
TEXTE 2 : FONDEMENT DE L’ENSEIGNEMENT D’ORIGINE 

DES MAÎTRES D’ASCENSION : LE MAITRE SAINT GERMAIN 

 

 

2-1- Le Maître Saint Germain a communiqué à Godfré Ray King 

l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension dans sa forme pure et complète  

 

Cet Enseignement sur la Présence individualisée de l’Être Suprême n’est pas né avec la 

mission de Godfré Ray King dans les années 1930. Le bien-aimé Saint Germain explique que 

cet Enseignement est la continuation de ce que Jésus a commencé il y a deux mille ans. En 

Orient on trouve dans les Textes les plus anciens des références nombreuses à l’Être 

Suprême et traditionnellement les Indes ne sont pas une Terre de polythéisme comme on le 

voit trop aujourd’hui.  

 

Par contre, la connaissance de la Présence individualisée de l’Être Suprême (voir plus loin) 

n’était pas ouvertement annoncée comme c’est le cas avec les Instructions transmises par 

Godfré Ray King. C’est le Maitre Saint-Germain qui l’a révèlé ouvertement depuis 1932 ! 

 

En Israël, le Nom de « Yaweh » énonce la dimension de l’Être, Je Suis. Mais ce Nom était 

interdit dans l’écriture et la prononciation, sauf une fois l’an par une seule personne; et 

encore, dans des conditions bien spécifiques. 

 

Ce que Jésus est venu annoncer, c’est la connaissance de cet Être Suprême. Il nous invite à 

Le connaître cet Être Suprême, et pas seulement à en entendre parler. Autrefois cachée et 

occultée, cette connaissance a été remise à l’ordre du jour par les bien-aimés Saint Germain 

et Godfré Ray King et sa femme Lotus, pour que tous ceux et celles qui le désirent puissent 

accéder aux bienfaits qu’elle procure. Comme toute connaissance spirituelle authentique, 

l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension tel que donné par Godfré Ray King vient 

de Dieu, Celui-qui-Est la source et l’origine de toute Splendeur et de toute Perfection, la 

source même de notre Être et de notre vie. 

 

2-2- Le fondement de l’Enseignement d’origine donné par le Maitre Saint Germain 

 

LA CONNAISSANCE DE LA RÉALITÉ DE LA PRÉSENCE INDIVIDUALISÉE DE DIEU 

 

Dans le monde matériel, nous fonctionnons généralement dans quatre sphères ou octaves de 

réalité : l’octave physique (atomique); l’octave éthérique (physique subtil); l’octave des 

émotions, désirs et sentiments (ressentis); et l’octave mentale (monde de la pensée concrète 

et de la pensée abstraite). Dans ces quatre niveaux de réalité fonctionnent notre corps physi-

que dense, notre corps éthérique (corps vital), notre corps de ressentir et notre corps mental. 

Ces trois derniers corps (qui sont subtils) forment l’âme humaine de tout individu. Ces 

quatre corps (terrestres) forment la personnalité humaine de chacun, et sont l’expression de 

ses activités mentales, de désirs, d’émotions, de paroles et d’actions générées dans le passé. 

 

L’être humain n’est pas seulement un corps physique et une personnalité avec ses désirs, ses 

ressentis, ses émotions et ses pensées. Il est d’abord et avant tout un être spirituel. Et nous 

avons tous un Corps spirituel transcendant que les Maîtres d’Ascension désignent ainsi : 
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La Présence individualisée de l’Être Suprême I AM Je Suis. Cet Être est réel, réel et bien 

plus réel que le corps physique qui lui, est temporaire, mortel et soumis à la décrépitude. 

 

Le Maître d’Ascension Saint Germain a demandé, dès le début, de conserver le son et la 

graphie  I AM (trois lettres). Je Suis réellement cette Présence individualisée de Dieu, c’est 

mon Être réel, éternellement jeune et parfait, tel que Dieu l’a créé dès l’origine. 

 

Dans le livre de Godfré, Les Mystères dévoilés, cette Présence Suprême est décrite à plusieurs 

endroits, et cet Être transcendant que Je Suis est absolument réel. Il a un visage, des mains, 

un corps de toute perfection dont la splendeur dépasse tout ce que le mental humain peut 

imaginer. Néanmoins, dans certaines conditions très spéciales, cet Être peut laisser voir Son 

Visage, se faire entendre et intervenir directement dans une situation. 

 

Cependant, Il ne se manifestera jamais pour satisfaire une simple curiosité ou pour lever un 

doute. Ce n’est que par l’étude, la pratique, la patience, la purification, la constance et le 

Service dans l’Amour qu’Il peut choisir de se manifester à nos yeux. 

 

Dans tous les cas, chacun qui étudie l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension dans 

sa forme pure et non diluée ou modifiée est certain de découvrir et découvrira rapidement la 

vérité de la réalité de cette Présence Suprême dont la Flamme de Vie est logée dans le 

ventricule gauche du cœur, et dont le Corps transcendant déverse sa Lumière liquide de Vie 

qui entre dans notre corps physique par le sommet de la tête. 

 

2-3- Pour conclure la première partie de ce texte  

 

Dans le livre Les Mystères dévoilés et dans le livre Godfré Ray King : l’Ascension dans la 

Lumière, chacun a la capacité d’aborder cette connaissance si fondamentale, si concrète, si 

vérifiable et si splendide dans ses implications pratiques, à court et à long terme. 

 

Dans les prochains textes, nous aborderons les lois d’énergie en relation avec la conscience 

et les facultés créatrices que nous utilisons à chaque instant. Tout l’aspect pratique et 

véritablement scientifique de l’Enseignement d’origine donné par le Maitre Saint Germain va 

ainsi, progressivement, se développer dans ces lignes. 

 

Ces textes ne remplacent pas le livre Les Mystères dévoilés, le livre Godfré Ray King : 

l’Ascension dans la Lumière, ou le Cours pratique Renaître à la Lumière. Ils viennent, au 

contraire, les introduire et en présenter succinctement, mais clairement l’essence et le 

contenu, afin que tous ceux et celles qui le désirent puissent découvrir ce que le Maître 

d’Ascension Saint Germain  a donné, le mettre en pratique et, aussi, l’approfondir. 

 

Marc Saint Hilaire 
 

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE 
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