LES ENSEIGNEMENTS
DES

MAÎTRES

ASCENSIONNÉS

Mark et Elizabeth Clare Prophet

Une sagesse ancienne pour
un âge nouveau
Le principe fondamental des enseignements des maîtres
ascensionnés réside dans le fait que tous les fils et les filles de
Dieu possèdent une étincelle divine, qui est leur potentiel de
réaliser le Christ universel à l’intérieur d’eux et de faire leur
ascension vers Dieu comme Jésus l’a fait.
Ce concept est au cœur de toutes les grandes religions
d’Orient et d’Occident. Et il faisait partie des enseignements
originaux de Jésus à ses disciples, dont une grande partie a été
soit détruite, soit déformée par
les Pères de l’Église.
Cette idée que chaque
âme a le potentiel de manifester sa nature divine est aussi
présente dans les textes bouddhiques qui parlent de « l’essence du Bouddha » qui est
« dans tous les êtres en tout
temps ».
Le mot Christ vient du
grec Christos qui signifie « celui
qui a reçu l’onction ». En conséquence, « l’Être christique » est
D’anciens manuscrits tibétains
celui qui reçoit l’onction de la
disent que Jésus a passé dix-sept
Lumière du SEIGNEUR, la
ans de sa vie (de l’âge de 12 à 29
Présence « JE SUIS ». C’est le
ans) en Orient à la fois comme
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS
étudiant et comme enseignant.
(le Yod He Vav He) dont
Il a maîtrisé les écritures
hindouistes et bouddhistes,
Moïse a témoigné et que Dieu
a appris à guérir et à
a individualisé pour chacun chasser les démons et s’est préparé
de ses fils et chacune de ses
pour sa mission en Palestine.
filles.

L’aboutissement du sentier de l’Accomplissement christique est l’initiation de l’ascension, une accélération spirituelle
de la conscience qui a lieu comme fin naturelle d’une durée de
vie, lorsque l’âme retourne à l’Esprit et qu’elle se libère de la
roue du karma et des renaissances.
Pour moi, la plus grande découverte que j’ai faite dans ces textes
est que Jésus n’a pas affirmé qu’il était né tel un dieu…
Il se considérait comme un disciple.
Il a étudié et a appris. Il est devenu un grand adepte.
Jésus est notre Sauveur, car il nous a rachetés afin que nous
suivions le même sentier de disciple qu’il suivait.
Elizabeth Clare Prophet

PAGE DE COUVERTURE
La chaîne Teton, au Wyoming, États-Unis, est la demeure de l’une des principales
retraites spirituelles des maîtres ascensionnés du continent nord-américain.
La chambre secrète du cœur, un chakra à huit pétales, est le siège de la triple
flamme ou étincelle divine qui est la semence du divin en nous. C’est la semence
du Christ intérieur et du Bouddha intérieur.

Les étudiants des maîtres ascensionnés
utilisent la science du Verbe pour faire grandir la lumière
dans leurs centres spirituels,
qu’on appelle en Orient les chakras.
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La flamme violette et Saint-Germain

Les maîtres ascensionnés

La flamme violette est
le cadeau de l’Esprit Saint
connue des mystiques à
travers les âges, mais
répandue à grande échelle
par le Maître ascensionné
Saint-Germain au début
du vingtième siècle.
Lorsque ces décrets dynamiques sont donnés en
invoquant et visualisant
cet aspect particulier du
feu sacré, celui-ci transmue
la cause, l’effet, le registre
et la mémoire du karma
négatif et de l’énergie mal
qualifiée qui s’est traduite
en discorde, maladie et
mort. Beaucoup de gens
qui utilisent la flamme violette chaque jour témoignent de
leur expérience de transformation, de libération de leur âme
et d’une élévation de leur spiritualité.

Les maîtres ascensionnés sont les fils et les filles de Dieu
qui ont réalisé qu’ils étaient cohéritiers avec le Christ.
Ces saints et ces sages de l’Orient et de l’Occident vivent dans
l’Esprit vivant de Dieu qui veille sur ses enfants sur terre.
Les maîtres ascensionnés savent quels défis nous avons à
affronter pendant que nous marchons sur le sentier spirituel.
Ils ont marché là où nous marchons et ils ont fait ce que nous
faisons. Ils sont les précurseurs qui ont choisi généreusement
de nous guider… si nous choisissons d’être guidé. Leurs enseignements et leurs outils sont toujours pratiques.

