
 Cette clé est utile pour éveiller la conscience dans le monde 

astral ou le monde des rêves, il-y-a deux aspects fondamentaux, le 

travail sur lui-même dans la mort de nos défauts psychologiques pour la 

reconquête de l'innocence du mental et le travail avec les élémentaux 

des oiseaux.  

LES ELÉMENTAUX DES OISEAUX 

Cette clé consiste en une série de sons mantriques avec lesquels 

on peut, de manière consciente et positive, réaliser la projection de 

l’Eidolon. 

Pour le bien de nos étudiants gnostiques, il convient d’établir de 

façon didactique la succession intelligente de ces sons magiques : 

A) Un sifflement long et fin semblable à celui d’un oiseau. 

B) Entonner la voyelle « E » (Eéééé) en allongeant le son avec la note ré de la gamme. 

C) Chanter le « R » en le faisant résonner selon le si musical, et en imitant la voix aiguë de l’enfant ; 

quelque chose comme le son aigu d’un petit moulin ou d’un moteur, extrêmement fin et subtil (Rrrrr). 

D) Faire résonner le « S » de manière très délicate comme un sifflement doux et paisible (Sssss). 

Précision : En A) il y a un sifflement réel et effectif. En D), le « S » est seulement semblable à un 

sifflement. 

ASANA : l’étudiant gnostique se couche en position de cadavre : décubitus dorsal (sur le dos). Les 

pieds sont ouverts en forme d’éventail et les talons se touchent. Les bras le long du corps ; tout le véhicule 

physique est bien relaxé. 

S’étant assoupi, le dévot, dans une profonde méditation récitera plusieurs fois les sons magiques. 

ELEMENTAUX : Ces mantras se trouvent en relation intime avec le département élémental des 

oiseaux, et il est ostensible que ceux-ci assisteront le dévot en l’aidant effectivement dans le travail de 

dédoublement. Chaque oiseau est le corps physique d’un élémental, et ils aident toujours le néophyte, à la 

condition d’une conduite droite. 

Si l’aspirant désire ardemment l’assistance du règne élémental des oiseaux, il doit apprendre à les 

aimer. Ceux qui commettent le crime d’enfermer les créatures du ciel dans d’abominables cages ne recevront 

jamais cette aide. Nourrissez les oiseaux du ciel, devenez un libérateur de ces créatures, ouvrez les portes de 

leurs prisons, et ils vous assisteront. 
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