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Les Mystères dévoilés - Auteur : Godfré Ray King. 

Traduction : Marc Saint Hilaire. 

ISBN : 978-2-920684-13-3 - Prix : 24,95 $ - 272 pages. 
 

Ce livre remarquable par son contenu est le récit de la rencontre de l’auteur 

avec des êtres ayant atteint un niveau de conscience et d’accomplissement 

peu ordinaire, les Maîtres d’Ascension. Cette rencontre eut lieu en 1930, sur 

le mont Shasta en Californie du nord. Le récit très détaillé contient aussi une 

importante somme d’instructions pratiques : la Présence individualisée du 

Suprême; pourquoi les civilisations naissent et disparaissent; l’Ascension de 

David Lloyd; grandeur des premiers Incas; but ultime de l’Ascension, et plus. 

 

 

 

 
 

 Godfré Ray King : L’Ascension dans la Lumière 

Instructions transmises par Marc Saint Hilaire. 

ISBN : 978-2-920684-15-7 - Prix : 19,95 $ - 144 pages. 
 

Ce livre contient une série de douze instructions pratiques données par 

Godfré Ray King, et que chacun peut mettre en action dans sa vie de tous 

les jours. Le livre contient aussi les textes suivants : le cas vécu de 

Mademoiselle Allbright; la Fraternité des Maîtres d’Ascension et Se nourrir 

pour la Vie... 

 

 

(suite au verso) 

 



 
(Catalogue des Éditions du Nouveau Monde 2021, suite) 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Le Manuscrit de Galba - Texte anonyme du premier siècle de 

notre ère. 

Traduction : Marc Saint Hilaire. 

ISBN : 978-2-920684-16-4 - Prix : 15,95 $ - 72 pages. 
 

Il s’agit de la première édition publique de ce texte traduit par Marc Saint 

Hilaire. Le manuscrit dormait dans une bibliothèque depuis plusieurs années. 

Préservé dans un cylindre de plomb à travers les siècles, le manuscrit a été 

rédigé par Galba, un citoyen romain ayant vécu les quatorze premières 

années de sa vie en Galilée. Galba rapporte sa rencontre, alors qu’il n’avait 

que douze ans, avec Jésus de Capharnaüm, et comment ce dernier est devenu 

pour lui un ami.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Bhagavad Gita - Paroles de Lumière éternelle. Nouvelle traduction. 
Auteur : Marc Saint Hilaire. 
ISBN : 978-2-920684-20-1 - Prix : 27,95 $ - 368 pages. 
 

Le livre de chevet de Gandhi. Plus actuelle que jamais, cette nouvelle 

traduction du sanskrit de ce chef-d’œuvre spirituel Bhagavad Gita par Marc 

Saint Hilaire est accompagnée de nombreuses portées visant à éclairer le 

texte pour chacun de nous aujourd’hui. Comme Arjuna (voir le livre), les 

événements de notre vie actuelle – individuelle et collective – peuvent nous 

dérouter et même nous inquiéter. Ici, le bien-aimé Krishna nous transmet Son 

Message transcendant d’Intelligence, d’Amour, de Force et de Paix. Passer de 

la mort à la Vie dans notre Corps transcendant d’immortalité - l’Être que 

Je Suis - telle est l’offre magistrale présentée dans ce texte lumineux qui a 

traversé le temps et l’histoire. 

 

 

 

 

ThiruArutpa - Le Chant d’immortalité de la Grâce Suprême. NOUVEAUTÉ. 
Auteur : Râmalinga Vallalar.                                                                

ISBN : 978-2-920-684-21-8 - Prix : 15,95 $ - 152 pages. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ce livre n’est pas un roman ! La disparition (dans le vrai sens du mot) du 

corps physique de Râmalinga fut comme un coup de tonnerre dans toute la 

région. Les gens s’étaient habitués à voir cet homme de Lumière, à entendre 

parler de son état transcendant, de ses instructions et de ses actes plus 

qu’humains. 
 

Des milliers et des milliers de personnes avaient entendu parler de 

Râmalinga, et il avait de nombreux disciples très proches. Après sa complète 

disparition - qu’il avait annoncée des mois plus tôt - une enquête méticuleuse 

fut lancée par les officiels locaux, mais ils ne trouvèrent rien, sinon la confir-

mation de ce que Râmalinga avait dit à ses disciples concernant la disparition 

complète de son corps (déjà totalement lumineux bien avant cette date). 

 

          Pour toute commande : en librairies (sur place, par téléphone ou par internet). 
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