
Le Mantra Ram Sua 
 

I L'église de Pergamum ou Manipura Chakra est située 

dans l'épigastre, un peu sur le nombril. 

C'est le Chakra Manipura. Avec ce centre, le plexus du 

foie et la rate entrent dans l'activité. Dix Nadis émanent de ce 

plexus. Sa couleur est le rouge resplendissant. Le Tejas Tattwa 

en est lié.  

Avec le mantra RAM-SUA Agni est invoqué pour 

nous aider à l'éveiller. 

Ce chakra est le centre télépathique ou le cerveau des 

émotions. Les ondes mentales des personnes qui pensent que 

nous arrivons au plexus solaire, puis nous passons à notre 

cerveau. Par conséquent, c'est une antenne réceptive. La 

glande Pinéal est le centre de l'émetteur.  

Grâce à ce centre, on rassemble toutes les forces 

énergétiques ou solaires qui nourrissent tout le plexus dans 

l'organisme humain. 

Samaël Aun Weor. Les mystères Mayas.  

 

La pratique recommandée consiste à relâcher le corps et l'esprit, puis à vocaliser (mentalement ou 

verbalement) le mantra RAM SUA (extension des voyelles)  

 

Le Glossaire :  

 

Chakra. - L'être humain a des centres magnétiques appelés chakras 

dans le monde oriental et les églises dans le livre des Apocalypse. 

Ces centres magnétiques sont inactifs en raison de la manifestation 

égoïque que nous avons (la gourmandise et les ivrognes «I» sont 

les défauts qui endommagent le centre télépathique). Une fois que 

les chakras sont activés, nous récupérons les pouvoirs et les 

facultés que nous sommes censés avoir comme télépathie  

Nadis. - c'est le nom donné aux canaux par lesquels les chakras 

distribuent leur énergie à d'autres parties du corps.  

Tattwa. - C'est l'âme des éléments de la nature. L'âme ou la 

vibration éthérique de l'élément feu s'appelle Tejas..  

Epigastrium. - Région de l'abdomen ou de l'estomac qui va du 

sternum à proximité du nombril entre les fausses côtes. 

Hépatique. - Du foie ou par rapport à cet organe. 

Splénique. - De la rate ou par rapport à cet organe. 

 

Pratique dirige par un instructeur en mp3 http://www.samaelgnosis.net/practicas/mantram_ram_sua.mp3  
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