user de plus 

de prudence et de plus de discernement, afin de ne pas se laisser simplement séduire par un 

nom ou par un mot, que ce soit le nom du Maître Saint Germain, celui de Godfré Ray King, 

celui du Christ, ou le nom d'autres êtres de La Fraternité des Purs. 

 

 

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE 

 

 

Marc Saint Hilaire 
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