Pratique pour le développement de la Télépathie
LA TELEPATHIE.
Combien de fois vous avez marché dans la
rue et soudain vous avez vu une personne à
laquelle vous avez pensé il y a quelques minutes ?
Il n’y a pas de doute que télépathiquement vous
avez communiqué avec cette personne. La
télépathie nous permet de capter les pensées des
personnes à distance, c’est une faculté très
intéressante en vérité.
Si vous voulez développer la télépathie,
vous devez savoir que le centre de la télépathie se
trouve dans le CHAKRA Manipura, et ce
CHAKRA est situé exactement au dessus de
l’ombilic. Le CHAKRA en relation avec la
télépathie est le plexus solaire.
Le plexus solaire existe réellement dans
l’organisme de l’être humain. Comme je vous le
dit, il est situé un peu plus haut que l’ombilic. Il existe beaucoup d’exercices pour développer la
télépathie.
Je vais vous en donner deux.
Dans un fauteuil confortable, détendus profondément face à l’Orient, vous imaginerez des
rayons dans le plexus solaire. Imaginez que le plexus solaire est une fleur de lotus qui tourne de gauche
à droite ; Ne faiblissez pas dans cette pratique. Imaginez que les rayons ont une belle couleur bleue et
dorée, sentez dans votre plexus solaire toute la sensation de ces rayons ineffables.
Pratiquez sans vous fatiguer, une demi-heure suffit. C’est le premier exercice mes chers frères.
Le second exercice consiste à se concentrer intensément sur notre plexus solaire et de vocaliser
la voyelle « U » ainsi : UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…..
Vous pouvez aussi ajouter la lettre « N » pour avoir le son suivant :
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.
Faites vos exercices avec intensité, ne vous reposez pas, l’important est de ne pas se fatiguer. Il
est nécessaire d’avoir de la constance, de la ténacité. Beaucoup de frères commencent ces exercices
mais se fatiguent ensuite. Si tu veux véritablement développer tes pouvoirs, ne te fatigue pas, il faut
être tenace, très tenace.
Sans ténacité, mes chers frères, il est complètement impossible d’arriver à éveiller les pouvoirs
supérieurs de l’âme.

Nous vous donnons les mantras nécessaires pour l’éveil des pouvoirs, mais si vous n’êtes pas
tenaces, alors, réellement, nous sommes entrain de perdre notre temps. Il faut que vous pratiquiez…
Compris ?
+++Les Pouvoirs des Mantras. Samael Aun Weor. +++
--------------------------------------------------LE PLEXUS SOLAIRE.
Selon les instructions du professeur, tous les jours (de
préférence au lever du Soleil), je m’asseyais commodément dans
un délicieux fauteuil, le visage tourné vers l’Orient.
J’imaginais alors une gigantesque et extraordinaire croix
en or, qui depuis l’Est du monde et avec l’Astre-Roi en son
centre, lançait des rayons divins qui, après avoir traversé
l’espace infini, pénétraient à l’intérieur de mon plexus solaire.
Cela m’enchantait de combiner intelligemment un tel
exercice avec l’intonation mantrique de la voyelle U, en
prolongeant le son comme il se doit : UUUUU.
RESULTATS.
Il se produisit un éveil insolite de mon œil télépathique (placé comme nous l’avons dit dans la
région ombilicale) et je devins délicieusement hypersensible.
Comme ce CHAKRA magnétique possède d’étonnantes fonctions dont celle d’attirer et
d’accumuler l’énergie rayonnante du globe solaire, il est évident que, pour cette raison, mes fleurs de
lotus ou roues astrales purent recevoir de plus grandes charges électromagnétiques qui intensifièrent
davantage la radioactivité vibratoire.
Il convient très à propos de rappeler à ce moment précis à nos chers lecteurs que le plexus
solaire fournit tous les CHAKRAS de l’organisme en radiations solaires.
+++Samael Aun Weor. Les Trois Montagnes. +++
** Chacun selon sa capacité pulmonaire, peut vocaliser plus ou moins de temps,
** Si vous voulez écouter de la musique en arrière-plan, nous vous suggérons les auteurs
classiques Beethoven, Mozart o Wagner.
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