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ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
 

LES SEPT RAYONS 
 

 

[16@589] 

Les sept étoiles de la Grande Ourse sont à l’origine des sept Rayons de notre Système 

solaire. Les sept Rishis de la Grande Ourse s’expriment par l’intermédiaire des sept Logoï 

planétaires qui sont leurs représentants et vis-à-vis desquels ils jouent le rôle de prototypes. 

Ces sept Esprits planétaires s’expriment par l’intermédiaire des sept planètes sacrées.  

Chacun de ces sept Rayons provenant de la Grande Ourse est transmis à notre 

Système solaire par l’intermédiaire de trois constellations et des planètes qui les 

gouvernent.  

 

[16@31] 

Les sept Rayons sont en rapport étroit avec les sept étoiles de la Grande Ourse –

toujours les quatre et les trois en tant que différenciation secondaire –, et les sept Soeurs, 

les Pléiades.  

La première constellation est l’agent de la force positive transmise à notre Logos 

planétaire et l’autre le relais de l’aspect négatif. Il existe par conséquent un échange direct 

d’énergies entre les vies des sept Logoï planétaires et les Vies étonnantes et inconcevables 

qui occupent ces constellations majeures.  

[16@595] 

De ces trois plans cosmiques – qui embrassent la personnalité sacrée des Logoï, 

solaire et planétaire – proviennent les énergies unifiées des trois constellations qui 

dominent et fournissent de l’énergie à notre Système solaire : la Grande Ourse, les 

Pléiades et Sirius. 

Ces constellations agissent par l’intermédiaire des sept Rayons, et ceux-ci à leur tour 

s’expriment par les douze constellations qui forment la grande Roue zodiacale.  

 

[16@603]  

L’effet des énergies des sept Rayons, parvenant d’une des sept étoiles de la Grande 

Ourse et s’épanchant dans notre Système solaire  

Ces énergies représentent la qualité de vie des sept grands Êtres qui sont les 

Prototypes des Logoï planétaires des planètes sacrées, au nombre de sept. Ces dernières 

sont leurs réflexions dans le temps et dans l’espace, tout comme l’âme est une réflexion de 

la Monade en ce qui concerne les êtres humains.  

Les sept Rayons s’expriment chacun par trois constellations zodiacales. L’analogie, et 

non la correspondance, réside dans le fait que ces trois constellations sont, par rapport à la 

vie d’une de ces Entités de Rayon, ce que les trois aspects, monade-âme-corps, sont par 

rapport à l’homme. Ces sept grands Êtres s’expriment dans notre Système solaire comme 

les gardiens ou les interprètes de l’aspect Volonté de la Divinité.  

La nature de la Volonté est encore indéfinissable, car seule la monade répond à son 

impact ; seulement après la troisième initiation, l’homme peut saisir quelque peu la nature 

de la Volonté.  

[16@604]  

Les constellations par groupes de trois transmettent les sept influences des sept 

Rayons de notre planète en passant par le Soleil, et les rapports que j’indique ici, ne 

concernent que notre Terre.  
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[14@150]  

La Vie est la synthèse de toute l’activité, une activité qui est la fusion de nombreuses 

énergies, parce que la Vie est la somme totale des énergies des sept Systèmes solaires, dont 

notre Système est l’un. Ceux-ci, dans leur totalité, sont l’expression de l’activité de cet Être 

qui est désigné dans nos archives hiérarchiques comme "Celui dont Rien ne Peut être Dit".  

Cette énergie cosmique septuple, l’énergie fusionnée des sept Systèmes solaires, y 

compris le nôtre, parcourt automatiquement chacun des sept Systèmes, chargée des 

qualités suivantes.  

o  Impulsion à l’activité.  

o  Impulsion active à l’organisation.  

o  Impulsion active et organisée en vue d’un but défini.  

Cette triple impulsion énergétique, issue du mouvement [14@151] des sept grandes 

respirations ou Rayons, met en route le processus mondial du "Devenir", et se manifeste 

comme l’incitation à l’évolution, une évolution qui est activée, organisée et qui travaille 

sans déviation, infailliblement vers un but spécifique. Ce but n’est pleinement connu que 

par cette Existence – incompréhensible pour nous – qui œuvre au moyen des sept Systèmes 

solaires – qui sont à leur tour l’expression de sept grandes Vies – de la même manière que 

notre Déité solaire travaille par l’intermédiaire des sept Logoï planétaires.  

Les sept Constructeurs créateurs ou Logoï planétaires de notre Système solaire, sont 

des incorporations de la volonté, de l’énergie et de la force magnétique qui s’écoule à 

travers eux, provenant des sept Systèmes solaires et allant vers leurs différentes sphères 

d’activité. C’est grâce à leur activité unie, que le Système solaire organisé est construit, 

que les énergies sont en constante circulation et que les qualités produites sont équilibrées 

et démontrées dans la totalité du Système.  

Toutes les parties du Système solaire sont interdépendantes ; toutes les forces et 

énergies sont constamment en changement et en mutation ; toutes se meuvent en grandes 

pulsations et selon une forme de respiration rythmique autour de l’Atome solaire ; de sorte 

que les qualités de chaque vie solaire, se déversant à travers les sept formes de Rayons, 

pénètrent chaque forme à l’intérieur du cercle solaire infranchissable et ainsi unissent 

chaque forme à toutes les autres.  

Chacun des sept Rayons ou Constructeur créateur, incorpore l’Énergie, la Volonté, 

l’Amour et le Dessein du Seigneur du Système solaire. 

Ce Seigneur, à son tour, incorpore un aspect de l’Énergie, de la Volonté, de l’Amour 

et du Dessein de Celui dont Rien ne Peut être Dit.  

La première proposition que l’étudiant doit comprendre, peut donc s’exprimer ainsi : 

[14@152] Chaque Vie de Rayon est une expression d’une Vie solaire, et chaque planète 

est par conséquent : 

o   reliée à chaque autre vie planétaire dans le Système solaire ; 

o   animée par de l’énergie émanant de l’un ou l’autre des sept Systèmes 

solaires ;  

o mise en mouvement par un triple courant de forces de vie provenant :  

o des Systèmes solaires entourant le nôtre ; 

o de notre propre Système solaire ; 

o de son propre Être planétaire.  

 Chaque planète est un point focal à travers lequel des forces et des énergies circulent 

et coulent sans arrêt, et ces énergies émanent du cosmos extérieur ou de l’univers lui-

même, du Système solaire dont sa propre planète fait partie et dont notre Soleil est le 

centre, et enfin de cet Être qui est notre propre Seigneur planétaire particulier ou Vie. 

[14@153] 

 Les sept Rayons sont :  
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• des expressions d’énergies émanant des sept Systèmes solaires lesquels sont, à leur 

tour, animés par la Vie de "Celui dont Rien ne Peut être Dit" ;  

• influencés par les douze constellations, dont les énergies sont contactées par notre 

Système solaire durant le voyage de notre soleil à travers le grand zodiaque, au 

cours de cette grande période d’environ 25.000 ans, et à un degré moindre, pendant 

le cours des douze mois de l’année pendant lesquels la petite route du zodiaque est 

parcourue.  

Chacun des Rayons est le récipient et le gardien des énergies venant : 

• des sept Systèmes solaires ;  

• des douze constellations.  

Chaque Rayon fait passer Ses énergies à travers Son corps de manifestation – une 

planète – et, de cette façon, communique ses énergies à la forme planétaire et à toutes les 

formes qui se trouvent sur et dans cette dernière.  

Ces formes différenciées sont ainsi animées par l’énergie venant de la Vie cosmique, 

de la Déité solaire, de la vie planétaire, et sont par conséquent colorées par les qualités des 

sept Systèmes solaires et des douze constellations. Ce mélange d’énergies, agissant sur la 

substance, engendre les formes, et chaque forme subjective, à son tour, produit l’apparence 

extérieure.  

La nature des qualités et des énergies peut être quelque peu comprise [14@155] si 

nous étudions les sept Vies de Rayon avec leurs sept types psychologiques, et les douze 

Hiérarchies créatrices, selon les indications de la Doctrine Secrète. Les 7 + 12 = 19, et si 

vous ajoutez à ces dix-neuf expressions de la Vie, les trois aspects majeurs de la Déité que 

nous appelons la Vie de Dieu le Père, l’Amour de Dieu le Fils, et l’Intelligence active de 

Dieu le Saint-Esprit, vous obtenez le nombre mystique 22, qui est appelé – en ésotérisme – 

le nombre de l’Adepte. Cela signifie simplement que l’Adepte est celui qui comprend la 

nature des dix-neuf forces telles qu’elles s’expriment par le moyen de la triple 

manifestation divine, telle qu’elle se relie à son tour à la conscience humaine. Cela ne 

signifie pas que l’Adepte a maîtrisé ces dix-neuf types d’énergies et peut les manier. Ces 

énergies ne sont consciemment maniées que par les trois Constructeurs ou Créateurs 

synthétiques qui sont :  

1. la Vie qui s’exprime à travers les sept Systèmes solaires ;  

"Celui Dont Rien ne Peut être Dit" ;  

2. la Vie qui s’exprime à travers les sept planètes ;  

la Deité solaire   Dieu ; 

3. la Vie qui s’exprime à travers sept centres planétaires ou continents ;  

le Logos Planétaire  L’Ancien des Jours.  

Ce que fait l’Adepte, c’est amener ses sept centres de force, qui sont situés dans son 

corps éthérique, à une condition de responsivité vis-à-vis des forces spirituelles 

supérieures. Á mesure qu’il progresse il découvre qu’il devient également de plus en plus 

responsif aux trois types de forces synthétiques mentionnées plus haut.  

 

[14@190] 

Les trois propositions fondamentales  

Nous avons étudié la signification du travail des sept [14@191] Constructeurs 

créateurs, comment Ils expriment l’aspect vie et qualifient l’apparence phénoménale à 

travers laquelle la Vie Unique se manifeste. C’est la qualité dans le temps et dans l’espace 

qui détermine l’apparence phénoménale, telle est la troisième proposition majeure, les 

deux précédentes étant :  
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• chaque Vie de Rayon est une expression d’une Vie solaire ; chaque planète est de 

ce fait reliée avec toutes les autres planètes, animée par l’énergie émanant de l’un 

ou l’autre des sept Systèmes solaires et actionnée par un triple courant de force ;  

• chaque Rayon est le réceptacle et le gardien de différentes énergies, venant de 

sources diverses.  

Á ces deux propositions nous ajoutons la troisième :  

• c’est la qualité d’une Vie de Rayon, dans le temps et dans l’espace, qui détermine 

l’apparence phénoménale.  

Faites-en une application spécifique en adaptant la même proposition à un individu, et 

en comprenant le fait que chaque personnalité est une expression d’un ange solaire et 

qu’elle est par conséquent reliée à tous les autres anges solaires dans le royaume des âmes. 

Chacune est animée par les énergies venant des sept groupes d’anges solaires, et elle est de 

même en rapport avec la vie de la planète, du Système solaire, et aussi avec les forces extra 

[14@192] systémiques.  

La seconde proposition, en établissant que chacun des sept Rayons est le réceptacle et 

le gardien des énergies émanant de l’univers, apporte la conception fondamentale 

d’interrelation, d’intercommunication, d’interdépendance, de responsabilité coopérative et 

de service. Ces relations, nous le savons, sont à la base du principe de Fraternité, que la 

race commence précisément à comprendre et à discuter.  

Ainsi l’une des propositions majeures qui gouvernent les forces constructrices de 

l’univers, est de réelle application pratique pour la vie et l’attitude mentale de l’homme 

d’aujourd’hui.  

o La première proposition se rapporte à l’Ego, ou ange solaire et à sa 

réalisation.  

o La seconde proposition concerne la compréhension mentale de l’homme 

"inspiré", inspiré d’en haut par son ange solaire.  

o La troisième proposition, qui établit que la qualité, détermine l’apparence, 

est destinée à contrôler ou à diriger la vie de désir ou de sentiment de la 

personnalité, attendu que l’apparence graduellement émergente dépend de la 

qualité de ses désirs.  

 

[3@5] 

 Les sept Logoï qui incarnent sept types de forces sont les Seigneurs des Rayons. 

 

[14@316] 

 Un Rayon est un type d’énergie mettant l’accent sur la qualité de la forme. 

 

[17@297] 

Les Écritures Saintes disent que les sept Esprits se [17@298] tiennent "devant le trône 

de Dieu". Cela signifie symboliquement qu’ils ne sont pas encore en mesure de monter sur 

le Trône, parce qu’ils n’ont pas encore atteint l’expression divine complète.  

Ces Seigneurs des Sept Rayons sont plus grands et plus évolués sur l’échelle 

spirituelle que les grandes Vies qui composent le Conseil du Seigneur du Monde à 

Shamballa. Ils sont les Représentants des énergies des sept Rayons qui animent les sept 

planètes sacrées, mais n’ont pas encore atteint Leur divin stade de développement. 

 

[14@120] 

Lorsque la véritable nature des sept Rayons sera comprise ; lorsque l’on comprendra 

que son effet sur l’humanité est de diviser les hommes en sept types, nous pourrons 

approcher le sujet de la dualité de l’homme avec plus d’intelligence. 
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[16@602]  

Les notes-clés des sept Rayons sont donc, en tant qu’elles constituent la révélation des 

sept Grands Êtres : Initiation, Unification, Évolution, Harmonisation, Action, 

Causalité, Expression.  

Ce sont les notes-clés pour l’humanité à son degré actuel de développement évolutif. 

 

  Les postulats de base 
 

[3@5] 

Les Sept Logoï incarnent sept types de force différenciée, et dans ce Traité, sont 

connus sous le nom de Seigneurs des Rayons. 

 

[14@316] 

"Rayon" n’est qu’un nom pour une forme particulière ou un type d’énergie, mettant 

l’accent sur la qualité que cette forme démontre et non sur l’aspect forme qu’elle crée. 

 Ceci est une définition exacte d’un Rayon. 

 

[14@141] 

1. Il y a une seule Vie  

Il y a une seule Vie, qui s’exprime essentiellement au moyen des sept qualités 

fondamentales ou aspects, et secondairement au moyen de la diversité des 

myriades de formes.  

2. Il y a sept Rayons  

Ces sept qualités radiantes sont les sept Rayons, les sept Vies qui donnent Leur 

vie aux formes, qui donnent au monde de la forme sa signification, ses lois et son 

incitation à évoluer.  

3. La Vie, la Qualité et l’Apparence constituent l’Existence  

Vie-Qualité-Apparence, ou esprit-âme-corps, constituent tout ce qui existe. Ils 

sont l’existence elle-même, avec sa capacité de croissance, d’activité, de 

manifestation de la Beauté et de la pleine conformité au Plan. Ce Plan est enraciné 

dans la conscience des Vies des sept Rayons.  

4. Les sept Rayons sont les sept forces créatrices  

Ces sept Vies, dont la nature est "conscience", et dont l’expression est sensibilité 

et qualité spécifique, engendrent cycliquement le monde manifesté. Elles 

travaillent ensemble dans l’harmonie et l’union la plus étroite, et coopèrent 

intelligemment avec le Plan dont Elles sont les gardiennes. Elles sont les Sept 

Constructrices qui [14@142] édifient le Temple Rayonnant du Seigneur, sous la 

direction du Mental du Grand Architecte de l’Univers.  

5. Les sept Rayons se manifestent au moyen des sept planètes  

Chaque Vie de Rayon s’exprime principalement par l’intermédiaire de l’une des 

sept planètes sacrées, mais la vie des sept Rayons s’exprime à travers toutes les 

planètes, y compris la Terre, et qualifie ainsi chaque forme. Sur chaque planète 

existe une réplique réduite du schéma général et chaque planète se conforme à 

l’intention et au Dessein du tout.  

6. Chaque être humain est sur l’un des Rayons  

L’humanité est une expression de la Vie de Dieu et chaque être humain est venu à 

l’existence le long de l’une ou l’autre des lignes de force des sept Rayons. La 

nature de son âme est qualifiée ou déterminée par la Vie du Rayon qui l’a 

"exhalée" et la nature de sa forme est colorée par la vie du Rayon qui, dans son 
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apparition cyclique sur le plan physique à une époque donnée, impose la qualité 

de la vie raciale et des formes dans les règnes de la nature.  

La nature de l’âme ou qualité reste la même pendant toute la durée d’une période 

mondiale ; la vie de sa forme et sa nature changent d’une vie à l’autre, selon sa 

nécessité cyclique et selon la condition de groupe environnante. Cette dernière est 

déterminée par le ou les Rayons en incarnation à ce moment.  

7. Il y a une Monade, sept Rayons et des myriades de formes  

La Monade est la Vie, vécue en union avec les Vies des sept Rayons. Une seule 

Monade, sept Rayons et des myriades de formes, telle est la structure qui se 

trouve derrière les mondes manifestés.  

8. Les lois de l’Évolution incorporent le Dessein de Vie des sept Rayons  

Les lois qui gouvernent l’émergence de la qualité ou âme, par l’intermédiaire des 

formes, sont simplement le Dessein mental et la direction de vie des Seigneurs 

des Rayons. Le Dessein de ces derniers est immuable, leur vision est parfaite et 

leur justice est suprême.  

9. L’homme se développe en s’exprimant et en se réalisant  

Le mode de développement pour l’humanité est l’expression de soi-même et la 

réalisation de soi-même. Lorsque ce processus est terminé, le soi ainsi exprimé 

est le Soi Unique ou Vie de Rayon, et la réalisation accomplie est [14@143] la 

révélation de Dieu en tant que qualité du monde manifesté et en tant que Vie qui 

se tient derrière l’apparence et la qualité. Les Vies des sept Rayons ou les sept 

types d’âmes sont vues comme l’expression de la Vie Unique et la diversité est 

perdue dans la vision de l’Un et dans l’identification avec l’Un.  

10. L’individualisation conduit finalement à l’initiation  

La méthode employée pour arriver à cette réalisation est l’expérience, débutant 

par l’individualisation et se terminant par l’initiation, produisant ainsi la fusion 

parfaite et la parfaite expression de la vie-qualité-apparence.  

Ceci est un bref exposé du Plan. La Hiérarchie des Maîtres avec ses sept 

départements – correspondances des sept Rayons – est la gardienne de ce Plan, et c’est Elle 

qui a la responsabilité de réaliser chaque étape de ce Plan, siècle après siècle.  
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LES FORCES ET INFLUENCES DES RAYONS 

 

 

[14@59] 

 Les sept Rayons sont la somme totale de la Conscience divine, du Mental 

Universel. 

Ils peuvent être considérés comme sept Entités intelligentes qui accomplissent le Plan.  

Ils incorporent le Dessein divin, expriment les qualités requises pour la matérialisation 

de ce Dessein. 

Ils créent les formes et sont les formes à travers lesquelles l’Idée divine peut être 

conduite jusqu’à son achèvement.  

Symboliquement ils peuvent être regardés comme constituant le Cerveau du divin 

Homme Céleste.  

Ils correspondent aux ventricules du cerveau, aux sept centres du cerveau, aux sept 

centres de force et aux sept glandes principales qui déterminent la qualité du corps 

physique.  

Ils sont les exécuteurs conscients du Dessein divin. 

Ils [14@60] sont les sept souffles animant toutes les formes qui ont été créées par eux 

pour exécuter le Plan.  

Ces sept Rayons, Souffles et Hommes Célestes ont pour tâche de lutter avec la matière 

en vue de la soumettre au Dessein divin, et pour but, pour autant qu’on puisse en juger, de 

soumettre les formes matérielles au jeu de l’aspect Vie, produisant ainsi ces qualités qui 

doivent amener l’accomplissement de la Volonté de Dieu.  

Ils sont la somme totale de toutes les Âmes dans le Système solaire et leur activité 

engendre toutes les formes ; le degré de conscience variera selon la nature de la forme.  

Á travers les sept Rayons, la Vie ou aspect Esprit s’écoule en cycles à travers chaque 

règne de la nature, produisant ainsi tous les états de conscience dans tous les champs de 

conscience.  

 

[14@163] 

Il existe sept grands Rayons dans le Cosmos. Dans notre Système solaire, un seul de 

ces sept grands Rayons est en opération. Ce sont les sept subdivisions de ce Grand Rayon 

qui constituent les "sept Rayons" qui, maniés par notre Logos solaire, forment la base des 

variations infinies de son système de mondes. Ces sept Rayons peuvent être décrits comme 

sept canaux à travers lesquels s’écoule tout ce qui existe dans Son Système solaire, comme 

les sept caractéristiques prédominantes ou modifications de vie, car ce n’est pas à notre 

humanité seule que ces Rayons s’appliquent, mais bien aux sept règnes.  

En fait, il n’existe rien dans tout le Système solaire, à quelque stade d’évolution que 

ce soit, qui n’appartienne pas et n’ait pas toujours appartenu à l’un ou à l’autre des sept 

Rayons.  
 

 

Rayons 

 

Méthodes de développement Planètes et couleurs  

selon Annie Besant  

I.  

Volonté 

Pouvoir 

 

Raja Yoga.  

Uranus 

représentant 

le Soleil.  

Flamme. 

II.  

Sagesse 

Équilibre 

Intuition 

 

 

Raja Yoga.  

Mercure. Jaune. 
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III.  

Mental 

supérieur 

Exactitude de la pensée.  

Mathématiques Supérieures. 

Philosophie.  

Vénus. Indigo. 

Bleu. 

Bronze. 

IV.  

Conflit  

 

Naissance 

d’Horus  

 

Intensité de la lutte.  

Hatha Yoga – la plus dangereuse 

méthode de développement 

psychique.  

Saturne. Vert. 

V.  

Mental 

inférieur 

 

Exactitude en action. 

Science pratique.  

La Lune. Violet. 

VI.  

Dévotion 

Bhakti Yoga.  

Nécessité d’un objet. 

Mars. Rose. 

Bleu. 

VII.  

Ordre 

cérémoniel 

 

Observances Cérémonielles.  

Contrôle sur les forces de la nature. 

Jupiter Brillant  

Clair  

Bleu  
 

[3@152] 

Les sept Rayons sont considérés comme les sept formes voilant les Esprits, qui sont 

des bandes sphéroïdales de couleur, tournant dans le sens longitudinal, et formant – avec 

les sept plans – un vaste réseau entrelacé.  

Ces deux séries de sphères – les plans et les Rayons – forment la totalité du Système 

solaire, et produisent sa forme sphéroïdale.  

Chaque plan est une vaste sphère de matière, mue par la chaleur latente et progressant 

ou tournant dans une direction particulière.  

Chaque Rayon de lumière, quelle que soit sa couleur, est de même une sphère de 

matière d’une ténuité extrême, tournant dans la direction opposée à celle des plans. Ces 

Rayons, par leur interaction mutuelle, produisent un effet de radiation l’un sur l’autre. 

Ainsi, par le rapprochement de la chaleur latente de la Matière, par l’interaction de cette 

chaleur sur d’autres sphères, se trouve engendrée cette totalité que nous appelons le "feu 

par friction".  

[3@153]  

Au sujet de ces deux types de sphères, nous pourrions dire :  

o que les plans tournent d’est en ouest ;  

o que les Rayons tournent du nord au sud.  

Le Quaternaire et tous les totaux de quatre, peuvent être considérés comme les 

combinaisons fondamentales de la matière, produites par la double révolution des plans et 

des Rayons.  

 

[3@443] 

La force ou vibration de n’importe quel Rayon est :  

• le Dessein intelligent d’une Entité, un Logos planétaire ;  

• son énergie vitale qui agit dans Son corps de manifestation, à travers ce corps et sur ce 

corps ;  

• sa radiation magnétique qui affecte – bien qu’à un moindre degré – ses Frères dans la 

manifestation ;  

• sa coloration ou qualité particulière, son principal aspect psychologique, se 

manifestant par ses activités propres, dans son propre Schéma ;  

• l’effet de cette qualité particulière, dans la mesure où elle influence Ses Frères inclus 

dans le corps organique du Logos solaire ;  



 9 

• sa force vitale rayonnant au-delà de sa propre périphérie, sous forme d’énergie active 

et d’activité stimulante, et qui est, en vérité, l’un des aspects de Fohat ; l’aspect 

activité d’un Homme Céleste est un des aspects de Fohat, de même que Brahmâ 

représente la totalité de Fohat. Les Hommes Célestes, en vertu de la manifestation 

physique, sont Fohat et Ses Frères.  

 

[3@465] 

Chaque Rayon affecte plus ou moins le plan ou sous-plan qui lui correspond 

numériquement. 

 

3@1222] 

Les vingt-deux méthodes d’interaction de groupe et les Rayons 

Elles ne peuvent être saisies que si l’on tient compte du fait que tous les groupes se 

trouvent, les uns ou les autres sur les sept Rayons, et que leur action réciproque est donc 

triple. De plus, il faut considérer qu’il y a :  

o une triple action réciproque interne ;  

o une triple interaction externe.  

Nous pourrions donc prendre les sept Rayons, et donner des noms aux trois manières 

dont les groupes placés sur tel ou tel Rayon agissent les uns sur les autres, nous souvenant 

qu’en les passant en revue nous étudions en réalité les vingt et une vibrations de la loi 

d’Attraction ou mouvement, y ajoutant la vibration de base qui est la synthèse des vingt et 

une, ce qui donne le chiffre vingt-deux. 

 

[14@342] 

 Chaque règne de la nature constitue une totalité de vies. Chaque atome, dans 

chaque forme de la nature, est une vie et ces vies forment les cellules du corps d’un être ou 

véhicule de manifestation. Il y a un Être incorporé dans [14@343] chaque règne de la 

nature. De même que les myriades de vies atomiques, dans le corps humain, constituent le 

corps d’expression d’un homme et forment son apparence, de même en est-il de cette Vie 

plus vaste qui adombre le quatrième règne de la nature. Cette apparence, de même que 

toutes les apparences, est qualifiée par un type de Rayon particulier et elle est déterminée 

aussi par le principe vital ou aspect Esprit. Ainsi chaque forme est composée par 

d’innombrables vies présentant une prépondérance pour une certaine qualité de Rayon. 

 

[16@605] + [16@602] 

Les Notes-clés fondamentales des sept Rayons  

Les notes-clés des sept Rayons sont donc, en tant qu’elles constituent la révélation des 

sept Grands Êtres :  

• Initiation, Unification, Évolution, Harmonisation, Action, Causalité, Expression.  

Ce sont les notes-clés pour l’humanité à son degré actuel de développement évolutif. 

Ces sept énergies agissant sur la conscience humaine dans leur effort de produire et 

d’évoquer l’aspect de la Volonté dans l’homme avancé sont la cause de :  

o l’Initiation, la Vision, l’Éducation, l’Intuition, la Libération, l’Idéalisme, 

l’Organisation.  

o Nous traitons de l’effet des énergies des sept Rayons, telles qu’elles 

parviennent de l’une ou l’autre des sept étoiles de la Grande Ourse, et 

s’épanchent dans notre Système solaire. [16@603] Ces énergies 

représentent la qualité de vie des sept grands Êtres qui sont les Prototypes 

des Logoï planétaires des planètes sacrées, au nombre de sept. Ces dernières 
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sont leurs réflexions dans le temps et dans l’espace, tout comme l’âme est 

une réflexion de la Monade en ce qui concerne les êtres humains.  

• Les sept Rayons s’expriment chacun par trois constellations zodiacales. L’analogie, 

et non la correspondance, réside dans le fait que ces trois constellations sont, par 

rapport à la vie d’une de ces Entités de Rayon, ce que les trois aspects, monade-

âme-corps, sont par rapport à l’homme. Une fois de plus, ce n’est qu’une analogie. 

• Ces sept grands Êtres s’expriment dans notre Système solaire comme les Gardiens 

ou les Interprètes de l’aspect Volonté de la Divinité. Leur effet, par conséquent, est 

toujours de transmettre dans notre Système solaire et finalement dans notre vie 

planétaire, l’énergie de la Volonté, dans sa capacité de dresser des plans et de 

construire des formes. Derrière toute qualité il y a ce dont la qualité est l’expression 

; derrière, il faut trouver le dynamisme "émergeant" – si je puis m’exprimer ainsi – 

qui est la raison d’être aussi bien de la qualité ou conscience que de la vie ou 

apparence, de la "précipitation" de la Volonté et de la Qualité.  

• La nature de la Volonté est encore indéfinissable, car seule la monade répond à 

son impact ; seulement après la troisième initiation, l’homme peut saisir quelque 

peu la nature de la Volonté. Tout ce qu’il est possible de comprendre dans ce bref 

aperçu, c’est l’effet de la Volonté telle qu’elle se [16@604] fait sentir et le résultat 

de son expression soulignée par les trois constellations.  

• Les constellations par groupes de trois transmettent les sept influences des sept 

Rayons de notre planète, en passant par le Soleil, et les rapports que j’indique ici, 

ne concernent que notre Terre.  

 Les lignes d’approche peuvent être indiquées comme suit. 
 

                                                       Premier diagramme 

 
 

                                                           Deuxième diagramme 

 
[16@605] 

• Cette formation en taille de diamant de ces énergies conjuguées est le modèle 

prototype qui est à l’arrière-plan du réseau éthérique et elle constitue son influence 
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conditionnante ultime, en ce qui concerne notre Terre. Il y est fait allusion dans la 

référence à "l’âme diamant" dont le Bouddha fut l’exemple.  

 

[3@718] 

La radiation des Rayons 

Certains centres des corps logoïque et planétaires sont aussi stimulés et les Rayons 

deviennent radioactifs. C’est cette radiation qui plus tard produira l’activité consciente de 

groupe, conduisant à l’interaction entre planètes, et qui, selon la loi d’Attraction et de 

Répulsion, engendrera la synthèse finale.  

Sur les niveaux extra systémiques ou cosmiques, le processus d’individualisation 

produit une activité correspondante dans le corps égoïque du Logos, donc une vibration 

accrue dans le centre du corps de "Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit" que notre Logos 

représente.  

Cela provoque aussi une réaction ou "reconnaissance occulte" chez le prototype du 

Septénaire, constitué par les sept Rishis de la Grande Ourse, et cette réaction dans les 

cercles cosmiques durera jusqu’à la fin du mahamanvantara, moment où le Logos sera 

libéré –même si c’est temporairement – de l’existence du plan physique.  

 

[15@229] 

Les Rayons sont les sept expressions majeures de la qualité divine qui limite – et 

elle limite en fait – les Desseins de la Déité. Dieu Lui-même façonne suivant un modèle 

qui est dessiné pour Lui dans une vision encore plus lointaine. Ce Dessein ou volonté 

définie, est conditionné par Sa qualité instinctive ou psyché, exactement de la même 

manière que le Dessein de vie d’un être humain est à la fois limité et conditionné par 

l’équipement psychologique avec lequel il entre en manifestation. 

 

[15@245] 

 Les Rayons représentent la différenciation essentielle à laquelle se soumet la Vie 

Unique en tant que Conscience. 

 

[14@88] 

Il n’y a jamais que cinq Rayons qui dominent, à n’importe quel moment. Tous se 

manifestent, mais cinq dominent. Il faut aussi faire la distinction entre les Rayons 

dominants dans un Système solaire, et ceux qui sont dominants dans une Chaîne.  

 

[14@164] 

Après avoir considéré les Rayons comme des canaux à travers lesquels afflue tout ce 

qui existe, nous devons étudier [14@165] les Rayons en tant qu’influences agissant sur le 

monde.  

Chaque Rayon a sa période de plus grande influence, toutes choses lui sont alors 

soumises de façon prépondérante, non seulement celles qui, par nature, appartiennent à ce 

Rayon particulier, mais celles appartenant aux autres Rayons ; la longue période 

d’influence de chacun est divisée en sept phases, l’intensité maximale d’un Rayon étant 

atteinte durant la phase du sous-rayon correspondant – par exemple, le sixième Rayon est à 

son maximum pendant l’étape du sixième sous-rayon.  

Le terme "sous-rayon" n’est utilisé que pour désigner ces périodes plus courtes, mais 

non pour indiquer une différence dans la nature du Rayon.  

 

[3@1209] 

La vraie Révélation ne viendra que lorsque les points suivants auront été reconnus.  
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1. La triple nature de l’homme.  

2. La distinction entre le véhicule et ce qui utilise le véhicule.  

3. La distinction entre un Rayon qui est une expression d’énergie logoïque et une 

émanation positive d’une part et, de l’autre, une Hiérarchie qui est une émanation 

négative du Logos, sur laquelle Il imprime Son énergie positive, poussant cette 

Hiérarchie à l’expression de soi et imposant le "mariage des pôles".  

 

[14@340] 

Toutes les vibrations de Rayons, quelles qu’elles soient, peuvent en dernière analyse 

être réduites en formules et en symboles. 

 

[2@233] 

Dans cette quatrième Ronde, quatre Rayons sont ordinairement en changement 

continuel à un moment donné.  

Même si tous les Rayons se manifestent dans le Système solaire, les uns ou les autres 

d’entre eux domineront simultanément à certains stades de manifestations.  

 

[3@830] 

La substance atomique sera utilisée pour un autre manvantara, mais il ne sera pas 

demandé aux Pitris solaires de se sacrifier à nouveau avant le prochain Système solaire, où 

ils entreront en tant que Rayons planétaires, répétant ainsi sur les niveaux monadiques du 

prochain Système ce qu’ils ont fait dans celui-ci. Ils seront alors les Logoï planétaires.  

 

La quintuple classification des Rayons 
 

[3@427] + [16@705] 

 Les nombres précédant les Rayons se rapportent à la manifestation septuple et les 

nombres placés après les Rayons concernent la manifestation quintuple de Brahmâ.  

[3@428] Rayons d’Aspect 

1. Volonté ou Pouvoir.  

2. Amour ou Sagesse.  

3. Adaptabilité ou Intelligence Active.   1. 

Rayons d’Attribut 

4. Harmonie, Beauté ou Art.     2.  

5. Connaissance Concrète ou Science.   3.  

6. Idéalisme Abstrait.       4.  

7. Magie cérémonielle.      5. 

Le cinquième principe de manas est incarné chez les cinq Kumaras.  

Le cinquième Rayon qui est celui du cinquième Kumara répond puissamment à 

l’énergie de la cinquième Hiérarchie.  

Le Seigneur du cinquième Rayon occupe cette cinquième place dans l’énumération 

septénaire, mais dans la classification quintuple, il occupe la place médiane, la troisième.  

 

[16@682] 

 "Le Logos planétaire de ce Schème est appelé le Premier Kumara, l’Unique Initiateur, 

et on affirme qu’il vint sur cette planète, de Vénus.  

 

[16@165] 

 Le troisième et le cinquième Rayon sont particulièrement actifs sur le Sentier du 

disciple tout comme le sixième et le quatrième dominent sur le Sentier de l’évolution, et le 
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premier et le septième sur le Sentier de l’initiation. Le second Rayon domine tous les 

autres.  

 

[18@557] 

 Chaque initiation établit une relation entre l’initié [18@558] et l’énergie de Rayon 

impliquée, de sorte que, progressivement – quel que soit le Rayon de son âme ou de sa 

personnalité –, il lui est possible de travailler avec la qualité et l’aspect créateur de tous les 

Rayons, bien qu’il garde toujours une plus grande facilité de travail avec le Rayon de son 

âme, et plus tard avec le Rayon de la monade – l’un des trois Rayons d’Aspect. 

C’est le contact avec l’énergie du troisième Rayon, Intelligence Active ou – ainsi 

qu’on l’appelle parfois – énergie pénétrante de la Perception mentale divine qui permet à la 

conscience de l’initié d’entrer dans les "secrets du Mental de Dieu". Ce sont les quatre 

Rayons d’Attribut qui, dans le cycle évolutif, modèlent son caractère – ou appareil de 

contact – et évoquent sa qualité essentielle. Les trois Rayons d’Aspect lui permettent de 

prendre les quatre initiations supérieures – les initiations 6, 7, 8, 9 – et sont en rapport avec 

Shamballa, uniquement. Les quatre Rayons d’Attribut, en particulier lorsqu’ils sont 

synthétisés par le moyen du troisième Rayon d’Aspect, sont reliés plus nettement à la 

Hiérarchie, et donc reliés aux cinq premières initiations. Les Rayons d’Aspect sont 

essentiellement liés à l’aspect Vie ou Volonté de la Divinité, les Rayons d’Attribut sont 

liés à l’aspect Conscience. 

 

La Volonté et les Rayons 
 

[18@69] 

Il y a une nette distinction entre Dessein et Volonté. La dualité de notre 

manifestation planétaire et de notre expression solaire apparaît même en cela.  

Les membres du Conseil de Shamballa reconnaissent cette distinction et, en 

conséquence, se divisent en deux groupes qu’en langage ancien on appelle, "Régistrants" 

du Dessein et Gardiens de la Volonté.  

La Volonté est active. Le Dessein est passif et attend les résultats de l’activité de 

la Volonté.  

Ces deux groupes se reflètent dans les cercles hiérarchiques par les Nirmanakayas ou 

Contemplatifs planétaires, et les Gardiens du Plan. La fonction des "Régistrants" du 

Dessein est de garder ouvert le canal entre la terre, la planète Vénus et le Soleil spirituel 

central. La fonction des Gardiens de la volonté est de relier le Conseil, la Hiérarchie et 

l’humanité, créant ainsi un triangle de force fondamental entre les trois centres majeurs de 

la vie planétaire.  

 

[16@605] 

Les sept énergies de Rayon expriment la Volonté divine sous sept formes différentes  
 

Rayon I  Volonté d’initier.  

Rayon II  Volonté d’unifier.  

Rayon III  Volonté d’évoluer.  

Rayon IV  Volonté d’harmoniser ou de relier.  

Rayon V  Volonté d’agir.  

Rayon VI  Volonté de causer.  

Rayon VII  Volonté d’exprimer.  
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[16@605] 

 Lorsque leur œuvre créatrice intégrale sera complétée, il y aura un "quelque chose 

d’autre", pour lequel nous n’avons pas de nom, mais qui sera la semence du prochain 

Système solaire. Ce troisième Système solaire exprimera la Volonté divine, telle qu’elle est 

lentement développée par l’expérimentation et l’expérience de l’Amour divin.  

 Ces sept aspects de Rayon de la Volonté, qui sont le but des initiations supérieures et 

qui incorporent ce que les Maîtres eux-mêmes s’efforcent de comprendre, représentent ce 

qui fleurit dans la monade quand les âmes ont atteint une expression parfaite par 

l’intermédiaire de l’humanité. Ils s’expriment en rapport avec l’humanité comme suit.  

o Rayon I – Ce qui incite à, et produit l’initiation.  

o Rayon II – Ce qui est la cause de la vision ou le pouvoir de voir. [16@606]  

o Rayon III – Ce qui transforme la perception sensorielle en connaissance, la 

connaissance en sagesse, et la sagesse en omniscience.  

o Rayon IV – Ce qui est la Volonté illuminée, le fondement de Bouddhi ou de 

l’intuition.  

o Rayon V – Ce qui est la semence cosmique de la libération. C’est un aspect 

de la destruction.  

o Rayon VI – Ce qui est à l’origine de la faculté de construire une forme-

pensée en rapport avec le besoin de créer.  

o Rayon VII – Ce qui peut être appelé le principe de l’ordre.  

 

[16@579] 

Le seul facteur qui peut s’opposer avec succès au désir est la Volonté, en envisageant 

ce mot dans son sens spirituel et comme l’expression du premier grand aspect divin. 

Le secret de la Volonté réside dans la reconnaissance de la nature divine de l’homme. 

Cela seul peut évoquer la véritable expression de la Volonté. Celle-ci doit être, en fait, 

évoquée par l’âme dominant le mental humain et la personnalité. Le secret de la Volonté 

est aussi étroitement lié à la reconnaissance de la nature invincible de la bonté et de 

l’inévitabilité du triomphe final du bien. 

 

[16@594] 

 Les sept Rayons sont considérés comme des expressions de cette triple Volonté.  

 Nous allons considérer les Rayons comme l’expression de l’activité pure et vivante de 

la Divinité telle qu’elle s’exerce dans la manifestation en tant que pur stimulant, qu’énergie 

impersonnelle et instinct divin, ce dernier étant un mélange de force instinctive et d’énergie 

intuitive.  

 Cette vie de synthèse étant cosmique, émerge des plans cosmiques et non pas du plan 

systémique.  

1. La volonté qui conditionne est la synthèse de la vie du plan physico-cosmique, 

dont nos sept plans sont les sept sous-plans. C’est pourquoi tant que la conscience 

humaine ne sera pas beaucoup plus étendue qu’elle ne l’est maintenant, il n’est 

pas possible pour l’homme de comprendre cette réalisation de synthèse. 

2.  La volonté qui aboutit à l’accomplissement est le stimulant [16@595] divin – 

impulsion n’est pas le terme correct – venant du plan astral cosmique.  

3. La volonté qui conquiert la mort est un épanchement du plan mental cosmique.  

 De ces trois plans cosmiques – qui embrassent la personnalité sacrée des Logoï, 

solaire et planétaire – proviennent les énergies unifiées des trois constellations qui 

dominent et fournissent de l’énergie à l’intermédiaire des sept Rayons, et ceux-ci à leur 

tour s’expriment par les douze constellations qui forment la grande Roue zodiacale. Les 

Seigneurs ou les Puissances qui gouvernent ces douze sources de lumière et de vie 
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"dominent" la puissance de ces trois énergies majeures afin que notre Logos solaire puisse 

les absorber ; ils "éliminent" les aspects des trois Puissances qui ne sont pas adaptés à notre 

vie systémique, en ce point-ci du processus de l’évolution, tout comme la Hiérarchie sur 

notre petite planète élimine ou abaisse les énergies de Shamballa.  

