
CHIS, CHES, CHOS, CHUS, CHAS 
Les voyelles et les facultés des 
Chakras.  

Les sept voyelles de la 
nature : I-E-O-U-A-M-S 
résonnaient anciennement 
dans l’organisme humain. 
Quand l’homme sortit des 
terres Djinn, le Rythme et 
l’Harmonie se perdirent.  

L’homme doit se 
rendre compte qu’il est 
nécessaire et urgent que les 
sept voyelles de la nature 
vibrent à nouveau dans son 
organisme, qu’elles résonnent 
avec intensité dans les caisses 
de résonance intérieures, 
comme en chacun des plexus 
ou chakras du corps astral.  

La Clairvoyance se 
développe avec la voyelle I. 
La Clairaudience (l'oreille 
secret) s’éveille avec le E. Le 
centre du cœur, qui développe 
l’Inspiration, avec la voyelle 
O. La Télépathie s’éveille 
avec le U. Les chakras 
pulmonaires, qui donnent la 
faculté de se souvenir des 
réincarnations passées, se 
développent avec la voyelle A. Et les voyelles M et S font vibrer tous les Centres internes.   

Ces voyelles, combinées sagement avec des consonnes déterminées, composent les Mantra qui 
donnent la faculté d’éveiller tous les chakras.  

Ensuite sont exposées au disciple quelques séries de ces Mantra.  

PREMIÈRE SÉRIE DES MANTRAS :  

CHIS : Clairvoyance ;  

CHES : Clairaudience ;  



CHOS : Intuition, chakra du cœur ;  

CHUS : Télépathie, plexus solaire ;  

CHAS : souvenir des vies passées, chakras pulmonaires.   

VOCALIZATION: La vocalisation doit se faire ainsi : on prolonge le son de chaque lettre. La 
combinaison « Ch » abonde considérablement dans les Mantra hébreux et elle est d’un immense 
pouvoir magique.   

La vocalisation de chaque mantra fait vibrer le centre magnétique, le chakra ou le disque avec 
lequel il est en relation. Le S est intimement lié au feu et se vocalise en lui donnant une intonation 
spéciale : un son sifflant, aigu, semblable à celui que produisent les freins à air comprimé de n’importe 
quelle machine.   

-------------------------------------------------------  

GLOSSAIRE:   

Chakra.- Centre magnétique qui, lorsqu'il est activé il éveille les sens que nous avons perdu 
avec notre mauvaise façon de vivre. Ils sont généralement en intime rapport avec les glandes.   

Mantra.- Sage combinaison des sons, qui ont le pouvoir de produire un effet positif chez 
l'homme, dans ce cas, le développement harmonieux des chakras.   

Jina.- IL se réfère normalement à la quatrième dimension. Nous vivons dans un monde 
multidimensionnel, mais nos sens capturent 3 des 7 dimensions fondamentales.   

Clairvoyance.- La capacité de voir l’ultra de la nature.   

Clariaudience.- La capacité d'entendre l’ultra de la nature.   

Dans l’Esotérisme les lettres S et M sont considérés comme des voyelles. 

Si vous voulez connaitre plus de ces sujets et vous n’avez pas pris le cours, inscrivez-vous dans 
l’adresse: http://samaelgnosis.net/fr/cours/gnosis.html  

Des exemples de vocalisation par le Maitre Samaël Aun Weor: 
http://samaelgnosis.net/fr/samael/mantra.html  
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