Un maître est un être qui a atteint la maîtrise de soi
en utilisant l’énergie de son libre arbitre, combinée à la loi de son
unité avec Dieu, afin de manifester la maîtrise du temps
et de l’espace. Par la maîtrise du courant d’énergie dans son être
aussi bien que dans son environnement,
il atteint un certain niveau de réalisation, amenant son âme
en harmonie avec sa conscience divine.
Cette maîtrise le propulse à s’unir
avec Dieu, ce qui est appelé l’ascension dans la lumière,
le rituel du retour manifesté par Jésus.
De là, le terme de maître ascensionné.
Extrait de The Masters and Their Retreats
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Les maîtres ascensionnés sont simplement des gens comme vous
et moi qui ont réintégré la conscience de Dieu.
Elizabeth Clare Prophet

Le monde nous semble chaque jour plus difficile et périlleux. Il peut nous apparaître comme un endroit isolé et sans
joie. Vers qui nous tournons-nous lorsque l’aide et l’espoir
nous semblent rares ? Nous devons alors compter sur notre
famille et sur nos amis - et cela inclut les maîtres ascensionnés.
Ce que ces amis précieux ont à nous offrir
est toujours pertinent. Ils connaissent le
chemin de retour vers la maison
et leur assistance pratique
et judicieuse nous aidera
à nous y rendre aussi.
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Le Moi réel
Vous avez une destinée spirituelle unique. Pour accomplir
cette destinée, la clé est de reconnaître et d’embrasser votre nature divine et d’entrer en relation directe avec Dieu.

La Représentation de votre
Moi divin.
Dans la Représentation
de votre Moi divin, la figure
supérieure est celle de la
Présence JE SUIS, le JE SUIS
CELUI QUE JE SUIS, la présence de Dieu individualisée
pour chacun de ses fils et chacune de ses filles.
La figure centrale est le
Médiateur entre Dieu et
l’homme, appelé le Moi christique sacré, le Moi réel ou
la Conscience supérieure. Ce
Médiateur universel est connu
dans toutes les religions du
monde sous différents aspects.
La figure inférieure représente l’âme évoluant dans les
quatre plans de la matière pour équilibrer son karma et accomplir son plan divin. Votre âme est l’aspect non permanent de
l’être qui doit devenir permanent par son union avec Dieu,
connue comme étant le rituel de l’ascension.
En vous, à l’intérieur de la chambre secrète du cœur, le

Sikhisme

Bouddhisme

Zoroastrisme
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Chrétienté

Hindouisme

point de contact existe pour tout être, pour toute conscience
de Soi. Par le cœur, tous les hommes sont un dans le divin.

Karma et réincarnation
Saint Paul a dit : « Ce qu’un homme a semé, il le récoltera ».
Les maîtres ascensionnés enseignent également ce principe. Il
y a des milliers d’années, les gens sur la terre commencèrent à
désobéir aux lois de Dieu. Aujourd’hui, ils récoltent ce qu’ils
ont semé autrefois comme mauvais usages de la lumière de
Dieu, de l’énergie et de la conscience au détriment de la vie
sur terre.
Le karma est le résultat de ce que nous avons mis en mouvement, en bien et en mal. La loi est irrévocable. Ce que nous
semons, nous le récoltons. Mais par la grâce du Christ universel, en nous associant véritablement au Verbe et à l’œuvre du
Seigneur et à la flamme violette le feu de Dieu qui consume
tout, qui nous nettoie de nos péchés, c.-à-d. qui transmue le
karma nous pouvons tous équilibrer notre karma négatif,
accomplir notre mission unique et satisfaire aux exigences de
l’ascension.