 Ces trois énergies majeures s’expriment d’une façon mystérieuse par les sept 

Rayons, exactement comme toutes les triplicités se subdivisent en septénaires, tout en 

conservant leur identité. Ces sept énergies émanant des trois constellations majeures, et 

transmises via les douze constellations, sont incorporées dans les sept planètes sacrées et 

sont représentées sur la Terre par les sept Esprits devant le Trône de Dieu – symbole de la 

synthèse. Cette gigantesque association mutuelle est incorporée dans un grand processus de 

Transmission, Réception, Absorption, Relation et Vivante Activité. La méthode est celle de 

l’Invocation et de l’Évocation.  

 

[14@43] 

Volonté ou énergie de Vie sont synonymes et sont une abstraction, existant en 

dehors de toute forme d’expression. La Volonté-d’Être émerge de l’extérieur du Système 

solaire. C’est l’énergie de Dieu qui pénètre tout, qui pénètre le Système solaire avec une 

fraction d’elle-même et qui cependant demeure en dehors.  

Plan et Dessein concernent les énergies émanant de cette Vie centrale et impliquent la 

dualité, la Volonté ou la poussée de Vie, plus l’Amour magnétique attractif [14@44] qui, à 

son tour, est la réponse de la Substance universelle vibrante à l’impact d’énergie de la 

Volonté.  

Cette activité initiale précède le processus créateur de construction des formes ; et le 

jeu de la Volonté divine sur l’océan de l’espace matière ou substance éthérique, produit la 

première différenciation en Rayons majeurs, et le jeu mutuel de ceux-ci produit les quatre 

Rayons mineurs.  

Ainsi les sept Émanations, les sept Puissances et les sept Rayons entrent en 

manifestation. Ce sont les sept Souffles de la Vie-Une, les sept énergies de base ; elles 

surgissent du centre formé par l’impact de la Volonté de Dieu sur la Substance divine, qui 

divise celle-ci en sept courants de force.  

Le Rayon d’influence de ces sept courants détermina l’étendue ou le champ d’activité 

d’un Système solaire et "dessina" les limites de la forme du Christ cosmique incarné. 

Chacun de ces sept courants ou émanations d’énergie fut coloré par une qualité divine, un 

aspect de l’Amour, et tous furent nécessaires pour l’ultime perfectionnement du Dessein 

latent et non révélé.  

La Volonté de Dieu colora le courant des unités d’énergie que nous appelons du nom 

de Rayon de Volonté ou Pouvoir, le premier Rayon, et l’impact de ce Rayon sur la matière 

de l’espace indiqua que le Dessein caché de la Déité serait inévitablement et finalement 

révélé. C’est un Rayon d’une telle intensité dynamique que nous l’appelons le Rayon du 

Destructeur. Il ne fonctionne pas activement. Il n’atteindra sa pleine action que quand le 

moment viendra où le Dessein pourra être révélé en toute sécurité. Ses unités d’énergie en 

manifestation dans le règne humain sont très peu nombreuses.  

 

[18@106] 

Cette Volonté agit donc de sept façons, par les qualités vivantes, propres aux sept 

Logoï planétaires qui s’expriment par le truchement des sept planètes sacrées. Ils 

s’efforcent d’amener toutes les formes de vie qui sont dans l’orbite de leur influence, au 

même degré de reconnaissance et d’existence enregistrées.  

Sur chacune des sept planètes sacrées, l’un des aspects de la Volonté divine sera 

dominant.  
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[16@591] 

Il y a la Volonté qui conditionne l’aspect Vie. Ceci ne se rapporte pas à des 

événements, mais à la nature des manifestations de la Vie dans un cycle quelconque à 

travers une nation ou une race, en ce qui concerne l’humanité. Ceci se rapporte aussi aux 

grandes lignes de force qui, à n’importe quel moment sur la planète, fixent le rythme de 

l’évolution des formes et qui touchent fondamentalement à la puissance de la vie, à sa 

persistance, alors qu’elle exprime et crée les conditions extérieures qui se traduisent en 

termes de vie, de qualité et d’apparence. Le mot "Vie" dans ce ternaire [16@592] se 

rapporte à la vie telle que l’humanité la comprend. Le mot "Vie" auquel je fais allusion ici 

est la vie dont parle H.P.B., celle qui est la synthèse de l’esprit, de l’âme et du corps [DS I, 

81]. C’est en réalité cette quatrième chose qui est derrière toute manifestation et derrière 

tous les objets, toutes les expressions qualifiées de la Divinité et dont il est fait allusion 

dans la Bhagavad Gita en ces termes : "Ayant pénétré l’univers entier d’un fragment de 

Moi-même, Je demeure."  

Ensuite il y a la Volonté qui aboutit à l’accomplissement. Celle-ci est à la base de 

toutes les relations et de tous les processus d’interaction dans notre Système solaire – en ce 

qui concerne l’humanité – et sur la planète. C’est le facteur primordial à la base de 

l’inévitabilité de l’accomplissement divin ; c’est la cause de l’épanouissement de toutes les 

formes sur tous les plans et de l’Intention divine ; c’est ce qui se trouve derrière la 

Conscience elle-même.  

Il y a une vague et timide réflexion de cet accomplissement de la Volonté dans la joie 

de la réalisation éprouvée par l’être humain qui obtient le désir de son cœur. De longs 

processus d’évolution précèdent cet accomplissement ainsi qu’une longue expérience de 

l’expression de la Volonté de Dieu en tant que Vie. Cet effort concentré et évolutionniste, 

cette intention ferme et inébranlable ont exigé plus que le désir et plus que la volonté d’être 

actif : il y a, dès le début, un accomplissement réalisé, car c’est la Volonté divine 

d’accomplir qui précède l’effort créateur. C’est la synthèse de la création ou l’effort 

persistant, l’adhésion à la vision perçue, le sacrifice total, la divine expérimentation vécue.  
 

Le Rayon I de Volonté ou Puissance 
 

[16@616] 

 Dans le processus du Sacrifice, ce qui soutient le Tout, le noyau intérieur de toute 

vie, et le principe d’intégration, réalise en lui-même les étapes de conscience suivantes.  

1. Il se connaît Soi-même comme la Volonté transcendante, la volonté qui perçoit le 

processus tout entier du point d’initiation, mais qui se limite lui-même à 

l’expression graduelle de cette volonté, à cause des limitations de ces aspects de 

[16@617] lui-même, dont la conscience n’est pas celle du Tout. Ce qui initie, voit 

la fin dès le début, et s’efforce vers le but par étapes progressives, non pour lui-

même, mais pour les aspects qui sont encore limités, inconscients, aveugles, et qui 

ne raisonnent pas.  

2. Il se connaît Soi-même comme la Volonté de transmission, œuvrant à partir du 

point de synthèse, transformant les énergies distribuées en accord avec le Plan 

créateur de l’évolution. Ainsi la Vie de notre planète est transmise en trois étapes 

majeures, particulièrement sous l’angle de la conscience ; cette ligne de 

transmission passe par Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité. De là, la Vie 

transmettrice procède vers tous les autres règnes de la nature. Chaque grand centre 

est par conséquent un agent de transmission. La quatrième Hiérarchie Créatrice, le 

règne humain, est l’agent par lequel les énergies de Shamballa et de la Hiérarchie 

seront centralisées à un moment donné pour la rédemption de la vie de tous les 
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règnes sub-humains. Ceci ne pourra intervenir que lorsque l’humanité pourra 

travailler avec la Volonté concentrée, engendrée par la vie de Shamballa, inspirée 

par l’Amour, stimulée par la Hiérarchie, et exprimée par l’Intellect que l’humanité 

elle-même a développé – tout cela employé dynamiquement et consciemment 

sous la pression de ce qui est plus élevé et plus grand que Shamballa même.  

3. Il se connaît Soi-même comme la Volonté qui transforme ou le processus soutenu 

et appliqué qui apporte les mutations et changements nécessaires par l’action de 

l’aiguillon constant de la Volonté-de-Bien. Cependant, en même temps, il n’est 

identifié d’aucune manière à ce processus. Ces mutations qui sont à l’origine de 

l’Un devenant le Multiple, et plus tard, dans le temps et l’espace, du Multiple 

redevenant l’Un, sont réalisées à partir d’un centre de volonté [16@618] 

dynamique, le "Point dans le Centre" qui est à l’origine du changement, et 

cependant ne change pas, mais demeure toujours immuablement soumis à son 

propre but inhérent.  

 Quand le disciple ou l’initié peut lui aussi rester "au centre" pareillement à la 

volonté qui transforme, il peut alors provoquer les changements nécessaires dans 

la nature de la forme, sans s’identifier avec elle, ou sans être lui-même affecté par 

les changements. 

4. Il se connaît Soi-même comme la Volonté qui transfigure. Cette transfiguration est 

la réalisation du but et l’expression ultime de la synthèse réalisée, grâce au soutien 

de la Volonté-de-Bien qui émane de la Volonté transcendante, transmettrice et 

transformatrice.  

 Les étudiants feraient bien de détourner leurs yeux du but de la transfiguration – 

atteint à la troisième initiation, de plus en plus présent à chaque initiation antérieure – et 

d’accorder plus d’attention à reconnaître en eux ce qui "ayant créé leur petit univers avec 

un fragment de lui-même "demeure". Ils auront alors ancré leur conscience dans le centre 

de la puissance transcendante et assuré le libre influx de la Volonté-de-Réaliser. De ce 

point élevé dans la conscience – d’abord atteint par l’imagination et ensuite réalisé dans la 

pratique –, ils constateront qu’il est utile de travailler au processus de transmission, se 

sachant des agents de transmission de la Volonté-de-Bien de l’Un Transcendant. Ils 

devraient ensuite passer au stade de la transformation au cours duquel ils visualiseraient et 

s’attendraient à voir s’opérer la transformation nécessaire dans leur vie. Alors, dans la 

même attente, ils devraient avoir foi dans la transfiguration de ces vies alignées à la 

volonté de [16@619] l’Un Transcendant, avoir foi aussi dans le succès de l’Un 

Transmetteur et dans l’activité de l’Un Transformant, qui ne sont tous que l’Un, la 

Monade, le Soi. Tout ceci est accompli par l’usage de la volonté qui conditionne, qui 

achève et surmonte.  

[16@596] 

Ce Rayon est éminemment en rapport avec l’aspect de la Volonté qui conquiert la 

mort. Il n’en est pas moins le Rayon du Destructeur. Sous ce rapport, je voudrais vous 

rappeler que l’attitude humaine de considérer la mort comme le destructeur, constitue un 

point de vue limité et erroné. Le premier Rayon détruit la mort parce qu’en réalité une telle 

chose n’existe pas ; le concept de la mort fait partie de la grande Illusion ; il est une 

limitation de la conscience [16@597] humaine provenant du cerveau et non du cœur, aussi 

étrange que cela puisse vous paraître. Dans un sens très réel, c’est "une fiction de 

l’imagination".  

[16@615] 

 La mort est en réalité une détérioration dans le temps et l’espace, et elle est due à la 

tendance de la Matière-Esprit de s’isoler pendant la manifestation – cela du point de vue de 

la conscience. Cet effort soutenu du Logos est ce qui maintient toutes les formes en 
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manifestation et préserve même l’aspect Vie en tant que facteur intégrant dans la 

construction de la forme, et – ce qui est également un acte de volonté qui soutient toute 

chose – il peut abstraire ou retirer la conscience de vie intacte à la fin d’un cycle de 

manifestation. Mort et limitation sont des termes synonymes.  

[16@597] 

L’abolition de la mort et la destruction de la forme sont des manifestations du premier 

Rayon, car elles provoquent en réalité la cessation de la négation et le commencement de 

l’activité véritable. Cette énergie peut être appelée "aiguillon divin". C’est la vie dans la 

graine qui détruit successivement toutes les formes, afin que l’épanouissement réalisé 

puisse intervenir. C’est la clé du premier Rayon. C’est la Volonté qui initie. 

Aujourd’hui, en ce qui concerne l’humanité, sa plus haute réalisation est l’initiation.  

[16@593] 

Cette Volonté est le principe de la victoire, du but ultime de la vie quand 

l’épanouissement est atteint ; c’est le succès final, global, absolument conforme au Dessein 

prévu depuis longtemps de l’Esprit-Matière, de la vie-forme, avec, en sus, ce quelque 

chose avec lequel les plus hauts initiés dans la Hiérarchie ont rêvé d’entrer en contact, la 

révélation secrète de Shamballa même. 

[15@386] 

La technique du premier Rayon doit donc accomplir les choses suivantes et produire 

les résultats suivants.  

1. La Volonté divine doit être évoquée, volonté dont l’aspect mental est la réflexion 

et dont le cerveau – ou apparence phénoménale – est l’ombre. 

La qualité est souvent appelée la volonté spirituelle.  

2. L’évocation de cette Volonté produit une illumination du mental, qui diffère de 

l’illumination atteinte par la méditation ordinaire et au sujet de laquelle on a 

beaucoup écrit dans les ouvrages mystiques. Cette dernière illumination est 

essentiellement l’évocation de l’intuition, qui amène l’illumination de la 

connaissance directe au mental.  
 

Rayon II d’Amour-Sagesse 
 

Cette énergie de base est la Volonté d’unifier, de synthétiser, de produire la cohérence 

et l’attraction mutuelle, ainsi que d’établir des affinités, mais, souvenez-vous, des affinités 

qui sont totalement en dehors du fait d’être conscient d’un rapport ou de réaliser l’unité. 

C’est l’unification telle qu’elle est conçue des le début, et telle qu’elle existe éternellement 

dans la pensée de Dieu dont la Volonté embrasse le passé, le présent et l’avenir, et qui ne 

pense pas en termes d’évolution ou de processus. Le processus est inhérent à la semence ; 

la poussée évolutive est la compagne inévitable de la vie manifestée. C’est la Volonté 

d’unification.  

Aujourd’hui, en ce qui concerne l’humanité, sa plus haute expression est la vision 

mystique.  
 

Rayon III de l’Intelligence Active 
 

C’est la Volonté de l’objectif déterminé. Les facteurs qui s’expriment par son 

intermédiaire sont l’exécution poursuivie inlassablement du Plan reconnu avec un but 

conçu intelligemment [16@598] et un stimulant actif qui se traduisent par un processus se 

déroulant progressivement, et qui est mû par sa propre force vive.  

Je voudrais vous rappeler encore que je ne traite pas de la conscience humaine, mais 

de la totalité de l’entreprise qui vise à rendre la matière soumise et adaptable à l’idée 

fondamentale conçue par Dieu. Aucun être humain n’est encore capable de concevoir cette 
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idée. Personne ne connaît ce qu’est la Volonté de Dieu ou ce qu’est la nature de Son but 

intelligent. C’est la Volonté d’évoluer.  

Aujourd’hui, en ce qui concerne l’humanité, sa plus haute expression est l’éducation, 

ou le développement progressif par l’expérience.  
 

Rayon IV de l’Harmonie par le Conflit 
 

Ceci est fondamentalement la Volonté de détruire toute limitation. Ce n’est pas la 

même chose que la Volonté de détruire, ce qui est négatif, comme dans le cas du premier 

Rayon, mais c’est un aspect connexe.  

Je ne fais pas allusion à l’aspect conscience qui reconnaît et profite de cette lutte. Je 

parle de l’énergie inhérente à toutes les formes, qui est particulièrement forte dans 

l’humanité – parce que l’homme est conscient de soi – et qui produit inévitablement la 

lutte entre la vie et ce qu’elle a elle-même choisi comme limitation ; cette énergie détruit 

cette limitation dès le moment où un degré d’harmonie ou d’union totale a été atteint.  

En termes ésotériques, on peut dire que le moment où la forme ou limitation et la vie 

s’équilibrent, une fissure apparaît immédiatement par laquelle passe un nouvel influx de 

Volonté. Le Christ devait mourir parce qu’il avait atteint l’harmonie avec la Volonté de 

Dieu, et c’est alors que "le voile du Temple fut déchiré en deux, de haut en bas". La 

signification de ce nouvel influx de Volonté sera claire maintenant. Cette étape prépare à 

une nouvelle activité et à un renouvellement du principe de vie.  

En ce qui concerne l’humanité, les "germes de la mort" se manifestent par 

l’intermédiaire de ce Rayon, et l’inexorable Faucheuse, la Mort, est un aspect de cette 

Volonté, conditionnée par le quatrième Rayon et qui provient du quatrième plan. La mort 

est un acte de l’intuition transmise par l’âme à la volonté individuelle. Ceci est la Volonté 

d’harmonisation.  

Aujourd’hui, sa plus haute expression en ce qui concerne l’humanité est l’intuition, 

telle qu’elle s’exprime par l’activité de groupe. La mort libère toujours l’individu pour 

entrer dans le groupe.  
 

Rayon V de Science Concrète ou de Connaissance 
 

Pour comprendre cette expression de la Volonté divine, l’étudiant doit se rappeler 

l’aphorisme occulte, "la Matière est Esprit à son point le plus bas de la manifestation, et 

l’esprit est matière à son point le plus haut."  

Fondamentalement, c’est la Volonté qui produit la concrétion et qui pourtant, en 

même temps, constitue le point où l’Esprit et la Matière sont en équilibre et sont égaux. 

C’est la raison pour laquelle le perfectionnement humain se poursuit consciemment sur le 

plan mental, le cinquième plan. Ceci est réalisé par le cinquième Rayon, et c’est sur ce plan 

que la libération intervient, au moment de la cinquième initiation.  

C’est la Volonté qui est inhérente à la Substance et qui met en mouvement tous les 

atomes dont toutes les formes sont faites. Elle est en relation étroite avec le premier 

Système solaire, alors même qu’elle libère les membres de la famille humaine qui 

constitueront le noyau autour duquel le troisième Système solaire sera construit.  

L’énergie de ce Rayon est l’Intelligence ; c’est le germe de la conscience, mais non la 

conscience telle que nous la comprenons. C’est la vie inhérente [16@600] à la Matière et 

la Volonté de travailler intelligemment ; c’est ce quelque chose de vivant qui n’a pas de 

nom et qui est le produit du premier Système solaire. C’est une des ressources majeures de 

Dieu le Père, et aussi de la monade humaine. C’est la Volonté d’action.  

Aujourd’hui, en ce qui concerne l’humanité, sa plus haute expression est la libération 

par la mort ou par l’initiation. 
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Rayon VI de Dévotion ou d’Idéalisme 
 

C’est la Volonté qui incarne l’Idée de Dieu. Elle fournit le pouvoir moteur à l’arrière-

plan de tout ce qui tend à la réalisation du but de la création. Ce qu’est ce but, nous n’en 

avons pas encore la moindre idée.  

Ce Rayon incarne une puissance dominante. Il exprime le Désir de Dieu et il est 

l’énergie fondamentale qui émane du plan cosmique astral. Il cache le mystère qui existe 

dans le rapport entre la Volonté et le Désir. Le Désir est en rapport avec la conscience. La 

Volonté ne l’est pas. Nous ne traitons pas de la conscience, mais plutôt de cette force 

impersonnelle qui agit à travers les sept plans de notre Système solaire, et qui fait de l’idée 

de Dieu un fait consommé dans l’Éternel Présent.  

"Une Idée est un Être incorporel qui n’a pas d’existence par lui-même, mais qui donne 

une figure et une forme à la matière informe et devient la cause de la manifestation" (La 

Doctrine Secrète). Cette affirmation [16@601] vous conduit tout droit à Dieu le Père, à la 

Monade, à l’Unique. Elle se rapporte par conséquent à la Volonté et non à la Conscience. 

La Conscience est en elle-même la reconnaissance d’un plan progressif. La Volonté est la 

cause, le Principe énergétique, la Vie, l’Être. C’est la Volonté de Causalité. 

Aujourd’hui, en ce qui concerne l’humanité, sa plus haute expression est l’idéalisme, 

le stimulant et la cause de l’activité humaine.  
 

Rayon VII d’Ordre Cérémoniel 
 

C’est une expression de la Volonté qui traverse de part en part la manifestation 

extérieure ; c’est ce qui englobe aussi bien la périphérie que le centre. C’est la Volonté de 

la "synthèse rituelle".  

C’est la nécessité qui est le premier facteur conditionnant de la nature divine, nécessité 

de s’exprimer, nécessité de se manifester d’une façon ordonnée et rythmique, nécessité 

d’embrasser "ce qui est en haut et ce qui est en bas" et, par l’intermédiaire de cette activité, 

de créer la beauté, l’ordre, les ensembles parfaits et les justes rapports. C’est l’énergie 

promotrice que l’Être émane lorsqu’il apparaît, prend une forme et vit. C’est la Volonté 

d’Expression.  

Aujourd’hui, en ce qui concerne l’humanité, sa plus haute expression est 

l’organisation.  

 

[16@444] 

 Le Rayon VII œuvre à travers Uranus qui transmet la force de Sirius via les 

Poissons à [16@445] la Hiérarchie. Elle passe ensuite au groupe des disciples, aspirants 

et travailleurs sensibles. Le Rayon VII est considéré comme le "Rayon de la Bienséance 

ritualiste". Il promeut et inaugure l’avènement du nouvel ordre mondial, fondé sur un motif 

et une aspiration spirituels, sur la liberté intellectuelle, sur la compréhension aimante et sur 

un rythme physique apportant la pleine expression créatrice. Pour y arriver, l’énergie de 

Shamballa – incarnant la Volonté-de-Bien – est unie à l’énergie organisatrice du septième 

Rayon, et apportée à l’humanité par le courant d’amour qui émane de la Hiérarchie Elle-

même. 

 

[16@540] 

 Le septième Rayon de l’Ordre Cérémoniel ou de l’Organisation est perceptible dans 

la maison des relations, des organisations, de l’effort mutuel et de l’aspiration – soit vers le 

bien, soit vers le mal. Les forces de ce Rayon s’expriment sur le septième plan ou plan 

physique, plan ou l’on enregistre les plus grands changements de toutes les formes et plan 

sur lequel le disciple doit pouvoir se tenir fermement pendant qu’il prend l’initiation.  
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 Ce septième Rayon entraîne, en une activité organisée et dirigée, l’ensemble des 

forces œuvrant sur le plan extérieur de la manifestation et produit la précipitation du karma 

qui dans le cas particulier conduit à :  

• la manifestation sous forme objective de tout le mal subjectif présent dans la vie de 

l’humanité ; 

• l’initiation du Logos planétaire et, avec Lui, de tous ceux qui se rangent du côté des 

Forces de Lumière. Cette initiation assume diverses formes en ce qui concerne 

l’humanité :  

o l’initiation de la conscience de millions d’hommes à l’ère du Verseau, les 

plaçant ainsi sous de nouvelles influences et de nouveaux pouvoirs, et leur 

permettant d’y répondre d’une manière dont ils eussent été incapables 

auparavant ; 

o l’initiation des aspirants et leur admission sur le Sentier du disciple accepté ; 

o certaines initiations majeures dans le cas des disciples qui sont prêts et 

suffisamment forts pour les recevoir.  

 

[18@104] 

Il s’agit de la réalisation d’un état d’Être, immuable, inaltérable, vivant et ne pouvant 

être compris qu’en termes incarnant le concept de "Ce n’est pas ceci ; Ce n’est pas cela". 

Ce n’est aucune chose ; ce n’est pas la pensée ou le désir. C’est la vie, l’Existence, le tout, 

l’Un. Ce n’est pas exprimé par les mots "Je suis" ou "Je ne suis pas". C’est exprimé par les 

mots "Je suis cela et cela c’est moi". Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire ? 

C’est la Volonté-d’Être qui s’est trouvée grâce à la Volonté-de-Bien.  

Donc, les dix-huit feux doivent mourir, les vies mineures – incarnant le principe de la 

forme, du désir et de la pensée, totalité de la créativité basée sur l’amour magnétique – 

doivent retourner au réservoir de vie, et il ne doit rien rester d’autre que ce qui a été la 

cause de leur existence, la Volonté centrale qui est connue par les effets de sa radiation ou 

souffle. Cette dispersion, cette mort ou destruction est en réalité un grand effet produit par 

la Cause centrale  

[18@106] 

Il n’y a pas d’identité en dehors de l’universalité, et pas de sens de l’universalité en 

dehors de la réalisation individuelle ; cette réalisation de l’identification, à la fois avec la 

partie et le tout, a son point de tension dans la Volonté d’être, qualifiée par la Volonté-de-

Bien et développée – du point de vue conscience – par la Volonté-de-Savoir. Ce sont, en 

vérité, trois aspects de la Volonté divine qui existe dans sa perfection chez le Logos 

solaire, et trouve un moyen d’expression chez le Logos planétaire.  
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LES RAYONS ET L’ASTROLOGIE 

 

 

[3@600] 

Le Système solaire et les Rayons 

Les trois Rayons majeurs, à l’heure actuelle, sont le premier, le deuxième et le 

septième. Mais par la suite, les Rayons, actuellement majeurs, peuvent devenir subsidiaires 

et d’autres les remplaceront, bien que, dans notre Système solaire, le second Rayon, étant 

le Rayon de synthèse, demeurera toujours un Rayon majeur.  

Pour notre Système, les Rayons majeurs seront toujours les Rayons doubles – les 

Rayons négatifs-positifs, ou masculins-féminins – car nous sommes dans un Système de 

dualité.  

Les Rayons majeurs du troisième Système seront ceux dont la manifestation est triple.  

 

[3@38] 

Tout d’abord, nous avons les feux qui animent le Système solaire, qui sont les feux 

du Rayon primordial de la Matière intelligente et active ; ils constituent l’énergie de 

Brahmâ, le troisième aspect du Logos. 

[3@73] 

Le Rayon Primordial est la qualité de mouvement se manifestant au moyen de la 

Matière.  

 

[14@61] 

 Le Dessein de la Déité, tel qu’il est connu du Créateur, demeure totalement inconnu 

de tous, sauf des plus hauts initiés. Mais le dessein de chaque Vie de Rayon, peut être 

pressenti et défini tout en restant sujet aux limitations du mental humain et des mots 

inadéquats. L’activité planifiée de chaque Rayon qualifie chaque forme trouvée dans Son 

corps de manifestation. Nous arrivons maintenant à une affirmation technique qui doit être 

acceptée comme argument, car elle ne peut être [14@62] démontrée. Chaque Seigneur de 

Rayon s’est créé un corps d’expression et c’est ainsi que les sept planètes sont nées.  

o Le Soleil voilant Vulcain. 

o Jupiter. 

o Saturne. 

o Mercure. 

o Vénus. 

o Mars. 

o La Lune. 

 Toutefois les énergies de ces sept Vies ne sont pas confinées dans leurs expressions 

planétaires, mais continuent à circuler jusqu’aux confins du Système solaire, de même que 

les impulsions de vie d’un être humain ; ses forces vitales, ses élans de désir et ses énergies 

mentales, circulent à travers tout son corps, amenant l’activité de ses divers organes et lui 

permettant de réaliser son intention, de vivre sa vie, et d’atteindre l’objectif pour lequel il 

créa son corps de manifestation.  

 Chacun des sept règnes de la nature réagit à l’énergie de l’un des Rayons. Chacun des 

sept plans réagit de façon similaire, chaque septénaire de la nature vibre avec l’un ou 

l’autre des septénaires initiaux parce que les sept Rayons établissent ce processus qui 

assigne les limites d’influence de toutes les formes. Ils sont ce qui détermine toutes choses, 

et en utilisant ces mots, j’indique la nécessité de la loi. La loi est la volonté des sept Déités, 

faisant leur impression sur la substance en vue d’une intention spécifique, au moyen du 

processus évolutionnaire. 
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[16@607] 

 Vous devez donc vous rappeler, en étudiant ces rapports profondément ésotériques, 

que nous les abordons de deux points de vue, les seuls possibles jusqu’à présent pour le 

mental limité de l’homme.  

1. Le rapport des trois constellations avec les Rayons qui expriment chacun d’eux la 

qualité de la Vie d’une Entité informante, l’Être qui exprime l’Identité par l’une 

ou l’autre des sept étoiles de la Grande Ourse, Ursa Major.  

2. Les trois aspects de la Volonté que ces trois constellations expriment et auxquels 

les êtres humains répondent consciemment après la troisième initiation.  

o La Volonté qui conditionne et initie.  

o La Volonté qui apporte la réalisation.  

o La Volonté qui conquiert la mort.  

 En réalité nous touchons à des universaux symbolisés pour nous par le vaste ensemble 

de constellations auquel notre thème se rapporte.  

1. Les sept étoiles de la Grande Ourse ou "Ursa Major", sont associées dans un 

rapport complexe avec "Ursa Minor" et les Pléiades. Cette triplicité [16@608] 

majeure de constellations est associée d’une manière particulière au grand Être 

auquel je me suis référé de temps à autre, comme Celui Duquel Rien Ne Peut Être 

Dit. Tout ce qui peut être indiqué, c’est que ces trois galaxies d’étoiles sont les 

trois aspects de l’indescriptible absolue Monade, la Cause ineffable des sept 

Systèmes Solaires, dont le nôtre en est un.  

2. Les douze constellations du zodiaque, chacune avec ses propres relations 

mutuelles, particulières à sa propre Vie intégrale, font partie d’un triangle 

d’énergies. Chacun de ces triangles forme une unité par lui-même, mais 

conjointement avec les autres triangles, il fait partie du Quaternaire majeur qui est 

l’analogie cosmique du Quaternaire de la Vie Une, l’âme et la nature psychique 

double appelée dans certains livres ésotériques kama-manas, avec en plus la 

nature vitale. Ces quatre sont l’expression de la Cause unique et ineffable.  

3. Notre Système solaire – insignifiant au suprême degré – est une partie de 

l’apparence septuple de cette même Cause essentielle. Notre Système solaire 

est une réplique, ou une réflexion minime, du 1, du 3, du 7, du 12. À cause de 

cette correspondance innée et inhérente, Il a en lui la faculté de répondre aux 

énergies qui émanent de cette source de lumière et de volonté. […] Notre Système 

solaire – et par conséquent notre planète – est une partie de [16@609] ce vaste 

Tout, maintenu vivant par sa "grâce", fusionné par sa Volonté, et préservé par son 

"Intention". Parce que ces forces sont, nous sommes ; parce qu’elles persistent, 

nous persistons ; parce qu’elles se meuvent dans la forme, dans l’espace, dans le 

temps, nous faisons de même.  

 

[16@649]  

Les planètes sacrées, les planètes non sacrées et les Rayons  
 

 Planètes sacrées   Rayons   Planètes non sacrées     Rayons 

 1. Vulcain   I   1. Mars       VI 

 2. Mercure   IV   2. La Terre      III 

 3. Vénus    V   3. Pluton       I 

 4. Jupiter    II   4. La Lune (voilant une planète)  IV 

 5. Saturne   III   5. Le Soleil –voilant une planète) II 

 6. Neptune   VI 

 7. Uranus   VII 
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Note – Cela fait un total de douze planètes. Ceci est la division ésotérique. 

 

[16@269] 

Certains Rayons s’expriment par le truchement de deux planètes ; par exemple le 

quatrième Rayon de l’Harmonie par le Conflit nous atteint à la fois par la Lune et par 

Mercure, tandis que le premier Rayon de la Volonté ou de Pouvoir nous atteint par 

Vulcain et par Pluton.  

La cause réelle de ceci constitue l’un des secrets de l’initiation ; elle est enfouie ou 

cachée dans la destinée de la quatrième Hiérarchie créatrice et dans la Volonté-de-Se-

Manifester du Seigneur de notre Terre, qui est Lui-même sur le troisième Rayon de 

l’Intelligence active. Á son sujet, il est dit "lorsque la troisième grande Énergie est reliée à 

la quatrième Hiérarchie créatrice, le mystère du Sept perfectionné sera compris".  

 

[16@609] 

 Jetons maintenant un bref coup d’œil sur ce courant d’énergie, et voyons comment 

elles se répandent dans l’espace en partant d’Ursa Major, comme elles sont transmises par 

certaines constellations zodiacales à notre Système solaire, et de là, par le Soleil aux sept 

planètes sacrées. Celles-ci produisent ce qu’on nomme des "transformations" sur notre 

planète non sacrée, la Terre, provoquant de plus en plus son alignement avec l’aspect 

Volonté de la Divinité.  

 Voici la seule façon dont je puis vous donner une idée de la distribution des énergies, 

leur limitation dans le cadre du zodiaque, et leur concentration à l’intérieur de la périphérie 

[16@610] de notre Système solaire. 

 

Diagramme 1 – Distribution des énergies 

 
 

 Permettez-moi de donner à ce diagramme un caractère encore plus spécifique en ce 

qui regarde l’un des Rayons et ses rapports triangulaires. 
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Diagramme 2 – Distribution des énergies du Rayon I par exemple 

 
 La Terre étant elle-même une des cinq planètes non sacrées, il n’y en a que quatre qui 

sont indiquées parmi les agents transfigurants.  

 Les planètes hachurées indiquent les agents de transmission des forces que le Soleil a 

transformées.  

 Le Soleil et la Lune figurent parmi les planètes non sacrées, car ils sont dans le cas 

particulier des masques ou des voiles.  

 L’origine du sablier se trouve dans ce diagramme des énergies qui arrivent.  

 Le diagramme précité peut être utilisé en connexion avec n’importe lequel des sept 

Rayons, mais il impliquera :  

o l’emploi d’autres agents transmetteurs, en l’espèce les trois constellations 

zodiacales appropriées et leurs gouverneurs ; [16@611] 

o l’indication de planètes différentes de celles qui sont associées à l’influx de 

l’énergie du premier Rayon.  

 La clé du processus tout entier en ce qui regarde la Terre – et l’individu sur la Terre – 

se trouve dans les mots suivants.  

o Transcendant – La cause transcendante.  

o Transmettant – Les constellations zodiacales.  

o Transformant – Le Soleil. L’Âme.  

o Transfigurant – Les planètes.  

Je pourrais ajouter un mot concernant la Terre et son humanité, qui est en rapport avec 

tout ce qui précède. Ce mot est transféré, car lorsque les "âmes des hommes justes sont 

devenues parfaites" un processus de transfert a lieu, qui élève l’humanité hors de notre 

planète et la conduit vers l’un ou l’autre des sept Sentiers cosmiques auxquels nos sept 

initiations donnent accès.  

 C’est la Volonté qui est à l’arrière-plan de toute activité initiatique, à savoir :  

o l’initiation des stades antérieurs de la création ; 

o l’initiation du besoin d’évoluer, de poursuivre, de progresser ;  

o l’initiation du processus de différenciation dans le but de créer.  

 Ceci conduit inévitablement à une nouvelle réalisation de l’être. Dans cette 

affirmation, vous avez une des définitions fondamentales de l’initiation, pour autant qu’il 

s’agisse de l’initiation d’un être humain. Ce sont là de pâles reflets des processus 

dynamiques auxquels la Vie Une se soumet lorsqu’elle entre dans la phase marquée par la 

dualité Esprit-Matière. La volonté à laquelle on se réfère ici est à l’arrière-plan de ce 

dualisme, et elle est analogue à la réception et à la concentration d’une idée initiale quand 
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elle entre dans le mental d’un être humain créateur avancé, pour y amorcer tout un 

processus intellectuel avec ses réalisations.  

 

[14@335] 

Les planètes et les Rayons 
 

Planètes sacrées Rayons Planètes non sacrées Rayons 

1. Vulcain I 1. Mars VI 

2. Mercure IV 2. Terre III 

3. Vénus V 3. Pluton I 

4. Jupiter II 4. Lune voilant une planète cachée IV 

5. Saturne III 5. Soleil voilant une planète cachée II 

6. Neptune VI   

7. Uranus VII   
 

Ceci concerne les cycles majeurs des Rayons et non les cycles mineurs. Remarquez 

que deux Rayons semblent ne pas s’exprimer à travers les planètes non sacrées : le 

septième et le cinquième. 

 

[16@590] 

Rayons  Constellations  Planètes 

orthodoxes  

Planètes  

ésotériques  

I. Volonté ou 

Pouvoir  

Bélier, le Bélier. 

Lion, le Lion. 

Capricorne, le Bouc  

Mars  

Soleil  

Saturne  

Mercure  

Soleil  

Saturne  

II. Amour-

Sagesse  

Gémeaux, les 

Gémeaux 

Vierge, la Vierge 

Poissons, les Poissons  

Mercure 

 

Mercure  

Jupiter  

Vénus  

 

Lune  

Pluton  

III. Intelligence 

active  

Cancer, le Crabe. 

Balance, les plateaux 

de la Balance. 

Capricorne, le Bouc. 

Lune 

 

Vénus 

Saturne 

Neptune 

 

Uranus 

Saturne 

IV. Harmonie 

par le conflit 

Taureau, le Taureau. 

Scorpion, le 

Scorpion. 

Sagittaire, l’Archer. 

Vénus 

 

Mars 

Jupiter 

Vulcain 

 

Mars 

Terre 

V. Science 

concrète 

Lion, le Lion. 

Sagittaire, l’Archer. 

Verseau, le Porteur 

d’eau. 

Soleil 

Jupiter 

 

Uranus 

Soleil 

Terre 

 

Jupiter 

VI. Idéalisme, 

Dévotion 

Vierge, la Vierge. 

Sagittaire, l’Archer. 

Poissons, les 

Poissons. 

Mercure 

Jupiter 

 

Jupiter 

Lune 

Terre 

 

Pluton 

VII. Ordre 

cérémoniel 

Bélier, le Bélier. 

Cancer, le Crabe. 

Capricorne, le Bouc. 

Mars 

Lune 

Saturne 

Mercure 

Neptune 

Saturne 
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Gémeaux six Rayons : 

Vénus, Mercure et la Terre engendrent 

l’éternel retour de la divine triplicité et son 

œuvre de libération de l’âme de 

l’influence de la forme. 

[16@363] 

Cancer cinq Rayons – IV, VI, VII, V et III –  

sept planètes : la Lune, Neptune, Mars, 

Mercure, Uranus, Vénus et Saturne. 

[16@323] 

[16@ 331] 

Lion six planètes : le Soleil, Neptune, Uranus, 

Jupiter, Vénus, Mars. 

 

Vierge reliée à huit signes. 

Les quatre énergies de la Croix mutable 

ainsi que trois de la Croix fixe, et deux de 

la Croix cardinale s’épanchent dans la 

Vierge. 

[16@264, 271, 

279] 

 

Scorpion six Rayons [16@221, 222] 
 

 [Rien n’apparaît pour le Bélier, le Taureau, la Balance, le Sagittaire, le Capricorne, le 

Verseau et les Poissons]. 

 

[16@179] 

Dans le Cancer, le Lion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons, vous 

avez les six signes qui constituent l’étoile à six pointes de la quatrième Hiérarchie 

créatrice humaine. Le Cancer et les Poissons marquent les deux extrêmes.  

 

[16@66] 

Relations entre les constellations et les régents planétaires, selon l’orthodoxie 

astrologique, et en rapport avec l’homme ordinaire 
 

Constellations Régents Rayons Reliés (à/au) Rayons 

1. Bélier Mars VI Scorpion Même Rayon 

2. Taureau Vénus V Balance Même Rayon 

3. Gémeaux Mercure IV Vierge Même Rayon 

4. Cancer Lune IV   

5. Lion Soleil II   

6. Vierge Mercure IV Gémeaux Même Rayon 

7. Balance Vénus V Taureau Même Rayon 

8. Scorpion Mars VI Bélier Même Rayon 

9. Sagittaire Jupiter II Poissons Même Rayon 

10 Capricorne Saturne III   

11. Verseau Uranus VII   

12. Poissons Neptune II Sagittaire Même Rayon 
 

Notes – Les planètes non sacrées sont en italique. 

Tous les Rayons sont représentés sauf le premier : la grande masse évolue dans le 

cadre de son horoscope et l’aspect Volonté, bien que latent, n’est pas exprimé. 

 

[16@66] 

Relations entre les constellations et les régents planétaires, selon les données 

astrologiques non orthodoxes, et en rapport avec les disciples et les initiés 
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Note – Dans les tableaux qui se rapportent au Sentier, la progression va du Bélier aux 

Poissons par le Taureau.  
 

Constellations Régents Rayons Reliés (à/au) Rayons 

1. Bélier Mercure IV Vierge Même Rayon 

2. Taureau Vulcain I Poissons Même Rayon 

3. Gémeaux Vénus V   

4. Cancer Neptune VI Scorpion Même Rayon 

5. Lion Le Soleil II Verseau Même Rayon 

6. Vierge La Lune IV Bélier Même Rayon 

7. Balance Uranus VII   

8. Scorpion Mars VI Cancer Même Rayon 

9. Sagittaire La Terre III Capricorne Même Rayon 

10 Capricorne Saturne III Sagittaire Même Rayon 

11. Verseau Jupiter II Lion Même Rayon 

12. Poissons Pluton I Taureau Même Rayon 
 

Note – À propos des disciples et des signes du zodiaque, les Gémeaux et la Balance – 

par leurs régents – expriment l’énergie des Rayons V et VII. Pour une certaine raison 

occulte, ils ne sont reliés à aucun des autres signes.  

