
UN LIVRE DE 
PRIÈRE 

GNOSTIQUE
Prières Rassemblées, Mantras et Méditations 
Techniques Pratiques pour Développer l'Âme



«Quand le mental a atteint le calme absolu et le 
silence, il peut se concentrer sur le Soi intérieur. 
Cette concentration est faite avec l'aide de la 
prière. Priez à votre Soi intérieur. Essayez de 
converser avec votre Soi intérieur. Rappelez-vous 
que prier est une conversation avec Dieu. Vous 
pouvez prier sans formules; en d'autres termes, 
parlez à Dieu, dites-Lui ce que votre cœur ressent, 
avec un amour infni.»

- Samael Aun Weor



Parler sincèrement du fond de notre 
cœur, c'est prier.
Écouter sincèrement notre cœur, 
c'est prier.
La communion avec l'intelligence 
qui est sacrée à l’intérieur de nous est 
le but de la prière.

La vraie prière est spontanée, 
émotionnelle, énergique, jamais 
ennuyeuse, mécanique, ni répétée 
automatiquement. La vraie prière est 
la communication, l'interaction, 
l'énergie en mouvement; c'est le 
cœur même de notre Être qui se 
rencontre, et de cette convergence 
émerge la lumière.



La Prière nourrit nos vies. C'est la façon dont 
nous pouvons parler à Dieu, notre Être, Allah, 

Jehovah Elohim, Ahura Mazda, Bouddha, 
Brahma, le Créateur. C'est notre façon de nous 
connecter à une force supérieure à nous-mêmes 

afn que nous puissions demander des guides, des 
conseils, de la sagesse, de la protection, de la 
force, de la santé, de la sécurité et de l'amour.



“O Dieux! Tous vos noms et formes doivent être vénérés, salués et adorés.”
- Rig Veda X, 63, 2



“...Quand vous priez, allez dans votre 
chambre, fermez la porte et priez 
votre Père, qui est invisible.
Alors votre Père, qui voit ce qui se 
passe en secret, vous récompensera.”

- Jesus, Matthieu 6:6



La Gnose est consciente, la connaissance 
expérientielle et la prière sincère aboutissent à 
la gnose, qui est lumière pour l'âme.
La prière est aussi un acte sacré d'écoute, 
d'écoute de la direction intérieure de notre 
Être divin.



“DIEU PARLE DANS LE SILENCE DU CŒUR. 

L'ÉCOUTE EST LE DÉBUT DE LA PRIÈRE.”

- MÈRE TERESA



“LA PRIÈRE NE DEMANDE PAS.
C'EST UNE ASPIRATION DE L'ÂME. 

C'EST L'ADMISSION QUOTIDIENNE DE 
SA FAIBLESSE. IL EST MIEUX DANS 
LA PRIÈRE D'AVOIR UN CŒUR SANS 

MOTS QUE DES MOTS
SANS COEUR”

- MAHATMA GANDHI”



“Réellement, il faut apprendre à prier scientifquement; celui 
qui apprend à combiner intelligemment la prière et la 
méditation obtiendra des résultats objectifs merveilleux. Mais 
il est urgent de comprendre qu'il y a diférentes prières et que 
leurs résultats sont diférents. Il y a des prières accompagnées 
de pétitions, mais toutes les prières ne sont pas 
accompagnées de pétitions. Il y a des prières très anciennes 
qui sont des récapitulations authentiques d'événements 
cosmiques et nous pouvons expérimenter leur contenu entier 
si nous méditons sur chaque mot, sur chaque phrase, avec 
une véritable dévotion cognitive.”

- Samael Aun Weor”



Ultimement, la prière est un processus qui nous 
aide à développer qui nous sommes vraiment. 
Pour y parvenir, nous devons apprendre à être 
patients avec nous-mêmes et avec le processus 

de l’auto-réalisation, car c'est le plus grand 
travail que nous allons jamais endurer.



LA PLUS GRANDE 
PRIÈRE EST 
LA PATIENCE.

- BUDDHA



“Cherchez de l'aide à travers la patience 
et la prière, et c'est sûrement une chose 
difcile, sauf pour les humbles.”
                        - Quran, La Vache 2.45



Nous devons vraiment avoir confance en notre Être 
intérieur. Notre Dieu intérieur sait beaucoup mieux que 
nous ce dont nous avons vraiment besoin pour réaliser cette 
union parfaite. C'est-à-dire, quand nous prions, nous 
devrions mettre nos aspirations dans les mains de notre 
Intime. Si nous faisons cela, nous devons abandonner ces 
aspirations. Si nous tenons toujours à ce que nous voulons, 
ce que nous attendons, ce que nous désirons, nous ne les 
avons pas vraiment placés entre les mains du Divin. 
Mettez-les entre les mains de votre Intime et laissez-les 
partir.



