
LA FLAMME VIOLETTE 
DE TRANSMUTATION : VRAIMENT ? 

 
 
Les Instructions d'origine du Maître Saint-Germain ont été données par Godfré Ray King 
(auteur du livre Les Mystères dévoilés – Éditions du Nouveau Monde, QC et 
Publications du Nouveau Monde, FR) et elles sont d'une importance capitale 
aujourd'hui : 
  
1- Elles sont authentiques, pures, précises, véritables et vérifiables par toute personne 
honnête et sincère.  
  
2- Elles donnent la Connaissance d'origine éternelle et vraie sur la réelle Identité de tout 
être humain, indépendamment de toute opinion personnelle, individuelle ou collective. 
  
3- Elles expliquent clairement et concrètement, sans détour, ce qu'est la Loi de Vie, 
éternelle, inchangeable, exacte et vraie comme le sont les mathématiques elles-mêmes 
dans tout l'Univers. 
  
4- La compréhension claire et la mise en action honnête de cette Loi de Vie est le 
privilège de tout être humain qui veut être libre, indépendamment de sa race, de sa 
culture ou de sa religion (qu'il en ait une ou non, d'ailleurs). Maitre St-Germain a donné 9 
Clés claires, pratiques, utilisables partout et en tout temps. Ces Clés pratiques sont 
fondamentales, et elles sont décrites dans les textes du site de Marc Saint Hilaire. 
  
5- La Flamme violette de Transmutation est un élément important de cet Enseignement 
d'origine du Maitre St-Germain. Cependant, sans la Connaissance des Instructions 
d'origine sur la Présence Suprême individualisée de Dieu, Celui-qui-Est, I AM 
Je Suis,  et sans la Connaissance claire, complète, mise en pratique et non modifiée de 
la Loi de Vie, la connaissance de la Flamme violette est incomplète, superficielle 
et elle perd alors toute sa valeur. Ce serait comme nettoyer une piscine avec un 
excellent filtre (la Flamme violette), mais en continuant à la remplir de boue et de 
saletés. L'image parle d'elle-même... 
 
 

*     *     * 
 
  
Si quelqu'un parle de Flamme violette, mais sans la connaissance d'origine, pure, vraie, 
véritable, authentique et appliquée sur la Présence Suprême et individualisée de Dieu, 
Celui-qui-Est, I AM Je Suis, et sans la connaissance claire, précise et détaillée de la Loi 
de Vie en relation avec chacune de nos facultés créatrices, telle que donnée par le 
Maitre St-Germain, alors, la Flamme violette est une chimère, une perte de temps, un 
véritable gaspillage et, bien entendu, un danger multi-millénaire certain pour l'âme. 
 
 
 



La Flamme violette ? 
 
Oui. Mais sans les Instructions d'origine authentiques et non diluées du Maître Saint 
Germain, cela ne vaut plus grand chose. Godfré Ray King est un authentique Messager 
du Maitre Saint Germain et des Maitres d'Ascension. 
 
La Flamme violette, les Maitres ascensionnés, le Maitre St-Germain, de quoi s'agit-il ? 
Pourquoi une telle cacophonie planétaire concernant le Maître Saint Germain et la 
Flamme violette, en ce XXIe siècle ?  
  
Qui dit quoi, qui affabule, qui trompe, qui fausse ? Qui dit vrai, qui manipule, qui triche, 
et qui est vrai ? Qui est faux ? Pourquoi tant de simulations, de plagiats, de 
déformations, d'émiettements, de dilution, de frelatages, de récupérations et de fausse-
tés ? Maitre Saint-Germain ici, Maitre Saint Germain là, Maitres ascensionnés ici, 
Maitres d'Ascension là...? Maitre Saint Germain à toutes les sauces, à toutes les 
recettes, même les pires, même les fausses !!! Ou alors : "Maitre St-Germain m'a dit 
que...", "St-Germain dit que...", etc. !!! 
  
Celui qui veut vraiment savoir, qu'il étudie l'Enseignement d'origine donné par le Maître 
Saint Germain à Godfré Ray King. À la demande expresse de la Fraternité en mai 1983, 
Marc Saint Hilaire transmet ces Instructions d'origine en français depuis l’automne 1983. 
  
Le livre Les Mystères dévoilés de Godfré Ray King (publié en français par Marc saint 
Hilaire) énonce les fondements de tout ce qu'il y a à savoir concernant le Maître Saint 
Germain et les fondements authentiques de ce que ce Maître bien-aimé enseigne 
aujourd'hui. 
  
Alors, inutile de répandre la confusion, les faussetés, et toutes ces aberrations qui, 
tristement, sont devenues la norme actuellement. La liberté des Enfants de Dieu, c'est 
de se laisser imprégner par la Vérité de ce qui est, indépendamment de toute opinion, 
de toute tromperie, de tout fantasme. Car il y a beaucoup de fantasmes en ce domaine. 
Cela est très dangereux ! 
  