 

[16@68] 

En astrologie non orthodoxe : constellations, régents et Rayons, en rapport avec les 

Hiérarchies  
 

Constellations Régents Rayons Reliés (à/au) Rayons 

1. Bélier Uranus VII Aucune  

2. Taureau Vulcain I Poissons Même Rayon 

3. Gémeaux La Terre III Balance Même Rayon 

4. Cancer Neptune VI Sagittaire Même Rayon 

5. Lion Le Soleil II Vierge Même Rayon 

6. Vierge Jupiter II Lion Même Rayon 

7. Balance Saturne III Gémeaux Même Rayon 

8. Scorpion Mercure IV Verseau Même Rayon 

9. Sagittaire Mars VI Cancer Même Rayon 

10 Capricorne Vénus V Aucune  

11. Verseau La Lune IV Scorpion Même Rayon 

12. Poissons Pluton I Taureau Même Rayon 
 

Note – Le Bélier et le Capricorne, en conjonction avec les énergies des Rayons V et 

VII sont à part. Les autres constellations et Rayons sont reliés entre eux dans chaque cas.  

o Rayon I – Le Taureau et les Poissons, par Vulcain et Pluton.  

o Rayon II – Le Lion et la Vierge, par le Soleil et Jupiter.  

o Rayon III – Les Gémeaux et la Balance, par la Terre et Saturne.  

o Rayon IV – Le Scorpion et le Verseau, par Mercure et La Lune.  

o Rayon VI – Le Cancer et le Sagittaire, par Neptune et Mars. 

 

[16@187] 

Le mécanisme merveilleux de l’homme doit répondre à une multiplicité d’énergies ; 

au fur et à mesure de son évolution, il peut devenir de plus en plus sensible.  
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[14@332]  

Les influences qui constituent les forces de Rayons ne viennent pas des douze 

constellations du zodiaque, mais émanent principalement d’un monde d’Êtres et de 

Consciences qui se trouvent derrière notre Système solaire, et qui, plus loin encore, 

proviennent des sept constellations qui forment le corps de manifestation de "Celui dont 

rien ne peut être dit". Notre Système solaire est l’une de ces sept constellations.  

 

[16@188] 

Dans le Sagittaire, ces influences planétaires sont la marque distincte des Fils du 

Mental, d’origine vénusienne ; elles sont la caractéristique des Seigneurs du Sacrifice et de 

la Volonté fonctionnant dans le temps et l’espace en tant que quatrième Hiérarchie 

créatrice.  

La vie de la forme est réglée par la Lune voilant une planète cachée ; ces Fils du 

Mental vivent sur la Terre ; ainsi, à l’intérieur du corps du Logos planétaire, ils sont 

nettement d’une nature intelligente qui fait d’eux les Seigneurs de la Connaissance 

atteignant leur but au moyen de la lumière du mental et par la méthode du conflit, car ils 

sont aussi les Seigneurs de la Dévotion Incessante et Persévérante.  

 

[16@184] 

La planète gouvernante du Sagittaire est Jupiter du point de vue orthodoxe, mais du 

point de vue du Sentier du disciple, c’est la Terre elle-même. Mars gouverne ce signe du 

point de vue des Hiérarchies en cause. Le fait le plus intéressant qui apparaît lorsque nous 

étudions la Croix mutable, comme un tout, est en rapport avec les régents des quatre 

signes.  

Du point de vue de l’astrologie orthodoxe, deux planètes seulement régissent ou 

gouvernent les quatre signes ; ce sont Jupiter et Mercure. Mercure gouverne les Gémeaux 

et la Vierge, tandis que Jupiter gouverne le Sagittaire et les Poissons. La raison en est 

évidente si vous étudiez la nature des Rayons qui s’expriment à travers ces signes. Mercure 

est l’agent ou le Messager du quatrième Rayon d’Harmonie par le conflit tandis que Jupiter 

est l’agent d’expression du deuxième Rayon d’Amour-Sagesse. Ces deux Rayons 

gouvernent la masse des hommes sur la Croix mutable, et sont en rapport étroit avec 

l’incarnation massive de la quatrième Hiérarchie créatrice. Leur fonction est de fusionner 

et de mêler en un tout coopératif les grandes dualités qui s’expriment au travers du 

quatrième règne de la nature. 

 

[16@489] 

 Les Rayons agissent, s’expriment, et sont transmis par les constellations suivantes.  
 

Rayon I Bélier Lion Capricorne.  

Rayon II Gémeaux Vierge Poissons.  

Rayon III Cancer Balance Capricorne.  

Rayon IV Taureau Scorpion Sagittaire.  

Rayon V Lion Sagittaire Verseau. 

Rayon VI Vierge Sagittaire Poissons.  

Rayon VII Bélier Cancer Capricorne. 
 

1. Ce jeu de rapports mutuels est effectif dans le cycle mondial actuel et subsistera 

jusqu’à la fin de l’âge du Verseau. [16@490] Par cela, j’entends que ces sept 

triangles d’énergie déversent leur force aujourd’hui par l’une des constellations 

dans chaque triangle.  



 30 

2. Aujourd’hui, les points suivants des triangles d’énergie ou les constellations 

suivantes dans les triangles sont les facteurs de domination.  

o Rayon I – Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait s’y attendre, est 

la source de l’énergie initiale qui inaugure le Nouvel Âge.  

o Rayon II – La Vierge : cette constellation provoque l’activité croissante du 

principe christique dans le cœur de l’humanité.  

o Rayon III – Le Cancer : le mouvement ou la tendance de masse vers la 

liberté, l’affranchissement et la lumière, si dominant aujourd’hui, a pour 

cause l’énergie de ce signe.  

o Rayon IV – Le Scorpion : c’est par cette constellation que l’humanité, 

disciple du monde, est mise à l’épreuve.  

o Rayon V – Le Lion : ce signe provoque la croissance de l’individualisme et 

de la conscience de soi qui prévalent aujourd’hui à l’échelle planétaire.  

o Rayon VI – Le Sagittaire : ce signe produit l’effort de l’aspirant, effort 

concentré dans une seule direction.  

o Rayon VII – Le Capricorne : cette énergie du Capricorne conduit à 

l’initiation et au dépassement du matérialisme.  

3. On notera dans ce tableau que plusieurs des constellations se trouvent elles-

mêmes dans l’un ou même dans plus d’un triangle d’énergie, montrant par-là que :  

o le Rayon IV est relativement inactif ; [16@491] 

o le Rayon VII, tout comme le Rayon I, est actif par trois points, et cela bien 

que le Bélier soit le plus puissant et le plus actif ; 

o le Rayon VI, comme on pouvait s’y attendre, est également expressif et 

effectif.  

4. Cinq d’entre les constellations – le Taureau, les Gémeaux, la Balance, le Scorpion 

et le Verseau – ne se trouvent qu’une fois dans les différents triangles.  

o Le Taureau – Rayon IV - n’est pas actif exotériquement, car le quatrième 

Rayon n’est pas en manifestation en ce moment.  

o Par le Scorpion, le Rayon IV concentre ésotériquement le travail des 

disciples, les préparant pour l’initiation.  

o Les Gémeaux ne se trouvent que dans le triangle du Rayon II, et en ce 

moment, la Vierge et les Poissons supportent à eux deux la tâche principale 

de transmettre l’énergie du second Rayon. Aujourd’hui, le monde est dans 

un état de tension – spirituellement ou matériellement – et les fluctuations 

des paires d’opposés sont temporairement très amoindries. C’est pourquoi 

les Gémeaux sont le point inactif du triangle, quoique toujours puissant du 

point de vue ésotérique en ce qui concerne le disciple ou l’initié.  

o La Balance se trouve aussi dans une position d’inaction relative dans le 

triangle du Rayon III. Aujourd’hui, il n’y a pas de véritable équilibre, mais 

l’opposition entre l’Esprit et la Matière est si violente que la force de la 

Balance est relativement à l’état de repos. Le Rayon III s’exprime lui-même 

par le Cancer en ce qui concerne la masse, et par le Capricorne, à une 

beaucoup plus petite échelle, en ce qui concerne les disciples. 

Ésotériquement, le Capricorne conduit à l’extériorisation des Mystères.  

 [16@492] 

o Le Verseau n’est pas aujourd’hui le point actif de transmission de l’énergie 

du Rayon V. Cependant d’ici peu, lorsque le Soleil entrera plus pleinement 

dans le signe du Verseau, le triangle tournera sur lui-même et amènera la 

pointe du Verseau en position de domination.  
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5. Le Rayon V gouverne l’évolution de la conscience par la révolution de son 

triangle : Lion, Sagittaire et Verseau ; ceci considéré du point de vue de l’effort 

hiérarchique, comme je vous l’ai montré antérieurement. Tout au long de 

l’évolution humaine, ce triangle majeur gouverne, au moyen du mental, la relation 

de l’humanité avec la Hiérarchie, ainsi que l’approche de la Hiérarchie du centre 

d’énergie humain.  
 

Le Sagittaire  L’approche de la Hiérarchie Date de l’époque lémurienne. 

Cette approche se poursuit 

toujours.  

Le passé L’impulsion donnée alors persiste 

encore 

Le développement mental  Instinct, Intellect, Intuition.  

Le travail du Maître Maçon Élever l’humanité au sommet de 

la montagne de l’initiation.  

Le Lion  Le travail de la Hiérarchie Élever la conscience de la masse  

Le Présent Capitaliser l’impulsion originale 

de ce signe.  

Le développement psychique  La croissance de l’appareil de 

réponse, et la synthèse de la 

conscience intérieure.  

Le travail de l’apprenti Apprendre et acquérir la 

connaissance.  

[16@493]  

Le Verseau  

La réalisation de la 

Hiérarchie 

La conscience de soi du Lion fait 

place à la conscience de groupe 

du Verseau.  

L’avenir La fusion du centre humain avec 

la Hiérarchie 

L’expansion de l’âme La reconnaissance de la relation 

Le travail du Compagnon La construction et le service du 

temple de l’humanité 
 

 Au point de vue de notre thème – l’évolution de la conscience –, il ne faut jamais 

oublier que le but final est d’amener l’ange solaire, le Fils du Mental – appelé dans la 

Doctrine Secrète le Divin Manasaputra – au siège du pouvoir. Cette tâche est 

principalement confiée aux trois grandes Vies qui fonctionnent au travers des Gémeaux, de 

la Balance et du Verseau.  

 

[16@612] 

Les sept Rayons incorporent et transmettent à notre Terre les trois aspects de la 

Volonté, via les trois constellations et leurs gouverneurs. Nous entrons ici dans le 

domaine des Causes et avons affaire avec les Desseins transcendants, les stimulants, les 

élans et les objectifs de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être. Cette 

grande Vie – l’Ancien des Jours, le Seigneur du Monde, Sanat Kumara, l’Éternelle 

Jeunesse, le Logos planétaire aux multiples noms d’une importance relative – est la seule 

Existence sur notre planète qui soit capable de répondre aux objectifs du Logos solaire et 

de les exécuter. Celui-ci, à son tour, est le seul capable dans notre Système solaire, de 

réagir aux septuples Causes de l’Émanation qui s’expriment par la Grande Ourse ou Ursa 

Major. Nous nous occuperons cependant des aspects psychologiques des émanations des 

sept Rayons qui incorporent la Volonté-de-Bien.  
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[16@25] 

Nous sommes ésotériquement concernés par :  

les sept Rayons et les douze signes du zodiaque ; [16@26]  

les sept Rayons et les douze Hiérarchies créatrices ;  

les sept Rayons et les planètes quand ils gouvernent les douze maisons 

d’expression.  

Première Proposition 

Chaque vie d’un Rayon est l’expression d’une vie solaire et chaque planète est par 

conséquent :  

o  reliée à la vie de chaque autre planète ;  

o  animée par l’énergie qui se déverse sur elle en provenance des sept Systèmes 

solaires dont le nôtre est l’un d’eux ;  

o  animée par trois courants de force :  

o provenant de Systèmes solaires autres que le nôtre ;  

o de notre propre Système solaire ;  

o de notre propre vie planétaire.  

Deuxième Proposition 

Chacune des vies de Rayon est le réceptacle et la gardienne d’énergies provenant :  

o  des sept Systèmes solaires ;  

o  des douze constellations.  

Troisième Proposition 

C’est la qualité de la vie d’un Rayon – se manifestant dans le temps et l’espace – qui 

détermine l’apparence phénoménale.  

 

[16@613] 

 Sur le Sentier de l’initiation, tout le processus d’entraînement est orienté vers le 

développement de la Volonté, et ceci est possible parce que, derrière le développement de 

l’Amour, se trouve la révélation [16@614] de la Volonté.  

 Le détail de ce processus pourrait être décrit comme suit, dans un sens très général. 

1. Sentier de l’Évolution et de Probation. 

o Le développement de l’intellect et de la perception sensorielle.  

o La réponse au centre appelé Humanité.  

o Le mental assure la direction. La personnalité fonctionne.  

2. Sentier du Disciple.  

o Le développement de la nature de l’amour.  

o la réalisation de l’illumination.  

o la réponse au centre appelé Hiérarchie.  

o Bouddhi ou l’intuition domine. L’âme fonctionne.  

3. Sentier de l’Initiation. 

o Le développement de la volonté.  

o La réalisation de la synthèse.  

o La réponse au centre appelé Shamballa.  

o L’objectif dynamique est maîtrisé. La Volonté-de-Bien. La monade 

fonctionne.  

 Nous examinerons maintenant la troisième phase du processus de l’évolution sur 

le Sentier de l’initiation dans laquelle on entre – en ce qui concerne l’humanité – à la 

troisième initiation, et qui est consommée à la septième initiation, initiation atteinte 

beaucoup plus facilement par des personnes du premier Rayon que par les autres.  

 Ceci se rapporte principalement à la Volonté créatrice lorsqu’elle : [16@615] 
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o initie la manifestation, et conditionne ce qui est créé ; 

o conduit à la réalisation ; 

o surmonte la mort ou la différenciation.  

 L’effort soutenu est la semence de la synthèse, la cause de la réalisation et ce qui 

finalement surmonte la mort.  

L’action des Rayons 
 

[14@415] 

Les méthodes des Rayons pour l’activité 

Elles sont au nombre de vingt et une, et leur synthèse constitue vingt deux méthodes 

qui sont l’expression de la grande loi d’Attraction. 

Le Rayon de Volonté ou de Pouvoir. [14@416] 

       1 Destruction des formes par interaction de groupe. 1 

       2 Stimulation du soi, le principe Egoïque. 2 

       3 L’impulsion spirituelle ou énergie. 3 

Le Rayon d’Amour-Sagesse. 

       1 Construction des formes par relation de groupe. 4 

       2 Stimulation du désir, le principe de l’amour. 5 

       3 Impulsion de l’âme ou énergie. 6 

Le Rayon d’Activité ou d’Adaptabilité. 

       1 Vitalisation des formes par travail de groupe. 7 

       2 Stimulation des formes, le principe éthérique ou prânique. 8 

       3 Impulsion matérielle ou énergie. 9 

Le Rayon de l’Harmonie ou Union. 

       1 Perfectionnement des formes par interaction de groupe. 10 

       2 Stimulation des Anges solaires, le principe manasique. 11 

       3 Énergie intuitive ou bouddhique. 12 

Le Rayon de la Connaissance concrète. 

       1 Correspondance des formes au type, par influence de groupe. 13 

       2 Stimulation du corps physique dense logoïque, les 3 mondes. 14 

       3 Énergie ou impulsion mentale, le manas universel. 15 

Le Rayon de l’Idéalisme abstrait ou Dévotion. 

       1 Réflexion de la réalité par travail de groupe. 16 

       2 Stimulation de l’homme par le désir. 17 

       3 Énergie de désir, instinct ou aspiration. 18 

Le Rayon de l’Ordre Cérémonial. 

       1 Union de l’énergie et de la substance par activité de groupe. 19 

       2 Stimulation des formes éthériques. 20 

       3 Énergie vitale. 21 
 

Ces vingt et une méthodes et leur synthèse résument très largement tout ce qui peut 

être dit des actions et mouvements de toute substance dévique dans toutes les formes. Sous 

l’influence de la loi d’Attraction, l’interaction entre toutes ces forces de Rayon et les 

formes atomiques est réalisée ; la manifestation devient un fait de la nature et la grande 

Maya est. On pourrait noter ici en conclusion que les facteurs suivants :  

     3 relations atomiques  

     7 lois  

   22 méthodes d’activité  

= 32  

font les trente-deux vibrations nécessaires pour produire, en ce qui concerne l’homme, les 

cinq plans d’évolution.  



 34 

 

[16@363] 

Les énergies du cinquième, du quatrième et du troisième Rayon, s’écoulant par Vénus, 

Mercure et la Terre engendrent l’éternel retour de la divine triplicité et son œuvre de 

libération de l’âme de l’influence de la forme. 

 

Les lois reliées aux Rayons 
 

[14@375] 

Il y a certaines grandes lois concernant les sept Rayons ; elles sont effectives dans la 

détermination des lignes de démarcation, les clivages qui engendrent la séparation et la 

différenciation de la vie manifestée de Dieu en : [14@376]  

• constitution septénaire du Système solaire ;  

• dix Schémas qui indiquent l’achèvement solaire ;  

• constitution intérieure appelée "Chaînes" qui distingue chaque existence planétaire ;  

• constitution planétaire de notre Terre en différents règnes de la nature ;  

• distinction de base entre les règnes, laquelle produit les types, les groupements, les 

familles, les branches, les empires et les nations.  

Ces lois de clivage sont d’une compréhension trop difficile pour les masses. Elles 

gouvernent la vie formelle et sont le résultat de l’action combinée ou plus exactement de la 

manifestation simultanée de trois lois.  

• La loi de Synthèse, déterminant le futur, assurant le but et se rapportant à la vie ou 

à l’aspect Esprit. 

• La loi d’Attraction, déterminant le présent et gouvernant la condition immédiate 

des types planétaires ; elle concerne la conscience ou aspect Âme. 

• La loi d’Économie, déterminant le passé, conditionnant la conscience planétaire et 

concernant la forme ou aspect Matière.  

 

[14@379] 

Énumérons maintenant ces lois dans leur séquence, afin d’avoir une meilleure idée de 

leurs relations et de leurs rapports :  

Loi d’Immersion  Première race.  

Loi de Capitulation  Deuxième race.  

Loi de la Matérialisation. Loi de Radiance cachée  Race lémurienne.  

Loi des Marées  Race atlante.  

Loi des Clivages  Race aryenne.  

Loi de Compréhension  Race prochaine aimante.  

 

[3@586] 

Les lois des trois mondes 

1. La loi de Fixation.  

2. La loi d’Amour.  

3. La loi de Sacrifice et de Mort.  

Ces lois sont finalement dominées et gouvernées par les trois lois supérieures du 

Système : 

o les lois de Maîtrise Magnétique ;  

o de Désintégration ; 

o de Cohésion.  
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Il y a une relation directe entre ces sept lois et les sept Rayons ou Vibrations, et si nous 

étudions la correspondance, nous nous apercevrons que la première loi, celle de Vibration, 

gouverne les six autres et se manifeste par le canal de la deuxième loi, celle de Cohésion, 

exactement comme le Logos solaire Se manifeste actuellement par son second aspect dans 

ce second Système solaire.  
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LA DÉFINITION DES RAYONS 

 

 

[3@600] 

La table suivante peut être intéressante, si on la tient pour relative et contenant des 

renseignements pour le présent, mais sujette à changements et à rotations.  
 

7 Rayons  Majeurs 1-2-7  Quatre subsidiaires convergeant sur le 

cinquième.  

 

7 Principes  3 Majeurs  Monade, Ego et Personnalité, 

synthétisant à différents stades les 

quatre subsidiaires.  

 

7 Chaînes  Majeures 1-4-7  

 

 

7 plans  Majeurs 2-5-7  

 

 

7 manvantaras  Majeurs 3-4-7  

 

 

7 Rondes  Majeures 4-5-7  

 

 

7 races-Racines  Majeures 3-5-7  

 

 

7 sous-Races  Majeures 1-5-6  

 

 

7 initiations  Majeures 1-4-5 vues sous l’angle de la réalisation 

humaine et 1-5-7 vues de plus haut.  
 

[14@149] 

La doctrine hylozoïque et les sept Rayons ou Constructeurs créateurs 

La théorie fondamentale de La Doctrine Secrète, appelée aussi théorie hylozoïque, 

établit le fait d’une substance vivante, composée d’une multiplicité de vies sensibles qui 

sont, de façon continue, poussées à l’expression par la "respiration de la Vie Divine".  

Cette théorie ne reconnaît pas, où que ce soit dans l’univers, une substance dénommée 

inorganique, mais établit le fait que toutes les formes sont édifiées à l’aide de vies 

infinitésimales qui, dans leur totalité, grande ou petite, constituent une Vie, et que ces Vies 

ainsi composées sont à leur tour une partie constituante dans une Vie plus vaste.  

Nous voyons ainsi finalement cette immense échelle de vies, manifestées selon une 

expression de plus en plus grande et parcourant le chemin allant de la minuscule petite vie 

appelée "atome" – l’atome de la science – jusqu’à cette vaste vie atomique que nous 

appelons un Système solaire.  

Telle est la définition, succincte et insuffisante de la doctrine de l’hylozoïsme ; c’est 

un essai d’interprétation et de compréhension du monde phénoménal manifesté, avec ses 

trois caractéristiques principales : Vie-Qualité-Apparence.  

[14@150]  

 Seuls les disciples qui ont traversé la troisième initiation et qui ont fait l’Ascension de 

la Montagne de la Transfiguration, peuvent, de cet endroit élevé, apercevoir le 

rayonnement de ce centre subjectif d’énergie, le Soleil spirituel central, et avoir ainsi une 

lueur de compréhension sur la signification du mot "Vie".  
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Les Seigneurs de Rayons et leurs Agents,  

les trois Kumaras ou Bouddhas d’Activité 
 

[3@361] 

Le Logos planétaire de notre Schéma est l’un des quatre Logoï mineurs, ou 

Seigneurs de Rayons ; le développement de l’un des attributs de manas le concerne tout 

spécialement. Chacun des quatre Rayons mineurs est, par la suite, synthétisé ou absorbé 

par le Rayon représenté sur terre par le Mahachohan. Ce dernier est le Seigneur du 

troisième Rayon majeur ou troisième aspect, qui synthétise les quatre autres. Ces quatre 

Rayons et leur Rayon de synthèse constituent les cinq Rayons de Manas ou du Mental. On 

peut les considérer comme :  

• l’Aspect quintuple de Brahmâ ; 

• c’étaient les cinq Rayons d’importance primordiale dans le premier Système 

solaire, et les cinq Hommes Célestes individualisés, appelés les Fils nés du Mental 

de Brahmâ. L’individualisation des quatre, dans ce premier Système, aboutit à 

l’individualisation de cette grande Entité cosmique qu’est Brahmâ. Il 

s’individualisa, et les quatre formèrent le contenu de son corps ;  

• ils sont représentés sur terre par les cinq Kumaras qui obéirent à la Loi, et prirent 

forme humaine. 

 

[3@412] 

Les cinq Kumaras représentent la totalité de manas sur Terre. J’ai dit que le Seigneur 

du Monde, le premier Kumara, est le Logos planétaire de notre Schéma, en incarnation 

physique, mais je n’ai, nulle part, donné à penser que les trois Kumaras qui Lui sont 

associés sont trois autres Logoï planétaires. Il n’en est pas ainsi.  

Ces trois Kumaras, appelés les "Bouddhas d’Activité" ne sont que les vice-

régents, sur notre planète, des trois Logoï planétaires qui, avec notre Logos, 

constituent le Quaternaire Logoïque. Leur sont associés, les trois Kumaras ésotériques, 

mentionnés dans la Doctrine Secrète, qui représentent les trois autres Logoï, et offrent ainsi 

des points focaux pour toutes les forces logoïques, à l’intérieur de notre Chaîne. Dans 

chaque Chaîne, on trouve de tels représentants, six points focaux englobés par un septième, 

le Logos planétaire du Schéma, qui les maintient tous dans Son aura. [3@413]  

Leur travail est triple.  

1. Ils sont les centres du corps du Logos planétaire. Chaque Chaîne correspond à un 

centre, et les Globes ne sont que les roues mineures de tel ou tel centre. La vie du 

Logos, pendant cette incarnation sur notre Terre, circule dans trois centres et 

commence à en stimuler un quatrième ; quatre Globes sont donc impliqués et les 

trois Kumaras font preuve de vitalité et d’intelligence active ; trois autres sont en 

attente, et un quatrième commence à fonctionner. Les Globes correspondent aux 

Chaînes. Ce quatrième Kumara n’a pas encore pratiquement atteint la réalisation, 

mais son heure est proche.  

2. Ils agissent comme transmetteurs d’un certain type de force aux unités qui 

constituent tel ou tel centre. Ils sont, en fait, les agents des Seigneurs de Rayons 

auprès des monades de n’importe quel Rayon en incarnation dans une Chaîne 

donnée, sur un Globe donné. 

3. Ils sont les agents :  

o d’un Seigneur de Rayon ; 

o des quatre Maharajahs ;  

o du Logos planétaire de leur propre Chaîne ;  

o du grand Déva de la planète Terre.  
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Ils travaillent selon la Loi. Ils connaissent le Dessein intelligent du Logos planétaire 

ainsi que Ses plans ; Ils sont l’activité vitale de la planète, et, en un sens subtil, ils ne sont 

pas seulement les représentants des Rayons, mais aussi le lien entre la Chaîne et le 

Schéma.  

L’échec relatif qui fut le destin de la Chaîne lunaire de notre Schéma a gravement 

entravé Leur travail, et Les a obligés à prendre des mesures draconiennes pour compenser 

cet échec – nous avons là une autre clé de l’agitation mondiale. 

 

[3@705] 

Le cinquième principe de manas est incarné chez les cinq Kumaras, et si 

l’étudiant réfléchit à la signification des cinq pétales du lotus égoïque qui s’épanouissent 

les premiers, il touchera peut-être la frange du mystère.  

Le cinquième Rayon qui est celui du cinquième Kumara répond puissamment à 

l’énergie de la cinquième Hiérarchie. Ainsi que le savent les étudiants de l’occultisme, le 

Seigneur du cinquième Rayon occupe cette cinquième place dans l’énumération septénaire, 

mais dans la classification quintuple il occupe la place médiane, la troisième. 

 

[3@402] 

Le troisième aspect, combiné avec le second, soit Brahmâ et Vishnu réunis forment la 

totalité des divins Manasaputras. Ils sont la Volonté utilisant la Matière – ou Substance 

intelligente et active – afin de manifester l’Amour-Sagesse ; tout ceci est basé sur le 

Dessein et a pour fondement la causalité. Cet aspect de Brahmâ est quintuple, ce qui avec 

l’aspect de [3@403] Vishnu fait six, soit le pentagone ayant la Volonté ou Mahadéva au 

centre de toute manifestation.  

Cet aspect quintuple de l’aspect de Brahmâ – les cinq Kumaras – sont en pleine 

manifestation, et forment, avec la réflexion des deux autres aspects, les sept aspects de 

notre Système solaire manifesté.  

 

[3@441] 

Le cinquième Kumara, Seigneur du septième Rayon – car il faut se souvenir de la 

dualité de sa position, étant l’un des sommets de l’étoile à cinq branches de Brahmâ, et l’un 

des Triangles du corps logoïque septuple – occupe une position unique comme 

"Gouverneur des dévas Constructeurs" du plan physique, les dévas des éthers, en 

coopération avec leur Seigneur déva.  

Il guide et dirige la production des formes au moyen de certaines paroles occultes. Il 

travaille donc par l’intermédiaire du corps éthérique de toutes les formes, et c’est grâce à 

Sa force affluente que nous pouvons nous attendre à une stimulation accrue de la matière 

du cerveau éthérique, qui rendra le cerveau physique réceptif aux révélations de la Vérité 

supérieure, et mettra, entre les mains des savants, les secrets du quatrième et du troisième 

éther. 

Le développement de la matière du cerveau est parallèle au stade de développement 

de sa correspondance atomique, et la vitalisation de la cinquième spirille, avec l’action 

réflexe subséquente sur la septième spirille, permettra au mental humain d’atteindre des 

proportions et un degré d’épanouissement jusque là impensables et inimaginables.  

 

[3@440] 

La connaissance de ces cycles, de la force de manifestation ou de l’obscuration d’un 

Rayon, conduira finalement à travailler selon la Loi et à coopérer intelligemment avec le 

plan de l’évolution.  
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Les sept Kumaras – les quatre exotériques, et les trois ésotériques – coopèrent avec la 

Loi ; ils travaillent exotériquement ou ésotériquement selon le Rayon qui domine, à 

l’exception du premier Kumara, le Logos de notre Schéma, qui – étant le point de synthèse 

de tous – demeure toujours en activité objective.  

C’est cette activité de Rayon qui gouverne l’obscuration et la manifestation d’un 

Système et d’un Schéma, avec tout ce qui est inclus dans ces manifestations.  

La question du septième type de force qui commence maintenant à dominer, et qui est 

donc le facteur vital de l’évolution immédiate de l’homme.  

Le cinquième principe de manas commence à se manifester, principalement par le 

septième type de force – ou le cinquième si on envisage seulement l’aspect Brahmâ de la 

manifestation. Il devient immédiatement évident que ce Rayon qui arrive occupe une place 

toute particulière à l’heure actuelle, et que son influence se manifestera dans des conditions 

très favorables. Il déverse sa force sur le septième plan, le plan physique, pendant la 

cinquième [3@441] race-racine et la cinquième sous-race, et en conséquence, les 

possibilités offertes sont grandes.  

 

[16@678] 

La source du mental dans notre second Système solaire 

 Le Soleil "Sirius" est la source du manas logoïque dans le même sens où les Pléiades 

sont associées à l’évolution du manas dans les sept Hommes Célestes. 

 Vénus fut à l’origine de l’arrivée du mental dans notre Chaîne terrestre. L’un précéda 

l’autre, l’un et l’autre étant l’agent à l’origine de la première étincelle de conscience dans 

chacun des groupes particuliers impliqués. Dans chaque cas, la méthode employée fut celle 

d’une lente croissance évolutive jusqu’à ce que la conscience s’enflamme soudainement à 

la suite de l’intervention d’une force, provenant apparemment d’une source étrangère.  

 

Les Rayons et les dévas 
 

[3@65] 

Agni, le Seigneur du Feu, règne sur tous les élémentals du feu et les dévas des trois 

plans de l’évolution humaine, le physique, l’astral, le mental et ceci non seulement sur 

cette planète appelée la Terre, mais aussi sur ces trois plans dans toutes les parties du 

Système.  

Il est l’un des sept Frères qui incarnent chacun l’un des sept principes, et qui sont eux-

mêmes les sept centres du corps du Seigneur Cosmique du Feu, appelé "Fohat" par H.P.B. 

Il est cette Intelligence active du feu qui est la base des feux internes du Système solaire.  

Sur chaque plan règne l’un des Frères ; et les trois Frères aînés – car on voit toujours 

les trois, puis les sept, qui par la suite fusionnent avec les trois primordiaux – règnent sur le 

premier plan, le troisième et le cinquième, respectivement le plan adi, atma, et manas.  

Ils sont le feu envisagé [3@66] sous son troisième aspect, le feu de la Matière. Dans 

leur totalité, ces sept Seigneurs forment l’essence du Seigneur cosmique, appelé Fohat.  

 

[3@660] 

Il n’y a pas, sur le plan astral, de division analogue à celle des plans mental et 

physique : chacun de ces plans est divisé deux : le plan mental étant divisé en niveaux 

supérieur et inférieur, rupa et arupa, concrets et abstraits, et le plan physique en niveaux 

éthériques et sous-plans denses. 

Il y a donc une correspondance entre ces deux plans. La raison de cette division 

apparente est due au stade de développement des grands dévas qui incarnent ces plans, en 

sont l’âme et se manifeste par Son corps Varuna, le Seigneur du plan astral, a atteint une 
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domination consciente plus unifiée que Ses frères des plans mental et physique. Il vient en 

manifestation avec l’un des Hommes Célestes qui est le Seigneur d’un Rayon majeur. Les 

deux autres sont liés avec les Seigneurs de Rayons mineurs. 

 

[3@468] 

Tous les dévas des niveaux supérieurs du plan mental, par exemple, et des plans 

systémiques allant de ce dernier au centre – le plan divin, le plan du Logos, quelquefois 

appelé plan Adi – coopèrent consciemment, ont un rang élevé dans le Système et des 

positions égales à tous les rangs et degrés de la Hiérarchie, depuis l’initié du premier degré 

jusqu’au Seigneur du Monde, à l’exclusion de ce dernier degré.  

En dessous de ces niveaux élevés, là où l’on touche au concret, il existe des degrés 

inférieurs de dévas qui travaillent inconsciemment, à l’exception des entités suivantes qui 

sont des forces conscientes, et ont des positions élevées.  

o Le Seigneur Raja d’un plan.  

o Sept dévas qui travaillent sous ses ordres et informent la matière des sept 

sous-plans.  

o Quatorze représentants des Rayons qui, cycliquement entrent en action ou 

cessent d’agir, selon que l’influence du Rayon grandit ou s’amenuise.  

o Quatre dévas qui sont les représentants, au niveau du plan, des quatre 

Maharajahs – les Seigneurs du Karma – et qui sont les points focaux de 

l’influence karmique concernant l’homme. Les quatre Maharajahs sont les 

dispensateurs du karma pour les Hommes Célestes et donc pour leurs 

cellules, leurs centres, leurs organes ; mais tout le Système fonctionne par 

l’intermédiaire de représentants échelonnés en grade ; les mêmes lois 

gouvernent les agents du karma d’un plan, et ceux du Système ou du 

cosmos. Pendant la manifestation d’un plan, par exemple, ils sont les seules 

unités à qui [3@469] il soit permis de passer au-delà du cercle 

infranchissable du plan, revêtues de leur forme. Toutes les autres unités en 

manifestation sur un plan doivent se défaire de leur véhicule avant de passer 

sur des plans plus subtils.  
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LE POTENTIEL ET LE DESSEIN DES RAYONS 

 

 

Les sept clés pour les sept méthodes de Rayons  

et le résultat de Leurs énergies 
 

[3@437] 

L’influence des Rayons dans notre Système solaire 

Ces influences de Rayons agissent, dans tous les cas, par leurs points focaux – 

macrocosmiques ou microcosmiques – c’est-à-dire par les centres éthériques. Ces centres 

sont au nombre de sept chez tous les Êtres, et sont composés d’unités humaines et déviques 

en activité de groupe ou de tourbillons de force contenant de manière latente des cellules 

potentiellement aptes à la manifestation humaine, et qui sont maintenues en activité 

ordonnée.  

Les Rayons cosmiques ou extra systémiques produisent leur impact ou circulent par 

l’intermédiaire des centres se trouvant sur le deuxième éther cosmique, mais ces centres au 

stade actuel d’objectivité, deviennent visibles dans le Système sur le quatrième éther 

cosmique, le plan bouddhique.  

Un des Rayons cosmiques est permanent, celui de notre Logos, et ses sous-Rayons 

pénètrent tout son Système. Six autres Rayons cosmiques animent d’autres Systèmes, 

influencent le nôtre, trouvant leur réflexion dans les sous-Rayons de notre Rayon logoïque.  

Nos Hommes Célestes sont sensibles à ces six influences cosmiques. Ils absorbent 

cette influence, étant des centres du corps logoïque, la font passer dans leurs Schémas, la 

font circuler dans Leurs propres centres – les Chaînes – et la transmettent à d’autres 

Schémas, la colorent de Leur nuance particulière, et lui confèrent Leur tonalité particulière.  

L’ensemble du système d’influence des Rayons ou de chaleur radiante, envisagé sous 

l’angle physique ou sous l’angle psychique, se présente sous l’aspect d’une circulation et 

interaction complexes. La radiation, ou vibration, passe en cycles ordonnés, de sa source 

originelle, le Rayon Unique, ou Logos systémique, aux différents centres de Son corps.  

Envisagée du point de vue physique, cette force de Rayon est le facteur énergétique de 

la Matière. Vue sous l’angle psychique, c’est la faculté qualitative.  

De Schéma en Schéma, de Chaîne en Chaîne, de Globe en Globe, cette force ou cette 

qualité passe et circule, ajoutant mais aussi retirant, et revenant à son point focal avec deux 

différences notables. [3@438] 

o La chaleur radiante est intensifiée. 

o Le caractère qualitatif – ou couleur – est accru. 

L’effet sur le côté forme est également perceptible ; la chaleur ou qualité d’un Rayon 

n’affecte pas seulement la psyché de l’homme, celle d’un Logos planétaire, et d’un Logos 

solaire, mais a un effet précis sur la substance matérielle. 

Les influences des Rayons agissent également sur la Hiérarchie humaine et sur la 

Hiérarchie des dévas et affectent leurs fonctions dans le corps planétaire ou logoïque.  

Toutes les formes sont des dualités, à la fois dans leur évolution et dans leur nature 

essentielle. Elles sont le résultat du travail des Constructeurs – forces déviques – et de 

l’intelligence active – unités humaines –, et les deux sont indivisibles chez le Divin 

Hermaphrodite ou Homme Céleste. Elles sont stimulées dans les deux aspects de leur Être 

par l’influence des Rayons.  
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Entités Centres de force Manifestation 

psychique 

Manifestation 

physique 

1. Logos 

solaire.  

 

Hommes Célestes.  

Ils donnent l’énergie 

et sont la vie active.  

 

Dévas constructeurs.  

Ils travaillent dans la 

matière et 

maintiennent la vie.  

Système solaire.  

 

2. Logos 

planétaire  

Groupes d’unités 

humaines.  

Dévas constructeurs.  

 

Schémas  

 

3. L’homme  Sept centres 

éthériques.  

Constructeurs 

élémentals.  

Corps  

 
 

[14@411] 

Les Rayons en manifestation et hors de manifestation 
 

Rayon I N’est pas en manifestation. 

Rayon II En manifestation depuis 1575. 

Rayon III En manifestation depuis 1425. 

Rayon IV Viendra lentement en manifestation après 2025. 

Rayon V En manifestation depuis 1775. 

Rayon VI Disparaît lentement de la manifestation depuis 1625. 

Rayon VII En manifestation depuis 1675. 
 

[9@142] 

La manifestation actuelle des Rayons  

Rayon I 

Ce Rayon est encore hors de manifestation au point de vue du plan physique, mais il 

commence à avoir un effet défini sur le plan mental. Sur ce plan il influence le mental des 

disciples en tous lieux, et prépare la scène pour l’apparition d’un certain groupe de 

disciples de Shamballa. Dans 2000 ans, l’influence de ce Rayon se fera puissamment sentir 

sur le plan physique. Dans 100 ans, on percevra sa puissance sur le plan astral.  

Rayon II 

Ce Rayon est toujours en manifestation subjective et il est très puissant parce qu’il est 

le Rayon de notre Système solaire. Il est particulièrement actif à cette époque où la 

Hiérarchie s’approche de plus en plus de l’humanité en préparation à la "crise d’amour", et 

à une initiation planétaire majeure qui est imminente. Cependant, actuellement, l’influence 

du deuxième Rayon devient objective sur le plan physique. Elle le deviendra de plus en 

plus pendant les 2200 ans à venir, après quoi ce Rayon se retirera progressivement à 

l’arrière-plan.  

Rayon III 

Ce Rayon demeurera en manifestation objective, du point de vue de l’humanité, 

pendant un temps si long qu’il est inutile pour nous d’envisager l’époque de l’effacement 

de son influence. L’Humanité même a encore besoin de l’application intensifiée des forces 

de ce Rayon, afin de stimuler jusqu’au "dernier des fils des hommes".  

Rayon IV 

Ce Rayon commencera à entrer en manifestation dès le début du siècle prochain – le 

XXIe – et, en collaboration avec l’influence croissante de Saturne, conduira de nombreux 

individus vers le Sentier du disciple. [9@143] Lorsque l’énergie à laquelle nous donnons le 

nom peu satisfaisant "d’harmonie par le conflit" et les forces de cette planète qui offrent à 

l’aspirant une opportunité, travailleront en association et en une synthèse ordonnée, nous 

pourrons nous attendre à un très rapide rajustement des affaires humaines, en particulier en 

ce qui concerne le Sentier.  
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Ce Rayon est le Rayon qui enseigne l’art de vivre afin de produire une synthèse de 

beauté. Il n’y a pas de beauté sans unité, sans idéalisme incorporé et sans l’épanouissement 

équilibré qui en résulte. Ce Rayon n’est pas le Rayon de l’art, comme on le prétend 

souvent ; il est l’énergie qui produit la beauté de ces formes vivantes qui incarnent les 

idées et les idéaux cherchant une expression immédiate.  

Rayon V 

Ce Rayon est en manifestation depuis environ 70 ans. Il en sortira – par suite d’un 

arrangement spécial, unique – dans une cinquantaine d’années, reprenant ainsi son propre 

cycle normal, parce qu’on a jugé que l’impulsion spéciale et nécessaire avait été suffisante 

et que l’élan donné à "l’esprit humain de découverte" a atteint son but. Toute 

intensification ultérieure du processus mental – excepté par l’effet général du troisième 

Rayon – pourrait avoir un résultat désastreux. Les cycles des Rayons sont en général fixes 

et déterminés, mais en raison de l’imminente crise spirituelle de l’Approche, le Seigneur 

du Monde et le Seigneur du Rayon v ont décidé e retirer temporairement ce type de force. 

