
 AUM CHIVA TUM E 

Mantra pour le développement de la Clariaudience  

Passons à étudier maintenant la CLAIRAUDIENCE, la 

faculté du Chakra Laryngienne. 

Rappelez qu'avec cette faculté précieuse vous pourrez 

entendre le «Ultra»…  

... Cette merveilleuse facult é se trouve exactement sur la 

glande thyroïde. 

La glande thyroïde est dans le larynx, c’est une petite glande 

très important que libère l'iode biologique. Il-y-a dans cette glande 

un chakra merveilleux, un chakra qui une fois réveillé, confère le 

pouvoir d'entendre dans l'ultra. 

Les Mantras pour l'éveiller de la Clariaudience, sont 

plusieurs. Je vais vous apprendre quelques-uns. En tout cas, commençons par le «E». Vous sachez qu'elle «E» 

est le fondement de tous les mantras relatifs à la Clariaudience. La lettre «E» est prononcée ainsi : 

EEEEEEEEEEEEEEE... C’est al lettre fondamentale de la Clariaudience.  

Maintenant je vais vous apprendre un autre mantra pour que vous développiez la «Oreille Magique», 

c'est le mantra «AUM-CHI-VA-TUM-E«. Il est prononcé ainsi : 

AAAAAAAUUUUUUMMMMMM 

CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TUUUUUUUUUMMMMMMMM 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

Comme vous voyez, ce mantra est merveilleux ; sa vibration est formidable. Avec ces mantras, vous 

obtiendrez le développement de la Clairaudience. Réveillez la Clairaudience, mes amis chers ! Il est nécessaire 

que vous appreniez à entendre dans les Mondes Supérieurs.  

Soyez constants et prononcez un temps les mantras, jusqu'au développement de vos facultés superlatives, 

transcendantes... 

… Si vous vocaliser en combinant la méditation avec la prière vous obtiendriez le développement de vos 

facultés en peu de temps.   

Samaël Aun Weor. Le Pouvoir des Mantras 

41 Il existe quelques mantras très puissants pour éveiller l’ouïe magique.  

42 Ces mantras sont : Aum Chivatum E (a ou m chivatoum é).  



43 Aum se prononce en ouvrant bien la bouche avec la voyelle A, puis en l’arrondissant avec le U (ou), 

et en la fermant pour le M. 

44 Les autres syllabes se prononcent en allongeant le son de chaque voyelle : Aaaaa OUouououou 

Mmmmm Ch Iiiii V Aaaaa T  Ououououou Mmmmm Eéééé. 

45 Le chakra laryngien est situé dans la gorge et a 16 rayons. Ses couleurs sont merveilleuses. Il semble 

une fleur de lotus sortant de la glande thyroïde.  

Samaël Aun Weor. Manuel de Magie Pratique. 

Nous suggérons à nos partisans, après avoir étudié un chapitre, conférence ou leçon gnostique, etc. 

pour détendre le corps et l'esprit dans le but de comprendre le thème mieux en le repassant dans cet état de 

relaxation. Prenez le cours gratuit de Méditation pour apprendre a vous relaxer : 

http://samaelgnosis.net/fr/cours/meditation.html  

Plus pratiques http://samaelgnosis.net/fr/pratique/index.html  

** Mantras direct du Maître  Samael Aun Weor en mp3 dans la section des mantras 

http://samaelgnosis.net/fr/samael/mantra.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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