TEXTE 3 : MAÎTRE SAINT GERMAIN :
LES FACULTÉS CRÉATRICES ET LES LOIS D’ÉNERGIE
3-1- Instructions d’origine du Maitre Saint-Germain. Résumé du texte précédent
Dans le Texte 2, nous avons sommairement abordé la réalité de la Présence individualisée de
Dieu qui est l’identité réelle, spirituelle et éternelle de tout être humain, I AM Je Suis. Dans
le livre de Godfré Ray King, Les Mystères dévoilés, la réalité de cette Présence Suprême est
décrite lors de nombreuses expériences vécues par le bien-aimé Godfré en compagnie du
Maître d’Ascension Saint Germain. Dans le livre Godfré Ray King : l’Ascension dans la
Lumière, le bien-aimé Godfré développe de nombreux éléments sur cette Présence Suprême
et sur la constitution de l’être humain. Dans ce texte, nous résumons les autres fondements
de cette Connaissance qui, nous le verrons, est une Connaissance véritablement pratique et
concrète, et non simplement théorique et mentale.

3-2- La constitution matérielle (la personnalité terrestre) de l’être humain
Pour le matérialiste, la vie et la conscience ont pour origine la matière. Au contraire, celui
qui sait - par l’étude et la pratique - comprend, au contraire, que la vie et la conscience
procèdent de la Conscience qui est une réalité située au-delà de toute désignation matérielle.
Pourtant, la science quantique (voir le site alphascience.net) permet aujourd’hui aux
matérialistes à l’esprit ouvert d’entrevoir la réalité d’une dimension de l’être qui dépasse la
réalité simplement biochimique du monde.
La dimension matérielle (dense et subtile) comprend quatre niveaux (nous parlerons ici de
l’être humain) :
-

1) Le niveau atomique : le corps physique. Ce corps est celui de l’action dans la
substance atomique du monde. C’est notre corps d’actions concrètes.

-

2) Le niveau éthérique : le corps éthérique ou corps vital. Ce corps est celui qui
anime le corps physique et lui donne son énergie vitale, dans chaque cellule.
C’est le corps éthérique qui construit le corps physique dès le moment de la
conception de l’enfant, et manifeste ses caractéristiques propres.

-

3) Le niveau des ressentis : le corps émotionnel, appelé aussi corps du désir.
Ce corps est le plus vaste, le plus volumineux et contient l’énergie qui nous
permet de ressentir (émotions, désirs, sentiments).

-

4) Le niveau de la pensée : Le corps mental (pensées concrètes et pensées
abstraites). Ce corps est celui dont l’énergie nous permet de penser, de nous
souvenir, d’analyser, de réfléchir, de décider, etc. Le mental nous permet
d’orienter notre attention. Nous le verrons en parlant des facultés créatrices
correspondant à chacun de nos corps subtils.
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3-3- Le corps physique et l’âme : des mots à comprendre dans la pratique
Notons bien que ce qu’on appelle traditionnellement « âme » est la réalité de ces corps
subtils (éthérique, ressentis et mental) qui interpénètre et enveloppe le corps physique
dense. L’être humain mortel est donc constitué d’une âme (qui doit être purifiée) et d’un
corps dense.
Notons que le mot âme est parfois employé pour désigner la réalité spirituelle de l’être
humain. Avec les Maîtres d’Ascension, nous utiliserons le mot âme pour désigner les
éléments subtils et terrestres de la personnalité (corps éthérique, corps des ressentis, corps
mental). La réalité spirituelle est comprise comme étant la Présence Suprême de Dieu
individualisée pour chaque être humain, le Corps transcendant de l’être que Je Suis.