[9@144] Rayon VI 

Comme vous le savez, ce Rayon a commencé à se retirer de la manifestation depuis un 

laps de temps assez long ; il continuera de le faire de plus en plus rapidement.  

Rayon VII 

Ce Rayon commence à se manifester effectivement maintenant.  

 

[16@693] 

Les planètes, les Rayons et l’enseignement ésotérique 

• Uranus. Rayon VII – L’École de Magie du dixième ordre. Elle est quelquefois 

appelée "la planète de la force violette", et ses gradués manient la puissance du 

pranâ éthérique cosmique. 

• La Terre. Rayon III – L’École de la Réponse Magnétique. Un autre nom donné à 

ses élèves est "Les gradués de l’effort pénible" ou les "adjudicataires entre les pôles 

opposés". On dit que ses gradués subissent l’examen sur le troisième sous-plan du 

plan astral.  

• Vulcain. Rayon I – L’École des Pierres Flamboyantes. Il y a un rapport curieux 

entre les êtres humains qui passent par ses classes et le règne minéral. Les êtres 

humains du Schème terrestre sont appelés "les pierres vivantes" ; sur celui de 

Vulcain, ils sont appelés "pierres flamboyantes". [16@694] 

• Jupiter. Rayon II – L’École des Magiciens Bienfaisants. Cette planète est 

quelquefois appelée dans le langage des Ecoles, le Collège des "êtres de la Force 

Quadruple", car ses membres manient quatre espèces de force dans l’œuvre de 

construction magique. Un autre nom donné à ses "classes", c’est "Le Palais de 

l’Opulence", car ses gradués œuvrent sous la loi de la Distribution et de la 

Fourniture, et sont fréquemment appelés des "semeurs".  

• Mercure. Rayon IV – Les élèves de cette École planétaire sont appelés "les Fils de 

l’Aspiration" ou "les points de la Lumière Jaune". Ils sont en rapport étroit avec 

notre Schème terrestre. Le nom de cette école n’est pas donné.  

• Vénus. Rayon V – L’École des cinq Grades stricts. Ici encore ce Schème 

planétaire est étroitement associé au nôtre. Son Logos planétaire est dans un groupe 

d’étudiants, sur le niveau cosmique plus avancé que le nôtre. La plupart de ses 

Instructeurs hiérarchiques viennent du cinquième plan cosmique.  

• Mars. Rayon VI – L’École des Guerriers, ou des grades ouverts aux soldats. 

Quatre de ces écoles planétaires répondent de l’énergie qui s’exprime par les 

"quatre castes" dans toutes les parties du monde. Ses instructeurs sont désignés 

comme les "Gradués de la Flamme Rougeâtre" et sont fréquemment dépeints 
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revêtus de robes rouges. [...] Ils travaillent sous le premier aspect logoïque et 

forment ceux dont la tâche est connexe à l’œuvre du destructeur. [16@695] 

• Neptune. Rayon VI – Cette École s’occupe du développement de l’élément du 

désir et ses gradués sont appelés les "Fils de Vishnu".  

 Les Écoles sur Saturne, le Soleil, la Lune et Pluton, ne sont pas indiquées, mais elles 

complètent les écoles sur les douze planètes. 

 

[15@84] + [14@416] 

Premier Rayon : "Que les forces se réunissent. Qu’elles montent au Haut Lieu et de 

cette éminence, que l’âme contemple un monde détruit. Que soient alors prononcées ces 

paroles : "Je persévère !"  

[15@84] + [14@417] Deuxième Rayon : "Que toute la vie, attirée vers le Centre, 

entre ainsi dans le Cœur de l’Amour Divin. Alors, de ce point de vie sensible, que l’âme 

réalise la Conscience de Dieu. Que soit énoncée cette parole et qu’elle se répercute dans le 

silence : "Rien n’existe, sauf Moi !"  

Troisième Rayon : "Que l’Armée du Seigneur, en réponse à la Parole, cesse ses 

activités. Que la connaissance aboutisse à la sagesse. Que le point vibrant devienne le point 

calme et que toutes les lignes se réunissent en Un. Que l’Âme réalise l’Un dans la pluralité 

et que soit énoncée cette parole dans la parfaite intelligence : "Je suis l’Ouvrier et l’Œuvre, 

l’Unique qui Est."  

Quatrième Rayon : "Que la gloire extérieure passe et que la beauté de la Lumière 

intérieure révèle l’Un. Que la dissonance fasse place à l’harmonie et, du centre de la 

Lumière cachée, que l’âme parle. Que soit proclamée cette parole : "La Beauté et la Gloire 

ne Me voilent point. Me voici révélé : Je suis."  

Cinquième Rayon : "Que les trois formes d’énergie électrique montent au Siège du 

Pouvoir. Que les forces de la tête et du cœur se fondent avec tous les aspects inférieurs. 

Ensuite, que l’âme contemple un monde intérieur de lumière divine. Que la Parole 

triomphante résonne : "J’ai maîtrisé l’énergie, car je suis l’Énergie même. Le Maîtrisé et le 

Maître ne font qu’Un."  

Sixième Rayon : "Que tout désir cesse. Que l’aspiration prenne fin. La recherche est 

terminée. Que l’âme réalise qu’elle a atteint le but et, de cette entrée de la Vie éternelle et 

de la Paix cosmique, que cette parole résonne : "Je suis celui qui cherche et qui est cherché. 

Je me repose."  

Septième Rayon : "Que les Bâtisseurs cessent leur travail. Le Temple est achevé. Que 

l’âme prenne possession de son héritage et, du Saint Lieu, ordonne la cessation de toute 

activité. Dans le silence qui s’ensuit, qu’elle [15@85] entonne la Parole : L’œuvre 

créatrice est terminée. Moi, le Créateur, Je Suis. Rien ne demeure, sauf Moi." 

 

[3@439] 

Lorsque l’influence d’un Rayon s’éloigne d’une race ou d’une planète, d’un Schéma 

ou d’un Système solaire, il ne faut pas croire qu’elle disparaît ; elle passe simplement au-

delà du cercle infranchissable qu’elle animait de son énergie, et la force de cette influence 

se focalise ailleurs. Le récipiendaire devient alors un canal ou agent de transmission ; il 

absorbe et retient beaucoup moins.  

Pendant le cycle d’influence d’un Rayon, l’objet de son attention immédiate reçoit 

cette influence, l’absorbe et la transmue selon les besoins ; il reste en conséquence peu de 

chose à transmettre. 
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[14@348] 

Sur les sept Rayons, trois sont occultement au repos et quatre à des différents degrés 

d’activité. 

Les Rayons I, IV et VI sont en ce moment hors de manifestation, bien que l’influence 

du sixième n’ait commencé à décliner qu’il y a 300 ans environ et que sa puissance, 

fortement affaiblie, se fasse encore sentir. 

Les Rayons II, III, V et VII sont agissants. 

Le Rayon III a été le plus longtemps en incarnation, mais en 1875, occultement "il a 

atteint sa limite extérieure extrême, il a commencé à se retourner sur lui-même, et par 

conséquent à rentrer". Il a commencé à décroître. 

Le Rayon II a un cycle périodique rapide. La cause en est son extrême puissance. 

Étant le Rayon majeur de notre Système solaire – dont les autres Rayons ne sont que les 

aspects –, on peut dire que ce Rayon n’est jamais hors d’incarnation. 

Le Rayon V est le dernier de ces Rayons à enter en activité et il est seulement en train 

d’arriver au pouvoir. La puissance est sans cesse croissante et le résultat de cette influence 

sera de guider l’humanité vers une connaissance croissante. 

Le Rayon VII est aussi en manifestation, et cela depuis 1675.  

 

[18@568] 

Quand nous parlons d’énergie de Rayon, nous pensons en réalité au caractère et à 

l’aspect Dessein-Volonté de certaine grande Vie que nous appelons "Seigneur de Rayon".  

 Son intention divine, Sa volonté, Son Dessein ou la projection déterminée de Son 

mental, créent une radiation ou courant d’énergie qui – selon le type et les caractéristiques 

– agit sur toutes les formes de vie manifestée au sein de notre cercle infranchissable 

planétaire.  

Ces Seigneurs de Rayon sont les énergies créatrices et nourricières qui exécutent la 

Volonté du Logos planétaire. Ils coopèrent avec Lui pour la définition et l’expression de 

Son Dessein suprême. Leurs émanations rayonnantes sont objectivées cycliquement et 

retirées cycliquement.  

Lorsqu’elles irradient les trois mondes, ces énergies produisent des changements, des 

perturbations, du progrès et du développement. Elles créent les nouvelles formes 

nécessaires, vitalisent et donnent son caractère à ce par quoi l’Intention divine immédiate 

s’exprime ; elles intensifient à la fois le caractère et la réceptivité de la conscience.  

Á d’autres moments, pendant le processus où elles se retirent "en leur propre 

demeure", elles causent la disparition ou mort des aspects [18@569] formes, des 

institutions et des "organismes organisant" – expression curieuse – ; elles produisent donc 

des cycles de destruction et de cessation, libérant ainsi la place pour les nouvelles formes et 

expressions de vie qu’un Rayon affluent va produire.  

Cette arrivée d’un Rayon produit toujours une période intensifiée d’activité initiatique, 

et il en est ainsi aujourd’hui.  

 

[14@211] 

Il existe une étroite relation entre les troisième et [14@212] cinquième Rayons. Dans 

la recherche de la connaissance, par exemple, l’étude la plus approfondie et la plus 

minutieuse du détail est la voie à suivre, soit en philosophie, soit dans les hautes 

mathématiques, ou dans la recherche de la science appliquée.  

La correspondance existant entre le deuxième et le sixième Rayon se révèle dans la 

façon intuitive de saisir la connaissance synthétisée et dans le lieu commun de fidélité et de 

loyauté.  
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Autoritarisme, fermeté et persévérance sont les traits caractéristiques communs aux 

premier et septième Rayons.  

 

[14@89] 
 

Rayons  

I, III, VII.  

sont les grands Rayons en connexion avec la forme, avec le 

processus évolutionnaire, avec le fonctionnement intelligent du 

Système, et avec les lois contrôlant la vie dans toutes les formes de 

tous les règnes de la nature.  

Rayons  

II, IV, VI.  

sont les Rayons en connexion avec la vie intérieure, s’épanchant à 

travers ces formes, les Rayons d’intention, d’aspiration et de 

sacrifice. Ce sont surtout des Rayons de qualité.  

Rayons  

I, III, VII.  

ont à faire avec les choses concrètes et avec le fonctionnement de la 

matière et de la forme, depuis le plan le plus inférieur jusqu’au plus 

élevé.  

Rayons  

II, IV, VI.  

ont à faire avec les choses abstraites, avec l’expression spirituelle par 

le moyen de la forme.  

Rayon V.  constitue le lien de connexion de l’intelligence.  

 

[9@144] 

Les Seigneurs des Rayons, par Leurs Représentants planétaires, constituent un corps 

de Forces dirigeantes qui collaborent avec le Seigneur du Monde à Shamballa. Leur rôle 

est de conseiller, de donner des directives, mais Ils n’exercent point d’autorité. 

 

Les trois Rayons d’Aspect 
 

[3@586] 

Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir est le premier aspect du Soi universel, 

et la troisième vague de vie descendit [3@587] jusqu’au cinquième plan avec les autres 

monades. Il existe une correspondance subtile entre les monades de Volonté sur le 

cinquième plan, la cinquième loi et le cinquième Rayon.  

Le deuxième Rayon ou aspect Amour-Sagesse, exerce une domination sur les 

quatrième et sixième plans et domine les lois de Cohésion et de Maîtrise magnétique, ainsi 

que la loi astrale d’Amour. Il y a une interdépendance directe entre les Rayons abstraits et 

les lois des plans qu’ils dominent particulièrement.  

Le troisième Rayon est l’aspect Activité ; il gouverne les lois de Désintégration et de 

Mort sur les troisième et septième plans.  

Il apparaît donc que :  

o  l’aspect Pouvoir – le Rayon I, les plans 1 et 5, et les lois de Fixation et de 

Vibration forment un tout étroitement lié ;  

o  l’aspect Amour – le Rayon II, les plans 2, 4, 6 et les lois de Cohésion, de 

Maîtrise Magnétique et d’Amour forment une autre unité ;  

o  l’aspect Activité – le Rayon III, les plans 3 et 7 et les lois de Désintégration, 

de Sacrifice et de Mort forment encore un autre groupe.  

 

[14@420] 

Note – Ésotériquement parlant, les planètes qui sont [14@421] l’expression des trois 

Rayons majeurs sont :  

o Rayon I   Uranus.  

o Rayon II   Neptune.  
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o Rayon III  Saturne.  

Une étude de ceci indiquera pourquoi Saturne est toujours le stabilisateur. Dans le 

cycle actuel, le Rayon de Pouvoir et le Rayon d’Amour dirigent leurs énergies vers 

Vulcain et vers Jupiter, tandis que l’attention de Saturne est tournée vers notre planète, la 

Terre. 

[14@421] 

 Les trois Rayons d’Aspect trouvent leur principale expression en ce qui concerne le 

genre humain par l’intermédiaire des trois véhicules périodiques. 
 

[14@421] 

 Les trois Rayons d’Aspect trouvent leur principale expression en ce qui concerne le 

genre humain par l’intermédiaire des trois véhicules périodiques.  
 

Rayon I Volonté Pouvoir Idées Monade 

Raton II Amour-Sagesse Conscience Idéal Âme 

Rayon III Intelligence active Apparence Idoles Personnalité 

[14@422] 
 

Ils trouvent leur expression secondaire dans les trois corps qui forment la personnalité 

de l’homme : 
 

Rayon I Pouvoir Idées Corps mental Dessein-Vie 

Rayon II Amour Idéal Corps astral Qualité 

Rayon III Intelligence  Idoles Corps physique Forme 
 

[3@599] 

Les trois Rayons majeurs, étant doubles, se suffisent à eux mêmes comme explication. 

Ils sont l’actuel mode d’expression des trois aspects et se manifestent par les Logoï 

appropriés qui manipulent les affaires mondiales par le canal des trois départements, dont 

les gouverneurs sur notre planète sont le Seigneur Maitreya, le Manu et le Mahachohan. 

 

[14@158] 

Les trois grands Rayons, qui constituent la totalité de la manifestation divine, sont des 

Rayons d’Aspect pour deux raisons.  

o La première, parce qu’ils sont dans leur totalité, la Déité manifestée, le Mot 

en incarnation. Ils sont l’expression du Dessein créateur et la synthèse de la 

Vie-Qualité-Apparence.  

o La seconde, parce qu’ils sont actifs dans chaque forme de tous les règnes et 

qu’ils déterminent les vastes caractéristiques générales qui gouvernent 

l’énergie, la qualité et le règne en question ; c’est par eux que les formes 

différenciées viennent à l’existence, que les vies spécialisées s’expriment et 

que la diversité des Agents divins accomplissent leur destinée dans le plan 

d’existence qui leur est attribué.  

C’est le long de ces trois courants de force de vie qualifiés que les opérations 

créatrices de Dieu se manifestent puissamment, et c’est grâce à ces activités que chaque 

forme est pourvue de cet attribut évolutionnaire intérieur qui doit finalement le mettre en 

ligne avec le Dessein divin, produire inévitablement ce type de conscience qui doit donner 

à l’unité phénoménale la capacité de réagir à son milieu et ainsi d’accomplir sa destinée 

comme part intégrante du Tout.  

 

[16@633] 

 Les trois Rayons que nous venons d’étudier peuvent se traduire en ces termes.  

• Rayon I. Le Saint des Saints. Shamballa.  
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  La Demeure du Très Haut.  

  Esprit. Vie. Energie.  

  Volonté. Identification.  

• Rayon II. Le Lieu Saint. La Hiérarchie.  

  Le Lieu Secret où réside la Lumière.  

  Âme. Conscience. Lumière.  

  Amour. Initiation.  

• Rayon III. La Cour Extérieure. L’Humanité.  

  Le Christ en nous, espérance de la gloire.  

  Forme. Apparence. Corps.  

  Intelligence. Individualité.  

 Rappelez-vous néanmoins, que ces Trois sont Un. Derrière eux se tient à jamais Celui 

qui demeure, transcendant et [16@634] immanent, plus grand que notre Tout, et pourtant à 

l’intérieur aussi de ce tout.  

 

[3@44]  

Lorsque le [3@45] Rayon primordial de l’Activité intelligente, le Rayon divin 

d’Amour-Intelligence et le troisième Rayon cosmique de Volonté-Intelligence se 

rencontreront, se mêleront, fusionneront, et s’embraseront, le Logos prendra sa cinquième 

initiation, achevant ainsi un de Ses cycles. 

Lorsque les mouvements rotatoires, en avant, et cyclique en spirale, fonctionneront 

dans une synthèse parfaite, alors la vibration requise sera atteinte.  

Quand les trois lois d’Économie, d’Attraction et de Synthèse joueront en accord 

parfait les unes avec les autres, alors la nature offrira le spectacle parfait de fonctionnement 

nécessaire et d’adaptation correcte de la forme matérielle à l’Esprit qui l’habite, de la 

Matière à la Vie, de la Conscience à son véhicule. 

Les cinq feux fusionnent donc : 

o  deux feux internes ; 

o  deux feux solaires ; 

o  un feu électrique. 

 

[3@444] 

Les trois Rayons d’Aspect et l’évolution 
 

Aspect Manifestation Objectivement Subjectivement Aspect 

évolutionnaire 

III. Activité.  Les Sept 

Frères.  

 

Sept centres 

éthériques. 

Sept types de 

force  

Involution et 

évolution des 

règnes de la 

nature.  

 Totalité. Feu par friction. 

La Mère  

Aspect Brahmâ  Matière.  

 

II. Amour-

Sagesse.  

Dragon de la 

Sagesse.  

Sept 

Hommes 

Célestes.  

 

Sept Schémas.  

 

Sept Rayons.  

 

Sept types de 

monades, 

déviques et 

humaines.  

 Totalité.  

 

Feu solaire.  

Le Fils en 

manifestation.  

Aspect Vishnu.  Subjectivité ou 

psyché.  

 

I. Volonté.  Sept Entités Sept Hommes Sept qualités  Sept 



 49 

 cosmiques. Célestes   Hiérarchies  

 Totalité.  

 

Feu électrique. 

La Vie Une.  

Mahadéva.  

 

Esprit.  

 

[14@159] 

Le premier Rayon incorpore l’idée dynamique de Dieu et c’est ainsi que le Très Haut 

commence son travail de création.  

Le second Rayon est utilisé dans les premières formulations du plan sur lequel la 

forme doit être construite et l’idée matérialisée ; et c’est par l’entremise de cette seconde 

grande émanation que les épures sont réalisées dans leur exactitude mathématique, leur 

unité de structure et leur perfection géométrique. Le Grand Géomètre prend la direction et 

rend le travail des Constructeurs possible. Sur les figures et les formes, selon le nombre et 

les séquences, le Temple se construira, exprimant la gloire du Seigneur. Le second Rayon 

est celui du Maître Constructeur.  

Le troisième Rayon constitue l’ensemble des forces actives de construction, et le 

Grand Architecte, avec Ses Constructeurs, organise le matériel, commence le travail de 

construction et finalement – tandis que le cycle d’évolution se poursuit –, matérialisera 

l’Idée et le Dessein de Dieu le Père, sous la direction de Dieu le Fils.  

 

[18@268] Rappel 

L’action des trois Rayons majeurs et des trois Bouddhas d’Activité 

1. L’acte d’individualisation : Le travail du Bouddha qui, à l’époque, fut en 

particulier responsable de cette activité majeure, a été temporairement mis en 

sommeil depuis les temps lémuriens. Quand ce Bouddha est actif, Il travaille par 

l’intermédiaire du septième Rayon – Rayon d’Attribut du Rayon III – et II puise 

l’énergie nécessaire dans deux constellations : le Cancer et les Gémeaux. 

2. L’acte d’initiation. Son travail ne commence qu’à la troisième initiation, quand le 

Logos planétaire est l’Initiateur. À cette initiation, l’aspect Volonté commence à 

entrer en jeu. Le Bouddha qui est derrière le processus initiatique est extrêmement 

actif à ce moment-là. Il travaille [18@269] par l’intermédiaire du Christ et du 

Seigneur du deuxième Rayon, et puise l’énergie nécessaire dans les constellations 

du Capricorne et du Verseau. 

3. L’acte d’identification. Ceci implique le "moment de l’ouverture" pendant lequel 

l’initié voit ce que recèle l’Intention cosmique, et commence à fonctionner non 

seulement comme unité planétaire, mais comme point focal cosmique. Le 

Bouddha d’Activité, responsable de ce type d’activité planétaire, travaille avec le 

Seigneur du premier Rayon, et joue le rôle de poste avancé de la conscience des 

Vies informant le Bélier et le Lion. Son travail commence seulement maintenant à 

prendre de l’importance. 

 

[3@513] 

Le Logos s’exprime maintenant par le Rayon Divin, Son second aspect, et ce 

Rayon représente la totalité de la radiation des Seigneurs de Sagesse, les Hommes 

Célestes, les Dragons qui sont l’Unité et qui sont l’Amour. Cette force Les traverse et à 

Leur tour Ils se revêtent d’une forme, ce qu’H.P.B. exprimait ainsi : "Le Rayon primordial 

devient le véhicule du Rayon Divin." Leur vie anime tout atome de substance faisant partie 

d’une forme et leur vie correspond à la totalité du magnétisme logoïque, la grande Vie de 

désir du Logos recherchant le non Soi ; il en résulte le Mariage cosmique ; c’est la 

manifestation logoïque de l’attirance sexuelle, Sa recherche de Son opposé polaire et leur 

union mystique.  
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Ce processus est répété par le microcosme selon la loi de son être et cela entraîne de 

même son incarnation, son union mystique avec la forme.  

Notes  

o Le Rayon Divin contient en lui-même sept autres Rayons.  

o C’est le cygne avec ses sept petits.  

o C’est le Logos d’Amour-Sagesse avec les sept Logoï planétaires.  

o C’est le Grand Homme des Cieux avec les sept Hommes Célestes.  

o C’est le Principe Unique sans Bornes avec les sept principes.  

o Subjectivement : Ce sont les sept planètes avec les Entités les informant.  

o Ce sont les sept plans avec leurs principes animateurs.  

 

[17@383] 

Les Rayons et les maladies 

1. Les maladies vénériennes sont dues au mauvais emploi de l’énergie du troisième 

Rayon, l’énergie intelligente et créatrice de la substance même.  

2. La tuberculose résulte du mauvais usage de l’énergie du deuxième Rayon.  

3. Le cancer est une réaction mystérieuse et subtile à l’énergie du premier Rayon, la 

Volonté-de-Vivre, qui en est un aspect. En conséquence, il se traduit par une 

suractivité et une croissance des cellules somatiques dont la Volonté-de-Vivre 

devient destructive envers l’organisme qui les porte.  
 

[15@80] Rayon I – L’énergie de Volonté ou de Pouvoir – L’aspect Destructeur 
 

Il est dit que, occultement, les âmes sur ce Rayon "entrent avec fracas en incarnation". 

Elles s’approprient d’une manière dynamique ce dont elles ont besoin. Elles ne souffrent 

aucun obstacle pour la satisfaction de leurs désirs. Elles demeurent seules, en un fier 

isolement, se glorifiant de leur force et de leur nature impitoyable.  

Ces qualités doivent être transmuées en utilisation intelligente de pouvoir qui fait 

d’elles de puissants facteurs dans le Plan, et des centres magnétiques de force qui 

assemblent autour d’eux des travailleurs et des forces.  

Le travail consiste à stimuler ce qui est nécessaire à l’une des tâches majeures d’un 

Maître et, pour un disciple, le pouvoir de détruire ce qui le limite est grandement 

nécessaire.  

Les âmes de ce Rayon puisqu’elles viennent en incarnation par désir, saisissent. Il y a 

une certaine mesure de violence dans leur technique. Elles prennent, en fin de compte, "le 

royaume des Cieux par la force".  

[9@142]  

Le premier Rayon est encore hors de manifestation au point de vue du plan physique, 

mais il commence à avoir un effet défini sur le plan mental. Sur ce plan il influence le 

mental des disciples en tous lieux, et prépare la scène pour l’apparition d’un certain groupe 

de disciples de Shamballa.  

Dans deux mille ans, l’influence de ce Rayon se fera puissamment sentir sur le plan 

physique. Dans cent ans, on percevra sa puissance sur le plan astral.  

[14@418] 
 

Planète Soleil, se substituant à Vulcain, planète cachée. 

Jour Dimanche. 

Couleur exotérique Orange. 

Couleur ésotérique Rouge. 

Principe humain Pranâ ou Vie-Vitalité. 

Principe divin La Vie Unique, l’Esprit. Ceci n’est considéré comme un 
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principe que lorsque nos sept plans sont vus comme les 

sept sous-plans du plan physique cosmique. 

Élément L’Akasha. "C’est écrit". 

Instrument de sensation La Lumière de Kundalini. 

Localisation corporelle Les airs vitaux dans le crâne. 

Plan gouverné Le Plan logoïque. 

Dessein divin ou Volonté. 

Métal L’or. 

Sens Un sens synthétique, embrassant tout. Ésotériquement, ce 

pouvoir est le principe de vie qui a son siège dans le cœur.   
 

[14@63] 

 "Derrière le Soleil central sacré, caché dans ses Rayons, se trouve une forme. 

Dans cette forme resplendit un point de pouvoir qui ne vibre pas encore, mais brille 

comme une lumière électrique. 

 Ses Rayons sont ardents. Il brûle toutes les formes, mais ne touche pas la vie de 

Dieu incarné. 

 De l’Un qui est sept, émane un mot. Ce mot se répercute le long d’une ligne 

d’essence de feu, et lorsqu’il résonne dans le cercle des vies humaines, il prend la 

forme d’une affirmation, ou d’un mot de pouvoir. Ainsi se trouve imprimé sur le 

moule vivant la pensée de… – nom caché et inexprimable du Rayon. 

 Que le pouvoir dynamique, la lumière électrique révèle le passé, détruise la 

forme qui est, et ouvre la porte d’or. Cette porte révèle le chemin qui conduit au 

centre où Demeure Celui dont le nom ne peut être entendu à l’intérieur des limites de 

notre sphère solaire. 

 Sa robe bleue voile son Dessein éternel, mais au moment du soleil levant et du 

soleil couchant, on voit son orbe rouge. 

 Son mot est Pouvoir. Sa lumière est électrique. L’éclair de la foudre est son 

symbole. Sa volonté est cachée dans le Dessein de sa pensée. Rien n’est révélé. 

 Son pouvoir se fait sentir, Les fils des hommes, réagissant à son pouvoir, 

envoient jusqu’aux extrêmes limites de la lumière, une question : 

 Pourquoi ce pouvoir aveugle ? Pourquoi la mort ? Pourquoi cette destruction des 

formes ? Pourquoi la négation du pouvoir de subsister ? Pourquoi la mort, ô puissant 

Fils de Dieu ? 

 Faiblement arrive la réponse : Je détiens les clefs de la Vie et de la Mort. Je lie 

et dénoue. Je suis le Destructeur." 

Le Seigneur de ce Rayon n’est pas actuellement dans sa pleine expression, sauf 

lorsqu’Il cause la destruction et amène la fin des cycles. Les monades de pouvoir sont en 

nombre beaucoup moins grand que toutes les autres. Les Ego ne sont relativement pas 

aussi rares sur le Rayon du Pouvoir. Leur caractéristique est la volonté dynamique, et dans 

la famille humaine, leur pouvoir agit comme une force destructive, mais en dernière 

analyse il s’agit d’une destruction qui doit amener une libération.  

Nous verrons, en poursuivant [14@64] l’étude des Ego et des personnalités du 

premier Rayon que l’on trouve toujours la mort et la destruction dans leur travail, d’où 

l’apparente cruauté et impersonnalité de leurs réactions.  

La forme ne compte pas pour les types premier Rayon ; leur énergie provoque la mort 

de la forme et amène les grandes périodes de pralaya cyclique ; le premier Rayon est le 

contrôleur du drame de la mort dans tous les règnes, une destruction des formes qui aboutit 

à la libération du pouvoir et permet "l’entrée dans la lumière par la porte de la mort". 

L’intention du Seigneur du premier Rayon est de se tenir derrière ses six Frères, et lorsque 

ces derniers ont accompli leur Dessein, de briser les formes qu’Ils ont construites. C’est ce 
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qu’il fait en faisant passer son pouvoir à travers leurs corps, et de leurs efforts réunis, 

résulte l’abstraction et le retour au centre d’où vint l’impulsion initiale. Le but du premier 

Rayon est donc de provoquer la mort, et cette idée se retrouve dans les noms que l’on 

donne au Seigneur de ce Rayon.  

Le Seigneur de la Mort  

Celui qui ouvre la Porte  

Le Libérateur des Formes  

Le Grand Abstracteur  

L’Élément de Feu, engendrant la Destruction  

Le Cristallisateur de la Forme  

Le Pouvoir qui touche et retire  

Le Seigneur du Sol brûlant  

La Volonté qui fait irruption dans le jardin  

Le Ravisseur des Âmes  

Le Doigt de Dieu  

Le Souffle qui foudroie  

L’Éclair qui annihile  

Le Très Haut.  

Les qualités et caractéristiques de ce Seigneur qui libère, peuvent être retirées de ces 

six aphorismes que, selon une ancienne légende, Ses six Frères Lui adressèrent en Le 

priant de retenir Sa main jusqu’à ce qu’Ils aient eu le temps d’accomplir [14@65] Leurs 

Desseins.  

1. Tue le désir lorsque le désir a terminé sa tâche. Tu es celui qui indique 

l’accomplissement.  

Qualité  la vision claire. 

2. Cherche le bon chemin, ô Seigneur du pouvoir. Attends ton frère sur le sentier de 

l’Amour. Il construit les formes qui peuvent supporter ton pouvoir.  

Qualité   le pouvoir dynamique. 

3. Retiens ta main jusqu’à ce que le temps soit venu. Ensuite donne le don de la 

mort, ô Toi qui ouvres la Porte.  

Qualité  le sens du temps. 

4. Ne reste pas seul, mais sois avec tous ceux qui te rejoignent. Tu es l’Unique, 

l’Isolé. Entre dans ton bien.  

Qualité la solitude. 

5. Conduis ton bien, mais apprends à connaître ton bien. Ne déteste pas 

l’attachement, mais considère son plan et son Dessein.  

Qualité  le détachement. 

6. Á travers toi la vie palpite et le rythme est imposé par toi. La vie est tout. Aime la 

vie dans toutes ses formes.  

Qualité  l’unité de Dessein. 

Les six qualités énumérées ci-dessus expriment la force de ce Rayon lorsqu’Il fait 

sentir Sa présence dans le quatrième règne de la nature.  

[3@1037] 

Cette activité – du Rayon 1 – n’est que la manifestation d’un seul type de force sur les 

sept possibles, et concerne principalement le groupe d’Adeptes se trouvant sur cette ligne 

particulière d’énergie ; il affecte nécessairement et de manière considérable tous les 

disciples et hommes placés sur la même ligne.  

Le travail qu’elle entreprend est soutenu par la Loge dans son ensemble, car il s’agit 

d’une partie de l’émanation de force du Logos planétaire. Elle a naturellement une grande 

importance car cette énergie de Rayon est l’un des trois Rayons majeurs, mais dans le 
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processus d’équilibre elle sera compensée par un cycle analogue d’activité émanant des 

deux autres Rayons majeurs.  

Ces cycles ne coïncideront pas, car ils ne sont pas tous similaires à la spirale de cent 

ans. On pourrait se faire une certaine idée du cycle des impulsions émanant du Mahachoan, 

en rassemblant et en examinant les dates des découvertes scientifiques de premier plan 

depuis Platon ; on pourrait aussi arriver à une moyenne des cycles du second Rayon en 

récapitulant l’apparition des grands Instructeurs au cours des siècles. Les émanations de 

force, du Manu ou celles du premier Rayon sont faciles à suivre par l’examen des races ; 

ceci a été fait en repérant les races et sous-races.  

Ce que l’on perd souvent de vue, c’est que chacun de ces Rayons d’énergie se 

manifeste constructivement par l’intermédiaire des agents de construction des formes et 

destructivement par la capacité qu’a la force de détruire avant de construire. Ainsi les 

cycles peuvent être envisagés sous deux angles.  

[16@619] 

Le rapport des trois constellations dont la tâche est d’exprimer le premier Rayon 

• Le Bélier – C’est la constellation par laquelle le conditionnement initial intervient 

dans notre Système solaire. Il incorpore la Volonté-de-Créer qui exprimera la 

Volonté-de-Bien.  

 C’est le Rayon monadique de notre Logos planétaire, dont le Rayon de l’âme est le 

second et celui de la personnalité le troisième. Vous pouvez noter ici, par 

conséquent, que le Rayon transmetteur de notre Logos planétaire est le premier ; de 

là le rôle que joue la Volonté dans le processus de l’évolution humaine. Son Rayon 

transformant est le deuxième, et cela provoque finalement la transfiguration par 

l’intermédiaire du troisième et, dans ce contexte, vous avez la raison pour laquelle, 

dans le développement de l’aspect de la Volonté, il y a l’influence de Mars et de 

Mercure, l’un apportant le conflit et la mort de la forme, l’autre apportant 

l’illumination et le développement de l’intuition, comme conséquence du conflit et 

de la mort. De nouveaux cycles de l’être et de conscience sont initiés par le conflit. 

Telle semble être pour le moment la loi de la vie et le facteur dominant dans 

l’évolution. Si cependant le résultat de cette volonté initiatrice et stimulante était de 

produire de tels effets bienfaisants de la compréhension intuitive, et de l’activité de 

Mercure en tant que Messager des Dieux, on peut voir comment réellement la 

Volonté-de-Bien peut s’affirmer et être réalisée à travers le conflit.  

• Le Lion – C’est la constellation par laquelle la Volonté d’accomplir ou de réaliser 

pénètre l’humanité et la planète. C’est essentiellement l’esprit d’autodétermination. 

[16@620] C’est tout d’abord la détermination du petit soi, la personnalité, 

l’individu conscient de soi. C’est ensuite la détermination du Soi, l’âme, l’individu 

conscient de groupe, conscient du plus grand Tout et de lui-même comme partie 

intégrée et fondamentalement une.  

 Cette Volonté-de-Bien, réalisée par l’accomplissement, s’exprime en ce qui 

concerne l’être humain par l’intermédiaire de trois points d’achèvement.  

o La Volonté-de-Bien, exprimée par la réalisation de la conscience de soi. 

C’est le premier stade de l’accomplissement divin ; elle se rapporte au 

corps, à l’apparence. Elle est l’expression du troisième aspect.  

o La Volonté-de-Bien, exprimée lors de la troisième initiation quand la 

conscience de soi fait place à la conscience de groupe. C’est le deuxième 

stade de l’accomplissement divin. Elle se rapporte à l’âme, à la qualité. 

C’est l’expression du second aspect.  

o La Volonté-de-Bien, exprimée au cours des initiations supérieures quand la 

conscience de Dieu est réalisée. C’est le troisième stade de 
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l’accomplissement divin. Elle concerne la Monade, la Vie. C’est 

l’expression du premier aspect.  

 Il est utile d’examiner ces rapports. Ils montreront d’une manière évidente pourquoi 

le Soleil gouverne le Lion aussi bien exotériquement qu’ésotériquement. Le Soleil 

révèle ou "illumine" les deux étapes de la Volonté cachée : le Soleil physique 

éclaire la personnalité sur le plan physique, et le Cœur du Soleil révèle la nature de 

l’âme.  

• Le Capricorne – C’est la constellation au moyen de laquelle vient la Volonté qui 

conquiert, qui libère la vie de la forme et initie l’homme au règne dans lequel 

s’exprime l’aspect Volonté de la Divinité et non l’aspect de l’Âme.  

 Il y a une étroite connexion entre la Terre [16@621] et le Capricorne. La raison en 

est que la Terre offre les conditions idéales pour ce type particulier d’achèvement, 

parce qu’elle est en voie de se transformer de l’état de "planète non sacrée" en celui 

de "planète sacrée". C’est la raison pour laquelle Saturne est si puissant comme 

gouverneur et comme transmetteur de la qualité dynamique du premier Rayon de 

puissance à la Terre. Cet influx d’énergie du premier Rayon sera dès maintenant 

grandement accéléré.  

 Le Bélier, l’Initiateur ; le Lion, le Soi ; et le Capricorne, l’Agent transfigurant, telles 

sont les incidences du rapport du premier Rayon avec l’humanité.  

 J’ai donné ce triangle de constellations dans l’ordre de leur rapport avec la Grande Vie 

qui les emploie comme agents transmetteurs des activités du premier Rayon. Il faut aussi 

noter que la raison de ce rapport est inhérente à la nature des Vies qui animent ces 

constellations. Elles sont, elles-mêmes, des expressions de la Volonté-de-Bien et, pour 

cette raison, constituent la ligne de moindre résistance pour la dissémination de l’énergie 

du premier Rayon à travers notre Système solaire. Du point de vue des relations humaines, 

ce triangle se donne une configuration particulière. Il devient le Lion, le dispensateur de la 

conscience de soi ; le Capricorne, le signe dans lequel l’initiation peut être passée ; le 

Bélier, le stimulant poussant à un nouveau commencement.  

[3@425]  

L’empreinte du premier Rayon sur la famille humaine de notre Globe se présente en 

trois temps.  

• Lors de l’individualisation, au milieu de la troisième race-racine. Il y eut alors 

une vaste destruction des formes que nous appelons l’homme-animal. […] La 

venue des Seigneurs de la Flamme, la tempête électrique qui introduisit la période 

humaine, fut marquée par des désastres, par le chaos et la destruction d’un grand 

nombre d’êtres du troisième règne de la nature. L’étincelle du mental fut implantée, 

et la force de sa vibration – effet immédiat de sa présence – causa la mort de la 

forme animale, rendant immédiatement possible dans les corps causals récemment 

vitalisés, une vibration telle qu’elle permit de prendre de nouveaux corps 

physiques. Ce fut l’aspect Volonté, se manifestant dans la quatrième Ronde, en 

relation avec la famille humaine.  

• Dans la cinquième Ronde, au jour dit du Jugement. Cela entraînera la 

destruction apparente des deux cinquièmes de l’humanité, et la translation de ces 

unités de conscience vers d’autres sphères mieux adaptées à leur stade [3@426] 

d’évolution. Cet événement sera, à ce moment-là, considéré comme une 

catastrophe, mais les Connaissants verront et sauront, et les trois cinquièmes de la 

famille humaine en comprendront la raison.  

• Dans la septième Ronde, à la réabsorption finale des monades parfaites par 

leur source. Elle sera marquée par l’obscuration et la destruction de la forme. La 

souffrance sera pratiquement nulle, car les unités humaines impliquées auront 
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atteint un stade où elles pourront coopérer consciemment au processus 

d’abstraction. Il est donc évident qu’en ce qui concerne la famille humaine – les 

Manasaputras en incarnation –, les quatrième, cinquième et septième Rondes 

détiennent la clé du premier aspect. Pour les dévas, c’est la première, la seconde et 

la sixième. Pour l’entité involutive que nous appelons "l’esprit de la planète", c’est 

simplement la troisième Ronde.  

[3@587] 

Il est logique que le premier Rayon n’exerce encore sa domination que sur deux 

plans, car l’Aspect Pouvoir attend le prochain Système pour se manifester dans toute sa 

plénitude.  
 

Rayon II – L’énergie d’Amour-Sagesse 
 

Les âmes sur ce Rayon utilisent la méthode de "rassemblement" ou "d’attirance". 

L’âme établit une vibration, cette vibration influence son milieu, et des atomes appartenant 

à la substance des trois plans sont attirés vers le point central d’énergie.  

La méthode est relativement empreinte de douceur comparée à celle du premier 

Rayon, et le processus est quelque peu plus long. De même la période d’adombrement est 

beaucoup plus longue. 

[15@81] 

Ceci se réfère au fait que l’âme plane au-dessus de la substance devant être construite 

en des formes, et non pas au fait que l’âme plane au-dessus de la forme une fois celle-ci 

achevée, comme par exemple l’enfant dans le sein de sa mère.  

Les âmes sur ce Rayon, du fait qu’elles viennent en incarnation par désir, attirent. 

Elles sont plus magnétiques que dynamiques ; elles sont constructives, et elles travaillent 

suivant une ligne qui est, pour toutes les vies et toutes les formes, la ligne de moindre 

résistance au sein de notre univers.  

[14@418] 
 

Planète Jupiter. 

Jour Jeudi. 

Couleur exotérique Indigo avec une touche de pourpre. 

Couleur ésotérique Bleu Lumineux. [DS III, page anglaise 461]. 

Principe humain L’enveloppe aurique. 

Principe divin L’Amour. 

Élément "L’Éther". C’est dit. "le Mot". 

Instrument de sensation Les oreilles, la parole, le Mot. 

Localisation corporelle Le cœur. 

Plan gouverné Plan Monadique. 

Sens L’ouïe. Ésotériquement, ce pouvoir est la conscience ou 

principe animique, ayant son siège dans la tête. [14@419]   

 
 

[14@65] 

 "Le Mot émane du Cœur de Dieu, émergeant d’un point central d’amour. Ce 

Mot est l’amour lui-même. Le désir divin colore toute cette vie d’amour. À 

l’intérieur de la hiérarchie humaine, l’affirmation acquiert pouvoir et son.  

