
Mantra MA MA PA PA  
Imagination, inspiration, intuition, sont les trois chemins obligatoires 

de l’Initiation. La pensée, le sentiment et la volonté doivent se libérer 
totalement du corps physique. Il est indispensable d’apprendre à sortir 
consciemment en corps astral. 

1) L’étudiant gnostique s’élèvera dans la connaissance imaginative.  

2) Il acquerra la connaissance inspirée.  

3) Il parviendra à la connaissance intuitive. 

L’étudiant pendant quelques temps s’entraînera avec l’imagination 
puis avec l’inspiration et plus tard, avec l’intuition. 

PRATIQUES  1. La Connaissance Imaginative  

Les syllabes MA, MA, PA, PA, BA, BA, sont les premières que nous 
articulons dans l’enfance. Vous pourrez commencer l’initiation avec ces 
syllabes. Chantez-les en ayant une attitude innocente, infantile. Vous pourrez dans la Flûte Enchantée de 
Mozart apprendre l’intonation de ces syllabes sacrées. Mozart les mit dans son œuvre merveilleuse. 

Endormez-vous dans une pose infantile en vous rappelant les premières années de votre enfance et 
chantez mentalement les syllabes sacrées.  

La première syllabe PA du mot papa se vocalise à voix haute à la première syllabe, et en baissant le 
ton pour la deuxième syllabe. On articulera ensuite la syllabe PA un grand nombre de fois. On fera de 
même avec la syllabe MA.  

Endormez-vous en méditant sur votre enfance. Revivez avec votre imagination toute votre enfance.  
Articulez mentalement les syllabes sacrées!  

Sachez que tout enfant est clairvoyant jusqu’à l’âge de quatre ans. Les atomes innocents de la 
clairvoyance se submergent ensuite dans le subconscient. Si vous désirez reconquérir la clairvoyance, 
méditez sur l’enfance et endormez-vous profondément en articulant les premières syllabes de l’enfant : MA, 
MA, PA, PA, BA, BA. 

La méditation et les syllabes sacrées réveilleront les atomes infantiles de la clairvoyance. Vous vous 
élèverez alors jusqu’à la connaissance imaginative. Vous apprendrez à penser en images vivantes!  

La race actuelle ne pense qu’en concepts d’idées. Les idées sont le résultat du désir.  

Quelqu’un pense à conquérir une femme et c’est alors qu’une idée l’assaille… Les idées 
appartiennent au Moi. Tu apprendras à penser avec des images vivantes. La méditation infantile et les 
syllabes sacrées réveillent les atomes infantiles pour une nouvelle activité. 

La connaissance imaginative vous confère le pouvoir de voyager consciemment et positivement en 
corps éthérique. Quand l’étudiant est parvenu à la connaissance imaginative, il peut alors commencer les 
exercices pour la connaissance inspirée. 
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** 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. ** 
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