La Science du Verbe
La prière parlée est au cœur de toutes les grandes religions, que ce soit le Notre Père, le Je vous salue Marie et les
Psaumes, le Shema et l’Amida juifs, la confession de foi
musulmane et la Chahada, les mantras bouddhistes, ou la
récitation des Védas hindous.
Les Maîtres Ascensionnés enseignent la science du Verbe, un
pas de plus par rapport à toutes
les formes de prière de l'Est et de
l’ouest. Elle allie la prière, la méditation et la visualisation avec ce
qui est appelé des décrets dynamiques, mettant l’accent sur des
affirmations utilisant le nom de
Dieu JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. Les maîtres disent que
cette forme de dévotion est la méthode la plus efficace que
nous ayons aujourd’hui comme solution spirituelle pour équilibrer notre karma et faire évoluer notre âme.
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Les Messagers
Mark et Elizabeth Clare Prophet
Dieu a toujours envoyé des messagers comme précurseurs
pour montrer le chemin sur le sentier spirituel. Être un messager, c’est être en mission spéciale, c’est être envoyé par Dieu.
Mark et Elizabeth Clare Prophet étaient ces messagers et leur
mission était de présenter les enseignements des maîtres et les
révélations du nouvel âge.
Les messagers des maîtres ascensionnés livrent un message de prophétie pour notre temps, une sagesse ancienne
appliquée aux dilemmes actuels de la planète et une initiation
spirituelle qui est un transfert de lumière pour l’éveil de l’âme.
Dans la tradition de l’Ancien Testament, les prophètes transmettent la Parole de Dieu à son peuple.
Les messagers, formés par les maîtres ascensionnés, sont
pleinement conscients et en possession de leurs facultés, tout
en étant dans un état de conscience élevé lorsqu’ils transmettent le message d’un hôte céleste que nous appelons une
« dictée ». Leur tâche consiste à transmettre le feu sacré, grâce
au pouvoir de l’Esprit Saint, et l’enseignement des êtres
immortels qui ont fait leur ascension dans le cœur du Père.
Les maîtres ascensionnés offrent un sentier et un enseignement
par lesquels chaque individu sur terre
peut trouver son chemin vers Dieu.
Mon but est d’amener les chercheurs véritables,
selon la tradition des maîtres de l’Orient, aussi loin
qu’ils le désirent et qu’ils ont besoin
d’aller pour rencontrer leurs vrais Enseignants face à face.
Elizabeth Clare Prophet

