
Omnis Baum Igneos 
Assoupissez-vous en prononçant le mantra 

Omnis Baum Igneos comme suit : OooooMmmmm 

NnnnnIiiiiSssss BAaaaaUuuuuMmmmm 

IiiiiGNnnnnEééééOooooSssss  

En séparant les trois mots par une 

inspiration profonde et en priant votre Intime de 

vous sortir de votre corps. Après quoi vous vous 

lèverez tout doucement de votre lit, puis vous ferez 

un petit saut pour flotter dans l’espace et vous vous 

rendrez, si vous flottez, à l’E. Gnostique des 

mondes supérieurs. 

Samaël Aun Weor. Cours Zodiacal  

SURVEILLER LE RÊVE 

Ce que vous faites toujours de façon 

involontaire, inconsciente, apprenez à le faire de 

façon volontaire et consciente. Vous vous êtes 

toujours dédoublé. Au moment où elle s’endort, 

toute âme sort du corps, de façon malheureusement 

inconsciente. Faites de même, mais, je le répète, de 

façon volontaire et consciente. Quand vous vous 

sentez dans cet état de lassitude proche du 

sommeil, quand vous commencez à vous endormir, 

imaginez que vous êtes comme un fantôme subtil, vaporeux ; pensez que vous allez sortir de votre 

corps ; comprenez que vous n’êtes pas votre corps ; comprenez que vous êtes une âme ; sentez-vous 

être une âme et levez-vous de votre lit avec douceur, délicatement, comme se lèvent les âmes. 

Ce que je vous dis ici, traduisez-le en faits concrets. Il ne s’agit pas de penser, mais de faire ! 

Après vous être levé, faites un petit saut à l’intérieur de votre propre chambre avec la ferme intention 

de flotter dans l’espace. Ainsi, il est clair que si vous vous mettez à flotter, c’est que vous êtes déjà en 

dehors du corps physique ; alors, vous pouvez sortir de votre chambre et flotter dans l’espace. Vous 

pouvez aller à Paris, à Londres ou à l’endroit qu’il vous plaira. Mais si vous ne flottez pas, c’est que 

vous vous êtes levé de votre lit avec votre corps physique ; alors remettez-vous dans votre lit et répétez 

l’expérience. 

Samaël Aun Weor. Au-delà de la Mort. 

Glossaire : 

Mantra. - Combinaison sage des sons, avec le pouvoir d'aider, dans ce cas, à éveiller la 

conscience dans le monde astral ou des rêves. 

L’E. Gnostique. - Les établissements d'enseignement supérieur dans le monde astral. 

L’Intime. - C’est l'Esprit de tout être humain, la plupart partie divine. 

Ecoutez le mantra 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

www.samaelgnosis.net et www.samaelgnosis.net/fr/  

http://samaelgnosis.net/fr/pratique/audio/omnis_baum_igneos.mp3
http://samaelgnosis.net/fr/pratique/audio/omnis_baum_igneos.mp3
http://samaelgnosis.net/
http://www.samaelgnosis.net/fr/

