
Pratique avec le Mantra GATE et L’Autel Q de Copán. Honduras. 
 

 

Côté Est de L’Autel Q. Copán. Honduras. 

DESCRIPTION DE L'AUTEL “Q" 

Nous pouvons voir quatre figures, l'une d'elles un peu défigurée. Parmi les Mayas 
toujours affirmé l'existence des quatre : l'Inconnaissable Adhi-Bouddha et les trois forces de 
la création, ou bien, la trinité dans l'unité de la vie. 

Nous voyons dans cet autel le TE-TRA-GRAM-MA-TON très clair. 

PRATIQUE 

Face à cet autel réaliser le suivant : 

1. Une concentration intense dans les quatre figures, une demi-heure. 

2. Après la détente, laissez l'esprit vide. 

3. Prononcez le mantra GAAAAAA TEEEEEE. Ce mantra devrait résonner dans la 
conscience. 

4. Attendent la réponse de l'interne. Ainsi nous entrons en contact avec la sagesse 
occulte maya. 

Le GATE mantra agit sur l'Œil de Dangma, l’ouvre et nous permet de capter la 
sagesse écrite dans ces sculptures si merveilleuses. 



Première position : la Position d'homme mort, talons, les bras à vos côtés, 
complètement détendu. 

Deuxième position : corps dans la position d'homme mort, les talons joints, les mains 
dans la position trouvée dans les stèles. Des gemmes des doigts au centre de la poitrine, 
dans la région de Tiphereth, l'âme humaine. Entrez au fond même de l'âme. 

Samael Aun Weor. Mystères mayas.  

 

GLOSSAIRE : 
Dangma (Sk) .- Dans l'ésotérisme, est une âme purifiée. Un Initié et Voyant, qui a atteint la pleine sagesse. 
(G.T. H.P.B.) 
L’œil du Dangma.- L'œil intérieur ou spirituel, l'œil dont dispose l'Adepte le plus élevé (Dangma ou Mahatma). 
Le "œil ouvert de Dangma" est la faculté de l'intuition spirituelle, à travers laquelle l’on obtient la connaissance 
directe et sûre, la faculté intimement liée à la « troisième œil ». "L’Œil du Dangma" est le même que ce qui est 
connu en Inde sous le nom de " œil de Ziva ". (G.T. H.P.B.) 
Tétragrammaton (Grec) .- Le nom de Dieu composé de quatre lettres, son titre grec. Ces quatre lettres sont en 
hébreu : "Yod, He Vau, Il" (G. T. H.P.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Côté Nord de L’Autel Q. Copán. Honduras. 

 



 

 

 Côté Ouest de L’Autel Q. Copán. Honduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Côté Sud de L’Autel Q. Copán. Honduras. 



 

 

 

 

Partie Supérieure de L’Autel Q. Copán. Honduras. 

http://www.samaelgnosis.net/practicas/practica_maya.htm 
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