 Le Mot existait au commencement. Le Mot était, et est avec Dieu. En Lui était 

la Lumière. En Lui était la Vie. C’est dans Sa Lumière que nous marchons."[14@66]  

Son symbole est le tonnerre, le Mot qui parcourt les cycles au cours des âges.  

 Voici certains des noms donnés à ce Seigneur de Rayon, qui expriment Son Dessein :  

 Le Dispensateur de la Gloire  
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 Le Seigneur de l’Éternel Amour  

 L’Aimant cosmique  

 Le Donneur de Sagesse  

 La Radiance dans la Forme  

 Le Maître Constructeur  

 Celui Qui Confère les Noms  

 Le Grand Géomètre  

 L’Unique Qui cache la Vie  

 Le Mystère Cosmique  

 Celui qui apporte la Lumière  

 Le Fils de Dieu Incarné  

 Le Christ Cosmique.  

La légende nous raconte que les six Frères résument ces qualités dans les aphorismes 

suivants :  

1. Lance le Mot et exprime le radiant amour de Dieu. Fais le entendre à tous les 

hommes.  

Qualité  l’Amour divin. 

2. Fais que la gloire du Seigneur Rayonne. Qu’il y ait de la Lumière radiante, comme 

de l’amour radiant.  

Qualité  la radiance. 

3. Attire à toi l’objet de ta recherche. Hors de la nuit du temps, projette dans la 

lumière du jour celui que tu aimes.  

Qualité  l’attraction. 

4. Lorsque la lumière et l’amour se seront révélés, que le pouvoir intérieur produise 

la fleur parfaite. Que le mot qui guérit la forme prenne son essor ; ce mot secret 

qui doit alors être révélé.  

Qualité  le pouvoir de sauver. 

5. Le salut, la lumière et l’amour, avec le pouvoir magnétique de Dieu, engendrent le 

mot de sagesse. Énonce ce mot et guide les Fils des hommes, du sentier de la 

connaissance vers le sentier de la compréhension.  

Qualité  la sagesse. [14@67] 

6. Dans le Rayon de l’amour de Dieu, dans le cercle du Système solaire, toutes les 

formes, toutes les âmes, toutes les vies font leur révolution. Que chaque fils de 

Dieu entre dans cette sagesse, révèle à chacun l’unité des vies multiples.  

Qualité  l’expansion ou l’inclusivité. 

[16@137] 

Le second Rayon suscite l’expression de l’âme et la conscience spirituelle et aussi le 

pouvoir de répandre l’Amour et la Sagesse sur la Terre. 

[16@622] 
 

 Gémeaux   

Rayon II 

d’Amour-Sagesse  

Vierge s’exprimant par l’intermédiaire de cinq planètes 

: Mercure, Jupiter, Vénus, la Lune, Pluton.  

 Poissons   
 

 Cette "ligne de distribution" est en rapport avec la Volonté qui est à l’origine de 

l’union inévitable et totale de la synthèse, par le pouvoir d’attraction, fondé sur le pouvoir 

d’obtenir la vision. Elle est l’aspect dominant de la Volonté divine dans ce Système solaire 

et durant ce cycle mondial, et par conséquent sur notre planète, pendant la période où notre 

planète passe de la condition de planète non sacrée à celle de planète sacrée ; c’est 

l’énergie qui préoccupe en ce moment notre Logos planétaire.  
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 C’est ce qui a été à l’origine de la Hiérarchie sous l’impulsion de la force de 

Shamballa ou du premier Rayon. De son côté l’humanité, elle, se "préoccupe" de l’énergie 

de la Hiérarchie. 

 À propos de l’énergie de ce Rayon, les ésotéristes connaissent beaucoup de choses, et 

ceci pour trois raisons.  

1. Tout l’enseignement donné durant les dernières 350 années a porté là-dessus.  

2. Les deux grands interprètes de cette énergie de Rayon, sont les deux Instructeurs 

et Sauveurs du monde les plus connus du point de vue humain, aussi bien en 

Orient qu’en Occident : le Bouddha et le Christ.  

3. Les deux Maîtres qui, en Occident, ont essayé d’éveiller l’humanité à une 

réalisation de la Hiérarchie, sont les Maîtres [16@623] Morya et K. H., tous deux 

travaillant en rapport très étroit et exprimant l’énergie du premier et du deuxième 

Rayon.  

 Les mots-clés d’illumination, de vision, de perception spirituelle et de fusion, propres 

à la voie d’approche occidentale ou mystique, dominent dans ce cycle.  

 Le Bouddha a résumé en lui-même toute la lumière du passé en ce qui concerne 

l’humanité. Il fut le Messager dominant qui exprima les possibilités innées de l’humanité, 

rayonnant la lumière de la sagesse en connexion avec la lumière de la substance, et 

provoquant la double flamme ou lumière flamboyante qui fut entretenue et alimentée 

jusqu’à présent, bien que d’une manière incomplète, par l’humanité. Il apparut comme la 

fleur ou le fruit du passé, et comme le sûr garant de la puissance innée de l’homme.  

 Le Christ qui pouvait affirmer "Je suis la Lumière du monde", alla plus loin dans Son 

expression, et donna une vision du pas suivant, en exprimant la lumière de l’âme, et en 

montrant l’avenir, nous révélant ainsi ce que cet avenir pouvait être, parce qu’Il avait libéré 

sur la Terre le principe cosmique de l’Amour. L’Amour est un aspect de la Volonté 

jusqu’ici très peu réalisé par la masse des hommes. Elle est la Volonté d’attirer à soi ; 

lorsqu’elle est dirigée vers ce qui n’est pas matériel, nous l’appelons Amour, par 

opposition au mental qui différencie. Mais l’humanité doit voir ce qui doit être aimé avant 

que le pouvoir de la volonté soit suffisamment évoqué. Alors la vision peut devenir une 

réalité et s’exprimer dans les faits.  

 C’est ici que la merveille de l’œuvre du Christ, le Seigneur d’Amour, apparaît dans 

notre conscience. Il a montré très clairement que cet Amour qu’il a exprimé était un aspect 

de la Volonté, œuvrant par l’intermédiaire du second Rayon ; ce [16@624] puissant 

Amour a répandu dans le monde le principe cosmique de l’Amour. Ici encore, on peut voir 

les trois aspects de la Volonté divine s’exprimant par le deuxième Rayon.  

1. La Volonté d’initier ou de conditionner apparaît dans l’œuvre du Christ quand il 

inaugura l’ère au cours de laquelle il devint possible au royaume de Dieu 

d’apparaître sur la Terre. En réalité, ce sera la démonstration de la fusion des deux 

centres, l’Humanité et la Hiérarchie. Par fusion je veux dire leur complète union 

totale réciproque. Elle inaugurera une époque dans laquelle, par la capacité accrue 

d’acquérir la vision, et le pouvoir accru de s’identifier à la vision, une race 

d’hommes verra le jour, qui exprimeront dans leur vie l’Amour-Sagesse.  

2. La Volonté qui conduit à l’accomplissement s’exprime par le deuxième Rayon, 

au moyen du pouvoir moteur qui permet à l’âme appartenant au deuxième Rayon 

de se rapprocher toujours plus du but, et cela par une poussée vers l’avant, 

implacable et ne lui permettant aucun repos ni aucune déviation, jusqu’à ce que le 

but désiré soit atteint. Ceci est une expression différente de la Volonté du premier 

Rayon qui est dynamique et qui fonce de l’avant en dépit de tous les obstacles ; 

cette dernière n’a pas besoin des méthodes plus lentes propres à l’avancement 

progressif.  
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3. C’est aussi la Volonté qui conquiert la mort à cause de son attirance intense 

vers la réalité et vers le Un persistant qui est à l’arrière-plan de tous les 

phénomènes.  

[16@625] 

 Il se connaît soi-même comme la Volonté transcendante, parce que, derrière son 

expression d’Amour cosmique – qui attire, qui fusionne et qui donne la cohésion – se 

trouve une vision synthétisée de l’Intention divine. Elle établit une distinction entre le 

processus et le but, entre l’initiation et ce qui est révélé par le processus initiatique ; c’est 

quelque chose d’encore inconnu aux initiés en dessous du troisième degré.  

 C’est en cela que réside la distinction entre le Christ et le Bouddha. Ce dernier a 

révélé le processus, mais le Christ a incorporé en lui-même, à la fois le but et le processus. 

Il a révélé le principe cosmique de l’Amour, et par ce moyen incorporé en lui-même, il a 

produit des effets et des changements fondamentaux dans le monde, par ceux qui lui furent 

présentés pour l’initiation.  

 Le deuxième Rayon se reconnaît lui-même comme la Volonté transmettrice, parce que, 

par elle, quelque chose passe entre la paire des opposés – Esprit Matière – qui les attire 

mutuellement jusqu’à ce qu’ils forment finalement un tout unifié. Ceci est un mystère 

fondamental ; le mystère de base de l’initiation ; il se rapporte à la volonté d’unification 

qui s’exprime par l’Amour. Son expression inférieure, son symbole le plus matériel, est 

l’amour entre les sexes.  

 

[16@626] 

 Il se reconnaît soi-même comme la Volonté qui transforme parce que le processus 

évolutif tout entier – qui est en dernière analyse l’expression du rapport fonctionnel entre 

Dieu et Son monde, entre la cause et l’effet, entre la Vie et la Forme – est fondé sur la 

transformation provoquée par l’attraction divine. Ceci permet à l’Esprit de surmonter la 

Matière comme le dit H.P.B., et oblige la Matière à achever la purification qui la conduira, 

à un moment donné, à se comporter comme un moyen transparent pour la révélation de la 

Divinité.  

 Il se reconnaît enfin comme la Volonté qui transfigure. Ce fut cette transfiguration que 

le Christ manifesta quand Il apparut devant les yeux effrayés de Ses disciples comme la 

Lumière Incarnée, et qu’il fut transfiguré devant eux.  

 Ce processus tout entier de transcendance qui aboutit à la Transfiguration est élaboré 

en connexion avec le deuxième Rayon, par les influences combinées des trois 

constellations que ce Rayon choisit comme intermédiaire "par un acte de sa volonté 

qualifiée pour agir dans le temps et l’espace". 

• Les Gémeaux – C’est la grande constellation symbolique des Deux Frères, 

exprimant le jeu entre les dualités. Parce qu’elle est gouvernée par Mercure et 

Vénus, vous avez la lumière de l’intuition et celle de la raison réunies dans une 

synthèse lumineuse, illustration typique de la fusion Esprit-Matière, et 

démonstration de leur unité essentielle. Les Gémeaux, comme vous le savez, 

représentent le signe du jeu divin entre les opposés, et c’est la vie du Père – de 

l’Esprit et de la Volonté – qui s’épanche par les Deux Frères, à travers les pôles 

opposés, faisant d’eux une seule et même chose en réalité, bien qu’ils soient deux 

dans la manifestation. Leur nature réelle, celle du "frère aîné et celle du fils 

prodigue" est révélée par l’intuition quand elle maîtrise le mental. Mais c’est la 

Volonté d’aimer qui gouverne leurs rapports mutuels et qui finalement opère la 

synthèse divine. [16@627]  

• La Vierge – C’est la constellation qui symbolise la seconde phase de la relation 

entre les paires d’opposés. Ici nous avons, comme vous le savez, la Mère du Christ-
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Enfant, et le processus nourricier de l’échange mutuel qui engendre la vie, l’amour 

et leur expression réunies dans une seule forme. Le second Rayon est par 

conséquent en relation étroite avec la Vierge, et son aspect inférieur est représenté 

par l’amour maternel avec son dévouement instinctif pour ce qui doit être nourri et 

gardé. Son aspect le plus haut est le Christ incarné et manifesté. Alors l’instinct est 

transmué en sagesse, et par-là, la volonté de manifester et de porter à la lumière du 

jour le Christ, caché jusqu’ici. Ce signe et cette Volonté du deuxième Rayon ont un 

rapport mystérieux avec le Temps, avec le processus et avec la Vie sustentatrice de 

la Mère-Matière qui, tout au long de la période de gestation, nourrit et prend soin 

du développement rapide du Christ-Enfant.  

 La Lune a aussi une fonction particulière qui ne peut être exprimée que par l’idée 

de la mort, mort du lien de parenté entre la Mère et l’Enfant, parce que le moment 

arrive où le Christ-Enfant émergera du sein du Temps et de la Matière, et sera libre 

dans la lumière. Ceci sera nécessairement dû à de nombreux facteurs, mais 

principalement à la Volonté de soutien de la Mère, ajoutée à la Volonté dynamique 

du Christ-Enfant. Ici encore nous avons un aspect de la curieuse et mystérieuse 

relation entre le premier et le deuxième Rayon.  

• Les Poissons – Dans ce signe, l’œuvre est consommée, et la volonté du Père 

s’exprime par la volonté du second Rayon comme Volonté-de-Sauver. C’est 

pourquoi, dans les Gémeaux, vous avez les deux, la paire des opposés, et la 

volonté de relier ; dans la Vierge, vous avez l’œuvre des deux collaborant entre 

eux, consistant à alimenter la vie de ce phénomène du deuxième Rayon, un 

Christ, et à parfaire la tâche de la matière et son élévation au ciel. Dans les 

Poissons, vous [16@628] avez la consommation de l’œuvre que l’aspect 

Matière a rendue possible, et le Christ apparaît comme le Sauveur du monde. 

Tout ceci a eu lieu, grâce à l’aspect Volonté du deuxième Rayon, orienté sur 

Shamballa, s’exprimant par l’humanité, et consommé dans la Hiérarchie. Vous 

avez ici toute l’histoire de l’unité, réalisée par la vie et la volonté du deuxième 

Rayon, provoquant l’émergence de la conscience christique et l’apparition 

objective du principe christique.  

 Dans le temps et dans l’espace, et du point de vue de l’humanité, le triangle des 

constellations est disposé dans l’ordre suivant : Vierge, Gémeaux et Poissons, et non dans 

l’ordre tel qu’il a été donné, à savoir : Gémeaux, Vierge, Poissons comme on le voit sous 

l’angle de Shamballa.  

 

[3@587] 

Le deuxième Rayon, Rayon synthétique de notre Système, exerce sa maîtrise sur trois 

plans ; il a la prépondérance, car nous sommes [3@588] avant tout des monades d’Amour, 

et l’Amour est notre synthèse.  

 

[6@518] 

Les personnes de second Rayon se répartissent en général en deux groupes ; il y a 

naturellement de nombreuses exceptions. Les âmes qui sont sur l’aspect Sagesse du second 

Rayon vont à Shamballa et se joignent au Grand Conseil pour y remplir telle ou telle 

fonction. Ce fut le cas du Bouddha.  

Celles qui sont sur l’aspect Amour du second Rayon foulent l’un ou l’autre des divers 

Sentiers, en premier lieu celui des Sauveurs du Monde. Elles deviennent les psychologues 

et instructeurs divins. Le Christ combinait en lui-même ces trois grandes caractéristiques.  

Les personnes du second groupe d’âmes de second Rayon se répartissent de même en 

deux groupes. Elles suivent le Sentier du détail spécialisé et de la large inclusivité ; ce sont 
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les occultistes éminents. L’autre groupe est caractérisé par l’amour pur. Chez les âmes 

trouvant la voie vers Shamballa, toutes les relations sont gouvernées par une grande 

simplicité. 
 

Rayon III – L’énergie d’Intelligence Active 
 

Un processus de "manipulation sélective" est caractéristique du troisième Rayon.  

On pourrait dire que la note qui engendre l’activité établie par les âmes sur ce Rayon 

est telle que des atomes des différents plans sont mus comme s’ils répondaient 

consciemment à un processus de sélection.  

L’activité vibratoire de l’âme se fait sentir et les atomes se rassemblent de points 

extrêmement différents en réponse à une certaine qualité dans la vibration. C’est beaucoup 

plus sélectif que dans le cas du second Rayon.  

[15@82] 

Dans le cas des âmes sur le troisième Rayon, le matériel requis est choisi ici et là, 

mais celui qui est choisi possède déjà la qualité nécessaire et absolument rien n’est imposé. 

Il sera donc apparent que la Substance elle-même existe en trois catégories principales et 

que ces trois catégories correspondent en substance aux trois Personnes de la Trinité ou 

aux trois corps de l’homme incarné. Elles représentent aussi l’analogie existant dans le 

troisième aspect de la Divinité – la vie de la troisième Personne de la Trinité –  

relativement à la qualité des trois véhicules périodiques au moyen desquels la 

manifestation a lieu.  

• Un type de cette substance est dynamiquement électrifié et, à partir de celui-là, tous 

les Ego du premier Rayon choisissent le matériel nécessaire dans les trois mondes.  

• Un autre type de substance est magnétiquement électrifié, et de celui-là tous les 

Ego du second Rayon sélectionnent ce dont, dans le temps et l’espace, ils ont 

besoin afin de se manifester.  

• Le troisième type ou substance est électrifié d’une façon diffuse, et tous les Ego du 

troisième Rayon prennent de celui-là le quota de substance dont ils ont besoin, avec 

laquelle ils bâtiront les formes de manifestation.  

Les méthodes, les techniques et les types de substance utilisés par les âmes se trouvant 

sur les quatre Rayons mineurs, sont nécessairement qualifiés par les caractéristiques du 

troisième Rayon majeur qui, en fin de compte, les synthétise tous.  

 

[14@419] 
 

Planète Saturne. 

Jour Samedi. 

Couleur exotérique Noir. 

Couleur ésotérique Vert. 

Principe humain Le mental inférieur. 

Principe divin Le Mental universel. 

Élément Le Feu. "Feu par friction". 

Instrument de sensation Système nerveux. "C’est connu". 

Localisation corporelle Centres de la colonne vertébrale. 

Plan gouverné Plan atmique, plan de la volonté spirituelle. 

Sens Le toucher. Ésotériquement, ce principe du mental 

créateur est vu comme ayant son siège dans la gorge. 
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[14@67] 

 "Que le Gardien du Sud poursuive la construction. Qu’il applique la force qui 

doit produire la Rayonnante pierre vivante qui s’adapte avec la juste exactitude dans 

le plan du temple. Qu’il prépare la pierre d’angle et la place avec sagesse au Nord, 

assujettie à l’équilibre du triangle sous l’œil de Dieu Lui-même.  

 Que le Chercheur du passé dévoile la pensée de Dieu, profondément cachée 

dans l’esprit des Kumaras de l’Amour et qu’il conduise les Agnishvattvas, attendant 

dans l’obscurité, vers le lieu de la Lumière.  

 Que le Conservateur des étincelles souffle avec la Respiration divine sur les 

points de feu, qu’il allume au brasier ce qui est caché, ce qui n’est pas visible, et 

illumine ainsi toutes les sphères sur lesquelles Dieu travaille."  

[14@68] 

Certains noms donnés au Seigneur du troisième Rayon indiquent l’usage qu’Il fait de 

sa force et de Sa réelle nature. 

Le Conservateur des Annales  

Le Seigneur de la Mémoire  

Celui qui unifie le Quaternaire inférieur  

L’Interprète de ce qui est vu  

Le Seigneur de l’Équilibre  

Le Divin Séparateur  

La Vie Essentielle de Discrimination  

Celui qui produit l’Alliance  

Le Triangle aux trois côtés  

L’Illuminateur du Lotus  

Le Constructeur de la Fondation  

L’Avant-coureur de la Lumière  

Celui qui voile et cependant révèle  

Le Dispensateur du Temps  

Le Seigneur de l’Espace  

Le Mental Universel  

La Mèche Triple  

Le Grand Architecte de l’Univers.  

 

[3@588] 

Le troisième Rayon, le Rayon dominant du Système précédent, gouverne deux plans 

et un autre dont on sait peu de chose, car, de même que le corps physique n’est pas 

considéré comme un principe, il existe une sphère d’activité qui n’apparaît pas dans nos 

énumérations ; elle est passée et disparue. Une explication partielle de ceci est contenue 

dans les termes occultes de la "Huitième Sphère".  

 

[14@69] 

Les qualités qui caractérisent ce Seigneur de Rayon peuvent être énumérées dans les 

phrases suivantes.  

1. Produis la forme double et voile la vie. Que la forme apparaisse et prouve elle-

même sa divinité. Tout est de Dieu.  

Qualité  le pouvoir de manifester 

2. Conforme l’enveloppe à ce qui habite au-dedans. Que l’Œuf du monde apparaisse. 

Que les âges passent et qu’ensuite l’âme apparaisse. Que la vie émerge à l’heure 

prévue.  

Qualité  le pouvoir d’évoluer. 
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3. Que le mental contrôle. Que le clair Rayonnement du Soleil de la Vie révèle le 

mental de Dieu, et mette celui qui rayonne sur son chemin. Conduis-le vers le 

point central où tout se perd dans la lumière supérieure.  

Qualité  illumination mentale. 

4. Dieu et Sa forme sont Un. Révèle ce fait, ô souverain Seigneur de la forme. Dieu 

et Sa forme sont Un. Nie la conception de la dualité. Prête la couleur à la forme. 

La vie est une ; l’harmonie est complète. Prouve que les deux sont un.  

Qualité  le pouvoir de produire la synthèse sur le plan physique. 

4. Produit le vêtement du Seigneur ; expose la robe aux multiples couleurs. Ensuite 

sépare cette robe de Ce qui est caché derrière les nombreux plis. Enlève les 

enveloppes qui voilent. Que Dieu soit vu. Retire le Christ de la croix.  

Qualité  investigation scientifique. 

6. Que les deux Sentiers convergent. Équilibre les paires [14@70] d’opposés et que 

le Sentier apparaisse entre les deux. Dieu, le Sentier et l’homme sont Un.  

Qualité  Équilibre. 
 

[14@67] 

Le troisième Rayon a un très long cycle, ayant été en manifestation depuis 1425. Il a 

un effet direct sur la cinquième race-racine, l’aryenne, et il y a toute une série 

d’expressions intéressantes qui expriment son Dessein.  

[16@628] 
 

 Cancer   

Rayon III 

d’Intelligence active. 

La Balance  s’exprimant par cinq planètes : Lune, 

Vénus, Saturne, Neptune, Uranus.  

 Capricorne.   
 

 Dans cette divine expression de l’énergie de ce Rayon, on trouve la clé ou la solution 

de ce que l’on appelle communément l’évolution. L’accent est placé nécessairement ici sur 

la nature de la forme et sur le côté phénoménal. Aujourd’hui cependant, le processus peut 

être considéré sous les deux aspects : l’évolution de la forme et l’évolution de la 

conscience.  

 Ce dont je traite ici, c’est de l’évolution de Ce qui est à la fois conscience et forme, 

mais qui est encore plus que ces deux, à savoir, Celui qui veut manifester et connaître, ou 

devenir conscient. C’est cela qui est à la base, et qui est plus grand que l’Identité dans le 

temps et l’espace, auquel nous donnons le nom de Logos. Je traite par conséquent de la 

Volonté créatrice qui se manifeste dynamiquement, qui établit consciemment le contact, et 

qui est constamment centrée dans la forme aussi longtemps que le temps et l’espace 

persistent.  

[16@629] 

 Ce troisième aspect de l’Expression divine est le résultat ou l’aboutissement de 

l’activité des deux autres Rayons majeurs. Vous devez soigneusement distinguer entre la 

matière ou Mère, et la substance ou "Saint Esprit qui couvre la Mère de son ombre" ; c’est 

de cette substance dont nous nous occupons, car nous considérons tous les Rayons en 

termes de Volonté, d’Esprit et de Vie. 

 Cette Réalité en évolution centrée dans le troisième Rayon de l’Intelligence active 

durant la "période d’apparence" a assumé, dans ce Système solaire, la tâche de développer 

"l’éveil conscient d’elle-même, au sein de ce qui n’est pas elle". Ceci se réalise en trois 

étapes, qui sont toutes le résultat d’un processus, d’une progression, d’une activité et du 

mental ou d’une perception intelligente. 
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1. L’étape dans laquelle la perception sensorielle est transmuée en connaissance. 

C’est le stade dans lequel la forme s’adapte graduellement et lentement aux 

exigences du Soi qui perçoit.  

2. L’étape dans laquelle la connaissance est transmuée en [16@630] sagesse, ou dans 

laquelle la conscience utilise la connaissance graduellement acquise pour arriver 

au détachement de la forme, l’organe de perception.  

3. L’étape dans laquelle la sagesse est transmuée en omniscience, et dans laquelle la 

conscience et la forme sont supplantées par Celui qui existe, qui est conscient, 

mais qui transcende en lui-même deux phases de la vie divine. Cet Un, veut 

s’incarner, veut connaître, veut être conscient, mais n’est lui-même 

essentiellement aucune de ces phases d’existence ou de connaissance, les ayant 

réalisées en lui avant même la manifestation.  

 Cette Volonté du troisième Rayon contribue à la réalisation d’une synthèse extérieure 

par étapes successives, qui s’échelonnent à partir de synthèses temporaires, jusqu’à ce qu’il 

y ait unification complète entre la conscience et la forme, et plus tard complète 

identification entre Ce qui n’est ni la conscience ni la forme, mais le Créateur de toutes 

deux, et le Principe de l’association Esprit-Matière. La définition ci-dessus montre la 

fonction du troisième Rayon comme la volonté qui initie sur le plan physique ce qui 

exprimera la Divinité. Elle montre non seulement l’apparence, mais apportera aussi la 

révélation de la qualité dont l’apparence n’est que l’effet ou le résultat.  

 Un troisième facteur, inhérent à ces deux propositions, révèle que cette Volonté 

créatrice n’est pas seulement la cause de la manifestation et la garantie de l’achèvement, 

mais aussi la preuve de la puissance de la Vie qui toujours défait et annihile la mort.  

 Ainsi, nous revenons à la créativité des trois Rayons majeurs, à leur rapport 

fondamental, et par-là, à leur synthèse permanente. Le cercle de la révélation est achevé, le 

cycle complété. Le serpent de la Matière, le serpent de la Sagesse, et le serpent de la Vie 

sont envisagés comme un tout, et derrière [16@631] eux, "se tient le Dragon Éternel, 

engendrant à jamais le triple serpent, et disant éternellement : Va-t-en et reviens." 

(L’Ancien Commentaire).  

 Trois mots se rapportent à cette triple manifestation : attraction, soustraction, 

abstraction ; tous trois sont reliés, en ce qui concerne l’homme, aux trois premières 

initiations, mais seulement du point de vue de l’aspect Volonté, et en rapport d’une 

manière définie avec le troisième Rayon sur le plan physique, ou plutôt sur le plan du corps 

éthérique ou de l’activité vitale effective. C’est ce qu’il faut garder présent à l’esprit 

lorsqu’on considère le travail actif de la Trinité Père, Fils et Saint-Esprit.  

o Cette Trinité en manifestation se connaît comme la Réalité Transcendante, et 

prononce toujours la parole : "Ayant créé cet Univers entier avec un 

fragment de Moi-même, je demeure."  

o Cette Trinité en manifestation se connaît comme Celui qui transmet, et 

déclare par la bouche du Christ : "Lorsque j’aurai été élevé vers le Père, 

j’attirerai tous les hommes à moi", cela par le pouvoir d’attraction exercé 

par Celui qui transmet.  

o Cette Trinité en manifestation se connaît comme l’Agent Transformant, et, 

par la voix de la multitude, chante "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 

paix sur la Terre parmi les hommes de bonne volonté", gloire, paix et 

Volonté-de-Bien étant les effets de la vie transmise par Celui qui 

transcende.  

o Finalement, à la fin de l’Âge, elle se connaît comme Celui qui est 

Transfiguré, et réalise que la louange des anges "Gloire à Dieu au plus haut 

des Cieux" est l’énoncé de sa perfection et de son triomphe ultimes.  
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 Les Rayons majeurs d’Aspect incorporent toute l’histoire ; les Rayons mineurs 

d’Attribut fournissent les éléments de détail au cours du processus et de l’entreprise, 

[16@632] ils sont conditionnés par les trois Rayons majeurs.  

Les trois constellations en rapport avec le troisième Rayon 

• Le Cancer – C’est la constellation qui symbolise la Volonté de la masse qui 

conditionne la réaction et la psychologie de la masse.  

 Au fond, c’est la concentration de la volonté de la masse s’exerçant au travers de la 

conscience de masse qui joue ici le rôle d’intermédiaire, chose encore inconnue 

jusqu’ici, quoique les rudiments de cette connaissance apparaissent dans le facteur 

particulier dans la vie de l’humanité appelé "opinion publique".  

 De l’opinion publique – qui est l’expression focalisée de la croissance de la 

conscience de masse – surgira la Volonté-de-Bien de la masse, inhérente à chaque 

individu ; pour ceci l’humanité doit travailler et attendre.  

• La Balance – Cette constellation, comme vous le savez, marque le point 

d’équilibre dans la longue histoire du rapport et de l’action réciproque entre les 

paires d’opposés. Elle indique la volonté d’exprimer – en parfaite mesure et 

harmonie – à la fois la vie de l’Esprit et la puissance de la Matière.  

• Le Capricorne – Cette constellation représente l’influence qui transmettra la 

Volonté de Shamballa à la Hiérarchie ou aux initiés du monde, leur donnant l’esprit 

d’entreprise [16@633] dynamique qui les mettra à même de parfaire la Volonté de 

Dieu sur Terre. Ce fut "l’ange né sous le Capricorne" qui vint au Christ dans le 

jardin de Gethsémani et qui fusionna Sa volonté individuelle avec la Volonté 

divine, lui permettant ainsi d’accomplir sa mission. Ceci n’a pas été seulement la 

révélation de l’Amour divin au monde, mais – comme la légende nous l’expose 

dans les Archives des Maîtres – il vint "pour créer le fil ténu qui attache les deux 

ensemble, et pour relier le lieu du Très Haut – Shamballa – avec la Cité Sainte – la 

Hiérarchie.  

 

[3@426] 

L’influence du troisième Rayon est puissante tout le temps, car le deuxième Rayon 

n’entra en action que pendant la deuxième Ronde. Le troisième Rayon exercera sa 

domination parallèlement au deuxième Rayon jusqu’à la fin de cet Âge ; il entrera alors 

progressivement en obscuration avec le retour d’influence du premier Rayon.  

 

Les quatre Rayons d’Attribut 
 

[3@426] 

Nous pourrions maintenant prendre les quatre Rayons mineurs, qui, avec le troisième, 

constituent la totalité de manas, et voir en quoi leur influence pourra jouer.  

Le secret de tout cela est contenu dans la science de l’électricité, et à mesure que la 

science exotérique découvrira comment :  

o utiliser la force qui existe dans l’air, et mettre les phénomènes électriques au 

service de l’homme ;  

o construire des formes et créer des machines pour contenir et distribuer les 

forces électriques de l’atmosphère ; [3@427]  

o utiliser l’activité de la matière, et la diriger vers certaines fins ;  

o employer la force électrique de l’air pour vitaliser, reconstruire et guérir le 

corps physique ; le phénomène cyclique des Rayons sera compris, et 

l’homme saisira les immenses occasions offertes pour parvenir à des fins 

spécifiques, au cours de cycles spécifiques.  
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[16@634] 

• Par le Rayon IV, nous apprenons à être un avec cette synthèse et cette volonté 

éternelles.  

• Par le Rayon V, nous développons les moyens de comprendre la nature de cette 

synthèse et de cette volonté. 

• Par le Rayon VI, nous progressons vers l’identification complète avec cette 

synthèse et cette volonté. 

• Par le Rayon VII, nous exprimons sur Terre la nature de cette synthèse par 

l’intermédiaire de la forme apparente et en révélant l’objectif de cette volonté 

fondamentale.  

 Ainsi le Multiple est absorbé par l’Un.  

 

[15@397]  

Les quatre Rayons d’Attributs 

Les quatre Rayons mineurs ou Rayons d’Attribut concernent les attributs qui sont 

précisément et lentement en train de venir en expression : connaissance, synthèse, beauté, 

science, idéalisme et ordre. 

Les Attributs de la Déité peuvent être divisés en trois groupes principaux. 

1. Les Attributs d’expression, ceux qui émergent d’une manière soutenue, dont 

nous devenons conscients et qui constitueront les qualités et les attributs majeurs 

du quatrième règne de la nature, lorsque le cycle évolutif aura fait son œuvre. 

2. Les Attributs présentés, ceux qui – pour utiliser encore une phraséologie 

humaine – se sont présentés à la conscience du disciple avancé, qui ne peuvent 

pas encore être interprétés par les êtres humains moyens ou ne peuvent pas être 

saisis par eux, mais qui représentent des attributs du [15@398] royaume des âmes 

et seront des caractéristiques distinctives de ce royaume dans ses derniers stades. 

Ces attributs latents peuvent être graduellement compris et amenés en activité par 

ceux qui peuvent fonctionner comme des âmes. 

3. Les Attributs non définis, ceux dont deviennent conscients le Christ, le Logos 

planétaire et les grandes Vies dont la Conscience ne correspond à aucune de nos 

conceptions. 

En ce qui concerne le problème des "attributs présentés", on peut dire que ceux qui 

caractérisent l’âme et qui ne peuvent s’exprimer tant que l’âme n’est pas consciemment 

connue et n’a pas établi fermement sa maîtrise, pourraient trouver leur illustration par 

l’attention accordée au mot Amour. L’Amour représente parfaitement un attribut présenté ; 

il a fallu un Grand Avatar comme le Christ pour le saisir pour l’humanité et lui présenter sa 

signification. 

L’Amour est l’attribut présenté qui, en cette époque, est en train de se manifester.  

La Sagesse commença à émerger au temps du Bouddha ; ce fut l’avant-coureur 

déterminé de l’Amour.  

La Synthèse est un autre des attributs présentés et ce n’est que maintenant qu’elle 

réclame sa reconnaissance, [15@399] appel qui ne peut évoquer une réponse que de la part 

des types d’hommes les plus élevés, même si des siècles ont passé depuis que Platon a 

essayé de dépeindre la plénitude du Tout et la complexité des idées qui ont jailli en tant 

qu’expressions de ce Tout.  

L’utilisation de cette méditation sur les Attributs présentés aura les résultats suivants.  

1. Les Attributs s’exprimant déjà atteindront une vitalité quelque peu intensifiée dans 

l’expression de la vie journalière du disciple, et en conséquence dans la vie de 

tous ceux qu’il peut approcher.  
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Cette méditation apporte certains intermédiaires et certaines forces venant du 

Soleil spirituel central, et ces énergies trouvent leur point focal par l’intermédiaire 

de quelque agent qui les [15@400] révèle.  

2. Ce thème ouvre un vaste champ où l’imagination créatrice peut vagabonder ; il 

fournit une source fertile à l’expression divine spécialisée. Plus l’agent est pur, 

meilleur devrait être le fonctionnement de l’imagination qui est essentiellement 

l’activité planifiée de la faculté de construire des images. Par elle, de subtils 

Attributs et Desseins divins peuvent être présentés sous certaines formes au 

mental des hommes et peuvent ainsi avec le temps, parvenir à une expression 

matérielle.  

3. L’utilisation de l’imagination créatrice vous apparaîtra immédiatement comme 

constituant, en soi, un champ bien précis de service. De ce service, l’aspect le plus 

élevé que vous puissiez connaître est celui du Groupe des Contemplatifs qui sont 

en rapport avec la Hiérarchie planétaire intérieure, et sont appelés Nirmanakayas 

dans les ouvrages anciens. Ils se consacrent entièrement à la tâche de percevoir et 

s’efforcent d’exprimer les attributs présentés qui, un jour, devront être aussi 

familiers à l’homme – théoriquement, tout au moins – que le sont les attributs 

s’exprimant graduellement aujourd’hui de l’Amour, de la Beauté ou de la 

Synthèse.  

 

[14@422] 

En ce qui concerne le genre humain, ces quatre Rayons d’Attribut trouvent une vaste 

expression en relation avec les quatre aspects de la personnalité ou avec le quaternaire. La 

relation est la suivante : 
 

Rayon IV Harmonie par le conflit Corps physique 

Rayon V Connaissance concrète Corps éthérique 

Rayon VI Dévotion Corps astral 

Rayon VII Organisation Corps mental 
 

[14@162] 

Les quatre Rayons d’Attribut, qui se synthétisent dans le troisième Rayon d’Aspect, 

expriment les différentes qualités plus en détail que ne le font les trois Rayons d’Aspect. 

Pour clarifier le problème, il peut être établi, de façon générale, que les trois Rayons 

d’Aspects trouvent leur expression principale en ce qui concerne l’humanité, par le moyen 

des trois véhicules périodiques :  

Les Rayons d’Attribut, quoique s’exprimant également sur tous les plans et au moyen 

des véhicules périodiques et des trois aspects de la personnalité, trouvent cependant leur 

expression principale dans l’un ou l’autre des quatre règnes de la nature. 
 

Rayon IV  Harmonie, Conflit  4e 
 

règne  Humain. La Balance.  

Rayon V  Connaissance Concrète  3e 
 

règne  Animal.  

Rayon VI  Dévotion  2e 
 

règne  Végétal.  

Rayon VII  Rituel cérémonial  1er 
 

règne  Minéral.  
 

En ce qui concerne l’humanité, les quatre Rayons d’Attribut trouvent une large 

expression en connexion avec les quatre aspects de la personnalité ou avec le Quaternaire.  
 

Rayon IV. Harmonie par le conflit. Corps physique. 

Rayon V. Connaissance concrète. Corps éthérique. 

Rayon VI. Dévotion.  Corps astral. 

Rayon VII. Organisation. Corps mental. 
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[3@588] 

En ce qui concerne les Rayons mineurs d’Harmonie, de Science Concrète, de 

Dévotion et d’Ordre Cérémoniel, leur domination s’exerce à divers degrés sur tous les 

plans, mais ils ont une importance particulière actuellement dans l’évolution de l’Ego se 

réincarnant dans les trois mondes. Ces quatre Rayons gouvernent, d’une manière subtile et 

particulière, les quatre règnes de la nature, – minéral, végétal, animal et humain –, et 

lorsqu’ils se fondent dans les trois Rayons d’Aspect – le Rayon d’Activité du Mahachohan 

étant celui qui synthétise les quatre Rayons mineurs dans notre Schéma planétaire – il 

existe une correspondance entre eux et l’homme – résultat des trois règnes et du quatrième 

– s’intégrant dans le règne supra-humain, le règne spirituel. 

Le quatrième Rayon et le quatrième règne forment un point d’harmonie pour les 

trois inférieurs, et tous quatre passent dans les trois supérieurs ou majeurs.  

De plus, et d’une manière subtile – j’emploie le mot subtil faute d’un meilleur terme, 

pour exprimer qu’il s’agit de l’affirmation de quelque chose de réel qui semble être une 

illusion –, les trois Rayons [3@589] mineurs de Science Concrète, de Dévotion et de Loi 

Cérémonielle, sont chacun en relation avec les trois règnes de la nature inférieurs à 

l’humain et avec les trois lois des trois mondes inférieurs. 

Le Rayon d’Ordre Cérémoniel a une signification spéciale à l’heure actuelle ; il 

gouverne la vie du règne minéral et les derniers stades de la vie involutive au point 

tournant où l’évolution repart vers le haut. L’Ordre Cérémoniel permet la maîtrise des 

constructeurs mineurs des forces élémentales, point de synthèse sur le plan le plus bas de 

tous et période de transition. Dans toutes les périodes de ce genre, le septième Rayon entre 

en jeu – comme maintenant –, Rayon de Loi et d’Ordre, d’organisation et de formation 

adéquates.  

Les Rayons 1, 3, 7 ont une influence réciproque, nous le savons. Le septième Rayon 

est la manifestation des forces de l’évolution combinées. C’est la manifestation du Pouvoir 

et de l’Activité sur le plan le plus bas. Il est lié aux lois du troisième et du septième plan, 

celles de Désintégration et de Mort, car toutes les périodes de transition sont des périodes 

de destruction et de construction des formes, où ce qui est ancien doit être brisé, afin que 

des calices de vie, meilleurs et nouveaux, puissent être construits. 

[15@101] 

 Le Rayon d’Intelligence active, s’exprimant au moyen des sept types de Rayon, est 

avant tout le Rayon sur lequel la majorité des monades humaines se rencontrent, 

particulièrement à cette époque. Nous trouverons donc les types psychologiques suivants, 

colorant la masse de notre humanité, et le Rayon d’intelligence active s’exprimant par :  

o la Volonté, évoquant le Dessein divin ; 

o l’Amour, exprimant la Qualité divine ; 

o l’Intellect, en tant que réflecteur de l’Intuition ; 

o le Conflit, produisant l’harmonie ; 

o la Connaissance ou science, menant au rayonnement ; 

o l’Idéalisme, établissant le Modèle divin ; 

o le Rituel ou organisation, manifestant la Déité.  

 Par conséquent, psychologiquement parlant, et lorsqu’une connaissance plus grande 

aura été acquise des énergies déterminant le type d’un homme, une personne dont la 

monade, par exemple, est présumée se trouver sur le troisième Rayon, son Ego étant sur le 

quatrième Rayon, et sa personnalité sur le septième Rayon, sera décrite comme 3, 4, 7. 

 Dans cette simple formule se trouveront les différenciations de moindre importance et 

une personnalité du septième Rayon peut avoir un corps mental du premier Rayon, un 

corps astral du cinquième [15@102] Rayon et un corps physique du troisième Rayon. La 

formule le décrivant serait :  
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                       1 

Trois, IV, 7     5 

                        3 

 Interprété, ceci signifie :  

 La monade    Troisième Rayon.  

