
Le Voyage Astral 

Il est temps d'arrêter de théoriser, il est urgent 

d'aller au point, aux faits. Regarder autour de soi dans la 

vie pratique, mes frères ; le temps de théoriser et de 

spéculer a disparu. 

Dans l'occultisme, nous devons être pratiques car il 

est nécessaire que l'être humain voie ces mondes internes 

dont nous parle la Théosophie. Il est indispensable que les 

étudiants s'entraînent dans leur corps ASTRAL. Je pense 

que vous n'ignorez pas le trio du Corps, de l'Ame et de 

l'Esprit. Certainement l'Âme est enveloppée dans un corps 

ASTRAL, c'est un corps merveilleux. Avec ce corps, nous 

pouvons entrer et sortir de notre corps physique à volonté, 

nous pouvons visiter les mondes supérieurs ; on peut aller 

à d'autres planètes, etc. ... 

Le temps de devenir pratique est arrivé. La vie 

marche maintenant sur des rails et la théorie est laissée de 

côté. Les écoles qui ne rattrapent pas les questions 

pratiques tomberont dans l’oubli ; cela signifie qu'ils 

finiront comme des écoles à l'ancienne. Apprenez à sortir 

dans le corps ASTRAL. Je vais vous donner les 

instructions. 

SURVEILLER LE RÊVE 

Pendant 40 nuits continues, l'étudiant devrait passer du temps à observer très attentivement l'état 

de transition qui existe entre la veille et le sommeil. Il faut faire attention dans cet état de transition 

spéciale de la somnolence dans laquelle on ne dort ni ne se réveille pas. Rappelez-vous que lorsque nous 

sommes entre la veille et le sommeil, nous sommes en fait devant la porte qui nous permet de sortir à 

ASTRAL... Étudier pendant 40 nuits cette porte, faites attention complète. Après 40 nuits, vous 

connaîtrez l'état qui existe entre la veille et le sommeil. Si vous êtes sûr que vous avez très bien étudié 

l'état de somnolence mentionné ci-dessus dans lequel vous n'êtes ni endormi ni éveillé, alors surgissez 

dans ces instants de votre lit et sortez de votre chambre vers l'endroit que vous aimez sans aucune 

crainte. 

Quand je dis levez-vous de votre lit, dans ces moments-là tout en s'endormant, je ne dis pas que 

vous vous levez mentalement de ce que je dis doit être traduit en faits réels. Ne pensez pas au corps 

physique, lève-vous sans peur et c'est tout. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde par les airs, 

traverser n'importe quel mur d'un côté à l'autre ... 

Samaël Aun Weor. Traité ésotérique de T. 3e édition et la conférence : Le Pouvoir des Mantras. 

 

** 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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