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«Prana est le Grand Soufe, c'est le Christ Cosmique. 

Le Prana est la vie qui palpite dans chaque atome, palpite dans chaque 
soleil. Le feu brûle à cause du Prana, l'eau coule à cause du Prana, le vent 
soufe à cause du Prana. La soleil existe à cause de Prana, la vie que nous 
avons est Prana. Rien ne peut exister dans l'Univers sans Prana. Il est 
impossible que l'insecte le plus insignifant naisse, ou que la plus petite 
feur feurisse sans Prana. Le Prana existe dans la nourriture que nous 
mangeons, dans l'air que nous respirons, et dans l'eau que nous buvons. Le 
Prana existe en tout. 

Quand l'énergie séminale est rafnée et totalement transformée, le système 
nerveux est pourvu du type le plus riche de Prana. Ce riche Prana est 
déposé dans le cerveau sous forme d'énergie Christique pure, le Vin de 
Lumière. Un lien intime existe entre le Mental, le Prana et le Semen. Nous 
pouvons dominer le Mental et le Prana en contrôlant l'énergie séminale 
avec la force de la volonté.» - Samaël Aun Weor, Le Livre Jaune

Prana



  

Ces canaux ne sont pas seulement 
physiques. Certains ont des 
correspondances dans le corps physique, 
mais la plupart d'entre eux ne sont pas 
seulement physiques. Ils sont liés au 
Corps Vital, au Corps Astral, au corps 
mental, au Corps Causal et au corps 
physique. Ce sont des conduits d'énergie 
multidimensionnels. Si vous avez étudié 
la médecine Chinoise, vous connaissez 
les méridiens. Si vous avez étudié 
l'Hindouisme, vous connaissez les Nadis. 
Ce sont des courants à travers lesquels 
l'énergie se déplace. Il y a 72 000 
courants de ce type. Ceci est un nombre 
symbolique. Cela signife simplement 
qu'il y a «beaucoup». Il y a beaucoup de 
courants. (C'est une méthode courante 
dans la philosophie Asiatique: donner un 
nombre élevé juste pour indiquer un 
nombre élevé, le nombre n'est pas littéral, 
comme cela est communément supposé 
par la culture Occidentale).

Canaux de Prana



  

Les Nadis
Le mot Nadi signife canal ou 
conduit et vient de la racine Nad, 
qui signife mouvement. Ce 
mouvement est lié au Prana. Quand 
nous regardons les Nadis ou 
n'importe quel type de diagramme - 
que ce soit un diagramme Tibétain, 
Chinois ou Hindou - ce que 
montrent ces canaux et conduites, 
c'est la façon dont l'énergie se 
déplace. Cela montre comment le 
Prana nous traverse.

Prana, l'énergie, ne bouge pas 
seulement physiquement. Il se 
déplace à travers tous les diférents 
aspects de notre Psyché. Quand 
nous regardons l'Arbre de Vie, le 
Prana descend d'en haut. Ces 
niveaux supérieurs se rapportent aux 
niveaux Archétypaux, liés à 
l'Intime, et aux parties les plus 
élevées de notre Être.



  

Chakras et Prana
Que relie les Nadis? Partout où un Nadi 
rencontre un autre Nadi, cet endroit 
s'appelle un Chakra. Un Chakra est un 
conduit, un transformateur d'énergie 
d'une dimension à l'autre. Ce sont des 
points de connexion à toutes les parties de 
l'Âme. Un Chakra est comme un vortex. 
C'est comme un transformateur électrique 
qui prend de l'énergie, l'utilise, la modife 
et la transmet. Chakra est un mot Sanskrit 
qui signife «roue». Le sens est comme un 
engrenage ou une roue à eau: quelque 
chose qui tourne et transmet. C'est 
quelque chose qui bouge à cause de 
l'énergie. Le corps - qu'il soit Physique, 
Vital, Astral, Mental ou Causal - a de 
nombreux Chakras. Nous avons sept 
Chakras fondamentaux que nous étudions 
en relation avec le développement 
spirituel. Tous sont simplement des vortex 
d'énergie où le Prana se déplace à travers 
nous.



  

Prana et Sexe

Ces forces d'Adam et Eve sont liées aux deux conduits d'énergie qui montent le long de la 
colonne vertébrale. Nous avons entendu parler des deux arbres dans le Jardin d'Eden: l'Arbre de 
Vie et l'Arbre de la Connaissance. Ces deux arbres sont vraiment un en synthèse. Ils sont la 
colonne vertébrale en relation avec le sexe. Nous voyons très évidemment que la colonne 
vertébrale relie le cerveau et le sexe.
Adam le cerveau est lié à un conduit d'énergie qui se déplace le long de la colonne vertébrale. 
En Sanskrit, il s'appelle Pingala. C'est un principe Nadi. Eve est apparentée par les organes 
sexuels et l'autre conduit d'énergie le long de la colonne vertébrale qui, en Sanskrit, s'appelle 
Ida. Adam et Eve, le cerveau et le sexe, sont aussi les noms des conduits d'énergie qui relient le 
le cerveau et le sexe. C'est pourquoi dans l'art Tantrique, nous voyons souvent des 
représentations de trois canaux primaires: un canal central (Shushumna) qui se rapporte à la 
colonne vertébrale, et deux canaux latéraux. Ce sont les Nadis principaux qui déplacent l'énergie 
à travers nous. Les énergies les plus puissantes qu'ils déplacent sont les énergies sexuelles.



