TEXTE 7 : LE MAITRE SAINT GERMAIN
ET LA CHARTE D’ORIGINE DE LA PRÉSENCE INDIVIDUALISÉE DE DIEU

7-1- Une illustration qui en dit très long…
C’est le Maitre Saint Germain (Maitre d’Ascension Saint Germain) qui, au début des années mille
neuf cent trente, a révélé au grand public, par Godfré Ray King, la Charte de la Présence individualisée de l’Être Suprême, la Présence de l’Être Suprême, I AM Je Suis. Cet Être Je Suis !
Cette Présence transcendante EST l’identité réelle, éternelle et vraie de tout individu, la Présence
éternelle et purement spirituelle de l’Être que Je Suis, créée à l’image et à la ressemblance de
Dieu, Celui-qui-Est.
Il est remarquable qu’une telle illustration (en 2 dimensions) puisse exprimer la Vérité d’une
Réalité qui transcende les mondes matériels visibles et invisibles. Car les mondes spirituels n’ont
rien à voir avec les mondes de l’astral, le monde des "esprits" et toutes ces choses et entités qui
appartiennent encore au monde matériel (invisible).

7-2- La Charte que Godfré Ray King a fait et fait connaître
Cette illustration diffusée par Godfré Ray King, est appelée Charte, car elle est comme une carte
qui permet, au moyen des facultés de visualiser et de ressentir, de réactiver la mémoire perdue
de notre véritable identité en tant qu’Être spirituel, enfant de Dieu.
Nous ne sommes pas simplement spirituels, mais nous sommes des Êtres spirituels ayant chacun
un Corps spirituel (illustré en haut de la Charte) qui est une individualisation de l’Être Suprême
originel, créateur et origine de tous les êtres.
C’est seulement par l’étude de l’Enseignement pur et par la pratique dans l’Amour, la Vérité, et
un désir puissant de pureté divine qu’il est possible de voir cette Présence glorieuse face à face
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et même de l’entendre. Dans tous les cas, l’étude de l’Enseignement d’origine, la pratique et le
Service pur dans l’Amour révèlent au Cœur la Vérité de cette Présence Suprême et de son action
dans la vie et l’existence de celui et de celle qui est sincère et vrai.

7-3- La figure du haut
La figure du haut (voir la Charte sur le site marcsainthilaire.net) représente la Présence de l’Être
Suprême individualisé à son point de manifestation et qui déverse, à partir de son Cœur cette
Lumière liquide de la Vie de Dieu dans l’âme et le corps humain par le sommet de la tête. Le
Corps causal (le karma lumineux éternellement conservé) est représenté par les sphères de couleurs entourant cette Présence Suprême.

7-4- La figure du bas
Elle représente la personnalité humaine (corps du mental, corps du ressentir, corps vital et corps
physique – voir à ce sujet le Texte 03). La pure Lumière de la Vie de Dieu entre dans le corps
physique par le sommet de la tête et se trouve ancrée dans le cœur physique.
Cette Lumière est la Vie qui anime l’individu et qui lui permet de penser, de ressentir, de désirer,
de parler et d’agir. C’est pourquoi, rejeter cette Présence Suprême est extrêmement néfaste pour
l’individu. Car cela veut dire que l’individu rejette sa propre identité pour s’identifier à sa
personnalité terrestre et à toutes sortes d’illusions qui l’enchaînent.
Entourant le corps physique, on voit, sur la Charte, la Flamme violette de transmutation expliquée par le Maître Saint Germain dans ses Instructions d’origine à Godfré Ray King. Sur la
Charte, on voit aussi la Colonne de Lumière blanche et le Manteau de Flamme bleue dont
l’explication pratique est donnée dans le Cours Renaître à la Lumière, selon les Instructions
d’origine du Maitre Saint Germain et de Godfré Ray King. (Voir à ce sujet le livre de Godfré Ray
King Les Mystères dévoilés dans la traduction pure qui m’a été inspirée en 1991)
(Attention aux plagiats et aux traductions médiocres qui circulent un peu partout sur le net ou
ailleurs). La qualité du texte et le rayonnement des Maîtres Saint Germain et Godfré Ray King
doivent se diffuser à travers ces écrits, et cela ne peut arriver que si la personne a été mandatée
pour traduire et publier un tel document transcendant. Un tel rayonnement ne peut pas s’exprimer à travers un support médiocre et une conscience non suffisamment droite et juste.
Par ailleurs, un texte sur la Flamme violette de Transmutation sera rédigé prochainement sur ce
site, car il y a, là aussi, de nombreux abus, de nombreuses faussetés…

7-5- Le Corps christique : le Messager de la Présence de Dieu
Entre le Corps transcendant de la Présence Suprême I AM Je Suis et le corps physique mortel, se
trouve le Corps christique qui est le Mental Divin et omniscient de Dieu, mais non représenté sur
la Charte d’origine à la demande expresse du Maître Saint Germain, afin de ne pas diviser l’attention. (Attention aux imitations de la Charte d’origine). Cet Être christique n’attend que la purification de la personnalité humaine pour s’exprimer et agir à travers l’individu afin de manifester
la Perfection de la Présence Suprême de Dieu. Ceci est la route vraie et authentique vers la
Victoire de l’Ascension dont il sera question dans un autre texte.
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Ces textes présentés ici ne cherchent pas à développer tous les détails des Instructions d’origine
du Maitre Saint Germain et de Godfré Ray King, parce que chacun doit vraiment pénétrer et
étudier le texte des Mystères dévoilés qui constitue le pilier fondamental de l’Enseignement
d’origine. Celui qui le désire pourra alors vraiment renouer avec cette Connaissance perdue et
trop souvent rejetée par ceux-là mêmes qui prétendent parler au nom de Dieu et des Maîtres !

Marc Saint Hilaire
LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE
(voir la note ci-dessous)

Cette Charte de la Présence Suprême I AM Je Suis a été donnée par le Maître Saint Germain à Godfré Ray
King au moment de la présentation de son livre « Les Mystères dévoilés » (édité par Marc Saint Hilaire).
Cette Charte et les Instructions pratiques d’origine qui l’accompagnent sont disponibles lors du Cours
pratique « Renaître à la Lumière » qui a été mis sur pieds par Marc Saint Hilaire en 1991, suite à la
demande verbale expresse de la Fraternité, en 1984, qu’il diffuse au Québec cet Enseignement d’origine du
Maître Saint Germain sur cette Présence Suprême, sur les lois d’énergie de Vie (la Loi de Vie) et sur la
Victoire de l’Ascension. Ensuite l’Enseignement s’est naturellement diffusé en France, dans sa forme pure et
non amputée, déformée ou mêlée. La diffusion en français de cet Enseignement pur se poursuit aujourd’hui
(voir les sites).
LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE
http://www.maitre-saint-germain.com/
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