NOS PRIÈRES DEVRAIENT ÊTRE POUR LES 
BÉNÉDICTIONS EN GÉNÉRAL, CAR QUE DIEU 

SAIT MIEUX CE QUI EST BON POUR NOUS.

- SOCRATE



Vous pouvez avoir confance en ces prières.
Ils nous ont été transmis par les Maîtres les plus 

élevés de nos traditions les plus vénérables. Chaque 
prière a été prouvée efcace. Utilisez-les 

judicieusement, consciemment, et avec une foi 
authentique en votre Intime. La prière est le fl qui 

nous relie à notre Divin. Trouvez vos mots. Priez les.
Écoutez. Soyez patients. Et continuez à prier...



Prières Quotidiennes 
à

Dieu le Père et 
Dieu la Mère Divine



Prière du Seigneur (Pater Noster)
“Notre Père, Qui est au ciel, que Ton nom soit sanctifé. Que ton règne 

arrive. Que Ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l’est dans le ciel.  

Donne nous aujourd’hui notre pain quotidien, et pardonne nous nos 

ofenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ofenses.

Et ne nous laisse pas succomber à la temptation, mais délivre nous du 

mal. Car c’est à Toi qu’appartient le royaume, la puissance et la gloire pour 

toujours.

Amen.”

 



Le Gayatri Mantra
◦gaya: énergie vitale

◦trayate: delivrer, libérer, préserver

◦Gayatri est le nom du plus important mantra dans le Rig Veda:

«Le Gayatri lui-même est le joyau de la crête ou le roi de tous les mantras, c'est le plus 
puissant de tous les mantras: Na gayatryah paro mantrah -» Il n'y a pas de Mantra plus 

grand que le Gayatri .»

◦Gayatri a beaucoup de signifcations implicites, telles que «protection pour celui qui chante»

◦Gayatri est aussi le nom de la Mère Divine, l'incarnation du mantra et l'aspect féminin de Brahma. (le Premier 
Logos, le Père, Kether, le Dharmakaya).



Om Buhr, Bhuva,  
Swaha
Tat Savitur
Varenyam  
Bhargo Devasya  
Dheemahi  
Dhiyo Yonaha  
Prachodayat



Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi.
Tu es Bénie entre les femmes, et béni 
est le fruit de tes entrailles, Yeshua.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez  
pour nous, qui avons le ‘Moi’ pécheur,  
maintenant et à l’heure de la mort de 
nos défauts. Amen.

◦Nous méditons sur la gloire



Prière de Paix de Saint François
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là 

où il y a de la haine, laisse-moi semer l'amour; 

lorsqu'il y a blessure, pardon;

là où il y a le doute, la foi; où il y a du désespoir, 

de l'espoir; où il y a des ténèbres, de la lumière; 

où il y a de la tristesse, de la joie.

O Maître divin, fais que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu'à consoler;

être compris qu’à comprendre; être aimé 

qu’aimer.

Car c'est en donnant que nous recevons;

c'est en pardonnant que nous sommes 

pardonnés;

et c'est en mourant que nous naissons pour la vie 

éternelle.



FAIT CE QUE TON DIEU VOUDRA COMPLÈTEMENT; J'AJUSTE MA VOLONTÉ À TA 

VOLONTÉ, AHURA MAZDA. LAISSE-MOI VOULOIR CE QUE TU VEUX DE MOI. FAIS 

TA VOLONTÉ EN MOI. J'ACCEPTERAI TA VOLONTÉ COMME LOI ET JE ME 

SOUMETTRAI À ELLE. MA LOI-LOYAUTÉ À EUX NE SIGNIFIE RIEN. CELA NE 

COMPTE POUR RIEN. FAIS TA VOLONTÉ, VIVRE SELON TA VOLONTÉ, EST TOUT. JE 

FERAI TOUT CE QUE TU VEUX QUE JE FASSE. JE GARDERAI TES COMMANDEMENTS 

AVEC TOUTE MA VOLONTÉ. JE CONFORTERAI MA VIE À TA VOLONTÉ. CHAQUE 

JOUR DANS MA VIE, JE FERAI CE QUI PLAÎT À TOI ET JE ME DÉTOURNERAI DE 

FAIRE CE QUI EST DÉSAGRÉABLE. AIDE-MOI À RETENIR MON AUTO-VOLONTÉ.