8

Elizabeth Clare Prophet
Ses étudiants et amis l’appelaient « Gourou Ma » (l’enseignant qui est mère) et plus souvent, « Mère » en raison de sa
dévotion envers la flamme de Dieu en tant que Mère. Son nom
de famille, Prophet, était aussi sa mission puisqu’elle transmettait les prophéties des maîtres pour notre temps.
Elizabeth était une
pionnière de la pensée religieuse et spirituelle moderne. Ses livres et son
enseignement sont des
points de repère dans
l’univers spirituel. Ses enseignements sur les voies
mystiques des grandes
religions du monde ont
inspiré un examen approfondi de dogmes et de
doctrines bien enracinés
en raison de questions audacieuses et de réponses
plus audacieuses encore.
Des gens du monde
entier continuent à y prêter attention. Ses nombreux livres, traduits en
plusieurs langues et les produits multimédia ont rejoint des
millions de chercheurs spirituels à travers le monde. Parmi ses
livres métaphysiques, on trouve de nombreux succès de librairie tels que Les années perdues de Jésus, L’alchimie selon Saint-Germain, L’aura humaine, Inner Perspectives : A Guidebook for the
Spiritual Journey (non encore traduit en français) et les volumes
de la série Climb the Highest Mountain (non encore traduit en
français).
Depuis sa transition et son ascension dans l’Esprit, en
2009, Elizabeth Clare Prophet est demeurée une inspiration et
un guide pour les étudiants des maîtres ascensionnés. Elle
a laissé une mine de documents non publiés que le Summit
Lighthouse (le Phare du Sommet) et le Summit University Press
continuent de faire paraître.
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Mark L. Prophet
Les gens continuent à se souvenir de lui comme d’un être profondément spirituel qui était drôle et
aimant, spontané et pratique, une
personne terre à terre qui aimait parler avec les gens de tous les milieux.
Le Maitre ascensionné El Morya
est apparu une première fois à Mark
lorsque celui-ci était jeune adulte,
mais comme il ne pouvait réconcilier l’image d’un maître oriental
portant un turban avec l’image qu’il avait de Jésus depuis
son enfance, il renvoya le Maître.
Quelques années plus tard, ayant réalisé que le chemin
du maître ascensionné était aussi le chemin de Jésus, Mark
accepta Morya comme son enseignant et entreprit la formation rigoureuse d’un disciple selon la tradition orientale.
Mark étudia également les enseignements de Paramahansa
Yogananda et fut pour un temps associé à la Self-Realization
Fellowship ainsi qu’à l’Ordre de la Rose-Croix.
Après avoir servi dans l’Armée de l’air lors de la
Deuxième Guerre mondiale, Mark fit de nombreuses conférences sur le thème du mysticisme chrétien et oriental et sur
les maîtres de sagesse de 1945 jusqu’en 1952, moment où il
commença à publier une série de lettres pour ses étudiants
intitulée Ashram Notes, dictées par El Morya.
En 1957, El Morya demanda à Mark d’aller à Washington,
D.C. pour fonder le Summit Lighthouse (le Phare du Sommet)
et publier les enseignements des maîtres ascensionnés.
Le 8 août 1958, El Morya donna la première Perle de Sagesse à
Mark, inaugurant ainsi un mouvement mondial. C’est en février 1973
que Mark transmit sa dernière dictée
à la maison-mère à Santa Barbara,
en Californie et fit peu après son
ascension pour se réunir à Dieu.
Aujourd’hui, nous le connaissons
comme le Maître ascensionné
Lanello.
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Le Phare du Sommet
et la Retraite intérieure
Les maîtres ascensionnés et leur Messager Mark L. Prophet
ont fondé le Summit Lighthouse (le Phare du Sommet) en
1958. Aujourd’hui, le quartier général se trouve dans les
Montagnes Rocheuses au Montana. Cette propriété, qui porte
le nom de Retraite intérieure, est située
dans les hauteurs de
la magnifique
Paradise Valley. Elle
est bordée à l’est par
la majestueuse rivière
Yellowstone et au
sud par le Parc
National Yellowstone,
renommé pour sa
nature sauvage et sa
beauté spectaculaire.
Les chercheurs
de vérité viennent de
partout dans le
monde à cette Retraite
intérieure pour méditer, escalader les
montagnes, assister à
des séminaires de
l’Université du
Sommet et participer
à la vie communautaire. La propriété est
un foyer sacré de
lumière. C’est un
endroit où vous pouvez faire l’expérience
du feu au cœur de la
montagne, des eaux
de guérison de la
Mère et du souffle de
l’Esprit Saint.
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Summit University Press :
Éditeur des enseignements des maîtres
ascensionnés
Le Summit University
Press publie depuis 1975 les
livres écrits par Mark et
Elizabeth Prophet ainsi que
d’autres livres admirables
dans le domaine de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l’étude du
corps-pensée-esprit. Ses livres sont vendus partout dans le
monde et ont été traduits en plus de 30 langues. La mission
du Summit University Press est d’aider les gens à travers le
monde à réaliser leur potentiel spirituel unique en faisant
grandir la flamme intérieure. Le Summit University Press
Español publie les enseignements des maîtres ascensionnés
en espagnol.
La maison d’édition Lumière d’El Morya publie en
français les enseignements des maîtres ascensionnés.
www.elmorya.ca

L’Université du Sommet
Une école où l’on enseigne la religion,
la science et la culture
L’Université du Sommet est une école de mystère des
temps modernes - un environnement rare où science et religion se rencontrent. Fondée à Santa Barbara en 1971 par
Mark Prophet, elle offre des cours sur les saintes écritures de
l’Orient et de l’Occident, sur la façon d’acquérir la maîtrise
de soi par la science du Verbe, sur la purification de l’aura et
des chakras (centres spirituels dans le corps), l’alchimie de la
science de la transformation de soi, les cycles du karma et les
vies passées (incarnations du passé) et sur une compréhension approfondie de la psychologie spirituelle.
Note : L’Université du Sommet ne fait aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe ou
l’origine nationale ou ethnique dans sa politique d’admission, ses programmes et activités. L’Université du Sommet n’a pas cherché ni n’a reçu d’accréditation locale ou nationale.
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Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse)
Les Perles de Sagesse sont publiées par le Summit
Lighthouse, sans interruption depuis 1958. Elles présentent
les enseignements authentiques des maîtres ascensionnés et
inspirent un profond examen de conscience. Elles sont disponibles en version écrite ou électronique Elles contribuent à
trouver un sens à ce que vous êtes, aux circonstances de la
vie que vous traversez, au monde dans lequel nous vivons ˗
et aux univers infinis.
Ces Perles de Sagesse sont publiées en anglais, telles que
transmises par les maîtres ascensionnés à leurs messagers
Mark et Elizabeth Prophet. Une version française de certaines d’entre elles est disponible sur le site internet francophone du Summit Lighthouse : lepharedusommet.org.