La Vérité Est. La Vérité est pureté. La Vérité est Liberté. La Vérité est Lumière. La Loi 
de Vie est Une. À chacun de l'étudier et de la pratiquer. Mais toute lumière n'est pas 
Vérité. Et les anges des ténèbres et de l'ombre savent se déguiser en anges de lumière, 
une fausse lumière qui paraît vraie pour beaucoup ! 
  
Celui et celle qui est sincère verra venir à lui la vraie et pure Lumière d’Immortalité. Et il 
sera rempli de cette Vérité et de cette Liberté véritable des Enfants de Dieu : ceux qui 
veulent faire Sa Volonté en toutes choses, indépendamment des difficultés intérieures 
ou  extérieures. C'est le chemin véritable vers l'Ascension. 
  
La Flamme violette de Transmutation 
  
La Flamme violette de Transmutation a été ouvertement révélée par le Maitre St-
Germain à Godfré Ray King. Aujourd'hui, cette connaissance a été (et est) récupérée et 
diluée à toutes les sauces – sans parler de soi-disant initiations à la Flamme violette !!! 



Une véritable cacophonie planétaire pour ne pas dire une bouillie opaque s'est formée 
autour de cette Flamme violette à cause d'un certain nombre d'individus non éclairés de 
la vraie Lumière, et souvent sans scrupules. 
  
Cela crée une grave confusion dans les esprits de ceux qui cherchent. C'est un manque 
total de respect envers le Maître St-Germain et envers Godfré Ray King. Si l'Instruction 
d'origine n'est pas complète dans ses fondements, alors elle doit être considérée 
comme fausse et nuisible. C'est ce que Godfré a dit dès le début : 
 
" Vous acceptez cet Enseignement d'origine sans en prendre des miettes ici ou là. " 
  
Mais ceux qui en prennent des miettes ici ou là, doivent être ignorés car ils ne disent 
pas la vérité que nos Maîtres veulent répandre en ce qui concerne l'Enseignement 
d'origine pur du Maitre Saint Germain concernant la Victoire sur la mort dans cette 
existence. 
  
La Fraternité des Maîtres d'Ascension avec le Maître Saint Germain et Godfré Ray KIng 
mettent tout en œuvre depuis des décennies pour que les individus (les humains) 
veuillent bien écouter leur Message d'origine authentique, le reconnaître, l'accepter et le 
mettre en pratique sans le diluer ou le déformer ! 
  
En mai 1983, la demande a été verbalement, clairement et directement faite d'En-Haut à 
Marc Saint Hilaire pour qu'il diffus cet Enseignement d'origine authentique du Maître 
Saint Germain. L'Enseignement s'est alors répandu au Québec puis en France, et Marc 
Saint Hilaire continue de diffuser l'Enseignement d'origine authentique du Maitre St-
Germain en français. Cette demande formulée alors, est vraie et véritable. Et c'est aux 
fruits qu'on reconnaît l'arbre ! Et ce qui a été mis sur pied par Marc Saint Hilaire se 
poursuit aujourd’hui. 
  
Pourtant, ils sont nombreux ceux qui inventent ou imaginent des histoires de 
canalisations et de channeling à tous vents, avec Saint Germain et les Maîtres. Le prix 
karmique à payer pour ces choses est terrible... Aujourd'hui on se sert du nom de Jésus, 
du Maître Saint-Germain, de Godfré Ray King, ou d'autres, pour promouvoir ses 
croyances, ses idées, ses désirs, ses plans, ses fantasmes pseudo-spirituels, ses 
concepts, son envie et ses idées saugrenues sur la nature de la spiritualité! Au lieu de 
boire à la Source pure et claire qui donne Vie… 
  
Cette pureté de l'Enseignement est absolument fondamentale. Les Instructions 
complètes sur la Présence individualisée de l'Être Suprême I AM Je Suis et sur la 
Loi de Vie constituent le double pilier sur lequel repose tout l'édifice de 
l'Enseignement d'origine des Maîtres Ascensionnés (l'expression Maîtres 
d'Ascension est préférée). Le livre de Godfré Ray King Les Mystères 
dévoilés disponible en français est la source pure de l'Enseignement d'origine du 
Maître Saint Germain. 
  
Cet Enseignement pur ne doit pas servir à promouvoir toutes sortes d'Enseignements 
doûteux relevant du fantasme. Le nom du Maître Saint Germain n'a pas à être 
utilisé pour que des individus s'en servent en vue de promouvoir leurs activités, leurs 
croyances, leur idées, leurs produits, leurs services, leurs domaines... On ne doit 



certainement pas s'improviser ou s'imaginer messager, canalisateur ou channel du 
Maître Saint Germain, etc. 
 
Voir aussi, sur ce site, le texte « Un Enseignement authentique ». 
 
 
 

Marc Saint Hilaire 
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http://www.maitre-saint-germain.com/ 
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