INFAILLIBLE EST TA VOLONTÉ DIVINE. CE QUE TU AS GAGNÉ EST TOUJOURS BON, 

POUR TOI, LE SEIGNEUR SOUVERAIN DE L'HUMANITÉ SANS UN SECOND, EST TOUS-

BON TOI-MÊME. TU ÉTAIT LE MÊME HIER. TU ES LE MÊME AUJOURD’HUI ET TU 

SERAS LE MÊME POUR TOUJOURS. LA CRÉATION EST DEVENUE ÊTRE AVEC TA 

VOLONTÉ. JE VOIS TA VOLONTÉ CONCEPTRICE ET TA MAIN ORDONNANTE DANS 

TOUT.

Prière Zoroastrienne



LES CHOSES VIENNENT TOUJOURS SELON TA VOLONTÉ. CE QUE TU FAIS EST TOUJOURS LE 

MEILLEUR À LA FIN. TU TRAVAILLES TA VOLONTÉ SUR MOI. FAIS À MOI SELON TA VOLONTÉ. 

ENFLAMME MA VOLONTÉ AVEC AMOUR POUR TOI. JE FERAI TOUT CE QUE TU VEUX QUE JE FASSE. 

LAISSE-MOI VOIR LE DROIT, LAISSE-MOI COMPRENDRE LE DROIT, ET LAISSE-MOI AVOIR LA 

VOLONTÉ DE FAIRE LE BIEN.

AVEC MES MAINS ÉLEVÉES, MA TÊTE ABAISSÉE, JE M’AGENOUILLERAI ET ME COURBERAI À TA 

VOLONTÉ. JE VAIS PENSER ET PARLER ET FAIRE COMME TU LE FERRAIS. ILLUMINE-MOI AVEC TA 

VOLONTÉ, QUE JE PUISSE LE FAIRE SAVOIR TOUT AUTOUR DE MOI.

MA VIE EST CONSTRUITE AUTOUR DE TOI. LAISSE-MOI DOMINER MA VOLONTÉ. JE NE VAIS PAS 

VIVRE MA VIE COMME JE LE FERAI, MAIS COMME TU LE FERAS. FIDÈLEMENT, JE SERAI CONFORME 

À TA VOLONTÉ. QUE JE GOUVERNE MA VOLONTÉ. LAISSE MA VOLONTÉ ÉMERGER DANS TA 

VOLONTÉ ET DEVENIR UNE AVEC ELLE. AVEC LA PLÉNITUDE DE MON CŒUR, JE FERAI TOUJOURS TA 

VOLONTÉ, AHURA MAZDA.



PRIÈRES AVANT LES REPAS

COMMENT NOUS MANGEONS EST AUSSI IMPORTANT. 

POUR EXTRAIRE TOUTE L'ÉNERGIE DE L'ALIMENTATION, 

NOUS POUVONS VOCALISER MENTRA KRIM (PRONONCÉ 

KRRRRRIIIIMMMM, AVEC UN R ROLLÉ SI POSSIBLE). 

CETTE ÉNERGIE ALIMENTERA NON SEULEMENT NOTRE 

CORPS PHYSIQUE MAIS NOS CORPS INTERNES AUSSI. 

QUAND NOUS MANGEONS, NOUS DEVONS NOUS 

RAPPELER DIEU ET PRONONCER LE MANTRA KRIM AFIN 

QUE L'ÉNERGIE PUISSE NOUS NOURRIR 

SPIRITUELLEMENT.



Prière du Soir et Exercice

Mon âme, tu devrais réussir.
Mon âme, tu devrais vaincre Satan.

Mon Âme, prends le contrôle de mon mental, 
de mes sentiments, de ma vie. Tu devrais 
garder le Gardien du Seuil loin de moi.

Tu devrais le vaincre. Tu devrais prendre le 
pouvoir sur moi totalement.

Amen. Amen. Amen.



Prière avant la Mort

Quand mon temps est venu, l'impermanence et la mort m'ont 
rattrapé,
Quand le soufe cesse et que le corps et le mental se séparent,
Puissé-je ne pas connaître l'illusion, l'attachement et 
l’accrochement,
Mais restez dans l'état naturel de la réalité ultime.