 L’Ego     Quatrième Rayon.  

 La Personnalité   Septième Rayon.  

 Le corps mental   Premier Rayon. 

 Le corps astral   Cinquième Rayon. 

 Le corps physique  Troisième Rayon. 

 Les étudiants auraient intérêt à s’étudier eux-mêmes, à étudier les autres 

conformément à ce qui précède et à établir leurs formules personnelles. Il conviendrait de 

le faire tout en consultant les horoscopes.  

 

Rayon IV : Harmonie, Beauté, Art. 
 

 "La couleur, et cependant aucune couleur n’est vue. Le son et l’Un sans son se 

rencontrent en un point infini de paix. Le Temps et l’Un sans temps nient les pensées 

des hommes. Mais le temps n’est pas.  

 On trouve là, la forme, et cependant le sens psychique révèle ce que la forme n’a 

pas le pouvoir de cacher, la synthèse intérieure, le prisme qui embrasse tout, ce point 

d’unité qui, lorsqu’il est réellement atteint, révèle un autre point où les trois sont un, 

et pas seulement les deux.  

 La forme et son âme sont amalgamées. La vision intérieure veille sur la fusion, 

connaît la relation divine et voit les deux comme un. Mais de ce point de haute 

réalisation, une vision plus haute s’offre à l’œil intérieur ouvert. Les trois sont un, et 

non pas seulement les deux. Passe au-delà, ô Pèlerin sur le chemin."  

[14@71] 

Le Seigneur du quatrième Rayon a de nombreux noms, et ceux-ci méritent une 

considération et une étude soigneuse. Dans moins d’une centaine d’années ce Seigneur qui 

a le pouvoir d’harmoniser aura plus d’influence et s’opposera quelque peu aux 

bouleversements de Saturne dans le premier décan du Verseau.  

Celui qui Perçoit sur le Chemin  

Le Lien entre les Trois et Trois  

Le Divin Intermédiaire  

La Main de Dieu  

Celui qui est Caché  

La Semence qui est la Fleur  

La Montagne sur laquelle la Forme meurt  

La Lumière à l’intérieur de la Lumière  

Le Correcteur de la Forme  

Celui Qui marque la séparation du Chemin  

Le Maître  

L’Habitant du Lieu Saint  

Celui Qui est plus bas que le Trois, et le plus élevé des Quatre  

La Trompette du Seigneur.  
 

[15@288] 

Les Rayons gouvernant le mental en incluent un qui relie la nature mentale au 

Rayon du Système solaire, Rayon cosmique d’Amour. Ce Rayon est le Rayon 

d’Harmonie par le Conflit. C’est un Rayon extrêmement important, car il nous donne une 
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indication sur tout le problème de la douleur et de la souffrance. Notre attention devrait se 

porter sur ce Rayon et sur la nature mentale qui lui est liée.  

En même temps que l’explication de ces rapports, il nous a été indiqué comment en 

sortir ou comment employer le type de force qui permettra à l’humanité de trouver la 

solution du problème. Chaque homme ayant atteint le point d’intégration de [15@289] la 

personnalité doit finalement avoir recours à ce quatrième type d’énergie lorsqu’il est sur le 

Sentier, de façon à conditionner son mental et, à travers le mental, sa personnalité. 

 

[14@72] 

1. Dites le Mot à voix basse, Parlez bas.  

Qualité  le pouvoir de pénétrer les profondeurs de la Matière. 

2. Soutenez le désir. Donnez ce qui est nécessaire au chercheur.  

Qualité  les aspects doubles du désir. 

3. Abaissez le fil. Déroulez le Chemin. Unissez l’homme à Dieu. Élevez-vous.  

Qualité  le pouvoir de révéler le Sentier. 

4. Toutes les fleurs sont vôtres. Établissez les racines dans la boue, et les fleurs au 

soleil. Prouvez que la boue et le soleil, les racines et les fleurs ne font qu’un.  
Qualité  le pouvoir de révéler la divinité. Croissance. 

5. Roulez et retournez et roulez encore. Faites le cycle autour du cercle des Cieux. 

Prouvez que tout est un.  

  Qualité  l’harmonie des sphères. 

6. Colorez le son. Proclamez la couleur. Produisez les notes et voyez-les passer dans 

les ombres qui, à leur tour, produiront les sons. Ainsi tout est vu comme un.  

  Qualité  la synthèse de la véritable beauté. 

 

[16@137] 

Le quatrième Rayon indique le champ de service et le moyen d’atteindre le but. Ce 

moyen et cette méthode sont ceux du conflit et de la lutte en vue d’atteindre l’harmonie. 

Le quatrième Rayon et la quatrième Hiérarchie Créatrice sont les deux pôles essentiels 

d’une seule et même expression de la vérité. 

[3@428] 

L’entrée en action de ce quatrième Rayon, à quelque moment que ce soit produira une 

activité correspondante sur le quatrième sous-plan de tous les plans, à commencer par le 

quatrième éther physique. Il en résultera les effets suivants.  

• Les savants du plan physique pourront parler du quatrième éther en connaissance 

de cause, même s’ils ne s’aperçoivent pas qu’il est le degré inférieur des quatre 

degrés éthériques de la substance : la "force" en tant que facteur de la Matière ou 

manifestation électrique de l’énergie dans des limites précises, sera aussi bien 

connue que l’hydrogène. Des indications de ceci apparaissent déjà dans la 

découverte du radium, l’étude des substances radioactives et les travaux 

électroniques.  

•  Ces connaissances vont révolutionner la vie de l’homme ; elles placeront entre ses 

mains ce que les occultistes appellent "la puissance du quatrième ordre" – sur le 

plan physique. Cela lui permettra d’utiliser [3@429] l’énergie électrique pour 

régler sa vie quotidienne ; il en résultera de nouvelles méthodes d’éclairage et de 

chauffage du monde à un prix infime, et pratiquement sans investissement initial.  

•  On établira le fait de l’existence du corps éthérique, et la guérison du corps 

physique dense s’effectuera, via le corps éthérique, par l’utilisation de la force et de 

la radiation solaire, supplantant ainsi les méthodes actuelles.  

•  La guérison se répartira pratiquement en deux secteurs.  
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 1. La vitalisation au moyen de :  

o l’électricité ;  

o la radiation planétaire et solaire.  

 2. Des processus curatifs précis, basés sur la connaissance occulte :  

o des centres de force ;  

o du travail des dévas du quatrième éther.  

Les transports par mer et par terre seront largement supplantés par l’utilisation des 

voies aériennes. L’utilisation instantanée de la force ou énergie inhérente à l’éther 

remplacera les méthodes actuelles.  

[3@428] 

• Les étudiants en religion s’attacheront à l’aspect de la manifestation que nous 

appelons le "côté vie", comme le savant étudie le "côté matière", et tous 

s’apercevront de l’étroite relation existant entre ces deux aspects, de sorte que 

l’ancien fossé, et l’ancienne guerre entre science et religion seront temporairement 

suspendus.  

• On utilisera des méthodes précises pour démontrer le fait que la vie persiste après la 

mort du corps physique, et le réseau éthérique sera reconnu comme un facteur 

important. On recherchera la relation entre les différents plans, et l’analogie entre le 

quatrième sous-plan éthérique et le quatrième plan, le plan bouddhique – quatrième 

éther cosmique – et on s’apercevra que la vie des Entités que nous reconnaissons 

comme étant les Logoï planétaires se répand [3@430] dans notre Schéma à partir 

du quatrième plan cosmique, le plan bouddhique cosmique, et en un sens très 

particulier, passe par toutes les correspondances mineures. 

L’alignement sera le suivant :  

o le quatrième plan cosmique, le plan bouddhique cosmique ; 

o le quatrième éther cosmique, le quatrième plan du système, le plan 

bouddhique ; 

o le quatrième sous-plan éthérique de notre plan physique. 

Ainsi, il existe une ligne de moindre résistance, partant des plans du cosmos qui 

engendre, chez les Hommes Célestes, une activité spéciale, se manifestant sur Leur 

propre plan, et consécutivement sur les niveaux inférieurs, en relation avec les 

unités de Leurs corps.  

• Les lignes de force s’étendant de notre Schéma jusqu’au-delà du Système 

deviendront un fait reconnu ; elles seront interprétées en termes de phénomènes 

électriques par le savant, et en termes de vie – la force de vie de certaines Entités – 

par l’homme religieux.  

• Dans le même temps, les étudiants en philosophie s’efforceront de relier ces deux 

écoles de pensée, et de démontrer l’adaptation intelligente du phénomène électrique 

que nous appelons Matière – et celle de ce milieu actif et chargé d’énergie que nous 

appelons substance – au dessein qui est le but de la vie d’une Entité cosmique. 

Dans ces trois lignes de pensée, scientifique, religieuse, et philosophique, nous 

avons donc le commencement de la construction consciente de l’antahkarana du 

groupe constituant la cinquième race-racine.  

• Sur le quatrième sous-plan de l’astral, on notera le développement d’une activité 

similaire. La force affluente provoquera une stimulation astrale dans le corps de 

nombreux membres de la famille humaine qui sont encore sur ce sous-plan, et 

entraînera l’éveil d’un désir d’harmonie de façon nouvelle. Ceci se développera de 

manière assez satisfaisante dans la sixième sous-race. [3@431] 

• L’utilité des dévas du quatrième éther sera bientôt reconnue et, dans la sixième 

sous-race, l’évolution des dévas occupera une place extrêmement importante. Le 
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quatrième plan est le plan d’union pour certaines unités déviques et humaines, et 

certains groupes – la quatrième Hiérarchie créatrice et la sixième Hiérarchie des 

dévas – ont un karma important à épuiser ensemble.  

 

[16@328] 

Le thème de ce Rayon est "Harmonie par le Conflit".  

 Tel est l’aspect inférieur de l’énergie de ce Rayon générateur de conflits jusqu’ici 

dominants, arrivant à son apogée par la nouvelle impulsion provenant de la force de 

Shamballa. 

 Tandis que cet aspect inférieur s’épuisera – ce qui survient rapidement –, il se 

produira un décalage de direction et de force vers le Rayon majeur qu’est le deuxième 

Rayon d’Amour-Sagesse, et dont le quatrième Rayon n’est qu’un aspect.  

Cette énergie du deuxième Rayon est puissamment concentrée dans la constellation 

des Gémeaux, par la planète Jupiter.  

Nous aurons alors l’inauguration d’un long cycle de développement bienfaisant, au 

cours duquel l’opposition essentielle marquant les dualités opposées sera stabilisée sur le 

plan mental et – sous l’influence des Ego du cinquième règne, qui servent et qui sauvent – 

changera entièrement le caractère de la civilisation. 

[18@639] 

1. Le quatrième Rayon, celui d’Harmonie par le Conflit, est un facteur dominant des 

affaires humaines en tout temps et particulièrement aujourd’hui.  

2. Le Principe de Conflit est l’agent du principe d’Harmonie ; il produit les tensions 

et les efforts qui conduisent finalement à la libération.  

3. La grande initiation de la Renonciation, s’ajoutant à beaucoup de renonciations 

mineures, résulte du conflit intérieur et précède toujours la libération et l’entrée 

dans l’harmonie et la paix.  

4. Le conflit engendre guerre, renonciation et libération.  

5. L’humanité est soumise à des crises de discernement, conduisant au choix juste. 

C’est le problème avec lequel l’humanité est confrontée aujourd’hui ; il conduit à 

une crise au sein des Nations Unies.  

6. La Hiérarchie est soumise à des crises de décision, conduisant à la perception du 

Plan, à la participation au Dessein et à la prévention du Mal.  

7. Aujourd’hui, le principe de Conflit est actif dans toutes les nations, toutes les 

religions, toutes les organisations ; il conduit à l’apparition du Nouvel Âge.  

8. Le conflit produit des points de crise, puis un point de tension, et finalement un 

"point d’émergence".  

9. Le Principe de Conflit prépare la voie pour le retour du Christ, qui inaugurera l’ère 

nouvelle, celle d’Harmonie.  

10. Le Christ viendra de trois façons différentes :  

o en adombrant, sur le plan mental, tous les disciples et tous les aspirants ;  

o en déversant l’amour ou conscience christique sur les masses, ceci sur le 

plan émotionnel ; 

o par sa présence physique reconnue sur la Terre.  

11. Certaines nations à l’heure actuelle sont déchirées par le [18@640] conflit, mais 

progressent vers l’harmonie. D’autres nations sont des points focaux de discorde, 

et servent ainsi le Principe de Conflit.  

12. La Russie, les États-Unis et le Royaume Uni constituent un triangle dominant 

d’énergie qui, lorsque de justes relations seront établies, créera et entretiendra de 

justes relations entre les hommes.  
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13. La race juive est le symbole de l’humanité au sens de masse ; en résolvant son 

problème et en adoptant l’action juste, un grand pas en avant sera franchi vers la 

libération de l’homme.  

14. Lorsque le disciple apprend à s’harmoniser par le conflit, il donne un exemple 

qui aide véritablement l’humanité dans son ensemble.  

 

[14@419] 
 

Planète Mercure. 

Jour Mercredi. 

Couleur exotérique Crème. 

Couleur ésotérique Jaune. 

Principe humain Compréhension, Vision, Perception spirituelle. 

Principe divin Bouddhi, Intuition, Raison pure. 

Élément Air. "Ainsi l’unité est produite". 

Instrument de sensation Les yeux, particulièrement l’œil droit. 

Localisation corporelle  

Plan gouverné Bouddhique ou plan de l’Intuition. 

Sens La vue. Ésotériquement, ceci est la raison pure, siégeant 

dans le centre Ajna, entre les deux yeux, fonctionnant 

lorsque la personnalité atteint un stade élevé de 

coordination. 
 

[3@427] 

Le Rayon d’Harmonie, de Beauté et d’Art, second aspect manasique – 

l’adaptabilité étant le troisième – se manifestera de plusieurs façons.  

o Par le développement de l’intuition au moyen de la connaissance des 

vibrations sonores et des mathématiques supérieures. Ces facteurs ont déjà 

été effleurés par la science exotérique.  

o Par la musique, dont on découvrira les usages pour construire et détruire ; on 

étudiera aussi les lois de la lévitation et les mouvements rythmiques de 

toutes les formes, depuis l’atome jusqu’à un Système solaire. On pratiquera 

la manipulation de toutes les sortes de matière au moyen du son, sur les 

deux plans inférieurs, et quand la synthèse des quatre Rayons avec le 

troisième sera en cours de réalisation, une connaissance similaire apparaîtra 

sur le plan mental.  

o On permettra progressivement la publication exotérique des lois du feu ; il 

existe vingt-sept lois occultes, qui, à notre niveau d’évolution, ne sont 

révélées qu’après l’initiation. Elles résument les lois de base de la couleur, 

de la musique et du rythme. Quand la musique produira chaleur et 

stimulation et quand les tableaux par exemple, rayonneront et révéleront le 

subjectif au cœur de l’objectif, alors le quatrième Rayon d’Harmonie 

arrivera à maturité.  
 

Rayon V. Connaissance concrète ou Science. 
 

[14@75] 

"Les orages éclatent sur le sommet de la montagne ; de sombres nuages 

cachent la forme. Les brouillards s’élevant de la sphère aqueuse servent à 

voiler le merveilleux qui se trouve dans le lieu secret. La forme est là. Sa 

note retentit.  
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 Une flèche de Lumière illumine la forme ; ce qui était caché apparaît 

maintenant. La Connaissance de Dieu et la façon dont Il se voile trouvent sa 

consommation dans les pensées de l’homme. Les énergies et les forces 

reçoivent leur nom secret, révèlent leur Dessein interne, et tout est vu 

comme rythme, un retour sur soi-même. Le grand parchemin peut 

maintenant être lu. Le Dessein de Dieu et Ses plans sont fixés, et l’homme 

peut lire la forme.  

 Le plan prend forme. Le plan est forme. Son but est la révélation de la 

pensée de Dieu. Le passé révèle la forme, mais le présent indique l’influx de 

l’énergie.  

 Ce qui est en route arrive comme un nuage qui voile le soleil. Mais caché 

derrière ce nuage d’immanence il y a l’amour, et sur la Terre il y a l’amour, 

et dans les cieux il y a l’amour et ceci, l’amour qui renouvelle toutes choses, 

doit être révélé. Ceci est le Dessein qui se trouve derrière tous les actes de 

ce grand Seigneur de la Connaissance."  

Le [14@76] cinquième Rayon a une puissance unique et particulière pour le règne 

humain. Cela est dû à ce que le cinquième plan du mental est la sphère de son activité 

majeure, et c’est sur ce plan que nous trouvons le triple aspect du mental.  

1. Le mental abstrait ou supérieur, incarnant une triade supérieure.  

2. Le mental concret ou inférieur, aspect le plus élevé du soi inférieur.  

3. L’Ego ou ange solaire, le pur Fils du Mental, qui exprime l’intelligence, tant de 

façon abstraite que concrète, et qui est le point d’unification. Cette Vie a aussi 

beaucoup de pouvoir aujourd’hui, en connexion avec la cinquième race-racine et 

avec le transfert de la conscience de l’humanité dans le cinquième règne ou règne 

spirituel.  

Les étudiants apprendraient beaucoup en étudiant le contraste entre le pouvoir 

constructif du mental supérieur et le pouvoir destructeur de l’inférieur. De même que la 

personnalité n’a d’autre fonction dans le plan divin que d’être un canal et un moyen 

d’expression pour l’âme, de même le mental inférieur doit être un canal pour le pur influx 

de l’énergie du mental supérieur.  

[14@77] 

Voici quelques noms donnés au Seigneur de ce Rayon.  

Le Révélateur de Vérité  

Le Grand Connecteur  

Le Divin Intermédiaire  

Le Cristallisateur des Formes  

Le Penseur Triple  

Le Nuage sur le sommet de la Montagne  

Le précipitant de la Croix  

L’Épée qui Divise  

Le Vanneur de la Paille  

Le Cinquième Grand Juge  

La Rose de Dieu  

L’Un Céleste  

La Porte vers la Pensée de Dieu  

L’Énergie Initiante  

Le Gouverneur du troisième Ciel  

Le Gardien de la Porte  

Le Dispensateur de la Connaissance  

L’Ange de l’Épée Flamboyante  
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Le Gardien du Secret  

Le Bien-aimé du Logos  

Le Frère de Sirius  

Le Maître des Hiérophantes.  
Ces six aphorismes furent chantés par ses six Frères lors de la crise prodigieuse en 

laquelle la famille humaine vint à l’existence et que les anges solaires se sacrifiaient. En 

langage ésotérique : "ils descendirent en enfer et prirent leur place en [14@78] prison." 

C’est ainsi que naquirent les âmes. Un nouveau règne d’expression fut créé et les trois 

plans supérieurs furent amenés à un scintillant échange avec les trois plans inférieurs.  

1. Dieu et Ses anges se lèvent maintenant et voient. Que les sommets de la montagne 

émergent de l’épais brouillard humide. Que le soleil touche leurs sommets et 

qu’ils se tiennent dans la lumière. Rayonnez.  

Qualité  l’émergence dans la forme et hors de la forme. 

2. Dieu et Ses Anges se lèvent maintenant et entendent. Qu’un profond murmure 

s’élève et que le cri de l’homme qui cherche pénètre leurs oreilles. Que l’homme 

appelle. Parlez haut.  

Qualité  le pouvoir de faire entendre la voix du silence. 

3. Dieu et Ses anges se lèvent maintenant et touchent. Apportez le sceptre du 

pouvoir. Étendez-le vers les fils des hommes ; touchez-les avec le feu et qu’ils 

s’approchent. Apportez.  

Qualité  l’activité initiatrice. 

5. Dieu et ses anges se lèvent maintenant et goûtent. Que toute expérience arrive. 

Que tous les chemins apparaissent. Discernez et choisissez, disséquez et analysez. 

Tous les chemins sont Un.  

Qualité  la révélation du Chemin. 

6. Dieu et Ses anges se lèvent maintenant et perçoivent l’odeur s’élevant du terrain 

brûlant de l’homme. Que le feu accomplisse son oeuvre. Attirez l’homme dans la 

fournaise et qu’il laisse tomber dans le centre rouge-rose, la nature qui retarde. 

Laissez brûler le feu.  

Qualité  la purification par le feu. 

6. Dieu et Ses anges se lèvent maintenant et fusionnent la pluralité en l’Un. Que le 

travail de mélange se poursuive. Que, ce qui est la cause de tout, engendre la 

cause de leur cessation. Qu’un seul temple émerge maintenant. Produisez la gloire 

qui couronne. Qu’il en soit ainsi.  

Qualité  la manifestation de la grande lumière blanche. 

[18@590] 

• L’énergie de ce qui est appelé si curieusement "la science concrète" est la 

caractéristique conditionnant le cinquième Rayon.  

• C’est, en tout premier lieu, la substance du plan mental. Ce plan correspond au 

troisième sous-plan du plan physique et donc il est de nature gazeuse – s’il vous 

plaît d’utiliser sa correspondance comme symbole de sa nature. Il est volatile 

aisément dispersé ; c’est l’agent récepteur de l’illumination et son effet peut être 

pernicieux car, sans aucun doute, il existe des cas où "le mental tue le Réel".  

• Cette énergie est caractérisée par trois aspects.  

o L’aspect qui résulte de la relation avec la Triade spirituelle. Nous l’appelons 

"le mental abstrait" et l’impact qui l’affecte vient du niveau atmique de la 

Triade spirituelle, celui de la volonté spirituelle.  

o L’aspect qui, dans notre Système solaire, est aisément réceptif au Rayon 

majeur de notre planète, celui de l’Amour-Sagesse. Il est tellement réceptif 

que – en conjonction avec les émanations des trois mondes – il a produit 
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l’unique forme existant sur le plan mental. Cette forme, au sens planétaire, 

est celle du royaume de Dieu et, au sens individuel, celle de l’Ego ou âme.  

o L’aspect de ce qui est fondamentalement relié aux émanations ou vibrations 

issues des trois mondes ; celles-ci créent et ont pour résultat les myriades de 

formes-pensées qui se trouvent sur les niveaux inférieurs du plan mental. 

On pourrait donc dire que ces qualités ou aspects du cinquième Rayon 

d’énergie spirituelle produisent :  

o la pensée pure ; 

o le penseur ou fils du mental ;  

o des formes-pensées.  

• Cette énergie – en ce qui concerne l’humanité – est l’énergie qui crée les formes-

pensées ; toutes les impressions venant des plans physique, éthérique et astral 

l’obligent à entrer en activité sur le niveau de la connaissance concrète ; il en 

résulte une présentation kaléidoscopique des formes-pensées. [18@591]  

• Fondamentalement, à l’heure actuelle, c’est l’énergie la plus puissante de la 

planète, car elle a été amenée à maturité dans le premier Système solaire, celui de 

l’Intelligence active.  

• C’est cette énergie qui fait pénétrer l’humanité – et en particulier le disciple 

entraîné ou l’initié – dans les mystères du Mental de Dieu lui-même. C’est la clé 

"substantielle" du Mental universel.  

• Elle est profondément sensible à l’énergie d’Amour-Sagesse ; sa fusion avec 

l’aspect Amour est appelée par nous "Sagesse", car toute sagesse est de la 

connaissance acquise par l’expérience, et mise en œuvre par l’amour.  

• Cette énergie, dans ses trois aspects, est reliée, en un sens particulier, aux trois 

Bouddhas d’Activité. Ces grandes Vies ont atteint leur état actuel de 

développement dans le Système solaire précédent.  

• Cette énergie, dans la mesure où elle est considérée comme l’énergie mentale de 

l’être humain – c’est une de ses limitations mineures bien que ce soit une limitation 

majeure pour l’être humain – est la correspondance supérieure du cerveau 

physique. On pourrait dire que le cerveau existe car le mental existe et a besoin du 

cerveau en tant que point focal sur le plan physique.  

• La caractéristique de cette énergie de la Connaissance ou Science concrète, est 

double.  

o Elle est extraordinairement réceptive aux impressions venant d’une source 

ou d’une autre.  

o Elle se précipite rapidement en des formes, en réponse à l’impression.  

• Les impressions reçues viennent de trois sources qui sont successivement révélées à 

l’homme. Ce sont :  

o les impressions issues des trois mondes ; celles-ci viennent tout d’abord de 

l’individu, et ensuite des niveaux de la conscience planétaire ; 

o les impressions issues de l’âme, le Fils du Mental, sur le niveau mental 

même ; 

o les impressions de la Triade spirituelle, via l’antahkarana ; celles-ci viennent 

quand l’antahkarana est construit ou en voie de l’être. [18@592]  

• Cette énergie est essentiellement porteuse de lumière. Elle répond progressivement, 

dans le temps et l’espace, à la lumière du Logos. C’est pour cette raison que le 

mental est considéré à la fois comme illuminé quand les contacts supérieurs 

existent, et comme illuminant en ce qui concerne les plans inférieurs.  
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• Cette énergie est – du point de vue humain – éveillée et rendue active par l’action 

des cinq sens qui, à partir des trois mondes, transmettent l’information au plan 

mental. On pourrait dire que :  

o cinq courants d’énergie informatrice exercent leur impact sur le mental 

concret et émanent du plan physico-astral ;  

o trois courants d’énergie venant de l’âme, font aussi impression sur le mental 

concret ;  

o un courant d’énergie – au cours du processus initiatique – entre en contact 

avec le mental. Il vient de la Triade spirituelle et utilise l’antahkarana.  

• L’énergie du cinquième Rayon pourrait être considérée comme le sens commun ; 

ce dernier reçoit tous ces impacts d’énergies diverses, les synthétise, engendre 

l’ordre à partir des impacts nombreux et incessants, les interprète, créant ainsi une 

multiplicité de formes que nous appelons la "pensée mondiale".  

• Cette énergie transforme les Idées divines en idéaux humains, reliant les 

connaissances et les sciences de l’homme à ces idéaux, en faisant ainsi des facteurs 

utilisables dans l’évolution, les cultures et les civilisations de l’humanité.  

 

[3@604] 

Les Rayons et la puissance d’Agni 

Je cherche à traiter ici un point très important et à mettre l’accent sur la relation étroite 

existant entre Agni, totalité de la force de la Personnalité logoïque triple, tel qu’on le voit 

fonctionner sur le plan mental et la manifestation de cette force dirigeante, ou volonté 

intelligente, émanant du plan mental cosmique.  

Il y a là une très intéressante série de correspondances à découvrir. 
 

Le mental cosmique.  Le 5e plan cosmique  

Le 5e plan systémique  Le plan mental.  

Le 5e sous-plan physique  Le plan gazeux.  

Le 5e principe  Manas.  

La 5e loi  Fixation, Loi de Concrétion.  

Le 5e Rayon  Connaissance concrète.  

La 5e Ronde [3@605]  La Ronde de perfection manasique.  

La 5e race-racine  La race aryenne. Développement mental.  

La 5e sous-race  Les races teutonne et anglo-saxonne. Mental concret.  

Le 5e groupe de dévas  Dévas du feu du plan mental.  

Le 5e manvantara  Les trois cinquièmes des Manasaputras atteignent le but.  

Le 5e Schéma  Le Seigneur de la science concrète.  

Le 5e mahamanvantara  

ou Système solaire  

Le Logos solaire prend Sa cinquième Initiation majeure.  

La 5e Chaîne  Principale évolution – Les Dévas du feu.  

La 5e Hiérarchie  Les Grands Constructeurs.  

Vibrations du 5e ordre  Manasiques.  
 

Il apparaît donc, lorsqu’on prend le système dans l’ordre inverse en prenant le plan 

physique comme le premier, que le troisième plan – le plan mental – participe à ce même 

groupe de correspondances et qu’il faille considérer Agni comme facteur d’énergie du 

corps physique dense du Logos ou feu de Sa manifestation la plus concrète, vitalisant, 

réchauffant et assurant la cohésion du tout. 
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[3@590] 

 Le Rayon cinq de Science Concrète a une relation particulière avec le règne animal, 

car c’est le Rayon qui gouverne le fusionnement de ce règne avec le règne humain. La 

planète Vénus, dans sa cinquième Ronde, donna l’impulsion qui produisit l’étincelle du 

mental chez l’homme animal.  

Le cinquième Rayon a une relation intéressante avec la cinquième loi de Fixation. 

Nous pourrions aussi étudier avec profit l’analogie existant entre ces facteurs et la 

cinquième race-racine, race où le développement du mental concret est particulièrement 

accentué. La loi d’Analogie est toujours valable. 

 Les trois lois de la personnalité peuvent être résumées dans les termes de "loi de 

Réincarnation et de Mort dans les trois mondes".  

 La cinquième loi gouverne un point fixe de la personnalité, le cinquième principe. 

[18@601] 

Les effets de l’énergie de cinquième Rayon par rapport à l’humanité et à l’initié  

1. J’ai donné quinze points d’information concernant cette énergie de cinquième 

Rayon, ou quinze définitions de son activité, qui justifieront une étude sérieuse.  

2. L’effet de cette énergie de cinquième Rayon sur l’humanité dans notre cinquième 

race-racine a été examiné ; cet effet de type aryen était prépondérant et dynamique 

à l’extrême, et avait considérablement hâté l’évolution humaine.  

3. J’ai signalé la relation étroite entre l’amour et le mental, de la façon suivante.  

o Rayon II et Rayon V.  

o Plan 2 et Plan 5. 

o Système solaire 2 et race-racine 5.  

Dans toutes ces relations, la cinquième est l’agent primordial et le révélateur du 

second type d’énergie spirituelle.  

4. L’énergie de cinquième Rayon produit trois zones majeures de pensée, ou trois 

conditions primordiales au sein desquelles s’exprime l’énergie même de 

construction des formes-pensées.  
 

Science  éducation  médecine.  

Philosophie  idées  idéaux.  

Psychologie  en voie de développement moderne. 

[18@602]  

5. Cette énergie de cinquième Rayon opère en relation avec la loi de Clivage.  

6. C’est aussi à elle que l’on doit la formation rapide de grandes idéologies 

conditionnantes.  

7. Cette énergie de cinquième Rayon est le facteur important rendant possible la 

première initiation majeure, l’initiation de la Transfiguration.  

8. L’énergie de cinquième Rayon agit de trois manières, en ce qui concerne les trois 

aspects de la personnalité :  
 

En tant qu’agent de transmutation  corps physique.  

En tant qu’agent de transformation  corps astral.  

En tant qu’agent de transfiguration  corps mental.  
 

[14@419] 
 

Planète Vénus. Les Seigneurs du mental vinrent de Vénus. 

Jour Vendredi. 

Couleur exotérique Le Jaune. 

Couleur ésotérique L’Indigo. 
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Principe humain Mental supérieur. 

Principe divin Connaissance supérieure. "Dieu vit que cela était bon". 

Élément La Flamme. 

Instrument de sensation Corps astral. 

Localisation corporelle Le cerveau. 

Plan gouverné Plan mental inférieur. 

Sens Conscience comme réaction à la [14@420] connaissance. 

Ésotériquement, ce principe de sensibilité a son siège 

dans le plexus solaire. 
 

[3@433] 

Le Logos planétaire de ce cinquième Rayon systémique occupe une place 

particulière dans l’ordre des choses. Il incarne le cinquième principe logoïque de manas.  

C’est le Schéma qui synthétise les cinq Schémas des cinq Kumaras qui sont Brahmâ, 

lorsqu’on Les considère comme formant la totalité du troisième aspect logoïque, bien qu’il 

ne soit pas le facteur de synthèse des sept Schémas qui forment la totalité de la 

manifestation logoïque, envisagée comme l’union du second et du troisième aspect.  

C’est Son influence qui conduit à l’adaptation scientifique de la Matière à la [3@434] 

forme, et c’est Sa vie qui unit toujours le trois et le cinq.  

Il est, nous le savons, l’incarnation du cinquième Principe. Son influence peut donc 

toujours être ressentie dans ses correspondances numériques, car il est le Seigneur du 

cinquième Rayon systémique, et le Gouverneur du troisième Rayon manasique lorsqu’on 

ne tient compte que du troisième aspect.  

Á l’individualisation ou venue en incarnation d’unités soi-conscientes, le cinquième 

Principe a relié les trois plans supérieurs et les quatre inférieurs. Ceci survint au cours de la 

troisième race-racine, et produisit une forme dont l’esprit habitait le troisième sous-plan du 

cinquième plan.  

C’est Son pouvoir qui s’exerça via certains Schémas, Chaînes et Globes, produisant 

certains effets dans les cellules et groupes de cellules du corps de notre Logos planétaire.  

Pendant les prochaines sous-races, son cycle va toucher à sa fin, et l’influence de Son 

Frère, le quatrième Logos d’Harmonie, va atteindre son zénith pour ce qui est de la Ronde 

actuelle.  

Pendant la cinquième Ronde, le pouvoir ou radiation électrique du cinquième Logos 

sera de nouveau fortement ressenti car c’est Sa Ronde, et de même qu’il fut en grande 

partie responsable de la stimulation manasique de l’homme-animal de la troisième race-

racine, de même, dans la cinquième Ronde, c’est lui qui provoquera la grande [3@435] 

séparation que nous appelons le "Jugement".  
 

Rayon VI. Dévotion ou Idéalisme 
 

 [14@79] "Ce Rayon, qui précisément, sort de la manifestation, est d’un intérêt 

vital pour nous, du fait qu’il a imprimé sa marque d’une façon plus définitive que les 

autres sur notre civilisation occidentale. Il est pour nous le plus familier et le mieux 

connu des Rayons. Le mantram qui définit son Dessein est différent des autres et 

peut, à peu près, s’exprimer comme suit :  

 La croisade a lieu. Les guerriers sont en route. Ils écrasent et tuent tout ce qui 

leur fait obstacle, et quoi que ce soit qui s’élève sur leur chemin est piétiné. C’est la 

marche vers la lumière.  

 Le travail se poursuit. Les travailleurs se voilent les yeux, tant pour la piété que 

pour la crainte. Le travail est tout ce qui compte pour eux. La forme doit disparaître 

afin que l’esprit aimant puisse entrer dans le repos. Rien ne doit arrêter les progrès 
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des travailleurs du Plan. Ils entreprennent le travail assigné avec des chœurs et des 

chants.  

 La croix est élevée vers le haut ; la forme est déposée dessus et sur cette croix 

elle doit rendre sa vie. Chacun construit une croix qui forme la croix. Ils montent sur 

la croix. Par la guerre, par le travail, par la souffrance et le labeur, le Dessein est 

accompli. Ainsi parle le symbole."  

[14@80]  

Voici quelques-uns des noms de ce Seigneur de Rayon, bénéfique bien qu’assez 

violent dans son énergie :  

Le Négateur du Désir  

Celui qui voit ce qui est Juste  

Celui qui a la Vision de la Réalité  

Le Divin Voleur  

Le Dévot de la Vie  

Celui qui hait les Formes  

Le Guerrier en marche  

Celui qui porte le Glaive du Logos  

Le Défenseur de la Vérité  

Le Crucificateur et le Crucifié  

Le Briseur de Pierres  

La Flamme Impérissable  

Celui que personne ne peut tourner  

Le Législateur implacable  

Le Général sur le Chemin Parfait  

Celui qui conduit les Douze.  

Ce Seigneur du sixième Rayon a toujours [14@81] été une énigme aimée pour ses six 

Frères. Ce fait apparaît dans les questions qu’Ils Lui posent à l’occasion d’une rencontre 

"sous les regards du Seigneur" pour l’échange de leurs plans relatifs à une action unie, 

divine et harmonieuse. Ils adressent ces questions dans un esprit de joie céleste et d’amour, 

mais avec l’intention de jeter quelque lumière sur les qualités quelque peu obscures de leur 

Frère aimé :  

1. Pourquoi le désir est-il rouge ? Pourquoi rouge comme le sang ? Dis-nous, ô Fils 

de Dieu pourquoi ta route est rouge de sang ?  

Qualité  le pouvoir de tuer le désir. 

2. Pourquoi tournez-vous le dos à la sphère de la Terre ? Est-elle trop petite, trop 

pauvre ? Pourquoi l’envoyez-vous comme une balle sur un terrain de jeu ?  

Qualité  repousser ce qui est indésirable. 

3. Pourquoi élever la croix de la Terre vers le Ciel ? La Terre peut être un Ciel. 

Pourquoi monter sur la croix et mourir ?  

Qualité  l’immolation de soi-même. 

4. Pourquoi se battre ainsi avec tout l’entourage ? Ne cherchez-vous pas la paix ? 

Pourquoi se tenir entre les forces de la nuit et celles du jour ? Comment pouvez-

vous vous tenir ainsi impassible et calme, sans fatigue et sans crainte ?  

Qualité  l’endurance et l’absence de peur. 

5. Ne voyez-vous pas Dieu en tout, la vie en tout et l’amour en tout ? Pourquoi vous 

séparer vous-même et laisser derrière vous ce qui est aimé et bien connu ?  

Qualité  le pouvoir de se détacher. 

6. Pouvez-vous arrêter les eaux de la sixième grande sphère ? Pouvez-vous endiguer 

le flot ? Pouvez-vous attraper à la fois le corbeau et la colombe ? Vous, le 

Poisson, savez-vous nager librement ?  
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Qualité  vaincre les eaux de la nature émotionnelle. 

 

[3@589] 

Le Rayon de Dévotion a un lien précis, bien que peu connu avec le règne végétal.  

Il est lié avec une loi subsidiaire de la loi cosmique d’Attraction. C’est au sein du 

règne végétal que s’effectue l’un des premiers rapprochements temporaires entre la 

monade humaine en évolution et la monade dévique en évolution. Les deux évolutions 

parallèles se touchent dans ce règne, puis reprennent chacune leur propre voie, entrant à 

nouveau en contact sur le plan bouddhique, et fusionnant finalement sur le second. 

 

[18@583] 

1. L’énergie du sixième Rayon produit deux résultats majeurs.  

o Une compréhension embryonnaire de l’aspect Volonté qui détermine la vie 

de l’initié.  

o Un conflit prononcé entre le soi inférieur et le Soi supérieur, ce qui révèle à 

l’initié le conflit ancien entre la nature émotionnelle et la compréhension 

vraie. Cela entraîne une réorientation fondamentale de la vie de l’initié et de 

la vie de l’humanité dans son ensemble.  

2. En ce qui concerne l’humanité, les effets du sixième Rayon sont les suivants. 

o Le développement d’une tendance à clarifier l’atmosphère mondiale, libérant 

ainsi l’énergie de la bonne volonté.  

o La production d’un état où la race des hommes peut prendre soit la première 

soit la deuxième initiation.  

o L’apparition soudaine et puissante des idéologies mondiales.  

o La transformation fondamentale au sein même du plan astral engendrant un 

point de crise et un point de tension.  

3. En ce qui concerne l’initié, le sixième Rayon engendre :  

o une situation cruciale dans laquelle un tourbillon de force est créé ;  

o dans ce tourbillon, toutes ses réactions émotionnelles ou idéologiques sont 

intensifiées ;  

o plus tard, lorsque celles-ci sont calmées, l’alignement de l’initié devient 

astral-mental-âme ;  

o puis il survient, en ce qui concerne son véhicule mental, la cristallisation de 

toute pensée et une adhésion fanatique à l’idéal de masse ; [18@584]  

o plus tard, ces tendances sont transformées en dévouement spirituel au bien 

de l’humanité ;  

o la personnalité devient nettement de nature et d’expression astrale-

bouddhique. 

[3@589] 

 Le Rayon six de Dévotion a un lien précis, bien que peu connu avec le règne végétal. 

Il faut nous souvenir qu’il est lié avec une loi subsidiaire de la loi cosmique d’Attraction. 

C’est au sein du règne végétal que s’effectue l’un des premiers rapprochements 

temporaires entre la monade humaine en évolution et la Monade dévique en évolution. Les 

deux évolutions parallèles se touchent dans ce règne puis elles reprennent chacune leur 

propre voie, entrant à nouveau en contact sur le plan bouddhique, le quatrième niveau, et 

fusionnant finalement sur le second. 
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[3@898] 

Le Rayon six et Neptune 

L’influence émanant du sixième sous-plan du plan bouddhique appelle une réponse 

réciproque du sixième sous-plan contenu dans d’autres corps et le sixième principe de 

buddhi, selon la loi des Correspondances, intensifie cette vibration. 

C’est sous le nom de Neptune que le Logos planétaire de l’un des trois Schémas 

majeurs est connu sur notre planète. Certaines de Ses influences et énergies affectent de 

façon primordiale l’essence dévique de la matière de ce sixième sous-plan, l’atteignant par 

le canal du Seigneur Raja Varuna. Cette connaissance a une valeur pratique en astrologie, 

car elle permettra aux hommes de comprendre la nature de leur corps physique et surtout 

de leur corps astral. C’est un fait occulte que le type de  matière astrale du corps d’un 

homme détermine la qualité de la substance aqueuse de son corps physique. La planète 

Neptune a donc un profond effet et une étroite relation sous la loi des Correspondances 

avec le plan astral, le sixième, qui est le plan de la partie liquide du corps physique 

logoïque, avec le sixième sous-plan du corps physique humain et du corps physique 

planétaire et aussi avec le sixième type d’énergie ou de force, le sixième Rayon. 

[3@809] 

 La planète Neptune, ainsi que le Logos planétaire du sixième Rayon, gouverne les 

centres astraux de l’homme. 