  

Caducée de Mercure

Vous avez peut-être vu un caducée de Mercure; qui a une colonne centrale. Ce devrait être un 
serpent, mais souvent une tige que Hermès ou Mercure tient dans sa main qui a deux serpents 
enroulés sur le côté. Ces deux serpents représentent Adam et Eve. Cela s'entrelacent autour de 
la colonne centrale.



  

Le Pranayama est une méthode d'exploitation de l'énergie.

     «Prana signife soufe et Ayama signife contrôle» 

«Pranayama signife le contrôle du Prana et des forces vitales du corps.
Le Pranayama commence avec la régulation de la respiration et fnit par 
établir un contrôle complet et parfait sur les courants de vie ou les forces 
vitales internes. En d'autres termes, le Pranayama est le contrôle parfait des 
courants de la vie à travers la régulation du Soufe. Le Soufe comme 
l'électricité est le Prana grossier. En établissant le contrôle sur le Prana 
grossier, vous pouvez facilement prendre le contrôle du Prana subtil à 
l'intérieur. Le procédé par lequel un tel contrôle est établi est appelé 
Pranayama.» - Swami Sivananda

Pranayama



  

«Que le disciple s’assoit sur le sol, croisant 
ses jambes dans le style oriental. Cette 
position est appelée Padmasana en Inde.

Fermez la cavité nasale gauche avec l'index et 
inspirez le Prana à travers la cavité nasale 
droite.

Maintenant, retenez l'air tout en fermant les 
deux cavités nasales avec l'index et le pouce.

Expirez l'air à travers la cavité nasale gauche 
tout en fermant la cavité nasale droite; inhaler 
maintenant à travers la cavité nasale gauche. 
Retenez l'air à nouveau et expirez à travers la 
cavité nasale droite.

Lorsque vous inhalez l'air, imaginez l'énergie 
sexuelle monter à travers le Nadi lié à la 
cavité nasale à travers laquelle vous inhalez le 
Prana.

Pensez aux Trois Soufes Akashiques pur 
descendant à travers les Nadis Shushumna, 
Ida et Pingala quand vous envoyez le Prana 
inhalé vers le bas, afn d’éveiller le Chakra 
Muladhara où la Kundalini demeure.» - 
Samael Aun Weor, Les Mystères du Feu

Exercices de Pranayama



  

Asseyez-vous confortablement: la manière 
Orientale (jambes croisées) ou la manière 
Occidentale (sur un fauteuil confortable). 
Détendez vos corps comme les enfants.

Inspirez profondément, très lentement, et 
imaginez que l'énergie créatrice s'élève à 
travers les canaux spermatiques jusqu'au 
cerveau; prononcer mentalement le mantra 
HAM comme ceci: HAAAAAAAMM.

Expirez, court et rapide, en prononçant à 
haute voix le mantra SAH: SAAAAHH ...

Sans aucun doute, vous inspirez par le nez 
et expirez par la bouche. En inspirant, vous 
«mantralez» le syllabus sacré HAM 
(mentalement, puisque vous inhalez par le 
nez); mais vous pouvez articuler le syllabe 
SAH avec le son pendant que vous expirez.

Le merveilleux symbole qui, en Orient, rend 
fécondes les eaux chaotiques de la vie, est 
Ham-Sah, le Troisième Logos.

Ham-Sah Pranayama



  

1. Le disciple se place sur une chaise ou sur le sol, le visage 
tourné vers l'Est.

2. Le disciple prie sa Mère Divine avec une dévotion et une 
sincérité totales en lui demandant de l'éveiller, d'éveiller sa 
Kundalini.

3. La poitrine, le cou et la tête doivent être alignés ou droits. 
Ne penchez pas votre corps vers l'avant, vers l'arrière ou d'un 
côté. Les paumes des mains doivent reposer sur vos jambes 
dans une position très naturelle.

4. Le mental du disciple devrait être dirigé vers son Intime, sa 
Mère Divine, l'aimer, l'adorer.

5. Fermez les yeux pour que les choses du monde physique ne 
vous distraient pas.

6. Couvrez ou fermez votre narine droite avec le pouce de 
votre main droite. Vocalisez mentalement le mantra «TON». * 
En même temps, inspirez lentement à travers la cavité de votre 
narine gauche.

7. Maintenant, fermez la narine gauche avec l'index de votre 
main droite. Retenez votre respiration; retenez votre soufe. 
Envoyez mentalement le Prana au Temple d'Ephèse (le chakra 
situé dans le coccyx, le petit os à l'extrémité inférieure de la 
colonne vertébrale) afn d'éveiller la Kundalini et prononcez 
mentalement le mantra «SA».

