
 PRATIQUE POUR DÉVELOPPER 
L’INTUITION 

Il est indispensable que le dévot du Sentier en Lame de Rasoir 
intensifie le développement de l’Intuition ; cette faculté réside 
dans le chakra coronarien ; ce chakra brille dans la glande Pinéale 
qui est le siège de l’Ame et le troisième œil.  

Les hommes de science actuels croient en savoir plus que les 
vieux Sages des antiques Ecoles de Mystères et nient toutes ces 
choses en portant la question de la glande pinéale sur le terrain 
purement physiologique comme s’ils voulaient de cette façon 
jeter leur gant au visage vénérable des Grands Hiérophantes.  

Les vieux Sages de l’ancien temps n’ont jamais ignoré que la 
glande pinéale est une petite masse de tissu rouge-gris, située dans 
la partie postérieure du cerveau. 

Ils connaissaient très bien l’hormone sécrétée par cette glande si 
étroitement en relation avec le développement des organes 
sexuels ; après la maturité, cette glande dégénère, ses tissus 
devenus fibreux ne sécrètent plus d’hormone, et alors vient 
l’impuissance, il n’existe à cela qu’une seule exception : le cas 
des Gnostiques.  

...  

La glande pinéale est le centre de la Polyvoyance intuitive. L’Intuition, au cœur, se manifeste sous la forme de 
pressentiments, mais, dans la glande pinéale, ces pressentiments se convertissent en images intuitives. 

Les dévots doivent pratiquer de toute urgence le puissant mantra de l’Intuition.  

Voici ce mantra : « TRRRRRIIIIINNNNN ».  

Prolongez le son de la voyelle I et de la consonne N et que l’intonation de ce mantra soit semblable au son d’une cloche. 

L’étudiant, plongé en parfaite Méditation et le mental en blanc, devra s’imprégner d’un grand silence ; il vocalisera alors 
mentalement le mantra sacré.  

On peut réciter ce mantra autant de fois qu’on le désire ; après dix minutes environ de vocalisation, interrompez cette 
vocalisation du mantra et conservez pour un temps indéfini le mental en blanc. Lorsque le grand silence nous inonde, nous 
faisons alors l’expérience de la Grande Réalité. 
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