
Mantra FARAON 

 
a. -  Allongez-vous dans votre lit mes frères, je le 

répète allongez-vous. C’est bon que vous vous 

couchiez  face vers le haut.  Comprenez-vous? 

b. - Détendez vos muscles ... ils sont déjà détendu 

? 

c. - Fermez vos yeux. 

d. - Assoupis-vous. 

e. - Vocalisez maintenant le mantra "FARAON" 

(Pharaon), ce mantra merveilleux pour sortir dans 

le corps ASTRAL. Vocalisez ainsi : 

FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... 

RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... 

OOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNN.... 

Avez-vous vocalisez déjà? ... Bien frères. 

f. - Lève tes genoux, entend bien frère, tes 

genoux. Je veux te dire que tu doubles les jambes. 

Appuie la paume des pieds sur le lit. Il est clair, 

après avoir fait cette opération, les genoux restent 

levés verticalement... 

N’est pas ? Répéter le Mantra  à nouveau comme 

suit : 

FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... 

RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... 

OOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNN.... 

Répéter ce Mantra beaucoup de fois. Vous pouvez le vocaliser un peu plus doux et aussi pouvez le 

vocaliser mentalement. Assoupis-vous en conservant ainsi les genoux verticalement, assoupis-vous 

mes frères vous devrez vivement imaginer les pyramides de l'Égypte... Compris ? Cela n'est pas 

pénible mes frères, convainquez-vous vous-même que ce n'est pas pénible. Évitez toute tension 

mentale et assoupissez-lui. Le résultat sera splendide. Vous enveloppés de son ASTRAL vous 

éveillerez là-bas dans les mondes internes, abandonnez votre corps physique, sans savoir à quelle 

heure, ni comme. Vous éveillerez ainsi!... Consciemment dans votre ASTRAL là-bas en vous-

mêmes dans n'importe quel pays du monde. 

Samael Aun Weor.  Conférence Le Pouvoir des Mantras 

Mantra FARAON chanté par le Maitre Samaël Aun Weor 

----------------------------------------------- 

Le Glossaire : 
Mantra. - Sage combinaison de sons pour obtenir un bénéfice mental, physique ou spirituel. 

Sortir dans le Corps Astral. - La Prise de conscience de ce que de par si, nous faisons déjà chaque fois que 

nous allons dormir. Un Rêve est une sortie (départ) dans le corps astral, mais inconsciemment. 

Des mondes Internes. - Les Dimensions supérieures de la nature. Nous vivons dans le monde physique 

composé de trois dimensions (la longueur, la largeur et l’hauteur), le monde des Rêves le dénomme aussi, le 

monde astral ou la cinquième dimension. 

** 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. 

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