[3@897] 

L’une des planètes les plus occultes, Neptune, préside aux "dévas des eaux" ; leur 

président, le Seigneur déva Varuna, le Raja du plan astral, étant une émanation de cette 

planète. Les étudiants trouveront un intérêt profond à l’étude de l’interaction étroite 

existant donc entre :  

o  le sixième plan, le plan astral, et le sixième sous-plan du plan physique, le 

plan physique, le plan liquide ;  

o  le sixième sous-plan de chaque plan du Système solaire et leurs relations 

réciproques.  

On y trouvera l’une des raisons expliquant que les hommes ayant un type relativement 

bas de corps physique et possédant un corps astral contenant une certaine quantité de la 

matière du sixième sous-plan, sont sensibles aux choses supérieures et ont une aspiration 

spirituelle, L’influence émanant du sixième sous-plan du plan bouddhique appelle une 

réponse réciproque du sixième sous-plan contenu dans d’autres corps et le sixième principe 

de buddhi, selon la loi des Correspondances, intensifie cette vibration.  

 

[14@420] 
 

Planète Mars. 

Jour Mardi. 

Couleur exotérique Rouge. 

Couleur ésotérique Rose argenté. 

Principe humain Kama-Manas. Désir. 

Principe divin Désir pour la forme. 

Élément L’Eau. "Je désire une habitation". 

Instrument de sensation La langue. Les organes de la parole. 

Plan gouverné Astral ou émotionnel. Plan du désir. 

Sens Le Goût. Ésotériquement, le principe du désir à son siège 

dans le centre sacral et possède une réflexion supérieure 

dans la gorge. 
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[3@439] 

Le sixième Rayon de Dévotion 

Les Ego se trouvant sur ce Rayon prendront forme ailleurs, sur d’autres Globes, dans 

d’autres Chaînes, et plus rarement sur notre planète. La vibration de ce Rayon va s’apaiser, 

en ce qui nous concerne, et trouver ailleurs une activité accrue.  

Notre planète et tout ce qui s’y trouve, va devenir positive, et non réceptive, et va 

temporairement repousser ce type de force. On peut en observer la manifestation psychique 

dans la baisse de l’enthousiasme chrétien. Ce Rayon, sur lequel se trouve le Chohan Jésus, 

déversera beaucoup moins de sa force dans la forme qu’il a construite ; celle-ci se 

désintégrera nécessairement, de manière lente mais certaine, ayant rempli sa mission 

pendant près de deux mille [3@440] ans. Plus tard on la sentira revenir, et une nouvelle 

forme apparaîtra lentement, mais sous un aspect plus adéquat. 

Il est donc évident que la connaissance de ces cycles, de la force de manifestation 

ou de l’obscuration d’un Rayon, conduira finalement à travailler selon la Loi et à coopérer 

intelligemment avec le plan de l’évolution. 

 

[15@374] 

Le disciple et le Rayon VI 

Le problème du disciple sur ce Rayon est considérablement aggravé du fait que le 

sixième Rayon a été le Rayon dominant pendant un très grand nombre de siècles et que 

c’est seulement maintenant qu’il disparaît. En conséquence, les formes-pensées idéalistes 

et fanatiques, construites par les [15@375] dévots sur ce Rayon, sont puissantes et 

persistantes.  

Le monde d’aujourd’hui est fanatiquement idéaliste, et c’est là une des causes de la 

présente situation mondiale. Pour un homme dont toute la dévotion est concentrée sur un 

seul objet, il est difficile de se libérer de cette influence dominante, car l’énergie ainsi 

engendrée alimente ce qu’il voudrait abandonner.  

Si alors il peut comprendre que la dévotion, qui s’exprime à travers l’âme, est amour, 

inclusivité et compréhension, alors il apprendra finalement à se libérer de l’idéalisme des 

autres et du sien propre, et il s’identifiera avec celui de la Hiérarchie, lequel constitue 

l’exécution aimante du Plan de Dieu. Ce Plan est sans haine, sans insistance sur un aspect 

ou une partie, et il n’est pas limité par le sentiment du temps. 
 

Rayon VII. Ordre Cérémoniel ou Magie  
 

 [14@83] "Que le Temple du Seigneur s’édifie, s’écria le septième grand ange. Alors 

les sept grands Fils de Dieu se dirigèrent en pas mesurés vers leurs places, au nord, au sud, 

à l’ouest et à l’est, et prirent leurs sièges. Le travail de construction commença.  

 Les portes furent fermées. La lumière luisait faiblement. On ne pouvait voir les murs 

du temple. Les sept étaient silencieux et leurs formes étaient voilées. Le [14@84] moment 

de faire jaillir la lumière n’était pas venu. Le Mot ne pouvait pas encore être prononcé. Ce 

n’est que parmi les sept Formes que le travail se poursuivait. Un appel silencieux allait de 

l’un à l’autre. Et la porte du temple demeurait fermée.  

 Après qu’un temps se fut écoulé, les sons de la vie se firent entendre. La porte fut 

ouverte et la porte fut refermée. Chaque fois qu’elle s’ouvrait, le pouvoir à l’intérieur du 

temple grandissait, chaque fois la lumière croissait, parce que un à un, les fils des hommes 

entraient dans le temple, passaient du nord au sud, de l’ouest à l’est, et dans le centre du 

chœur trouvaient la lumière, la compréhension, et le pouvoir de travailler. Ils entraient par 

la porte, ils passaient devant les sept ; ils levaient le voile du temple et entraient dans la vie.  

 Le temple croissait en beauté. Ses lignes, ses murs, sa décoration, sa hauteur, sa 

profondeur et sa largeur émergeaient lentement et entraient dans la lumière.  
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 De l’est vint le Mot : Ouvrez la porte à tous les fils des hommes qui viennent de toutes 

les sombres vallées du pays et qui cherchent le temple du Seigneur. Donnez-leur la 

lumière. Dévoilez l’autel intérieur, et par le travail de tous les artisans du Seigneur étendez 

les murs du temple afin d’irradier le monde. Faîtes résonner le Mot créateur et élevez les 

morts à la vie.  

 Ainsi le temple de la lumière sera amené des cieux à la terre. Ainsi ses murs seront 

élevés sur les grandes plaines du monde des hommes. Ainsi la lumière révélera et nourrira 

tous les rêves des hommes.  

 Alors, à l’est, le Maître éveillera tous ceux qui sont endormis. Alors, à l’ouest, le 

guide testera et éprouvera tous les véritables chercheurs de lumière. Alors, dans le sud, le 

guide instruira et aidera l’aveugle. Alors, dans le nord, la porte restera large ouverte, car 

c’est là que se tient le Maître qu’on ne voit pas, avec la main accueillante et le coeur 

compréhensif, pour conduire les pèlerins vers l’est où luit la vraie lumière.  

"Pourquoi cette ouverture du temple ?" demandent les Sept. "Parce que le travail est prêt ; 

les artisans sont préparés. Dieu a créé dans la lumière. Ses fils savent maintenant créer. 

Que peut-on faire d’autre ?"  

"Rien" fut la réponse des Sept. "Que le travail se poursuive. Que les fils de Dieu créent."  

[14@85] Les noms sous lesquels ce Seigneur de Rayon est connu sont nombreux et 

leur signification a une grande valeur aujourd’hui. On peut discerner le travail de l’avenir 

en étudiant ces noms :  

Le Magicien Dévoilé  

Le Travailleur dans l’Art Magique  

Le Créateur de la Forme  

Le Dispensateur de Lumière du Second Seigneur  

Le Manipulateur de la Baguette  

Le Veilleur de l’Est  

Le Gardien du Septième Plan  

L’Invocateur du Courroux  

Le Conservateur du Mot Magique  

Le Gardien du Temple  

Le Représentant de Dieu  

Celui qui élève à la vie  

Le Seigneur de la Mort  

Celui qui nourrit le Feu Sacré  

La Sphère Tourbillonnante  

Le Glaive de l’Initiateur  

Le Travailleur dans la Divine Alchimie  

Le Constructeur du Carré  

La Force qui Oriente [14@86]  

L’Unificateur ardent  

La Clef du Mystère  

L’expression de la Volonté  

Le Révélateur de la Beauté.  
Ce Seigneur de Rayon possède un pouvoir particulier sur la Terre et sur le plan 

physique de la manifestation divine. Son rôle vis-à-vis de ses six Frères se comprend alors. 

Il met Leur travail en valeur. Il est le plus actif de tous les Rayons dans la période actuelle 

et il n’est jamais hors de manifestation pour plus de mille cinq cents ans.  

 

[3@445] 

L’entrée en manifestation du Rayon VII 
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 Il devrait être possible de saisir clairement ce qu’implique l’entrée en action d’un 

Rayon, tel le Rayon actuel. Dans le cas particulier que nous étudions, il s’agit de l’entrée 

en action d’un Rayon intimement lié au plan de la manifestation, le plan physique, auquel 

est due – à l’intérieur du cycle majeur – l’existence même de l’homme, et la source de son 

espoir pour l’avenir. 

Ce septième Rayon – ou cinquième – se manifeste toujours dans une période de 

transition d’un règne à un autre, et c’est là que se trouve celé le mystère du mode 

spécifique de service de son Logos planétaire. Il gouverne les processus de : 

o transmutation ; 

o incarnation ; 

o transfert. 

 Ces trois mots résument le travail de Sa vie; ces trois mots expriment la nature de cette 

grande Entité qui régit les processus de fusionnement, d’union et d’adaptation ; qui par Sa 

connaissance du Son cosmique, guide les forces vitales de certaines Entités solaires ou 

lunaires de forme en  forme, et qui relie l’âme attendant l’incarnation à son corps de 

manifestation.  

Ceci est également vrai, qu’il s’agisse de l’incarnation d’un homme, d’un groupe, 

d’une idée, ou de toutes les Entités de degré inférieur à l’Être solaire qui se manifeste par 

un Globe, ou du Régent d’un Globe placé sous l’autorité du Logos planétaire. Toutes les 

Entités supérieures à cette grande Entité évolutive viennent en incarnation grâce au travail 

en liaison d’un Être extra-systémique. Dans toutes les périodes de transfert :  

o de Système à Système ; 

o de Schéma à Schéma ; 

o de Chaîne à Chaîne ; 

cette Divinité cosmique déverse Son pouvoir et Son influence.  

Dans toutes les périodes de transition mineure de la vie : [3@446] 

o de Globe à Globe ; 

o de plan à plan ; 

o d’un règne de la nature à un autre règne ; 

le Seigneur du septième Rayon joue un rôle similaire. 

C’est la raison de l’afflux actuel de Sa force, car un profond mouvement est en train 

de s’accomplir; le transfert actuellement en cours réclame précisément le genre d’énergie 

qui est le Sien. Actuellement s’effectue le transfert de certains groupes de monades 

humaines et déviques, du règne humain au règne spirituel, le cinquième.  

Pendant son cycle, qui durera presque 2500 ans, un nombre spécifique d’hommes entreront 

sur le Sentier de l’initiation, et prendront au minimum la première initiation, transférant 

ainsi leurs centres de conscience au-delà du purement humain, sur les premiers plans du 

règne spirituel. 

 

[14@86]  

Voici les aphorismes symbolisant ses qualités ; ils lui furent ésotériquement murmurés 

à l’oreille "lorsqu’Il quitta le lieu le plus élevé, et descendit dans la septième sphère pour y 

accomplir le travail assigné".  

1. Emporte tes outils, frère de la lumière constructrice. Taille profondément. 

Construis et sculpte la pierre vivante.  

Qualité  le pouvoir de créer. 

2. Choisis bien tes travailleurs. Aime-les tous. Prends-en six pour faire ta volonté. 

Reste le septième à l’est. Cependant invite le monde à entrer dans ce que tu vas 

construire. Unis tout dans la volonté de Dieu.  

Qualité  le pouvoir de coopérer. 
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3. Siège dans le centre, aussi bien qu’à l’est. Ne bouge pas de là. Envoie ta force au 

dehors pour accomplir [14@87] ta volonté et puis ramène tes forces. Use bien du 

pouvoir de la pensée. Demeure tranquille.  

Qualité  le pouvoir de penser. 

4. Vois toutes les parties entrant dans le Dessein. Construis en vue de la beauté, frère 

Seigneur. Rends toutes les couleurs brillantes et claires. Aie en vue la gloire 

intérieure. Construis bien l’autel. Prends soin.  

Qualité  révélation de la beauté de Dieu. 

5. Surveille bien ta pensée. Entre à volonté dans le mental de Dieu. Cueille là le 

pouvoir, le plan, le rôle à jouer. Révèle le mental de Dieu.  

Qualité  le pouvoir mental. 

7. Demeure à l’est. Les cinq t’ont donné un Mot aimable, moi le sixième, je te dis de 

l’employer sur ce qui est mort. Ravive les morts. Construis les formes à nouveau. 

Garde bien ce Mot. Et fais que tous les hommes le cherchent par eux-mêmes.  

Qualité  le pouvoir de vivifier. 

 

[3@467]  

Le Rayon sept de Magie Cérémonielle aura une influence très profonde sur le 

plan physique, car non seulement ce plan se trouve placé sous sa force cyclique, mais en 

tous temps, son Logos planétaire y a un effet spécial ; le Seigneur Raja de ce plan est 

appelé, en termes occultes, la "Réflexion du Logos planétaire dans les Eaux du Chaos". H 

s’ensuit que, dans la matière de ce plan –qui est le corps du Seigneur Raja –, il se produit 

des événements, invisibles pour l’homme ordinaire, mais apparents aux yeux de l’homme 

spirituel ou de l’Adepte. 

 

[14@280]  

Le septième Rayon qui vient exprime le pouvoir d’organiser, la faculté d’intégrer et 

d’amener en relation synthétique les grandes paires d’opposés, et de produire de cette 

façon de nouvelles formes de manifestation spirituelle. Mais il produira aussi de nouvelles 

formes qui, du point de vue de l’esprit, peuvent être considérées comme le mal matériel. 

C’est en fait une grande impulsion qui amènera à la lumière du jour tout [14@281] ce qui 

se trouve enrobé dans la matière, menant ainsi finalement à la révélation de l’esprit et de la 

gloire cachée, lorsque ce qui a été révélé de la forme matérielle a été purifié et sanctifié. 

C’est ce à quoi faisait allusion le Christ, lorsqu’il prophétisait que, à la fin de l’âge, les 

choses cachées seraient rendues évidentes et les secrets proclamés sur les toits. 

 

[16@137] 

Le septième Rayon apporte sur le plan physique l’expression des paires majeures 

d’opposés – Esprit et Matière – et les relie l’un à l’autre, les amenant à former un tout 

fonctionnel.  

[3@442] 

Le type de force ou nature de l’Homme Céleste du septième Rayon, est 

fondamentalement constructif.  

L’Homme Céleste du Schéma dans lequel le Rayon de Magie Cérémonielle est 

incarné est l’un des principaux transmetteurs de la radiation solaire au Système, et il est en 

relation étroite avec la kundalini logoïque.  

Le Seigneur Raja qui gouverne les niveaux éthériques du plan physique agit en étroite 

coopération avec Lui ; ceci deviendra évident si on se souvient que le Seigneur d’un plan 

est son activité incarnée. Il est la force qui apporte l’énergie et s’exprime sous forme 

d’Identité unifiée de la matière d’un plan.  
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[3@447] 

Le septième Rayon est le grand agent de transmutation et de transfert du Logos.  

Il engendre des effets puissants chez les unités déviques et humaines. 

Le Logos du septième Rayon a pour fonction primordiale d’adapter et de modeler la 

forme pour la rendre conforme aux besoins de telle ou telle Entité particulière.  

Dans tout ce travail de construction des formes, il entre certains facteurs que nous 

devons énumérer, car ils concernent cet Homme Céleste en particulier et de manière vitale, 

ainsi que le plan physique sur lequel nous faisons nos expériences. Ce sont : 

o la Volonté ou Dessein unique de quelque Entité ; 

o la matière ou substance par laquelle la vie a l’intention de se manifester ; 

o les Constructeurs qui sont le véhicule du Dessein divin, et qui modèlent la 

matière sur tel ou tel plan ; 

o un plan selon lequel le travail est exécuté, qui est communiqué aux 

Constructeurs, et existe à l’état latent dans leur conscience. 

Ils engendrent la forme du Grand Homme des Cieux, des Hommes Célestes, des 

unités humaines et toutes les autres formes, [3@448] de l’intérieur vers l’extérieur, 

donnant naissance à des Existences possédant une identité propre, ainsi qu’une mère 

construit et produit un fils conscient, à partir de la matière de son propre corps, un fils 

portant certaines caractéristiques raciales, mais indépendant, soi-conscient, doué d’une 

volonté propre, et triple dans sa manifestation. Il faut garder à l’esprit le fait de l’identité de 

l’évolution des dévas avec l’essence qu’ils manipulent.  

Finalement, certains Mots ou Sons mantriques, [3@449] qui – émis par une Vie 

majeure – conduisent les vies mineures à l’accomplissement du Dessein constructif.  

 

[3@466] 

Le septième Rayon de Magie Cérémonielle aura une puissante influence :  

o  sur le septième plan, ou plan physique considéré comme une unité ; 

o  sur le septième sous-plan, ou sous-plan le plus bas des plans physique, astral 

et mental ; 

o  sur le septième principe humain, le principe inférieur : le pranâ du corps 

éthérique ; 

o  sur toutes les Monades du septième Rayon, en incarnation ; 

o  sur un groupe particulier de dévas qui sont les agents, ou "médiateurs" entre 

les magiciens, – blancs ou noirs – et les forces élémentales. Ce groupe est 

connu occultement sous le nom de "septième médiateur" et divisé en deux.  

o Ceux qui travaillent avec les forces évolutives.  

o Ceux qui travaillent avec les forces involutives.  

L’un des groupes est l’agent du Dessein constructif, l’autre celui du Dessein 

destructeur. Inutile d’en dire davantage sur ce groupe avec lequel il n’est pas facile de 

prendre contact, heureusement pour l’homme, et qui ne peut encore être atteint que par un 

rituel de groupe particulier, accompli avec exactitude – ce qui est encore pratiquement 

inconnu. 

[18@572] 

L’énergie du septième Rayon est celle qui est nécessaire pour faire sortir l’ordre du 

chaos, et le rythme du désordre. C’est cette énergie qui introduira le nouvel Ordre mondial 

que tous les hommes attendent, elle [18@573] restaurera les anciennes bornes, les 

institutions et les formes nouvelles de civilisation et de culture qu’exige le progrès de 

l’homme, et nourrira la vie nouvelle et les nouveaux états de conscience que l’humanité 

avancée va enregistrer de plus en plus.  
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Rien ne peut arrêter cette activité ; tout ce qui arrive aujourd’hui, alors que les 

hommes cherchent de nouvelles voies, en vue de l’unité organisée et la sécurité paisible, 

est mis en œuvre par le Rayon affluent d’Ordre et de Magie Cérémonielle.  

La Magie blanche des justes relations humaines ne peut pas être arrêtée ; elle doit 

inévitablement se manifester effectivement, car l’énergie de ce septième Rayon est 

présente et le Seigneur de ce Rayon coopère avec le Seigneur du Monde afin d’engendrer 

la nécessaire "remise en formes".  

Des personnalités pénétrées par l’âme, agissant sous l’influence de ce Rayon, vont 

créer le monde nouveau, exprimer les qualités nouvelles et instaurer les nouveaux régimes 

et les modes organisés d’activité créatrice, qui manifesteront la vitalité nouvelle et les 

nouvelles techniques de vie.  

C’est la distorsion de ces idéaux de septième Rayon et la prostitution de cette énergie 

affluente au service des ambitions égoïstes et non éclairées d’hommes avides qui ont 

produit les systèmes totalitaires qui, aujourd’hui, emprisonnent si terriblement le libre 

esprit des hommes. 

 

[18@573] 

L’effet du Rayon VII 

1. L’énergie du septième Rayon est l’agent puissant de l’initiation lorsqu’elle est 

prise sur le plan physique, c’est-à-dire, pendant le processus de la première 

initiation.  

2. Son effet sur l’humanité sera :  

o d’engendrer la naissance de la conscience christique parmi les masses dont 

l’aspiration est intelligente ; 

o de mettre en mouvement certains processus évolutifs relativement nouveaux 

qui transformeront l’humanité, disciple mondial, et en feront l’humanité, 

initié mondial ; 

o d’établir d’une manière nouvelle et intelligible le sens permanent de la 

relation, et d’obtenir ainsi, sur le plan physique, de justes relations 

humaines ; l’agent de celles-ci est la bonne volonté, reflet de la volonté-de-

bien du premier aspect [18@574] divin ; la bonne volonté est le reflet du 

premier Rayon, rayon de Volonté ou de Dessein ;  

o de réajuster les relations positives et négatives ; aujourd’hui en premier lieu 

en rapport avec la relation sexuelle et le mariage ; 

o d’intensifier la créativité et d’introduire ainsi l’art nouveau comme base de la 

culture nouvelle et comme facteur influent de la civilisation nouvelle ; 

o de réorganiser les affaires mondiales et d’instaurer ainsi le nouvel ordre 

mondial ; ceci appartient véritablement au domaine de la magie 

cérémonielle.  

3. La stimulation de ce septième Rayon, par rapport à l’initié :  

o engendrera sur le plan mental une relation étendue et reconnue entre l’âme et 

le mental ; 

o produira une certaine mesure d’ordre dans les processus émotionnels de 

l’initié, facilitant ainsi le travail de préparation à la deuxième initiation ; 

o permettra à l’initié – sur le plan physique – d’établir certaines relations de 

service, d’apprendre la pratique de la magie blanche élémentaire, et de 

manifester le premier stade d’une véritable vie créatrice. 

[3@589] 

 Le Rayon sept d’Ordre Cérémoniel a une signification spéciale à l’heure actuelle ; il 

gouverne la vie du règne minéral et les derniers stades de la vie involutive au point 



 88 

tournant où l’évolution repart vers le haut. L’Ordre Cérémoniel permet la maîtrise des 

constructeurs mineurs des forces élémentales, point de synthèse sur le plan le plus bas de 

tous et période de transition. Dans toutes les périodes de ce genre, le septième Rayon entre 

en jeu – comme maintenant –, Rayon de Loi et d’Ordre, d’organisation et de formation 

adéquates. C’est le reflet sur le plan physique des Aspects de Pouvoir et d’Activité 

travaillant en synthèse.  

 Les Rayons I, III, VII ont une influence réciproque, nous le savons. Le septième 

Rayon est la manifestation des forces de l’évolution combinées. C’est la manifestation du 

Pouvoir et de l’Activité sur le plan le plus bas.  

 Il est lié aux lois du troisième et du septième plans, celles de Désintégration et de 

Mort, car toutes les périodes de transition sont des périodes de destruction et construction 

des formes, où ce qui est ancien doit être brisé, afin que des calices de vie, meilleurs et 

nouveaux, puissent être construits. 

[16@138] 

Le septième Rayon est en dernière analyse l’énergie différenciée et concentrée du 

premier Rayon, en tant qu’il exprime la volonté du premier aspect de la Divinité sur la 

Terre par le pouvoir de relier et d’amener à la manifestation objective – par un acte de 

volonté – à la fois l’Esprit et la Matière. Le septième Rayon le réalise par le truchement de 

l’action du troisième Rayon qui s’exprime dans l’humanité et ses individus mais 

conjointement avec l’énergie des trois Rayons, libérée par les planètes gouvernantes. 

[16@139]  

1. Uranus – septième Rayon – : volonté d’être et connaître simultanément sur tous 

les plans de la manifestation.  

2. Jupiter – deuxième Rayon – : fusion du cœur et du mental, but subjectif de la 

manifestation. Ceci est réalisé par l’activité du troisième et du septième Rayon sur 

la roue exotérique.  

3. La Lune – quatrième Rayon – : volonté d’être et de connaître ajoutée à la fusion du 

cœur et du mental, résultat du travail poursuivi par la quatrième Hiérarchie 

créatrice sous l’influence de l’énergie qui aboutit à l’harmonie par le conflit.  

 

[14@359] 

Les relations entre le sixième et le septième Rayon 

o Le sixième Rayon a renforcé la vision.  

 Le septième Rayon matérialisera l’objet de la vision.  

o Le sixième Rayon a produit le mystique comme type culminant de l’aspirant. 

Le septième Rayon développera le magicien qui œuvre dans le champ de la 

magie blanche. [14@360]  

o Le sixième Rayon, en tant que partie du plan de l’évolution conduisait à la 

séparation, au nationalisme et au sectarisme, à cause de la nature sélective 

du mental et de sa tendance à diviser et à séparer.  

 Le septième Rayon conduira à la fusion et à la synthèse, parce que son 

énergie est du type qui unit Esprit et Matière.  

o L’activité du sixième Rayon conduisait à la formation de groupes de 

disciples, mais ces groupes ne travaillaient pas en étroite relation, ils étaient 

sujets à des dissensions internes dues aux réactions de la personnalité.  

 Le septième Rayon entraînera et sera promoteur d’initiés travaillant en 

étroite union avec le Plan et entre eux.  

o Le sixième Rayon a donné le sens de dualité à une humanité qui se 

considérait comme une unité physique. Les psychologues matérialistes 

officiels sont les interprètes de cette attitude.  
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 Le septième Rayon inaugurera le sens d’une unité plus élevée ; d’abord celle 

de la personnalité intégrée pour les masses, et ensuite, celle de la fusion de 

l’âme et du corps pour les aspirants mondiaux.  

o Le sixième Rayon a isolé de l’énergie électrique universelle, cet aspect que 

nous connaissons comme électricité moderne, produite pour servir les 

besoins matériels de l’homme.  

 La période du septième Rayon familiarisera l’homme avec ce type de 

phénomènes électriques qui produit la coordination de toutes les formes.  

o L’influence du sixième Rayon a engendré dans le mental humain les 

connaissances suivantes. 

o  La connaissance de la lumière et de l’électricité du plan physique.  

o  [14@361] La connaissance de l’existence de la lumière astrale, parmi 

les ésotéristes et les spiritualistes.  

o  L’intérêt pour l’illumination, à la fois physique et mentale.  

o  Pour l’astrophysique et les nouvelles découvertes astronomiques.  

 Le septième Rayon transformera les théories des penseurs avancés en 

faits qui seront à la base des futurs systèmes d’éducation. Éducation 

et accroissement de la compréhension de l’illumination dans tous les 

domaines deviendront finalement un même idéal.  

o Le sixième Rayon a enseigné la signification du sacrifice et la crucifixion en 

fut le principal emblème pour les initiés. La philanthropie était l’expression 

du même enseignement pour l’humanité avancée. Pour les masses non 

pensantes, le vague idéal de bienveillance avait la même base.  

 Le septième Rayon apportera à la conscience des futurs initiés le concept de 

service et de sacrifice de groupe. Ce sera l’inauguration de l’Âge du 

"service divin". La vision du don de l’individu au sacrifice et au service 

dans le groupe et pour l’idéal du groupe sera le but de l’ensemble des 

penseurs avancés du Nouvel Âge, tandis que pour le reste de l’humanité, la 

fraternité sera l’objectif de leur effort. 

o Le sixième Rayon poussa au développement de l’esprit individualiste. Il y 

avait des groupes, mais c’étaient des groupes d’individus rassemblés autour 

d’un individu.  

 Le septième Rayon nourrira l’esprit de groupe, dont le rythme du groupe, les 

objectifs du groupe et le travail rituel du groupe seront les bases. [14@362]  

o L’influence du sixième Rayon donna aux hommes la capacité de reconnaître 

le Christ historique et de construire la structure de la foi chrétienne, colorée 

par la vision d’un grand Fils de l’Amour, mais entachée par une militance 

excessive et une séparativité basée sur un idéalisme étroit.  

 Le septième Rayon conférera à l’homme le pouvoir de reconnaître le Christ 

cosmique et d’élaborer la future religion scientifique de Lumière qui 

permettra à l’homme d’exécuter le commandement du Christ historique et 

de donner essor à Sa lumière.  

o Le sixième Rayon a engendré les grandes religions idéalistes avec leur vision 

nécessairement étroite, parce que cette limitation devait sauvegarder des 

âmes enfantines.  

 Le septième Rayon libérera les âmes développées du stade de l’enfance et 

inaugurera cette compréhension scientifique du dessein divin qui amènera la 

future synthèse religieuse.  

o L’effet de l’influence du sixième Rayon a été de favoriser les instincts 

séparatifs, le dogmatisme religieux, la précision scientifique actuelle, les 
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barrières doctrinales, l’exclusivité dans les écoles de pensée, et le culte du 

patriotisme.  

 Le septième Rayon préparera la voie à la reconnaissance de plus vastes 

perspectives qui se matérialiseront pour édifier la nouvelle religion 

mondiale, laquelle mettra l’accent sur une unité qui ne sera pas l’uniformité 

; il préparera à cette technique scientifique qui doit révéler la lumière 

universelle cachée et voilée dans toutes les formes, et à cet 

internationalisme qui s’exprimera en fraternité pratique et en esprit de paix 

et de bonne volonté parmi les peuples. 

 

[3@906] 

Le Rayon VII et le Mahachohan 

On observera un accroissement parallèle de la vibration des spirilles humaines, qui 

provoquera, avant la fin de cette Ronde, l’éveil à une pleine activité de la cinquième 

spirille de l’atome physique permanent. D’où le travail actuel du Mahachohan en relation 

avec le septième Rayon – qui temporairement effectue la synthèse des cinq types d’énergie 

auxquels il préside –, travail que l’on pourrait résumer comme suit.  

o Il utilise le septième type d’énergie afin d’aider la reconnaissance par l’unité 

humaine de la substance subtile du plan physique. Le septième Rayon est un 

facteur primordial de la production de l’objectivité. L’énergie du Logos 

planétaire du septième Schéma domine le septième plan ; c’est le Rayon sur 

lequel la substance dévique et l’Esprit peuvent se rencontrer et s’adapter 

l’un à l’autre avec plus de facilité que sur aucun autre Rayon, excepté le 

troisième. L’homme, à présent, est pleinement conscient dans les trois sous-

plans inférieurs, par l’un ou l’autre de ses sens ; il est prévu qu’il soit 

également conscient sur les quatre sous-plans supérieurs.  

o Á l’heure actuelle, le Mahachohan travaille spécifiquement – en coopération 

avec le Manu – avec les dévas du sous-plan gazeux ; ceci est en relation 

avec le travail de destruction qu’ils doivent effectuer à la fin de cette race-

racine, afin de libérer l’Esprit des formes contraignantes. 

On peut aussi observer le travail du Mahachohan dans l’effet que les dévas du feu de 

kundalini exercent sur l’homme.  

 

[3@484] 

Á l’intérieur du Département du Mahachohan, on peut envisager une division 

secondaire, comme suit :  

Les septième et les cinquième Rayons s’occupent du retour du Fils à son Père ; leur 

fonction principale est de donner de la puissance énergétique lorsqu’il devient nécessaire 

de transférer la vie du Fils d’une ancienne forme à une nouvelle, d’un règne de la nature à 

un autre sur le Sentier du Retour. [3@485]  

Les troisième et sixième Rayons s’occupent de la combustion des vies de feu.  

Le quatrième unit les deux feux au sein de la forme atomique.  

On s’apercevra en étudiant de près ces subdivisions, à quel point la coopération est 

étroite entre les différents groupes et combien leurs activités sont interdépendantes. 

 

[14@420] 
 

Planète La Lune. Elle est la Mère de la forme. 

Jour Lundi. 

Couleur exotérique Blanc. 

Couleur ésotérique Violet. 
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Principe humain Force éthérique ou pranâ. 

Principe divin Énergie. 

Élément La Terre. "Je manifeste". 

Instrument de sensation Le nez. 

Localisation corporelle  

Plan gouverné Plan physique et niveaux éthérique. 

Sens Odorat. Ésotériquement, le principe de vitalité ou pranâ a 

son siège dans le centre situé à la base de la colonne 

vertébrale. 
 

[3@462] 

L’arrivée du septième Rayon de Magie cérémonielle 

Depuis la grande division de la quatrième race-racine, le règne animal a été 

principalement soumis à la stimulation et au développement de karma. C’est la base des 

efforts faits par la Fraternité avec l’aide de l’homme, pour éveiller l’instinct émotionnel – 

l’aspect amour embryonnaire – par la ségrégation des animaux domestiques, et par 

l’influence subséquente de l’énergie radiante ou magnétisme humain sur la troisième 

spirille des atomes animaux.  

L’ensemble des animaux domestiques – les unités animales qui se sont trouvées en 

relations très étroites avec l’homme – forment le centre du cœur du corps de cette grande 

Entité qui est la vie du règne animal. Du cœur partent toutes les influences qui vont 

pénétrer le corps tout entier. Ces unités sont celles qui seront finalement séparées de l’âme-

groupe, lorsque se rouvrira la porte du règne humain dans la prochaine Ronde.  

L’impact de la force de ce Rayon sur le règne animal sera bien moindre que sur le 

règne humain, car le règne animal n’est pas encore prêt à répondre à la vibration de ce 

Logos planétaire, et ne le sera pas avant la sixième Ronde ; à ce moment-là, l’influence de 

ce Rayon entraînera de grands événements. [3@463]  

Grâce à l’activité accrue de l’évolution des dévas et spécialement des dévas des éthers, 

les Bâtisseurs inférieurs seront stimulés et pourront, avec plus de facilité, construire des 

corps plus réceptifs, de sorte que le corps éthérique de l’homme et de l’animal recevront de 

manière plus adéquate la force ou pranâ. 

Pendant la sixième sous-race, la maladie telle que nous la connaissons dans les deux 

règnes sera en nette régression, grâce à la réceptivité prânique du corps éthérique. Cela 

entraînera des modifications dans le corps physique dense, qui, chez l’homme et chez 

l’animal, deviendra plus petit, plus raffiné, mieux accordé aux vibrations, et donc plus apte 

à exprimer le Dessein essentiel.  

Grâce à la reconnaissance, par l’homme, de la valeur des mantras, à sa compréhension 

progressive du véritable cérémonial de l’évolution, accompagnée de l’emploi du son et de 

la couleur, le règne animal sera mieux compris, mieux entraîné, mieux apprécié, et mieux 

utilisé.  

On peut déjà en observer des signes précurseurs ; par exemple, dans toutes les 

publications courantes, à l’heure actuelle, on trouve des histoires traitant de la psychologie 

animale ; grâce à cela et à la force du septième Rayon, l’homme peut – s’il le désire – 

arriver à une sympathie beaucoup plus grande vis-à-vis de ses frères moins avancés. 

L’homme, en dirigeant la force de sa pensée vers les animaux, va stimuler leur mentalité 

latente, ce qui conduira, quand l’heure en sera venue, à la crise de la prochaine Ronde.  

• La puissante vibration des Seigneurs des trois Rayons et de Leur radiation stimule 

les quatre Hommes Célestes et développe leur [3@464] faculté de compréhension, 

leur permettant une expansion de conscience.  
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• La conscience des Hommes Célestes stimule toutes les unités de leur corps, mais 

provoque une réponse spéciale de la part de ceux qui travaillent activement et 

intelligemment au développement de la conscience de groupe. Par exemple, la 

vibration d’un Logos planétaire a un effet particulier sur tous les initiés, Adeptes et 

Chohans, et amènent leurs trois spirilles majeures à la vibration nécessaire. Ce 

travail commence quand la sixième spirille – dans le groupe mineur des sept – 

devient active.  

• La conscience de l’homme est stimulée et développée quand – à un certain stade – il 

peut répondre à la vibration des membres de la Hiérarchie occulte, et s’approche 

ainsi du portail conduisant au cinquième règne. Ceci coïncide avec l’activité 

vibratoire de la cinquième spirille.  

• Les unités moins évoluées de la race, qui sont à peine plus développées que les 

animaux, sont amenées au stade vibratoire nécessaire, grâce à l’influence – exercée 

sur leur corps mental – des vibrations combinées des hommes, dont la quatrième 

spirille fonctionne correctement. Dans ces deux derniers cas, il s’agit des spirilles 

de l’atome mental permanent. 

• La quatrième Hiérarchie créatrice, envisagée comme unité fonctionnant sur notre 

planète – nous laissons de côté sa manifestation dans d’autres Schémas – agit sur le 

règne animal de manière magnétique et, en tant qu’agent de stimulation, la force de 

sa vibration s’appliquant au corps astral de l’animal et y provoquant une réaction de 

réponse. Ceci éveille chez toutes les unités du règne animal une faculté de 

compréhension plus grande.  
 On peut donc voir à quel point l’action réciproque et l’interdépendance sont étroites, 

et combien les vies majeures et les vies mineures sont intimement unies les unes aux 

autres. La croissance et le développement d’une partie du corps logoïque engendre un 

progrès correspondant [3@465] dans l’ensemble du corps. Par exemple, nul homme ne 

peut progresser de manière particulière et précise sans que son frère s’en trouve avantagé, 

cet avantage prenant les formes suivantes :  

o accroissement de l’ensemble de la conscience de groupe ;  
o stimulation des unités du groupe ;  

o accroissement des effets de guérison et d’union, résultant du magnétisme du 

groupe et profitant aux groupes alliés.  
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LES ÉNERGIES, FORCES, EFFETS ET INFLUENCES DES RAYONS 

 

 

Les attributions et la finalité des sept Rayons 
 

[15@39] 

Premier Rayon 

La détermination dynamique.  

L’énergie destructive, le pouvoir compris égoïstement.  

L’absence d’amour.  

L’isolement. [15@40]  

Le besoin de pouvoir et d’autorité, le désir de domination.  

La force et la soi-volonté exprimées.  

conduisant à 

L’utilisation dynamique de l’énergie pour l’avancement du Plan.  

L’utilisation des forces destructives afin de préparer la voie pour les Constructeurs.  

La volonté de pouvoir en vue de coopérer.  

Le pouvoir compris comme arme principale de l’amour.  

L’identification au rythme du Tout.  

La cessation de l’isolement.  

Deuxième Rayon 

Le pouvoir de bâtir pour des fins égoïstes.  

La capacité de percevoir le Tout et de rester à part.  

La culture d’un esprit séparatif.  

La lumière cachée.  

La réalisation vers un bien-être matériel. 

L’égoïsme et la subordination de tous les pouvoirs de l’âme à cette fin,  

conduisant à  

De sages constructions, en relation avec le Plan.  

L’inclusivité.  

L’aspiration vers la sagesse et la vérité.  

La sensibilité au Tout.  

La renonciation à la grande hérésie de séparation.  

La révélation de la lumière.  

La véritable illumination.  

Des paroles appropriées au moyen de la sagesse engendrée.  

 

Troisième Rayon 

La manipulation de la force au moyen du désir égoïste.  

L’usage intelligent de la force accompagné de motifs erronés.  

L’intense activité matérielle et mentale.  

La compréhension de l’énergie en tant que fin en soi.  

L’aspiration vers la gloire, la beauté et des objectifs matériels.  

L’immergence dans l’illusion, le mirage et maya.  

conduisant à [15@41] 

La manipulation d’énergie afin de révéler la beauté et la vérité.  

L’intelligente utilisation des forces pour l’avancement du Plan.  

L’activité rythmique ordonnée en coopération avec le Tout.  

Le désir de la révélation correcte de la divinité et de la lumière.  

L’adhérence à l’action appropriée.  
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La révélation de la gloire et de la bonne volonté.  

 

Quatrième Rayon 

Le combat confus.  

La réalisation de ce qui est élevé et ce qui est bas.  

Les ténèbres qui précèdent l’expression de la forme.  

La mise sous voile de l’intuition.  

La perception de l’inharmonie, et la coopération avec la partie et non avec le tout.  

L’identification à l’humanité, la quatrième Hiérarchie créatrice.  

La reconnaissance indue de ce qui est produit par les paroles.  

La sensibilité anormale à ce qui est le Non-Soi.  

Les points constants de crise.  

conduisant à  

L’unité et l’harmonie.  

L’évocation de l’intuition.  

Le jugement correct et à la pure raison.  

La sagesse qui opère par l’ange de la Présence.  

Cinquième Rayon 

L’énergie d’ignorance.  

La critique.  

Le pouvoir de rationaliser et de détruire.  

La séparation mentale.  

Le désir de connaissance qui conduit à l’activité matérielle.  

L’analyse détaillée.  

Le matérialisme intense et temporairement la négation de la Déité.  

L’intensification du pouvoir de s’isoler.  

Les implications de l’accent erroné.  

Les fausses visions de la vérité.  

La dévotion mentale envers la forme et l’activité de la forme.  

La théologie.  

conduisant à  

La connaissance de la réalité.  

La compréhension de l’âme et de ses potentialités.  

Le pouvoir de reconnaître et de prendre contact avec l’Ange de la Présence.  

La réceptivité sensible envers la Déité, la lumière et la sagesse.  

La dévotion spirituelle et mentale.  

Le pouvoir de prendre l’initiation – ce point est d’une importance réelle.  

 

Sixième Rayon 

La violence, le fanatisme, l’adhésion entêtée à un idéal.  

L’aveuglement et la courte vue.  

Le militarisme et la tendance à créer des difficultés avec les individus et les groupes.  

La suspicion des motifs des autres.  

Le pouvoir de ne voir aucun autre point que le sien propre.  

La réaction rapide au mirage et à l’illusion.  

La dévotion émotionnelle et l’idéalisme confus.  