La Fraternité des gardiens de la flamme
La Fraternité des gardiens de la flamme est une fraternité spirituelle non confessionnelle pour les hommes et les
femmes dans la tradition des ordres anciens spirituels.
Saint-Germain a fondé l’organisation en 1961 par le biais du
Messager Mark Prophet. Ses membres s’engagent à garder la
flamme de la vie pour eux-mêmes et pour leur pays. En
retour, ils reçoivent des leçons mensuelles sur le sentier spirituel ainsi que des conseils et une orientation de la part de
Saint-Germain et des maîtres qui parrainent la fraternité.

L’Église Universelle et Triomphante :
Fondée en 1975, l’église offre les sept sacrements : le baptême, la sainte Communion, la confirmation, la pénitence, le
mariage, l’onction des malades (incluant les derniers rites de
passage) et l’ordination. Ces sept rituels sacrés célèbrent les
sept rayons du Christ universel. La communauté de l’Église assure également des ressources
spirituelles et un soutien aux familles, incluant
un programme d’études spirituelles pour les
enfants. Ceux qui sont arrivés à la leçon 7 de la
Fraternité des gardiens de la flamme peuvent
s’inscrire pour devenir membres de l’Église.
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Un livret gratuit !
Obtenez une copie gratuite du livret

Méditation de Flamme Violette pour opérer
une transformation spirituelle
Envoyer votre demande à :
elmorya@videotron.ca
ou appeler au : 514-523 9926
en précisant si vous souhaitez
recevoir un exemplaire
numérique ou papier.
Depuis des millénaires, les
chercheurs spirituels, les guérisseurs, les alchimistes et les
adeptes ont utilisé l’énergie
spirituelle à haute fréquence
connue sous le nom de
flamme violette pour trouver
la guérison, l’équilibre énergétique et une transformation spirituelle. Ce livret vous introduit à son utilisation et vous en explique le mécanisme. Grâce aux
exercices pratiques et à la méditation, vous serez à
même de constater les résultats sur vous-même, sur
votre monde et sur le monde en général.

« La flamme violette est une lumière qui
honore tous les héritages spirituels, qui
confère respect et dignité à toute chose. Elle
nous permet de nous relier les uns aux
autres… Elle nous donne le vrai pouvoir. »
Dannion Brinkley
auteur de Sauvé par les anges
Vous pouvez vous aussi utiliser les
conseils et les techniques ayant trait à la
flamme violette contenus dans ce livre
pour créer l’équilibre, l’harmonie et
provoquer des changements positifs
dans votre corps, votre esprit
et votre âme.
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Lumière d'El Morya
Nos livres sont en vente en librairie au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, en Haïti
et en Afrique, au Bénin et au Congo
Catalogue et information : 514.523.9926 elmorya@videotron.ca www.elmorya.ca
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Nous vivons dans un monde où tout est instantané :
le café, le gruau, l’amour.
Cet enseignement n’est pas instantané. Il est ardu.
Les gens qui s’aventurent sur ce sentier sont des penseurs
et des gens d’action indépendants. Ils sont sérieux.
Ils ont traversé toute sorte de choses. Ils ont découvert le
mensonge des dogmes superficiels et des religions.
Ils connaissent le véritable sentier intérieur fondé sur le
principe du respect de la vie et ils désirent faire partie
d’une communauté mondiale d’âmes sœurs qui vivent
ce principe et le partage dans l’amour.
Elizabeth Clare Prophet

4461, rue Saint-André, Montréal, Québec, Canada H2J 2Z5
514.523.9926 elmorya@videotron.ca www.elmorya.ca
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