
OM MANI PADME HUM 

68 Le mantra pour éveiller l’intuition est : Om Mani 
Padme hum. 

69 Ce mantra se vocalise ainsi : 

70 Om Masi Padme Yom ( Om Masi Padme Yom). 

71 La vocalisation lettre par lettre, se fait ainsi : 

72 Ooooo Mmmmm M Aaaaa S Iiiii P Aaaaa Ddddd 
Mmmmm Eéééé Y Ooooo Mmmmm. 

73 La signification est : « O Mon Dieu en moi ! ». 

74 On vocalisera ce mantra en adorant l’Intime, en 
rendant un culte à l’Intime. 

 Samaël Aun Weor. Manuel de Magie Pratique. Chap. 3 

Tous les enseignements du Christ ont le rythme musical du plan des vagues de vie, 
qui est le monde bouddhique ou intuitionnel. Le mantra Aum mani padme jum, 
vocalisé 10 minutes par jour, développe l'intuition. Ce mantra se prononce ainsi : 
Aaaauuummm... Maaasssiiii   padmmééé...yooommm... C'est le Mantra de l'Intuition.  

Samaël Aun Weor. La Révolution de Bel 

Tout homme a son « Intime », et tout « Intime » a son Père qui l’a engendré et c’est 
notre Père qui est aux Cieux.  

Om Mani Padme Hum ; ce mantra se prononce ésotériquement de la manière suivante : 
« Om Masi Padme Yom » (en détachant les syllabes et en allongeant le son de chaque 
lettre). La signification de ce mantra est : « O mon Dieu en moi ! ». 

On doit vocaliser ce mantra avec le cœur, dans l’état de méditation profonde, en 
adorant l’Intime, en aimant l’Intime, en rendant un culte à l’Intime, parce que l’Intime 
est, en essence, l’Ame de notre Père incarnée en nous, notre divine Individualité dans 
laquelle il nous faut nous absorber pour entrer dans cette infinie et indescriptible 
félicité du Nirvana, où il n’y a plus de peines ni de larmes, ni de douleur. 

Samaël Aun Weor. Cours Zodiacal 
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