
 Notre Père 

Le « Notre Père » est l’oraison la plus 
parfaite car elle a sept formulations magiques. 

PRATIQUE : 

Asana : l’étudiant s’allonge sur un tapis. 
Il ouvre de chaque côté ses bras et ses jambes, 
formant ainsi l’étoile à cinq pointes. Il détend 
tout son corps ; il ne pense à rien, il blanchit le 
mental. 

Puis l’étudiant doit se concentrer sur son 
Dieu intérieur, et réciter le Notre Père, très 
lentement, en pensant au sens de chaque parole, 
en méditant profondément sur le sens de chaque 
demande ; il doit alors s’assoupir jusqu’à 
parvenir au sommeil profond en méditant sur 
chaque parole, sur chaque phrase, en adorant, 
en adorant, en adorant. 

Lorsqu’il se réveille, l’étudiant ne doit 
pas bouger ; qu’il pratique un exercice de 
rétrospection pour se souvenir des expériences 
internes, où il est allé, par où il est passé en 
corps astral, ce qu’il a fait, ce qu’il a vu, etc. 
Cet exercice doit être effectué chaque jour, sans 
jamais se lasser. Il vous faudra parvenir à voir 
et entendre les grandes réalités internes. 

Samaël Aun Weor. Cours Esoterique de Cabale. 

Il est réellement nécessaire d’apprendre à PRIER scientifiquement, celui qui apprend à 
combiner intelligemment la PRIERE AVEC LA MEDITATION, obtiendra des résultats OBJECTIFS 
merveilleux. 

Mais il est urgent de comprendre qu’il y a différentes PRIERES et que leurs résultats sont 
différents. 

Il y a des PRIERES accompagnées de demandes, mais il n’en va pas ainsi pour toutes les 
prières. 

Il existe des PRIERES très antiques, qui sont de véritables RECAPITULATIONS d’évènements 
Cosmiques et nous pouvons en apprendre tout le contenu, si nous méditons en chaque mot, chaque 
phrase avec une réelle dévotion consciente. 



Le NOTRE PERE est une formule MAGIQUE d’un immense pouvoir SACERDOTAL, mais il 
est urgent de comprendre à fond et totalement la signification profonde de chaque parole, chaque 
phrase, de chaque supplique. 

Le NOTRE PERE est une PRIERE de demande, une prière pour parler avec le PERE qui est en 
secret. Le NOTRE PERE combiné avec la MEDITATION de fond, produit des RÉSULTATS 
MERVEILLEUX. 

… 

Il est nécessaire d’apprendre à PRIER le NOTRE PERE, d’apprendre à parler avec BRAHMA, ( 
le PERE ) qui est en secret. 

Un seul NOTRE PERE, bien prié et sagement combiné avec la MEDITATION, est toute une 
OEUVRE de HAUTE MAGIE. 

Un seul NOTRE PERE bien prié, se fait en une heure de temps ou même plus d’une heure. 

Après la prière, il faut savoir attendre la réponse du PERE, et ceci signifie : méditer, avoir 
l’esprit ( le mental ) tranquille et en silence, vide de toute pensée, attendant la réponse du PERE. 

Quand le MENTAL est tranquille dedans et dehors, quand le MENTAL est en SILENCE, alors, 
le NOUVEAU vient à nous. 

Pour que l’expérience du REEL vienne à nous, il est nécessaire de VIDER le mental de toute 
sorte de pensées, désirs, passions, appétences, peurs, etc... 

L’irruption du VIDE, l’EXPERIENCE du VIDE ILLUMINATEUR ne sont possibles, que 
lorsque l’ESSENCE, l’AME, le BUDDHATA se libère de la bouteille intellectuelle. 

L’ESSENCE est embouteillée dans la terrible lutte des opposés, chaud et froid, goût dégoût, oui 
et non, bien ou mal, agréable désagréable. 

Quand le MENTAL est tranquille, quand le MENTAL est en silence, alors, l’ESSENCE reste 
libre et vient l’EXPERIENCE DU REEL, dans le VIDE ILLUMINATEUR. 

PRIER, bon DISCIPLE et ensuite, le mental très tranquille et en silence, VIDE de toute sorte de 
pensée, attendez la réponse du PERE. 

« Demandez et vous aurez, frappez et on vous ouvrira. » 

PRIER, c’est parler avec Dieu et certes, il faut apprendre à converser avec le PERE, avec 
BRAHMA. 

Le TEMPLE COEUR est maison de PRIERE. Les forces qui viennent d’en haut, comme celles 
qui viennent d’en bas, se trouvent dans le Temple Cœur, formant le sceau de SALOMON. 



Il est nécessaire de prier et méditer profondément. Il est urgent de savoir relaxer le corps 
physique, pour que la MEDITATION soit correcte. 

Avant de commencer les pratiques de PRIERE et de MEDITATION combinées, relaxez bien le 
corps. 

Le Disciple Gnostique se couchera en DECUBITUS DORSAL, c’est-à-dire, s’étendra sur le 
dos, sur le sol ou dans son lit, jambes et bras ouverts à droite et à gauche, en forme d’ETOILE A CINQ 
POINTES. 

Cette position d’ETOILE PENTAGONALE, est formidable par sa signification profonde, mais 
les personnes qui, pour une raison quelconque, ne pourraient méditer ainsi, se mettraient en position 
D’HOMME MORT : talons joints, pointe des pieds ouverts en éventail, bras le long du corps, contre 
les côtes. 

Les yeux doivent être fermés, afin que les choses du monde physique ne distraient pas. Le 
sommeil dûment combiné avec la MEDITATION est, finalement, tout à fait indispensable pour le 
succès optimum de la MEDITATION. 
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