
 Le Mantra S et les projections 

astrales. 
Ce que vous faites toujours de façon involontaire, 

inconsciente, apprenez à le faire de façon volontaire et 

consciente. Vous vous êtes toujours dédoublé. Au moment 

où elle s’endort, toute âme sort du corps, de façon 

malheureusement inconsciente. 

Faites de même, mais, je le répète, de façon 

volontaire et consciente. Quand vous vous sentez dans cet 

état de lassitude proche du sommeil, quand vous commencez 

à vous endormir, imaginez que vous êtes comme un fantôme 

subtil, vaporeux ; pensez que vous allez sortir de votre corps 

; comprenez que vous n’êtes pas votre corps ; comprenez 

que vous êtes une âme 

Sentez-vous être une âme et levez-vous de votre lit 

avec douceur, délicatement, comme se lèvent les âmes. 

Ce que je vous dis ici, traduisez-le en faits concrets. 

Il ne s’agit pas de penser, mais de faire ! Après vous être 

levé, faites un petit saut à l’intérieur de votre propre chambre 

avec la ferme intention de flotter dans l’espace. Ainsi, il est 

clair que si vous vous mettez à flotter, c’est que vous êtes 

déjà en dehors du corps physique ; alors, vous pouvez sortir de votre chambre et flotter dans l’espace. 

Vous pouvez aller à Paris, à Londres ou à l’endroit qu’il vous plaira. Mais si vous ne flottez pas, c’est 

que vous vous êtes levé de votre lit avec votre corps physique ; alors remettez-vous dans votre lit et 

répétez l’expérience.  

Samaël Aun Weor. Au-delà de la Mort. 

«S» 

Le « S » en tant que mantra nous permet de sortir de notre grotte (le corps physique) et d’entrer 

dans la montagne (le plan astral). La voyelle S est un mantra pour sortir en corps astral. 

Que le disciple s’assoupisse, faisant résonner entre ses lèvres le son doux et paisible du « S », et 

lorsqu’il se trouvera dans l’état de transition entre la veille et le sommeil, qu’il se lève de son lit et sorte 

de sa chambre, en direction de l’E. Gnostique. 

Là nous lui enseignerons et nous l’instruirons dans la Sagesse divine. Cependant, nous devons 

préciser à nos disciples que l’explication que nous venons de donner doit se traduire en action 

immédiate. 

L’étudiant doit se lever de son lit avec autant de naturel que le ferait un enfant qui n’aurait 

aucune connaissance de l’occultisme. Ce n’est pas une pratique mentale, et cela doit se traduire en faits 

concrets, comme lorsqu’on se lève le matin pour prendre le petit déjeuner. La voyelle S a un pouvoir 

terrible. Samaël Aun Weor.  

La Rose Ignée. 
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