
Les Voyelles et les Chakras. 

Il faut vocaliser une heure quotidienne. Rappelons qu'en principe c'était le 

VERBE et que le VERBE était avec DIEU et que le VERBE était DIEU. 

Dans les temps anciens (antiques) les sept voyelles de la nature résonnaient 

dans tout l'organisme humain de la tête aux pieds, et maintenant il est nécessaire de 

restaurer les sept notes dans l'harpe merveilleuse de notre organisme, pour restaurer 

les pouvoirs perdus. 

La voyelle "I" fait vibrer les glandes PINÉAL et PITUITAIRE; ces deux 

petites glandes de la tête sont unies par un petit canal ou un capillaire extrêmement 

subtil, déjà disparu dans les cadavres. 

La PINÉALE se trouve dans la partie supérieure du cerveau et du pituitaire 

dans le plexus caverneux entre les deux sourcils. Chacune de cette deux petites 

glandes a son AURA VITAL et quand les deux AURAS sont mêlés, le SENS SPATIAL se développe et 

nous voyons l'ULTRA de toutes les choses. 

La voyelle "E" fait vibrer la glande la thyroïde qui sécrète l'IODE BIOLOGIQUE. Cette Glande se 

trouve dans la gorge et dans elle, elle réside, le chakra de l'oreille magique. 

La voyelle "O" fait vibrer le CHAKRA du cœur, le centre de l'INTUITION, et toute espèce pouvoirs 

pour sortir dans ASTRAL, en état JINAS, etc. La voyelle "U" fait vibrer le PLEXUS SOLAIRE, situé dans 

la région du nombril. 

Ce PLEXUS SOLAIRE est le Centre Télépathique et le Cerveau émotionnel. La voyelle "A" fait 

vibrer les chakras pulmonaires qui nos permettent de rappeler nos vies passées. 

La voyelle "M", tenue profondément par consonne, est vocalisée avec les lèvres fermées, sans ouvrir 

la bouche, le son qui sort alors par le nez est celle-là "M". La voyelle "M" fait vibrer l'ENS SEMINIS, les 

eaux de la vie, le MERCURE de la philosophie sécrète. 

La voyelle "S" est une siffle doux et paisible que fait vibrer le feu à l'intérieur de nous. Assis dans 

un fauteuil confortable il faut vocaliser un I. E. O. U. A. M. S - En Portant le son de chacune de ces sept 

voyelles de la tête aux pieds. 

Il est nécessaire d'inhaler, en exhalant tout de suite l'air avec le son vocal bien prolongée jusqu'à 

vider l'exhalation. Cette pratique il faut la faire quotidiennement pour développer les Éternels pouvoirs 

magiques.  ++++++++ Samaël Aun Weor. Traité Ésotérique d'Astrologie Hermétique. +++++++ 

**Pratique dirigée par un instructeur en audio (en format mp3): 

www.samaelgnosis.net/fr/pratique/voyelles_chakras.html  

**Les voyelles en audio par le maitre Samaël Aun Weor www.samaelgnosis.net/fr/samael/mantra.html  

** Toutes ces pratiques exigent que vous sachiez vous détendre physiquement et mentalement, si vous ne le savez 

pas, inscrivez-vous dans le cours de Méditation dans notre Section de Cours. 
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