
Mantra Egipto 

Nos disciples doivent acquérir le pouvoir de 
sortir en corps astral. Ce pouvoir s’acquiert en 

vocalisant quotidiennement pendant une heure le 

mantra sacré « Egipto » (-vient du nom du pays 

Égypte en Espagnol). 

La voyelle E fait vibrer la glande thyroïde et 
confère à l’homme le pouvoir de l’ouïe occulte. 

Le G éveille le chakra du foie, et lorsque ce 
chakra a atteint son plein développement, l’homme 

peut alors entrer et sortir de son corps chaque fois 
qu’il le désire.  

La voyelle I combinée avec la lettre P 
développe dans l’homme la clairvoyance et le pouvoir de sortir en corps ASTRAL par la fenêtre de Brahma, qui est 

la glande pinéale.  

La lettre T frappe la voyelle O, intimement reliée au chakra du cœur, et l’homme peut ainsi acquérir le 
pouvoir de se détacher de ce plexus et de sortir en corps ASTRAL.  

La prononciation correcte du mantra est la suivante :  

Eéééé Gggggg Iiiii P Toooo (Eéééé Hhhhh Iiiii P Toooo). 

Ceux qui ne sont pas encore parvenus à sortir en corps ASTRAL avec nos clés, c’est qu’ils n’ont pas ce 
pouvoir et doivent alors l’acquérir en vocalisant d’abord une heure chaque jour le mantra Egipto (Ehipto).  

Ce mantra développe totalement les chakras qui sont reliés au dédoublement du corps ASTRAL, et le 
disciple acquiert ainsi le pouvoir du dédoublement astral, il pourra entrer et sortir du corps physique à volonté.  

+++ Samaël Aun Weor. Tarot et Kabbale. +++  

----------------------------------------------------------  
NOTES : Si vous n'êtes pas informé ce qu’est le monde astral, nous vous proposons le cours de Gnose de 40 leçons, vous pouvez vous inscrire dans 

la section des cours 

 

GLOSSAIRE : 

Astral.- est le même monde des rêves, la cinquième dimension, ou l'éternité. 

Chakra.- Centres magnétiques qui sont atrophiés par notre mauvaise façon de vivre, qui, lorsqu'elles sont activées donnent le développement des 

sens cachés que nous avons perdus. 

Mantra.- Sage combinaison des sons, qui a la capacité d'influencer positivement dans cette pratique et dans le développement de centres 

magnétiques liés à l'éveil de la conscience dans le monde des rêves ou astral. 
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