
Le Mantra Ephraïm 

Le mantra Ephraïm a le pouvoir de 

développer tous les chakras et pouvoirs de notre 

Crestos Cosmique. Ce mantra se prononce ainsi :  

EEEEE P HHHHH RRRRR AAAAA IIIII 

MMMMM. 

Avec ce puissant Mantra égyptien, tous les 

pouvoirs occultes du corps astral entrent en activité. 

La voyelle « H » se prononce comme un 

profond soupir, et la lettre « P » donne de la force à 

cette voyelle, comme lorsqu’on souffle de l’air à 

travers les lèvres serrées. 

Un prêtre catholique demanda un jour à un 

mage aztèque : « Comment appelles-tu Dieu ? ». Et le 

mage aztèque lui répondit en poussant un profond 

soupir. Ce soupir, c’est la voyelle « H » …  

(NdeE : Ce H que l’on retrouve dans le mot 

haleine).  

Le « H » est une voyelle, quoi qu’en disent les 

grammairiens. Le « H » est l’haleine de la vie, le souffle igné, et lorsqu’on le combine avec la lettre « P 

», comme ceci : « PH », on a comme la sensation de répercuter avec les lèvres le souffle de la vie.  

Ainsi donc, ce Mantra renferme de grands pouvoirs. La voyelle « E » développe le chakra de la 

thyroïde et les pouvoirs du mental. Le « PH » conduit le souffle igné à tous les chakras du corps astral, 

pour les éveiller. Le mantra « RA » fait vibrer tous les chakras du corps astral de l’homme. 

La voyelle « I » éveille les chakras de la tête et, combinée avec la voyelle « M », ainsi : « I M », 

elle acquiert un pouvoir terrible qui, se transmettant à tous les chakras astraux, les anime et les 

enflamme. 

La voyelle « M » se prononce comme un son que l’on sent vibrer dans la bouche mais qui, 

comme les lèvres sont fermées, doit sortir par le nez. Cette voyelle « M » renferme des pouvoirs 

terribles. 

 

Samaël Aun Weor. Les Sept Paroles. 

 

 

La pratique dirigée par un instructeur de Gnose en audio mp3 : 

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