I nv o c a t i o n s

Une invocation est un appel à l'aide ou au soutien.
Mémorisez ces invocations afn qu'elles soient 
immédiatement disponibles en cas de besoin.



CHANT DE L’ANGE AROCH  

BELILIN… BELILIN… BELILIN…  

AMPHORE DU SALUT…

JE VOUDRAIS ÊTRE À TES COTÉS…

LE MATÉRIALISME N’A AUCUN POUVOIR SUR MOI…  

BELILIN… BELILIN… BELILIN…



Om Tat Sat Om

Au nom du Christ, 
par la majesté du Christ, 
par la puissance du Christ!



C o n j u ra t i o n s

Conjurer (Latin, cum-jurare, jurer ensemble), c'est évoquer une force supérieure
afn de rejeter sa force opposée ou inférieure. Conjurer, c'est faire un acte de foi 

commun avec la ou les forces invoquées. Plus la force et l'enthousiasme de cette foi 
sont grands, plus la conjuration sera efcace.



FONS ALPHA ET OMEGA, FIGA, FIGALIS SABBAOTH, EMMANUEL, ADONAY, O, NERAY, ELA, 

IHE,  REUTONE, NEGER, SAHE, PANGETON, COMMEN, AGLA, MATHEUS, MARCUS, LUCAS, 

JOHANNES,  TITULUS TRIUNPHALIS, JESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, ECCE 

DOMINICAE CRUCIS SIGNUM  FUGITE PARTES ADVERSAE, VICIT LEO DE TRIBU JUDAE, 

RADIX DAVID ALELLUYAH, KYRIE ELEISON,  CHRISTE ELEISON, PATER NOSTER, AVE 

MARIA, ET NE VOS, ET VENIA SUPER NOS SALUTARE TUUM,  OREMUS.

(NOTE: CETTE CONJURATION EST EN LATIN, GRECQUE, ET HEBREU)

HTTPS://GNOSTICTEACHINGS.ORG/AUDIO/FONSALPHA.MP3

CONJURATION EN TEMPS DE DANGER

https://GNOSTICTEACHINGS.ORG/AUDIO/FONSALPHA.MP3


CERCLE DE PROTECTION
QUAND VOUS TRACEZ UN CERCLE MAGIQUE 

AUTOUR DE VOUS-MÊME, QU'IL SOIT AVEC VOTRE 

ÉPÉE, AVEC VOTRE VOLONTÉ ET VOTRE 

IMAGINATION UNIES EN HARMONIE VIBRANTE, OU 

AVEC LES DEUX EN MÊME TEMPS, VOUS DEVEZ 

PRONONCER LES MANTRAS SUIVANTS:

HELION, MELION, 
TETRAGRAMMATON



Exorcismes et Guérison

Exorciser c'est appeler ou conjurer des esprits ou enchaîner un esprit isolé.

Il est important de réciter les exorcismes suivants en Latin (pas en Français), 
car le Latin est la langue la plus proche des forces de la nature que ses 
dérivés.



Exorcisme du Feu

Exorcisme de l’Air

Exorcisme de l’Eau

Exorcisme de la Terre



“Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, Je me suis mis en face 
de Toi, au nom de l’Adi-Buddha Tetragrammaton.

Mon Seigneur, par la charité, par Christ, Agla, Agla,  Agla, 
Je t’en supplie, Ja, Ja, Ja, d’ordonner à mon

Intercesseur Élémental et cet élémental ,  pour qu’ils 
puissent se placer eux-même à l’intérieur de l’organe malade 

de (nom du patient) afn de le guérir.
Amen Ra, Amen Ra, Amen Ra.”



P r a t i q u e s  S p i r i t u e l l e s



JE CROIS EN DIEU, JE CROIS EN CHRIST,  
               JE CROIS EN SAMAEL.

SAMAEL, PRENDS-MOI HORS DE MON CORPS PHYSIQUE.

EN VOUS ENDORMANT, UTILISEZ CETTE INVOCATION POUR 
RECEVOIR DE L'AIDE POUR ALLER CONSCIEMMENT DANS LE 

PLAN ASTRAL:

INVOCATION DE SAMAEL



«S'il doit y avoir la paix dans le monde, il 
doit y avoir la paix dans les nations. S'il doit 
y avoir la paix dans les nations, Il doit y 
avoir la paix dans les villes.
S'il doit y avoir la paix dans les villes,
Il doit y avoir la paix entre voisins. S'il doit 
y avoir la paix entre voisins, il doit y avoir 
la paix dans la maison.
S'il doit y avoir la paix dans la maison, il 
doit y avoir la paix dans le cœur.»

