
 La Jeune fille des Souvenirs  

Le corps éthérique a quatre éthers : l’éther chimique, l’éther 
de vie, l’éther lumineux et l'éther réflecteur. Les éthers de vie et 

chimiques servent comme un moyen d'expression aux forces que 

travaillent dans les processus biochimiques et physiologiques de tout 

ce qui concerne la reproduction de la race. 

La lumière, la chaleur, la couleur et le son sont identifiés avec 

l'éther lumineux et le réflecteur. Dans ces éthers a son expression 
l’âme sage, qui est la jeune fille bien-aimée de nos souvenirs. En 

voyant cette jeune fille avec la clairvoyance, elle ressemble à une 

belle dame dans le corps éthérique. 

 Il est nécessaire que le disciple apprend à prendre dans son 
voyages astraux la jeune Fille des souvenirs bien-aimée pour amener 

la mémoire de ce que il voie et entende dans les mondes internes, puis 

elle sert de médiateur entre les sens du cerveau physique et sens ultrasensibles du corps Astral. Elle 
devient, si correspond à la notion, comme le dépositaire de la mémoire. 

Dans le lit au coucher, invoquez l'Intime ainsi : « mon Père, vous qui êtes mon vrai être, je vous 

prie de tout mon cœur et de toute mon âme, de faire ressortir de mon corps éthérique à la jeune Fille de 
mes souvenirs, afin de ne rien oublier quand je retourne à mon corps ». Puis prononce le mantra 

LAAAA RAAAA SSSSSSS, et endormez. 

Donnez à la lettre "S" un son sifflement et aigu comme le son que les freins à air produisent. 
Quand le disciple se retrouve entre l’éveil et le sommeil, levez -vous de votre lit et quitter sa chambre en 

route vers l’I.G. Cet ordre doit être pris en tant que telle, en toute sécurité et avec la foi, parce qu'elle est 

réelle et non fictive ; il n’y a pas de mentalismes ou suggestions. Rouler hors du lit, avec soigner pour ne 

réveiller pas se et sortez de la chambre en marchant naturellement comme vous le faites tous les jours 
pour aller à travailler. Avant de sortir, prenez un petit saut avec l'intention de flotter, et si vous flotte 

allez-vous à l’I.G. ou chez le patient qui a besoin de guérir. Mais si en prenant le petit saute vous ne 

flottez pas, retournez à votre lit et répéter l'expérience. 

Ne vous inquiétez pas sur le corps physique pendant cette pratique. Laissez la nature travailler, 
et ne doutez pas parce que l'effet se perd. 

Samaël Aun Weor. Médecine Occulte et M. Pratique 
 

 

Glossaire : 
** La jeune Fille des Souvenirs. - Elle est une partie de l'être, une scission de notre Esprit, une émanation de 

l'être, qui nous aide à se souvenir des rêves. Elle est une partie de soi-même. 

** I. G. établissements d'enseignement supérieur dans le monde astral, l'enseignement des écoles 

transcendantes où vous pouvez assister quand on éveille la conscience dans le monde astral.  

** Les corps. - L'être humain est composé de sept corps, le physique est le plus dense de tous et avec il nous 

vivons dans le monde en trois dimensions ou le monde physique. Le second est le corps éthérique ou vital, ceci est la 

base de la vie et est communément appelée « l’aura ». Le troisième est l'astral et avec il nous errons tous les soirs dans 

le monde astral ou le monde des rêves. 
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