
  

Le Yoga Onirique

    «Voulez-vous connaître quelque chose de l’au-delà, voulez-vous discuter face à face avec des 
Êtres divins? » Il est indispensable d’entrer dans la région des morts à volonté, de visiter les 
régions célestes, de connaître d’autres mondes de l’infini. À l’extérieur du corps physique, on peut 
se donner le luxe d’invoquer des proches bien-aimés qui sont déjà passés par les portes de la mort. 
Ils vont concourir à notre appel, alors nous pouvons discuter personnellement avec eux… Quand 
hors du Corps physique, nous pouvons acquérir une connaissance complète des mystères de la 
mort et de la vie, nous pouvons invoquer les anges pour parler personnellement avec eux face à 
face.» – En Regardant le Mystère par Samael Aun Weor



  

« Je connais un homme en Christ il y a quatorze ans, (que ce 
soit dans le corps, je ne peux pas le dire; si ce fut hors du 
corps, je ne peux pas dire: Dieu le sait) ravi jusqu’au troisième 
ciel … » – St. Paul, 2 Corinthiens 12: 2

« Nous avons donné beaucoup de clés afin de voyager 
consciemment avec le Corps Astral, donc des milliers 
d’étudiants ont appris à voyager dans leur Corps Astral. 
Cependant, nous avons vu dans la pratique que ces gens qui ne 
peuvent pas calmer le mental, pas même pour un instant, qui 
sont habitués à sauter d’école en école, de loge en loge, 
toujours curieux, toujours préoccupés, ne sont pas capable de 
voyager en astral consciemment. » – Samaël Aun Weor, Le 
Message du Verseau

« Avant toute chose, comprenez que pour voyager 
consciemment dans le Corps Astral, le processus de la pensée 
est un obstacle. » – Samaël Aun Weor, Le Message du 
Verseau

« Les vrais illuminés n’ont pas de rêves. Les rêves sont pour 
ceux qui sont endormis. Les vrais illuminés vivent dans les 
mondes supérieurs, hors du corps physique, dans un état de 
veille intensifiée sans jamais rêver. » – Samaël Aun Weor, 
Représentations Mentales

Ne pas Penser, Ne pas Rêver



  

Au début, quand nous commençons le Yoga du 
rêve, au cours de la journée de veille, nous devons 
vocaliser un mantra qui nous donne le pouvoir de 

se concentrer, afin de se rappeler de l’Esprit.

 OM TAT SAT
Lorsque nous prononçons ce mantra nous nous 

sentons dans la glande pinéale, et quand nous nous 
sentons dans la glande pinéale, quand nous 

vocalisons ce mantra, nous devons nous rappeler 
de Dieu. Au début, nous avons juste envoyer cette 

impression (mantra) pour notre bien-aimé Père 
qui est dans les cieux, au-delà du mental.

Il y a une grande prière que le Seigneur Jésus-
Christ nous a donné pour exercer le souvenir de 

notre Dieu qui est au ciel.

La Prière du Seigneur

Rappel de l’Être



  

La Nécessite de s’éveiller

« Et (Jésus) leur dit: «Pourquoi dormez-vous? 
Veuillez (observer vous vous-même) et priez 
(en rappel de soi), de peur que vous ne 
tombiez en tentation. » – Luc 22:46

« C’est pourquoi il dit, « Éveilles toi qui dors 
(psychologiquement), et lève toi de la morts 
(spirituellement), et le Christ luira sur toi. » – 
Ephésiens 5:14

« Par conséquent nous ne dormons pas, 
comme [le fait] d’autres; mais veillons 
(attentivement) et soyons sobres (sans 
identification). » – 1 Thessaloniciens 5: 6



  

La Pratique

1. Préparer l’environnement (Chambre, lit, 
parfums, couleur…)

2. Sceller le Corps avec l’Étoile Microcosmique

3. Vocaliser les Mantras

4. Enter dans le Yoga du Rêve

5. Pratique du Retour



  

Comment Effectuer l’Étoile Microcosmique




  

Les Clés et Mantras de Projection Astrale

1. Le Discernement (Clé de SOL)

2. Le Son Anahat (le petit son subtil dans le 
cerveau)

3. Mantra O (la Voyelle du Chakra du Cœur, de 
l’Intuition)

4. Mantra S (la Voyelle du Chakra Coccygien) 

5. Mantra LA RA S

6. Mantra EGIPTO

7. Mantra FA RA ON

8. Mantra TAI RE RE RE

9. Mantra EPHRAIM (Active tous les Chakras du 
Corps Astral)



  

Le Mantra RAOM GAOM

Chaque étudiant Gnostique, après s'être réveillé de son sommeil normal, doit 
effectuer un exercice rétrospectif basé sur le processus de son sommeil, afin de se 
souvenir de tous les endroits visités pendant les heures de sommeil. Nous savons déjà 
que l'ego voyage beaucoup; il va vers où nous avons été physiquement, en répétant 
tout ce que nous avons vu et entendu.

Les maîtres instruisent leurs disciples quand ils sont hors du corps physique.

Par conséquent, il est urgent de savoir comment méditer profondément et ensuite 
pratiquer ce que nous avons appris pendant les heures de sommeil. Il est nécessaire 
de ne pas bouger physiquement au moment de se réveiller, car avec le mouvement, 
l'Astral est agité et les souvenirs sont perdus. Il est urgent de combiner les exercices 
rétrospectifs avec les mantras suivants: RAOM GAOM. Chaque mot est divisé en 
deux syllabes. Il faut accentuer la voyelle O. Ces mantras sont pour l'étudiant ce que 
la dynamite est pour le mineur. Ainsi, à mesure que le mineur ouvre son chemin à 
travers les entrailles de la terre à l'aide de la dynamite, l'étudiant ouvre également la 
voie à la mémoire de son subconscient à l'aide de ces mantras.
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