LIVRES

ET DOCUMENTS DISPONIBLES

Éditions du Nouveau Monde (Québec)
Publications du Nouveau Monde (France)
1- Les Mystères dévoilés, Godfré Ray King. Traduction par Marc Saint Hilaire. Éditions du
Nouveau Monde (Québec) et Publications du Nouveau Monde (France). Disponible en librairies,
sur internet, sur Amazon et sur Apple.
2- Godfré Ray King : l’Ascension dans la Lumière, retranscrit par Marc Saint Hilaire. Éditions du
Nouveau Monde (Québec) et Publications du Nouveau Monde (France). Disponible en librairies
et sur internet, sur Amazon et sur Apple.
3- Le manuscrit de Galba, anonyme, traduit en français par Marc Saint Hilaire. Éditions du
Nouveau Monde (Québec) et Publications du Nouveau Monde (France). Disponible en librairies,
sur internet, Amazon et sur Apple.
4- NOUVEAUTÉ : Bhagavad Gita, le livre de chevet de Gandhi. L'Inde éternelle nous a transmis
ce chef-d’œuvre spirituel remarquable : un texte lumineux qui a traversé le temps et l'histoire.
Cette nouvelle traduction des 700 versets de la Gita (prononcer "guita") par Marc Saint Hilaire
est accompagnée de plus de 500 portées, d'un lexique, d'une mise en situation de la Bhagavad
Gita, d'une biographie et plus. Message transcendant d'Intelligence, d'Amour, de Force et de
Paix. Passer de la mort à la Vie dans notre Corps transcendant d'immortalité : telle est l'offre
magistrale présentée dans ce texte. Connaissance immuable dont nous avons le plus besoin en
cette période troublée de l'histoire de notre planète. Disponible en librairies.
5- Les 16 volumes Victoire, disponibles par correspondance.
6- Les 60 Lettres aux disciples des Maîtres d’Ascension (par correspondance). Les Lettres complémentaires 1 à 3. Disponibles sur internet.
7- Victoire de l’Ascension, Victoire sur la mort, par Marc Saint Hilaire. Institut Alpha-Oméga.
Manuel avec références bibliographiques, disponible sur Amazon et sur nos sites internet
(grand format).
8- ThiruArutpa, le Chant de la Grâce suprême, de Râmalinga Vallalar, traduit en français par
Marc Saint Hilaire. Institut Alpha-Oméga. Manuel disponible sur Amazon et sur nos sites
internet (grand format).
9- Nombreuses publications scientifiques (physique relativiste, physique quantique et cosmologie) ainsi que l’important document intitulé Le Linceul de Turin et la science : verdict final ?
10- Enregistrements audio-vidéos. Instructions transmises par Marc Saint Hilaire. Voir la
nouvelle série audio-vidéos sur nos sites internet. (Au verso)
__________________________________________________________________________________

Dans tous nos livres et dans tous nos textes, à moins de précision contraire, le masculin désigne aussi le
féminin, et inversement.

___________________________________________________________________________________________

LES

SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE

:

www.maitresaintgermain.net
www.maitre-saint-germain.com
https://sites.google.com/site/maitresaintgermain/
https://fr-ca.facebook.com/maitrestgermain

https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Public-Figure/Marc-Saint-Hilaire152519894941845/
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