
IN EN ON UN AN  
Les sept voyelles de la nature : I-E-O-U-A-

M-S résonnaient anciennement dans l’organisme 

humain. Quand l’homme sortit des terres Djinn, le 

Rythme et l’Harmonie se perdirent. 

L’homme doit se rendre compte qu’il est 

nécessaire et urgent que les Sept Voyelles de la 

nature vibrent à nouveau dans son organisme, 

qu’elles résonnent avec intensité dans les caisses 

de résonance intérieures, comme en chacun des 

Plexus ou Chakras du Corps Astral. 

La Clairvoyance se développe avec la 

Voyelle I. La Clairaudience s’éveille avec le E. 

Le centre du Cœur, qui développe 

l’Inspiration, avec la Voyelle O. 

La Télépathie s’éveille avec le U. 

Les Chakras Pulmonaires, qui donnent la 

faculté de se souvenir des Réincarnations passées, 

se développent avec la Voyelle A. 

Et les Voyelles M et S font vibrer tous les 

centres internes. 

Ces Voyelles, combinées sagement avec 

des consonnes déterminées, composent les Mantras 

qui donnent la faculté d’éveiller tous les chakras. 

Ensuite sont exposées au disciple quelques 

séries de ces Mantras. 

In Clairvoyance ; 

En Clairaudience ; 

On Intuition, Chakra du cœur ; 

Un Télépathie, plexus solaire ; 

An souvenir des vies passées, Chakras pulmonaires. 

VOCALISATION : 

On prolonge le son de chaque voyelle et on lui donne avec le N une intonation tintante, sonore et forte. 

Samaël Aun Weor. Logos, Mantra, T. 

*Le M et la S sont considérés esotériquement comme des voyelles. 

*On suggère la relaxation du corps physique et mentale avec les yeux fermes, vocaliser soit verbalement ou 

mentalement les mantras montres. 

*On peut commencer avec quelques minutes chaque jour, ceux qui ont plus discipline peuvent durer le temps qu’ils 

veulent en faisant la pratique. 

*Les mantras mentionnés In En On Un An sont dans la section des mantras de notre web page en format mp3 

direct de la voix du Maitre Samaël Aun Weor. http://samaelgnosis.net/fr/samael/mantra.html  
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