
Mantra La Ra et le voyage Astral.  

LA COLLINE DE CHAPULTEPEC. 

Sur une page d’un Codex mexicain indigène est 

représentée la colline de Chapultepec. Sur cette colline, nous 
voyons un grillon. Dans la Rome auguste des Césars, on vendait 
les grillons dans des petites cages en or, et au prix fort. Dans la 

colline de Chapultepec se trouve un temple aztèque en état de 
DJINN (ou Jinas). Nous comprenons maintenant pourquoi cette 

colline était considérée comme sacrée par les Aztèques. Les 
indiens du Mexique effectuaient de longs pèlerinages mystiques 
à Chapultepec. 

En observant attentivement le fragment du Codex 

mexicain, nous remarquons deux êtres humains flottant dans les airs devant la colline. Ces deux 
personnages sont en corps ASTRAL. Une tête humaine, à droite, prononce une note qui sort de sa 
bouche telle deux ondes de lumière. Cette note est le son aigu, sibilant, du grillon. Ce son est la note clé 

du Logos. Le Logos vibre. La nature tout entière est l’incarnation du Verbe et le Verbe est la note clé 
du grillon. Cette note est un chœur, et dans ce chœur ineffable, il y a notre note clé. Si un musicien 

jouant d’un instrument émettait notre note clé, nous tomberions raide morts. Il n’y a rien dans la nature 
qui n’ait sa note clé. Celui qui veut sortir à volonté en corps astral, doit s’assoupir en prononçant 
mentalement la syllabe LA, puis, toujours mentalement, la syllabe RA. 

On prononcera ces deux syllabes alternativement et en les séparant. L’étudiant doit essayer 

d’entendre le son aigu produit par le grillon. Ce son émerge des cellules cérébrales. Pour l’entendre, il 
faut un mental serein et être presque endormi, mais en prêtant bien attention à ce que nous sommes en 
train de faire. Si l’exercice est bien exécuté, aussitôt que l’étudiant entrera dans cet état de  transition 

qui existe entre la veille et le sommeil, il percevra dans son cerveau le son aigu du grillon. L’étudiant 
doit alors s’assoupir un peu plus et amplifier la résonance de ce son au moyen de la volonté ; puis il se 
lèvera de son lit et sortira de sa chambre pour se diriger vers le temple de Chapultepec ou l’E. 
Gnostique, ou tout autre endroit de son choix.  

Quand nous disons que le disciple « doit se lever de son lit », cela doit être traduit dans les faits 
: l’étudiant doit réellement se lever de son lit. Ce n’est pas une pratique mentale. En vérité, il ne s’agit 

pas de se lever mentalement, d’imaginer qu’on se lève ; le disciple doit se lever de façon concrète, 
effective, son intention doit passer à l’acte. La nature se chargera de séparer les corps physique et 
ASTRAL, pour que l’ASTRAL se libère et que le physique reste dans le lit. Tout ce que l’étudiant doit 

faire, c’est se lever de son lit. Grâce à cette clé, nos disciples gnostiques pourront se rendre en corps 
ASTRAL aux Temples de Mystères de la Loge Blanche.  [Samaël Aun Weor. Les Mystères Majeurs.]  

Le Glossaire : 

Astral.- La Cinquième dimension de la nature, est le même monde des rêves, tous les soirs nous sortons dans le 

corps astral, mais inconsciemment, un rêve est en fait un voyage astral, la question est de prendre conscience de ce que nous 

avons fait toute la vie chaque fois que nous allons à dormir. 

Jinas ou Djinns.- Des choses qui sont dans une autre dimension, se réfère généralement à la quatrième (le monde 

éthérique), mais il peut aussi être dans la Cinquième Dimension (Le monde des Rêves). 

La Loge Blanche.- Groupe de Maitres, des êtres supérieurs, des anges, des Devas, etc. 

 



 

** Vous pouvez écouter le mantra de cette pratique en formatmp3 

 http://samaelgnosis.net/fr/samael/mantra.html    
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