
 Mantra TAI-RE-RE-RE (pour la projection astral) 

Pour cela, il est nécessaire que le disciple a la foi et 

la ténacité, car il y a beaucoup de gens qui apprennent cela 

dans le même mot à dire, et il y a d'autres qui prennent des 
mois et même des années entières pour apprendre ce que 

d'autres font en une seule journée. Tout dépend de 

l'évolution de l'individu. La clé pour sortir dans le corps 
ASTRAL il est très simple ; juste s’endormir en chantant le 

puissant mantra (des mots magiques) « TAI-RE-RE-RE ». 

La ponctuation exacte montre comment le chanter. 

Puis, quand le disciple est dans cet état de transition entre 
la veille et le sommeil, il va aller voir plus profondément à 

l'intérieur de lui-même par des moyens de déviation, puis 
doucement il va se lever de son lit ...  

[Samaël Aun Weor. Mariage Parfait de la 

Maternelle.]  

D’une autre manière, le disciple s’endormira en 

vocalisant ce mantra : TAI RE RE RE. On doit chanter ce mantra en accentuant fortement la voyelle A 
: T AAAAA IIIII. Les trois syllabes restantes se vocalisent ainsi : on donne au E un son tintant, 
mélodieux, prolongé et on ne fait pas vibrer le R, mais il se prononce seulement d’une manière simple :  

REEEEE REEEEE REEEEE. 

La syllabe Tai se chante sur un ton profond. La répétition de Ré sur un ton plus haut que Tai. 

Quand le disciple est déjà endormi, quand il se trouve dans l’état précis de transition entre la 

veille et le sommeil, il doit se lever du lit sans hésitation, sans paresse, sans doutes, sans raisonnements, 
avec naturel, comme par réflexe ou instinct automatique et absolument infantile. Observez les oiseaux : 
quand ils vont voler, ils ne raisonnent pas pour cela, ils ne connaissent pas de doutes ni de 

préconceptions, mais ils volent instinctivement, disons : automatiquement. Le dis ciple doit procéder de 
cette manière : imiter les oiseaux, il doit donc se lever du lit et sortir de la chambre. Et se diriger vers 

n’importe quel endroit de l’Infini, où il veut. Quand nous disons que l’étudiant doit se lever du lit, que 
l’on traduise ceci en faits effectifs et immédiats, sans donner lieu à penser. 

[Samaël Aun Weor. Logos, Mantra T.]  

** le mantra chanté par le V.M. Samael Aun Weor ici 

http://samaelgnosis.net/fr/pratique/tai_re_re_re.html 
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