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_________________________________________________________________________________

Voici les noms des trois sites internet créés pour aider à la diffusion de l’Enseignement
d’origine des Maîtres d’Ascension, tel qu'il a été transmis par le Maître Saint Germain à
Godfré Ray King. Cet Enseignement est diffusé depuis maintenant plus de 33 ans, au
Québec et en France par Marc Saint Hilaire et ceux et celles qui l’assistent. Bonne
découverte. Bon partage.

Trois livres fondamentaux disponibles en librairie,
ou directement par l'Éditeur (voir au verso), ou sur internet :
-

Les Mystères dévoilés, par Godfré Ray King, édité par Marc Saint Hilaire.
Godfré Ray King : l’Ascension dans la Lumière, Instructions pratiques.
Le Manuscrit de Galba, manuscrit concernant la Victoire sur la mort.
(Voir le détail sur ces livres au verso de cette feuille)

Internet : sur Google ou sur Yahoo, vous pouvez aussi taper « maitre st germain »,
et ouvrir nos sites.

www.maitresaintgermain.net
www.facebook.com/maitrestgermain
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Les Éditions du Nouveau Monde opèrent depuis plusieurs années et ont exclusivement pour fonction de
diffuser l’Enseignement d’origine des Maîtres d’Ascension tel que donné par Godfré Ray King.

TITRES DISPONIBLES
LES MYSTÈRES DÉVOILÉS, par Godfré Ray King. Édition : Marc Saint Hilaire.
ISBN: 978-2-920684-13-3. Nombre de pages: 272. Prix au détail: 24.95$ - Première édition: 1991.
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 a
eu 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, la Victoire sur la mort, et plus.

GODFRÉ RAY KING: L’ASCENSION DANS LA LUMIÈRE - Rédaction : Marc Saint Hilaire.
ISBN: 978-2-920684-15-7. Nombre de pages: 144. Prix au détail: 19.95$ - Première édition: 1994.
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...

LE MANUSCRIT DE GALBA - Texte anonyme du premier siècle de notre ère.
ISBN: 978-2-920684-16-4. Nombre de pages: 72. Prix au détail: 15.95$ - Première édition: 1996.
Il s’agit de la première édition publique de ce texte. 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. « Au fur et à mesure où on avance dans ce début du texte, on arrive à la
conclusion que le père de l’auteur [du manuscrit] avait été un tailleur de pierres d’Italie venu à Tibériade
au moment de la construction de somptueux bains commandés par Hérode... Les historiens savent bien
que, pour construire ces magnifiques cités, Tibériade et Césarée de Philippe, les Hérode avaient dû faire
venir des artisans de Tyr, de Sidon, d’Égypte, de Grèce et d’Italie. Et le père de Galba était l’un de ceuxlà. »

Vous pouvez commander ces livres en librairies ou sur internet. Ou alors directement par
l'Éditeur (envoi postal : ajouter 2$ par livre).

www.maitre-saint-germain.com
https://sites.google.com/site/maitresaintgermain
Tél. : (819) 823-4329
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