- Lao-Tzu



LA VIE EST COURTE. LE TEMPS FUIT. 
RÉALISEZ LE SOI. LA PURETÉ DU 
CŒUR EST LA PASSERELLE VERS 
DIEU. ASPIRE. RENONCE. MÉDITE. 

SOIS SAGE;
FAIS DU BIEN.

SOIS GENTIL; SOIS COMPATISSANT. 
DEMANDE, CONNAIS-TOI TOI-MÊME.»

- SWAMI SIVANANDA



Matériel Suggéré

◦

◦

◦

◦

Samaël Aun Weor a écrit trois livres importants sur le pouvoir 
des mots sacrés, et comment les aspirants spirituels utilisent la 
prière et le mantra pour éveiller la conscience et profter à 
l'humanité. Tous les trois sont inclus dans ce livre. Apprenez à 
vous protéger de la magie noire, des forces négatives, des 
sorcières, des sorciers, et plus. Comprend des techniques pour 
éveiller la conscience dans les mondes internes, des prières 
pour la défense spirituelle et la guérison, et des informations 
détaillées sur la façon de reconnaître les infuences des 
magiciens noirs. Collecte trois livres en un:

Logos Mantra Theurgie: C'est probablement le livre 
d'exercices spirituels le plus dense de la planète. 
Comprend des centaines de techniques, telles que des 
mantras pour la protection, l'éveil des chakras, la 
projection astrale, la guérison, et bien plus encore. Le 
meilleur de tous: ils fonctionnent.

Traité Ésotérique de Théurgie: Samaël Aun Weor rapporte 
ses découvertes après une investigation approfondie dans les 
mondes internes concernant l'antique «Conjuration de 
Salomon», à partir de laquelle nous apprenons au sujet des 
types d'êtres éveillés, et comment travailler avec eux en toute 
sécurité.

Les Sept Paroles: Ici, Samaël Aun Weor explique de 
nombreux détails sur le développement du Corps Astral. Il 
explique également comment, au moyen de l'Eucharistie 
(Onction), n'importe qui peut recevoir de l'aide venant de 
l'énergie racine de l'éveil spirituel.

https://gnosticpublishing.org/apprendre-2/livres/samael-aun-weor/logos-mantras-theurgie/
https://gnosticpublishing.org/apprendre-2/livres/samael-aun-weor/traite-esoterique-de-theurgie/
https://gnosticpublishing.org/apprendre-2/livres/samael-aun-weor/les-sept-paroles/


Médecine Ésotérique et Magie Pratique

Découvrez le pouvoir de guérison de la nature avec la sagesse 
médicale antique des grands maîtres
Cette collection de centaines de techniques et de pratiques vous 
guidera pour éveiller la conscience, efectuer la guérison pour 
vous-même et pour les autres, et revenir à la connaissance 
médicale racine des âges.

•
•
•

Comprend plus de 300 remèdes
Explique la formation et la préparation du vrai guérisseur  
Fournit un aperçu des causes de la maladie



Défense pour la Guerre Spirituelle, 
un Cours en Ligne Gratuit

◦Chaque religion fournit des méthodes de défense 
spirituelle pour la protection contre les entités et les 
forces nuisibles.

◦ Parmi toutes les prières, il y en a plusieurs qui ont un 
pouvoir particulier. Ces conférences les expliquent en 
détail afn que vous sachiez très bien ce que vous dites 
quand vous les utilisez.

Allez à:

◦ https://gnosticpublishing.org/portfolio/defense
-contre-une-attaque-spirituelle/

https://gnosticpublishing.org/portfolio/defense-contre-une-attaque-spirituelle/
https://gnosticpublishing.org/portfolio/defense-contre-une-attaque-spirituelle/


Puisses-tu être rempli de 
bonté.
Puisses-tu être bien. 
Puisses-tu être paisible et à 
l'aise.
Puisse-tu être heureux.

- Bénédiction Bouddhiste Tibétaine Antique



Merci!

Apprenez-en plus sur la Gnose et la spiritualité pratique en visitant nos 
sites Web, qui ofrent des livres, des cours, des retraites, de l'aide 

d'instructeurs, et bien plus encore:

gnosticteachings.org
gnosticpublishing.org
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