3-4- La dimension spirituelle et éternelle de l’être humain : une connaissance précise
Au-delà de ces quatre corps terrestres (denses et subtils), il y a trois corps spirituels : Nous
avons déjà parlé du Corps de la Présence de l’Être Suprême individualisé I AM Je Suis notre
véritable et éternelle identité, le véritable « Soi Divin » de tout individu. Actuellement, la
majorité des humains a perdu la connaissance et le lien conscient avec cette Présence
individualisée de Dieu. Attention : je ne suis pas Dieu, mais une individualisation localisée
de Dieu. Dieu est un Être et pas seulement une énergie !
Au-delà du corps mental se trouve le Corps Christique, le Mental Suprême qui agit comme
intermédiaire entre la Présence Suprême et le mental terrestre. (5ème octave depuis le niveau
atomique).
Au 6ème niveau d’énergie depuis le monde atomique se trouve le Corps causal qui contient
l’accumulation de tous les registres harmonieux et lumineux générés par chacun depuis sa
naissance spirituelle (qui remonte à des temps immémoriaux). Ce Corps causal enveloppe le
Corps de la Présence Suprême et se trouve dans la 6ème octave de réalité, compté depuis le
niveau atomique.
Ici, n’est donnée qu’une introduction à ces Instructions (qui débouchent toutes sur une
pratique). Pour plus d’approfondissement, voir le livre de Godfré Ray King publié aux
Éditions du Nouveau Monde – Québec – et aux Publications du Nouveau Monde – France,
Les Mystères dévoilés, et aussi le livre Godfré Ray King : L’Ascension dans la Lumière.

3-5- Les facultés créatrices de l’être humain et les lois d’énergie associées
(Ceci est un résumé synthétique de ces Instructions fondamentales données
par le Maître Saint Germain à Godfré Ray King sur la Loi de Vie)
À chaque corps matériel (dense ou subtil) de l’être humain correspond une ou des facultés
créatrices spécifiques. À chaque faculté correspond une loi d’énergie. Ces lois d’énergie sont
absolument exactes, précises et mathématiques, autant que n’importe quelles lois d’énergie
de la physique (lois de la gravitation universelle, lois de l’électromagnétisme, lois nucléaires,
etc. – voir le site web de l’Institut Alpha-Omega). Les lois spirituelles doivent être étudiées,
appliquées, mises en action…
a- La faculté de l’attention
Cette faculté agit dans le corps mental. L’attention est cette faculté qui oriente notre
conscience. On peut placer son attention sur des endroits, des personnes ou des conditions,
au moyen de la pensée, de la mémoire, des yeux et des oreilles, au moyen de tous nos sens.
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« Tout ce sur quoi je place souvent mon attention, je le deviens. Tout ce sur
quoi je place mon attention, je l’attire instantanément à moi et je lui donne
du pouvoir pour agir dans ma vie : dans mon existence, dans mon âme et
dans mon corps. » (La définition de l’âme est donnée plus haut).
b- La faculté de visualiser
Visualiser consiste à se former une image mentale dans la conscience. Tout ce que l’on
regarde avec nos yeux finit par se graver dans le cerveau et dans la conscience. On peut
visualiser le soleil sans le voir parce qu’on l’a déjà vu. (voir la pratique donnée dans le livre
Les Mystères dévoilés, chapitre 1.)
« Tout ce que je visualise, tout ce que je regarde de mes yeux, entre en moi et
cherche à se manifester dans mon existence, dans mon corps et dans mon
âme. »
c- La faculté de ressentir
La différence entre une émotion et un sentiment est qu’une émotion est un mouvement dans
le corps du ressentir qui produit un mouvement dans le corps physique; ce mouvement
prend son origine dans le système endocrinien et produit ensuite une réaction physique
(chaleur, rougeur, pâleur, douleur, larmes, etc.)
« Tout ce que je ressens (émotions, désirs et sentiments - ressentis) qualifie,
colore la pure énergie de vie qui coule et circule en moi. Les qualifications
peuvent être harmonieuses (bienfaisantes pour moi-même et pour les autres)
ou bien discordantes (pour moi-même et pour les autres). »
d- La faculté de la parole
« Tout ce que je dis, les paroles que je prononce cherchent à s’exprimer dans
mon existence, dans mon âme et dans mon corps. »

3-6- Remarques concernant nos corps matériels (dense et subtils)
et nos Corps spirituels
Par l’étude sincère, par la pratique et par l’expérience, tout le monde a la capacité – s’il ou
elle le désire – de découvrir et de pénétrer la vérité exacte et authentique de ces Instructions
d’origine des Maîtres d’Ascension données par le Maître Saint Germain et Godfré Ray King.
Ces lois d’énergie sont absolument universelles, mathématiques, incontournables et parfaites
(elles fonctionnent toujours, indépendamment des croyances ou des opinions personnelles,
Autrement dit, elles fonctionnent et agissent toujours et partout, même si les gens les
refusent, les ignorent ou, par ignorance, les ridiculisent ou les négligent.
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