8. Maintenant expirez lentement de la narine droite en 
vocalisant mentalement le mantra «HAM».

Pranayama Égyptien
Pour Homme



  

9. Fermez maintenant la narine gauche avec votre index.

10. Inspirez la vie, le Prana, par la narine droite en 
vocalisant mentalement le mantra «TON». Fermez vos 
deux narines avec votre index et votre pouce et retenez le 
soufe. Vocaliser mentalement le mantra «RA». Envoyez 
le Prana au centre magnétique du coccyx afn d'éveiller la 
Kundalini.

11. Expirez lentement par la narine gauche en vocalisant 
mentalement le mantra «HAM».

12. Ceci constitue un Pranayama complet.

13. Répétez ce processus complet six fois de plus (deux 
fois par jour au crépuscule et à l'aube).

14. Le dévot va s'agenouiller sur le sol.

15. Une fois sur le sol, le dévot met les paumes de ses 
mains sur le sol, les pouces des deux mains ensemble.

16. Prostré sur le sol, le corps incliné vers l'avant, la tête 
tournée vers l'Orient, et rempli d'une suprême vénération, 
il place son front sur ses mains, à la manière Égyptienne.

17. Ensuite, avec sa puissante parole créatrice, le disciple 
vocalisa le mantra «RA», le mantra des Égyptiens. Ce 
mantra «RA» est vocalisé en prolongeant le son de ses 
deux lettres, comme suit: RrrrrrrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaaa. 
Vocalisez le mantra sept fois.

Pranayama Égyptien
Pour Homme



  

1. Le disciple s’assoit sur une chaise ou sur le sol, le visage 
tourné vers l'Est.

2. Avec une dévotion et une sincérité totales, le disciple prie sa 
Mère Divine en lui demandant de l'éveiller; d’éveiller sa 
Kundalini.

3. La poitrine, le cou et la tête doivent être alignés ou droits. 
Ne penchez pas votre corps vers l'avant, vers l'arrière ou d'un 
côté. Les paumes des mains doivent reposer sur vos jambes 
dans une position très naturelle.

4. Le mental du disciple devrait être dirigé vers son Intime, sa 
Mère Divine, l'aimer, l'adorer.

5. Fermez les yeux pour que les afaires du monde physique ne 
vous distraient pas.

6. Couvrez ou fermez la narine gauche avec l'index de votre 
main droite. En chantant mentalement le mantra «TON». En 
même temps, inspirez lentement à travers la cavité de la narine 
droite.

7. Maintenant, fermez la narine droite avec le pouce de votre 
main droite. Retenez votre respiration; retenez votre soufe. 
Envoyez mentalement le Prana au Temple d'Éphèse (le chakra 
situé dans le coccyx, le petit os à l'extrémité inférieure de la 
colonne vertébrale) pour éveiller la Kundalini et prononcez 
mentalement le mantra «SA».

8. Maintenant expirez lentement de la narine gauche en 
vocalisant mentalement le mantra «HAM».

Pranayama Égyptien
Pour Femme



  

9. Ensuite, fermez la narine droite avec le pouce.

10. Inspirez la vie, le Prana par la narine gauche, en vocalisant 
mentalement le mantra «TON». Fermez vos deux narines avec 
l'index et le pouce et retenez le soufe et vocalisez 
mentalement le mantra «RA». Envoyez le Prana au centre 
magnétique du coccyx afn d'éveiller la Kundalini.

11. Expirez lentement par la narine droite en vocalisant 
mentalement le mantra «HAM».

12. Ceci constitue un Pranayama complet.

13. Répétez ce processus complet six fois de plus (deux fois 
par jour au crépuscule et à l'aube).

14. Le dévot s'agenouillera sur le sol.

15. Une fois par terre, le dévot met ensuite les paumes de ses 
mains sur le sol, les pouces des deux mains ensemble.

16. Se prosternant sur le sol, le corps incliné en avant, la tête 
tournée vers l'Orient, et remplie d'une suprême vénération, il 
place son front sur ses mains, à la manière Égyptienne.

17. Ensuite, avec sa puissante parole créatrice, le disciple 
vocalisera le Mantra «RA», le mantra des Égyptiens. Ce 
mantra «RA» est vocalisé en prolongeant le son de ses deux 
lettres, comme suit: RrrrrrrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaaa. Vocalisez le 
mantra sept fois.

Les étapes précédentes font toutes partie du Pranayama 
Égyptien.

Pranayama Égyptien
Pour Femme



  

1. Brahmacharya: rétention de l'énergie sexuelle

2. Relaxation: stable, posture calme

3. Calme. L'inhalation et l'expiration devraient être 
silencieuses.

4. Retrait des sens et de la physicalité.

5. Concentration sur ce que l'on fait

6. Pleine conscience de ce que l'on fait (sans oublier).

7. Visualisation de l'énergie en mouvement

8. Prière à la divinité

9. Persistance et patience

Prérequis pour la pratique
de Pranayama
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