L’activité vibratoire entre les paires d’opposés. [15@43]  

La capacité intense d’être personnel et de mettre l’accent sur la personnalité.  

conduisant à  

L’idéalisme dirigé et inclusif.  
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La fermeté de perception à travers l’expansion de conscience.  

La réaction aux points de vue des autres et la sympathie envers eux.  

La bonne volonté mise à voir le travail des autres personnes progresser selon les 

directions choisies.  

Le choix du chemin du milieu.  

La paix et non la guerre. Le bien du Tout et non de la partie.  

Septième Rayon 

La magie noire, ou l’utilisation des pouvoirs magiques pour des fins égoïstes.  

Le pouvoir de "s’asseoir et d’attendre" jusqu’à ce que les valeurs égoïques émergent.  

Le désordre et le chaos, par l’incompréhension du Plan.  

L’utilisation erronée de la parole afin d’atteindre des objectifs choisis.  

La contre-vérité.  

La magie sexuelle. La perversion égoïste des pouvoirs de l’âme.  

conduisant à  

La Magie blanche, l’utilisation des pouvoirs de l’âme pour des fins spirituelles.  

L’identification de soi-même à la réalité.  

L’ordre approprié par la Magie appropriée.  

Au pouvoir de coopérer avec le Tout.  

La compréhension du Plan.  

Au travail magique d’interprétation.  

La manifestation de divinité.  
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LES QUALITÉS ET DÉFAUTS DES RAYONS 
 

 

[14@201] Premier Rayon de Volonté ou Pouvoir 

Vertus spéciales 

Force, courage, fermeté, fidélité résultant d’une absence absolue de crainte, pouvoir 

de gouverner, capacité de saisir les grandes questions avec un esprit large, de manier les 

hommes. 

Vices du Rayon 

Orgueil, ambition, entêtement, dureté, arrogance, désir de dominer les autres, 

obstination, colère. 

Vertus à acquérir 

Tendresse, humilité, sympathie, tolérance, patience. 

On le décrit comme Rayon du Pouvoir, il porte donc bien son nom, mais s’il n’était 

que pouvoir, sans sagesse m amour, il ne serait qu’une force destructrice et désintégrante. 

Mais lorsque ces trois facteurs caractéristiques se trouvent réunis, il devient un Rayon 

créateur et gouverneur. Ceux qui se trouvent sur ce Rayon ont une grande force de volonté, 

soit pour le bien soit pour le mal ; pour le bien, lorsque la volonté est inspirée par la 

sagesse et rendue désintéressée par l’amour.  

L’homme du premier Rayon veut toujours occuper une place de premier plan dans son 

domaine. Il peut être un voleur ou le juge qui le condamne, mais dans les deux cas il sera à 

la tête de la profession : il naît chef ; dans n’importe quelle carrière publique, il est celui à 

qui l’on peut se fier-, sur qui on peut se reposer ; il est celui qui défend les faibles et 

combat l’oppression, sans crainte des conséquences et totalement indifférent aux 

commentaires. D’autre part, un premier Rayon exempt d’autres influences, peut donner un 

homme d’une inexorable cruauté et d’une grande dureté de caractère. 

L’homme du premier Rayon éprouve souvent de grands [14@202] sentiments 

d’affection, mais il ne les exprime pas facilement ; il aime les contrastes violents et 

l’abondance des couleurs, mais il est rarement un artiste ; les grands effets d’orchestre et 

les chœurs puissants l’enchantent ; s’il est modifié par l’un des Rayons quatre, six ou sept 

il peut devenir un grand compositeur, mais pas autrement ; il existe aussi un type de ce 

Rayon qui ne distingue pas les tons, et un autre qui ne voit pas les différences dans les 

teintes délicates ; par exemple un tel homme distinguera le rouge du jaune, mais confondra 

désespérément le bleu, le vert et le violet. 

La production littéraire de l’homme du premier Rayon sera puissante et incisive, mais 

il se souciera peu du style et du fini de ses écrits. Des exemples de ce type sont peut-être 

Luther, Carlyle et Walt. Whitmann.  

Il est dit que dans la tentative de guérir une maladie, la meilleure méthode pour un 

homme de premier Rayon est de soutirer la santé et la force au grand réservoir de la vie 

universelle au moyen de son pouvoir de volonté, et de les déverser ensuite dans le patient. 

Ceci suppose naturellement, de sa part, la connaissance des méthodes occultes.  

Dans ce Rayon, la méthode caractéristique d’approche vers la grande recherche est 

l’emploi absolu de la force de volonté. C’est le type d’homme qui conquiert le royaume 

des cieux "par violence". Nous avons vu que le chef né appartient totalement ou 

partiellement à ce Rayon. Il fait le commandant en chef compétent, tel Napoléon ou 

Kitchener. Napoléon avait pour Rayons le premier et le quatrième ; Kitchener le premier et 

le septième, ce dernier lui conférant son remarquable pouvoir d’organisation. 
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Second Rayon d’Amour-Sagesse 

Vertus spéciales 

Calme, force, patience et endurance, amour de la vérité, fidélité, intuition, intelligence 

claire et caractère serein. 

Vices du Rayon 

Se laisser trop absorber par l’étude, froideur, indifférence à l’égard d’autrui, mépris 

des limitations mentales chez les autres. 

Qualités à acquérir 

Amour, compassion, désintéressement, énergie. On appelle ce Rayon, Rayon de la 

Sagesse à cause de son [14@203] désir particulier pour la connaissance pure et la vérité 

absolue. Il est froid et égoïste s’il est privé d’amour, et inactif s’il est privé de pouvoir. 

Mais lorsque pouvoir et amour sont présents, c’est le Rayon des Bouddhas et de tous les 

grands Instructeurs de l’humanité, de ceux qui, ayant atteint la Sagesse pour le bien des 

autres, se dépensent pour la répandre.  

L’étudiant appartenant à ce Rayon est toujours insatisfait de ses plus hautes 

réalisations ; et quelle que soit l’étendue de sa connaissance, son mental reste toujours 

pointé vers l’inconnu, vers ce qui est au-delà, et vers les hauteurs non encore atteintes.  

L’homme du second Rayon a du tact et de la prévoyance ; il fait un excellent 

ambassadeur, un professeur ou un directeur de collège hors-ligne ; comme homme 

d’affaires il aura l’intelligence claire et fera preuve de sagesse pour traiter les matières qui 

se présenteront à lui ; il est capable d’impressionner les autres avec de justes vues des 

choses, il leur fera voir les choses telles qu’il les voit.  

Il fera un excellent homme d’affaires, s’il est modifié par les Rayons quatre, cinq et 

sept. 

Le soldat de ce Rayon établira sagement ses plans et prévoira les possibilités ; il aura 

l’intuition de la meilleure manière d’agir. Il peut manquer de rapidité et d’énergie dans 

l’action.  

L’artiste de ce Rayon essayera toujours d’enseigner au moyen de son art, et ses 

tableaux auront une signification. Son travail littéraire sera toujours instructif. 

Pour un homme de second Rayon, la méthode de guérison consistera à étudier 

profondément le tempérament de son patient aussi bien que la nature de la maladie, de 

façon à utiliser au mieux son pouvoir de volonté. 

La volonté caractéristique d’approcher le Sentier est une étude minutieuse et sérieuse 

des enseignements, jusqu’à ce que [14@204] ceux-ci cessent d’être une connaissance 

intellectuelle pour devenir une partie intégrante de la conscience de l’homme, et une règle 

spirituelle de vie, amenant ainsi l’intuition et la véritable sagesse. 

Un mauvais type de second Rayon aurait tendance à acquérir la connaissance pour lui-

même, et demeurerait absolument indifférent aux besoins humains d’autrui. La prévoyance 

de cet homme dégénérerait en méfiance, son calme en froideur et dureté de nature. 

Troisième Rayon du Mental supérieur 

Vertus spéciales 

Vues larges sur toutes les questions abstraites, sincérité des intentions, intellect clair, 

capacité de concentration sur les études philosophiques, patience, prudence, absence de 

cette tendance à se tourmenter pour soi-même ou pour les autres, au sujet de bagatelles. 

Vices du Rayon 

Orgueil intellectuel, froideur, isolement, imprécision quant aux détails, distraction, 

entêtement, égoïsme, critique exagérée d’autrui. 

Vertus à acquérir 

Sympathie, tolérance, dévotion, précision, énergie, bon sens. 



 98 

Ce Rayon est celui du penseur abstrait, du philosophe et du métaphysicien, de 

l’homme qui trouve sa joie dans les mathématiques supérieures, mais qui, à moins d’être 

modifié par l’un ou l’autre Rayon pratique, sera bien en peine de tenir ses comptes avec 

exactitude.  

Sa faculté d’imagination est très développée ; c’est par le pouvoir de l’imagination 

qu’il saisit l’essence d’une vérité ; son idéalisme est souvent puissant ; c’est un rêveur et un 

théoricien ; ses vues larges [14@205] et sa grande prudence lui font voir avec une égale 

clarté tous les aspects d’une question. C’est ce qui paralyse parfois son action.  

Il fait un excellent homme d’affaires. 

Comme soldat il est bon pour résoudre un problème de tactique sur son bureau, mais il 

est rarement grand en campagne.  

Comme artiste, sa technique n’est pas fine, mais ses sujets sont pleins de pensées et 

d’intérêts. Il aime la musique, mais à moins d’être influencé par le quatrième Rayon, il 

n’en produira pas.  

Dans toutes les carrières, il a quantité d’idées, mais il est trop peu pratique, pour les 

mener à bonne fin. 

Un certain type de ce Rayon est non conventionnel à l’extrême, négligent, nonchalant, 

manquant de ponctualité et peu soucieux des apparences. Lorsqu’il est influencé par le 

cinquième Rayon en tant que Rayon secondaire, ce caractère change complètement. Le 

troisième et le cinquième Rayon en font un historien parfaitement équilibré qui envisage 

son sujet de façon très large et vérifie d’autre part chaque détail avec une patiente minutie. 

Ces troisième et cinquième Rayons réunis donnent aussi le véritable grand mathématicien, 

qui s’élève dans les hauteurs de la pensée abstraite et du calcul, et qui est capable aussi 

d’en ramener les résultats en vue d’un usage scientifique pratique.  

Le style littéraire de l’homme du troisième Rayon est souvent trop vague et trop 

compliqué, mais cela se modifie sous l’influence des Rayons un, quatre, cinq ou sept. Avec 

le cinquième Rayon il sera un maître de la plume. 

Pour guérir les maladies, l’homme du troisième Rayon utilisera des médicaments à 

base d’herbes ou de minéraux appartenant au même Rayon que le patient qu’il désire 

soulager.  

La méthode d’approche de la grande recherche, pour ce type de Rayon, est la réflexion 

profonde, philosophique ou métaphysique, qui le conduira à la réalisation du grand Au-

delà et qui lui fera comprendre l’importance suprême de suivre le Sentier qui y conduit. 

Quatrième Rayon d’Harmonie par le Conflit 

Vertus particulières 

Grandes affections, sympathie, courage physique, générosité, dévotion, vivacité de 

l’intellect et de la perception. 

Vices du Rayon 

Égocentrisme, tendance à se tourmenter, imprécision, [14@206] manque de courage 

moral, fortes passions, indolence, extravagance. 

Vertus à acquérir 

Sérénité, confiance, contrôle de soi-même, pureté, désintéressement, précision, 

équilibre mental et moral. 

Ce Rayon a été dénommé celui "de la lutte" parce que les qualités de rajas – activité – 

et de tamas – inertie – y sont en proportions si étrangement égales que la nature de 

l’homme du quatrième Rayon est déchirée par leur combat ; lorsque l’issue en est 

satisfaisante on parle "de la naissance d’Horus", du Christ né des douleurs et des peines 

incessantes. Tamas incline à l’amour des aises et du plaisir, à détester, jusqu’à la lâcheté 

morale, de faire de la peine, à l’indolence, à la remise à plus tard, au désir de laisser les 

choses telles qu’elles sont, à se reposer, à ne pas se préoccuper du lendemain. Rajas est 
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ardent, impatient, toujours poussé à l’action. Ces forces en contraste dans la nature de 

l’homme du quatrième Rayon font de sa vie une agitation et une guerre perpétuelle ; la 

friction et l’expérience gagnées de ce fait peuvent produire une évolution très rapide, mais 

il peut en résulter aussi bien un vaurien qu’un héros. 

C’est le Rayon de l’impétueux chef de cavalerie, insoucieux des risques pour lui-

même ou pour ceux qui le suivent. C’est le Rayon de l’homme qui veut poursuivre une 

cause désespérée, car dans ses moments de surexcitation, l’homme du quatrième Rayon est 

entièrement dominé par rajas ; c’est le Rayon du spéculateur et du joueur acharné, plein 

d’enthousiasme et de plans, mais aisément submergé par l’échec ou le chagrin, récupérant 

toutefois rapidement de ses infortunes. 

C’est avant tout le Rayon de la couleur, de l’artiste dont la couleur est toujours grande, 

quoique son dessin soit souvent défectueux – Watts était des quatrième et deuxième 

Rayons. L’homme du quatrième Rayon aime toujours la couleur et [14@207] peut 

généralement la créer ; s’il n’a pas reçu la formation d’un artiste, son sens de la couleur 

apparaîtra certainement sous d’autres formes, dans le choix des vêtements ou de la 

décoration. 

En musique, les compositions du quatrième Rayon sont toujours très mélodieuses et 

l’homme du quatrième Rayon aime la chanson. Comme écrivain ou poète, son œuvre est 

souvent brillante et remplie d’expressions pittoresques, mais inexactes, exagérées et 

souvent pessimistes. Il s’exprime généralement bien et a le sens de l’humour, mais il passe 

de la conversation brillante au morne silence, selon son humeur. C’est une personne 

délicieuse, mais il est difficile de vivre en sa compagnie. 

En matière de guérison, la meilleure méthode du quatrième Rayon est le massage et le 

magnétisme, utilisés avec de la connaissance. La méthode d’approche du Sentier consiste 

en maîtrise de soi, de façon à trouver l’équilibre au milieu des forces qui sont en guerre 

dans la nature. Une manière inférieure et extrêmement dangereuse de ce Rayon est le 

Hatha Yoga. 

Cinquième Rayon du Mental inférieur 

Vertus spéciales 

Notions strictement précises, justice – sans merci –, persévérance, bon sens, droiture, 

indépendance, intelligence vive. 

Vices du Rayon 

Critique dure, étroitesse d’esprit, arrogance, caractère ne sachant pas pardonner, 

manque de sympathie et de respect, préjugés. 

Vertus à acquérir 

Respect, dévotion, sympathie, amour, largesse d’esprit. 

C’est le Rayon de la science et de la recherche. L’homme de ce Rayon possède une 

intelligence claire, une grande précision dans le détail, il ne reculera pas devant 

d’inlassables [14@208] efforts pour remonter à la source du plus petit fait, et pour vérifier 

chaque théorie. Il est en général très fidèle fournissant de claires explications des faits ; 

bien qu’il soit parfois pédant et ennuyeux par son insistance sur des détails insignifiants et 

inutiles. Il est ordonné, ponctuel, capable en affaires, détestant les faveurs et les flatteries. 

C’est le Rayon du grand chimiste, de l’électricien pratique, de l’ingénieur de premier 

rang, du grand chirurgien.  

Comme homme d’état, l’homme du cinquième Rayon sera étroit dans ses vues, mais il 

fera un excellent chef dans un département technique ; et malgré tout il est désagréable de 

travailler sous ses ordres.  

Comme soldat, il se tournera vers l’artillerie et le génie.  

Il est rare de trouver un artiste sur ce Rayon, à moins que le Rayon d’influence 

secondaire soit le quatrième ou le septième ; mais même alors, ses couleurs seront ternes, 
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ses sculptures sans vie, et sa musique – s’il compose – sera techniquement correcte, mais 

sans intérêt. Qu’il parle ou qu’il écrive, son style est la clarté même, mais il manque de feu 

et de mordant ; il est souvent prolixe dans son désir de dire tout ce qui peut être dit sur un 

sujet. En matière de guérison il est le chirurgien parfait, il réussira aussi en électrothérapie. 

Pour le cinquième Rayon la méthode d’approche du Sentier est la recherche 

scientifique poussée jusqu’à ses ultimes conclusions, et l’acceptation des déductions qui en 

découlent. 

Sixième Rayon de la Dévotion 

Vertus spéciales 

Dévotion, unité d’intention, amour, tendresse, intuition, loyauté, respect. 

Vices du Rayon 

Amour égoïste et jaloux, appui exagéré sur autrui, partialité, tendance à la déception, 

sectarisme, superstition, [14@209] préjugés, conclusions prématurées, violentes colères. 

Vertus à acquérir 

Force, sacrifice de soi, pureté, vérité, tolérance, sérénité, équilibre et bon sens. 

C’est le Rayon dit de la dévotion. L’homme de ce Rayon est rempli d’instincts et 

d’impressions religieuses ; il a des sentiments personnels intenses, rien n’est pris 

normalement. Á ses yeux les choses sont parfaites ou intolérables ; ses amis sont des 

anges, ses ennemis tout le contraire ; dans les deux cas, son point de vue ne dépend pas des 

mérites intrinsèques des uns ou des autres, mais de la manière dont les personnes lui 

plaisent, de la sympathie ou du manque de sympathie qu’elles témoignent pour ses idoles 

favorites, concrètes ou abstraites, car il voue sa dévotion aussi bien à une cause qu’à une 

personne. 

Il lui faut toujours un "dieu personnel" une incarnation de la Divinité à adorer. Le 

meilleur type de ce Rayon donne un saint, le pire produit un bigot ou un fanatique, le type 

du martyr ou de l’inquisiteur. Toutes les guerres de religion, les croisades, sont nées d’un 

fanatisme du sixième Rayon.  

L’homme de ce Rayon est souvent de nature aimable, mais peut toujours s’enflammer 

de fureur et se mettre en violentes colères. Il peut sacrifier sa vie aux objets de sa dévotion 

ou de sa vénération, mais ne lèvera pas le petit doigt pour venir en aide à ceux qui se 

trouvent en dehors du cercle de ses sympathies immédiates.  

Soldat, il déteste se battre mais, engagé dans la bataille, il combattra souvent comme 

un possédé. Il n’est jamais un grand homme d’État, ni un homme d’affaires capable, mais 

il peut être un grand prédicateur ou un grand orateur. 

L’homme du sixième Rayon est le poète des émotions, comme Tennyson, et l’auteur 

de livres religieux en vers ou en prose. Il est attaché à la beauté, à la couleur, à toutes les 

choses aimables, mais sa compétence productrice est peu [14@210] développée, sauf s’il 

subit l’influence d’un des Rayons d’art : quatrième ou septième. Sa musique aura toujours 

un caractère mélodieux ; il sera souvent un compositeur d’oratorio et de musique sacrée. 

La méthode de guérison pour ce Rayon est la foi et la prière.  

Sa manière d’aborder le Sentier est la prière et la méditation, son but étant l’union 

avec Dieu. 

Septième Rayon de l’Ordre cérémoniel ou de la Magie 

Vertus spéciales 

Force, persévérance, courage, courtoisie, grand soin dans les détails, confiance en soi. 

Vices du Rayon 

Formalisme, bigoterie, fierté, étroitesse d’esprit, jugement superficiel, trop 

d’indulgence pour l’opinion personnelle. 

Vertus à acquérir 
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Réalisation de l’unité, élargissement de l’esprit, tolérance, humilité, gentillesse et 

amour. 

C’est le Rayon du cérémonial, le Rayon qui fait qu’un homme prend plaisir à "tout ce 

qui se fait décemment, en ordre", et selon la règle et la coutume.  

C’est le Rayon du Grand Prêtre et du grand Chambellan, du soldat qui a le génie de 

l’organisation, de l’intendant général idéal qui vêt et nourrit la troupe au mieux. C’est le 

Rayon de l’infirmière parfaite, soigneuse dans les plus petits détails, quoique parfois trop 

portée à négliger les petites manies des patients et à vouloir les pétrir au moulin rigide de la 

routine. 

C’est le Rayon de la forme, celui du sculpteur parfait, qui voit et crée la beauté idéale ; 

du dessinateur des belles formes et des modèles de toutes sortes ; mais il n’aurait pas 

[14@211] de succès comme peintre, à moins d’être influencé par le quatrième Rayon. La 

combinaison du quatrième et du septième Rayon donne le type d’artiste supérieur, parfait 

dans la forme et la couleur.  

L’œuvre littéraire de l’homme du septième Rayon est remarquable par son style 

extrêmement recherché, mais comme écrivain il pense beaucoup plus à la manière qu’à la 

matière de son ouvrage. Il écrit et parle toujours facilement. 

L’homme du septième Rayon est souvent sectaire. Il est charmé par les cérémonies 

bien organisées, les pratiques bien réglées, les grandes processions et les spectacles, les 

revues de troupes et d’unités navales ; il aime les arbres généalogiques, toutes les règles et 

les coutumes. 

Le mauvais type de ce Rayon est superstitieux et prendra grand intérêt aux présages, 

aux rêves, à toutes les pratiques occultes et aux phénomènes spirites. Le bon type du 

Rayon est absolument décidé à faire la chose juste, à dire la parole juste au moment 

opportun ; d’où grand succès social. 

Dans la pratique curative, l’homme du septième Rayon cherchera l’extrême exactitude 

dans le traitement orthodoxe de la maladie. Sur lui l’exercice du Yoga n’aura aucune 

mauvaise conséquence physique. 

Il arrive au Sentier en observant les règles de la pratique et du rituel ; il peut aisément 

évoquer les forces élémentales et les maîtriser. 

 

[15@356] 

Le Rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du Rayon égoïque, dans le 

même sens que les sept Rayons majeurs de notre Système solaire sont les sept sous-rayons 

du Rayon Cosmique d’Amour-Sagesse, ou que les sept plans de notre Système sont les 

sept sous-plans du plan cosmique physique. 

 

[18@567] 

Les cinq initiations à venir et les Rayons  

Ces cinq initiations subissent l’impulsion de l’énergie des Rayons VII, VI, V, IV, à 

laquelle s’ajoute l’influence dynamique du Rayon I au moment de la cinquième initiation.  

Ces initiations auxquelles est confrontée l’humanité moyenne, sont toutes 

conditionnées par un Rayon mineur, et cependant elles introduisent finalement l’énergie du 

plus élevé des Rayons d’aspect, celui de la Volonté ou Pouvoir. Cette énergie électrique 

dynamique doit agir dans un sens nouveau et différent, si les quatre initiations supérieures 

doivent devenir les objectifs vitaux de la conscience de l’initié. C’est pour cette raison que 

la cinquième initiation est appelée l’initiation de la Révélation. Une certaine 

compréhension du premier aspect ou aspect Volonté est "concédée" à cette initiation et, 

pour la première fois, la nature du Dessein divin est révélée à l’initié ; jusque là il s’était 

occupé de la nature du Plan qui, après tout, est un effet du Dessein.  
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LES RAYONS, LES HIÉRARCHIES ET L’HOMME 
 

 

[3@1194] 

Il ne faut pas qu’il y ait de confusion quant à la distinction entre les Hiérarchies 

d’Êtres et les sept Rayons, car, bien qu’il y ait [3@1195] une relation étroite, il n’y a pas 

de ressemblance.  

• Les Rayons ne sont que les formes primordiales de certaines Vies qui "portent dans 

leur Cœur" toutes les semences de la forme.  

o Les Hiérarchies sont les multiples groupes de Vies, à tous les stades de 

développement et de croissance qui utiliseront les formes.  

• Les Rayons sont des véhicules et sont donc des récepteurs négatifs.  

o Les Hiérarchies sont les utilisateurs des véhicules ; c’est la nature de ces 

Vies et la qualité de leur vibration qui, selon cette grande loi d’Attraction, 

leur procure les formes voulues.  

Ce sont les deux distinctions primordiales, Vie et Forme, qui sont toutes deux "le Fils 

de Dieu", la seconde Personne de la Trinité dans Son aspect de construction des formes. Ce 

sont les Constructeurs ; ils existent également en trois groupes avec leurs différenciations 

mineures.  

Ces Hiérarchies d’Êtres qui arrivent sur le Rayon de Lumière, parties du centre, sont 

les semences de tout ce qui sera plus tard, et c’est seulement lorsqu’elles entrent dans la 

manifestation et que les formes qu’Elles occupent évoluent graduellement, qu’il devient 

nécessaire d’envisager les plans. Les plans sont, pour certaines Hiérarchies, ce que les 

enveloppes sont pour la monade ; ce sont des voiles de la Vie intérieure ; ils sont le moyen 

d’expression et les représentants d’une force ou énergie d’un genre spécialisé.  

La qualité [3@1196] d’un Rayon dépend de la qualité de la Hiérarchie d’Êtres qui 

l’utilise comme moyen d’expression. Ces sept Hiérarchies sont voilées par les Rayons, 

mais chacune se trouve derrière le voile de chaque Rayon, car dans leur totalité ce sont les 

Vies informant chaque Schéma planétaire à l’intérieur du Système ; elles sont la Vie de 

tout l’espace interplanétaire et les Existences qui S’expriment par les planétoïdes et toutes 

les formes de vie indépendante moindres qu’une planète.  

 

[18@369] 

Les Rayons et les trois principaux Chefs de la Hiérarchie planétaire 

1. Le Christ, représentant le deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse,  

2. Le Manu, représentant le premier Rayon, celui de Volonté ou de Pouvoir,  

3. Le Mahachohan, représentant le troisième Rayon, celui d’Intelligence active, sont 

responsables devant le Seigneur du Monde de la manière dont progressent la vie 

et l’impulsion qui conditionnent le processus évolutif.  

L’humanité ne pourra recevoir ce genre d’information que lorsque le premier Rayon, 

celui de Volonté ou de Pouvoir, sera devenu plus actif, ce qui surviendra quand le travail 

du deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse, aura atteint son prochain point de crise 

cyclique. Ces points de crise d’un Rayon indiquent toujours la réussite et ont en eux la 

qualité de la joie.  

 

[4@47] 

Les trois règnes supérieurs  

1. La Hiérarchie spirituelle de notre planète, esprits de la nature ou anges et 

esprits humains, à un point particulier sur l’échelle de l’évolution. Le plus élevé 

d’entre eux est Sanat Kumara qui incarne le principe du Logos planétaire, et le 
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moins élevé est un initié du premier degré ; des Entités correspondantes existent 

dans ce que nous appelons le règne angélique ou des dévas.  

2. La Hiérarchie des Rayons comprenant certains groupements des sept Rayons par 

rapport à notre planète.  

3. Une Hiérarchie de Vies formée par un processus évolutif sur notre planète et sur 

quatre autres planètes, qui incarnent le Plan et le Dessein du Logos solaire à 

l’égard des cinq planètes en question.  

 

[16@637] 

Les cinq déclarations de principe suivantes sont fondamentales.  

1. Chacun des Sept Primordiaux, les premiers sept Rayons formant le Logos en 

manifestation, est à son tour septuple.  

2. Chacune des sept couleurs du spectre solaire correspond aux sept Rayons ou 

Hiérarchies, de sorte que chacune de celles-ci est subdivisée à son tour en sept 

couleurs secondaires.  

3. Chacune de ces Hiérarchies fournit l’essence – l’âme – et est le constructeur de 

l’un des sept règnes de la nature – les trois règnes élémentaux, le règne minéral, le 

règne végétal, le règne animal et le règne de l’homme spirituel. [16@638]  

4. Chaque Hiérarchie fournit l’aura de l’un des sept principes de l’homme avec sa 

couleur spécifique.  

5. Chacune de ces Hiérarchies est le régent de l’une des planètes sacrées.  

 

Les Rayons, les sept règnes et l’homme 
 

 

Diagramme 3 – Distribution des énergies chez l’homme 
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[14@429] 
 

Rayons Pleine expression Influence majeure 

Rayon I.  

Volonté. 

Âmes du Rayon I. 

Dans la septième race-racine. 

Perfection du Plan. 

Première et septième sous-

races. 

Rayon II.  

Amour-Sagesse. 

Dans la sixième race-racine. 

Intuition parfaite. 

Deuxième et sixième sous-

races. 

Rayon III.  

Intelligence. 

Âmes du Rayon III. 

Dans la cinquième race-racine 

aryenne. 

Intellect parfait. 

Troisième et cinquième 

sous-races. 

Rayon IV.  

Harmonie. 

Âmes du Rayon IV. 

Dans la quatrième race-racine 

atlante. 

Astralisme parfait. 

Émotion parfaite. 

Quatrième et sixième sous-

races. 

Rayon V.  

Connaissance. 

Âmes du Rayon V. 

Dans la troisième race-racine 

lémurienne. 

Physique parfait. 

Cinquième et troisième 

sous-races. 

Rayon VI.  

Dévotion. 

Âmes du Rayon VI. 

Dans la deuxième race-racine. Sixième et deuxième sous-

races. 

Rayon VII.  

Magie 

Cérémonielle. 

Âmes du Rayon VII. 

Dans la première race-racine. Première et septième sous-

races. 

 

[16@612] 

 En rapport avec l’individu, sa progression et son initiation, ou transfert d’un état de 

conscience à un autre, on peut trouver une petite réplique à ce qui précède.  

o L’âme de l’homme reçoit des trois centres planétaires majeurs, ou groupes. 

o Les cercles hachurés indiquent des centres éveillés, vivifiés.  

o Le diagramme indique "le graphique de la lumière intérieure" d’un aspirant 

avancé sur le point de devenir un disciple.  

 Toute l’histoire de l’extension de l’Un dans le Multiple et du Multiple dans l’Un est 

contenue dans ces diagrammes macrocosmique et microcosmique.  

 Les sept Rayons qui incorporent la Volonté-de-Bien. [16@613]  
 

 Bélier   

Rayon I 

Volonté ou 

Puissance 

 

Lion 

s’exprimant par l’intermédiaire de quatre planètes : 

Mars, Mercure, le Soleil, Saturne  

 Capricorne  
 

[10@92] 
 

Rayons gouvernant le corps mental Rayons I, IV, V. 

Rayons gouvernant le corps astral Rayons II, VI. 

Rayons gouvernant le corps physique Rayons III, VII. 
 

[16@455] 

Les correspondances suivantes devraient être toujours présentes à l’esprit. 

1. Centre de la tête... Shamballa... Rayon I... Première et septième race 
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 Volonté ; le but. Énergie de Vie. Synthèse. Sept centres éveillés et en fonctionnement. 

Actif dans la première race-racine et vibrant faiblement. Pleinement éveillé dans la 

septième race-racine.  

2. Centre du cœur... Hiérarchie... Rayon II... sixième race-racine 

Amour ; le but. Énergie d’identification. Accomplissement de la fusion. Six centres en 

fonctionnement. Point focal de la conscience égoïque de la divinité. Cinquième règne. Le 

Royaume de Dieu.  

3. Centre ajna... Humanité... Rayon V... Cinquième race-racine 

Intuition ; le but. Énergie d’Initiation. Développement de l’inclusivité. Cinq centres 

s’éveillent rapidement. Centre de la personnalité. Règne humain, quatrième règne de la 

nature.  

4. Centre de la Gorge... Animal... Rayon III... Troisième race-racine 

Intellect ; le but. Énergie d’Illumination. Création dans la lumière. Quatre centres en 

fonctionnement. Foyer de la conscience instinctive. [16@456] Troisième règne de la 

nature.  

5. Plexus solaire... Végétal... Rayon VI... Quatrième race-racine 

Instinct ; le but. Énergie d’Aspiration. Développement de la sensibilité. Trois centres 

en fonctionnement. Foyer de la réponse psychique. Second règne de la nature.  

6. Centre sacré... Évolution des dévas... Rayon VII... Deuxième race-racine  

 Responsivité ; le but. Énergie du magnétisme. Pouvoir de créer. Deux centres en 

fonctionnement règnent ; le centre du cœur et le centre sacré. Foyer de la réponse 

vibratoire dans "l’œil de Dieu". 

7. Base de l’épine dorsale... Minéral... Rayon IV... Septième race-racine 

Synthèse ; le but. Énergie de la Synthèse fondamentale. Perfection. Tous les centres 

fonctionnent comme un seul. Foyer de l’évolution. Premier règne de la nature.  

 

[14@316] 

Rayons Pleine expression Influence majeure 

Rayon I 

Volonté  

Âmes du Rayon I. 

Dans la 7e race-racine.  

 

Perfection du plan. 

1e et 7e sous-races.  

 

 

Rayon II 

Amour-Sagesse 

Âmes du Rayon II. 

Dans la 6e race racine.  

 

Intuition parfaite. 

2e et 6e sous-races.  

Rayon III 

Intelligence 

Âmes du Rayon III. 

Dans la 5e race-racine.  

Race aryenne. 

Intellect parfait. 

3e et 5e sous-races.  

 

[14@317]  

Rayon IV 

Harmonie 

Âmes du Rayon IV. 

Dans la 4e race-racine.  

Race atlante.  

Astralisme parfait.  

Émotion parfaite.  

4e et 6e sous-races.  

Rayon V 

Connaissance  

Âmes du Rayon V. 

Dans la 3e race racine.  

Lémurien physique parfait.  

 

5e et 3e sous-races.  

Rayon VI 

Dévotion 

Âmes du Rayon VI. 

Dans la 2e race-racine.  

 

6e et 2e sous-races.  

Rayon VII 

Magie cérémonielle 

Âmes du Rayon VII. 

Dans la 1e race-racine.  7e et 1e sous-races.  
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[14@319] 

Les deux Rayons influençant le règne humain 

Deux Rayons d’énergie divine sont particulièrement actifs pour amener la 

manifestation de ce règne.[14@320] 

1. Le quatrième Rayon d’Harmonie, de Beauté et d’Unité, atteintes au moyen 

des conflits. Le quatrième Rayon est, par excellence, celui qui gouverne 

l’humanité. Il y a ici une relation numérique à remarquer : la quatrième Hiérarchie 

créatrice de monades humaines, le quatrième Rayon, en cette quatrième Ronde, 

sur le quatrième Globe, la Terre, sont extrêmement actifs. C’est leur interaction et 

leur interrelation qui sont responsables de la place prédominante de l’humanité. 

Dans les autres Rondes, l’humanité ne représentait pas l’évolution prédominante, 

ni la plus importante. Dans la Ronde actuelle, elle l’est. 

2. Le cinquième Rayon de Connaissance concrète ou de pouvoir de connaître. 

 

[3@69] 

Tout corps ou forme où l’Esprit est actif a pour point focal sur chaque plan, un atome 

composé de la matière du sous-plan atomique de chaque plan. Il sert de noyau, pour 

distribuer la force, [3@70] assimiler l’expérience, conserver les facultés et la mémoire. 

Ces atomes sont en relation directe avec l’un ou l’autre des trois grands Rayons liés au 

microcosme. 

L’homme inférieur triple subit un double processus. 

o Les Rayons sont d’abord vivifiés par roulement, chacun étant maintenu dans 

la lumière en une succession ordonnée, jusqu’à ce que le triangle inférieur 

soit entièrement illuminé. 

o Puis la transmutation a lieu ou la polarisation quitte les trois atomes 

permanents du triangle inférieur, et se situe finalement dans les trois atomes 

permanents de la Triade. 

o L’atome physique permanent est transcendé, et la polarisation devient 

manasique ou mentale. 

o L’atome astral permanent est transcendé et la polarisation devient 

bouddhique. 

o L’unité mentale est [3@71] supplantée par l’atome permanent du 

cinquième plan, le plan atmique.  

 Tout ceci résulte de l’action des trois Rayons sur les atomes et sur la vie contenue 

dans chaque atome. 

On pourrait résumer comme suit la relation entre ces trois Rayons et les atomes 

permanents : 

• le Rayon de la personnalité a une action directe sur l’atome physique 

permanent ; 

• le Rayon égoïque a une action semblable sur l’atome astral permanent ; 

• le Rayon monadique est en relation étroite avec l’unité mentale. 

L’effet qu’ils produisent est triple, mais pas simultané ; ils agissent toujours, comme le 

font toutes choses dans la nature, en cycles ordonnés. La stimulation, par exemple, qui 

résulte de l’action du Rayon monadique sur l’unité mentale, n’est sensible que lorsque 

l’aspirant foule le Sentier ou après la première initiation.  

L’action du Rayon égoïque sur l’atome astral permanent est sensible dès que l’Ego 

parvient à un véritable contact avec le cerveau physique ; lorsqu’il en est ainsi, le Rayon 

égoïque commence à affecter l’atome, puissamment et continuellement ; ceci se produit 
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quand l’homme est hautement évolué et s’approche du Sentier. Cette force triple s’exerce 

de la manière suivante. 

o Elle agit sur le mur de l’atome en tant que force extérieure, et affecte son 

mouvement rotatoire et vibratoire. 

o Elle stimule le feu interne de l’atome et fait briller sa lumière d’un éclat 

toujours plus grand. 

o Elle agit sur les spirilles, les éveillant progressivement. 

Le Rayon de la personnalité est en relation avec les quatre premiers spirilles, et est la 

source de leur stimulation. Notez ici la [3@72] correspondance avec le quaternaire 

inférieur et sa stimulation par l’Ego. Le Rayon égoïque s’occupe des cinquième et sixième 

spirilles, et transforme leur état latent et potentiel, en puissance et activité. Le Rayon 

monadique est la source de stimulation de la septième spirille. 

 

[15@358] 

Le Rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du Rayon égoïque, dans 

le même sens que les sept Rayons majeurs de notre Système solaire sont les sept sous-

Rayons du Rayon cosmique d’Amour-Sagesse, ou que les sept plans de notre Système sont 

les sept sous-plans du plan cosmique physique. 

 

[15@359] 

C’est là un point important que tous les véritables étudiants doivent saisir et garder à 

la mémoire.  

Il contient sa propre explication et une fois compris, il permet de résoudre les 

problèmes suivants. 

o L’alignement.  

o Les lignes de moindre résistance.  

o Les processus de substitution.  

o L’alchimie de la transmutation.  

o Les champs de :  

o service ; 

o appel ; 

o vocation.  

Le manque d’équilibre apparaîtra également si l’on étudie le tableau, et ainsi l’homme 

parvient à comprendre ce qu’il doit faire. 

 

[3@175] 

Sous le régime du Rayon de la personnalité, l’homme avance sur les cinq Rayons pour 

utiliser consciemment le mental, sixième sens, en passant d’abord sur les quatre Rayons 

mineurs, et par la suite sur le troisième.  

Il travaille [3@176] sur le troisième Rayon, celui de l’Intelligence active, et de là 

passe aux sous-Rayons des deux autres Rayons majeurs, si le troisième n’est pas son 

Rayon égoïque.  

On pourrait normalement se demander si le Rayon égoïque est nécessairement l’un 

des trois Rayons majeurs, et si les initiés et les Maîtres ne se trouvent pas sur un des 

Rayons du Mental, les quatre Rayons mineurs.  

Voici la réponse : Le Rayon égoïque peut toujours être l’un des sept, mais il faut se 

souvenir que dans notre Système solaire astral-bouddhique ou l’amour et la sagesse sont 

objectifs, la plus grande partie des monades est sur le Rayon d’Amour-Sagesse. Donc, le 

fait qu’il soit le Rayon de synthèse a une vaste signification. Notre Système est celui du 

FILS, dont le nom est Amour. Il est l’incarnation divine de Vishnu. Le Dragon de Sagesse 
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est en manifestation, et Il fait s’incarner les Entités cosmiques qui dans leur essence, Lui 

sont identiques.  

Après la troisième initiation, tous les êtres humains se trouvent sur leur Rayon 

monadique, l’un des trois Rayons majeurs ; le fait que les Maîtres et les initiés se trouvent 

sur tous les Rayons est du aux deux facteurs suivants.  

1. Chaque Rayon majeur a ses sous-rayons qui correspondent aux sept Rayons.  

2. Beaucoup de Guides de la race se transfèrent d’un Rayon à un autre, dans la 

mesure où on a besoin d’eux et où le travail l’exige. Lorsque l’un des Maîtres ou 

initiés est transféré, cela nécessite un réajustement complet.  

De même lorsqu’un Maître quitte la Hiérarchie de notre planète pour aller travailler 

ailleurs, cela nécessite souvent une complète réorganisation, et l’admission de nouveaux 

membres dans la grande Loge Blanche. 

 

[16@605] 

Les effets des Rayons sur la monade humaine 

Ces sept aspects de Rayon de la Volonté, qui sont le but des initiations supérieures et 

qui incorporent ce que les Maîtres eux-mêmes s’efforcent de comprendre, représentent ce 

qui fleurit dans la monade quand les âmes ont atteint une expression parfaite par 

l’intermédiaire de l’humanité. Ils s’expriment en rapport avec l’humanité comme suit :  
 

 

Rayon I  Ce qui incite à, et produit l’initiation.  

Rayon II  Ce qui est la cause de la vision, ou le pouvoir de voir. [16@606]  

Rayon III  Ce qui transforme la perception sensorielle en connaissance, la 

connaissance en sagesse, et la sagesse en omniscience.  

Rayon IV  Ce qui est la volonté illuminée, le fondement de bouddhi ou de 

l’intuition.  

Rayon V  Ce qui est la semence cosmique de la libération. C’est un aspect de la 

destruction.  

Rayon VI  Ce qui est à l’origine de la faculté de construire une forme-pensée en 

rapport avec le besoin de créer.  

Rayon VII  Ce qui peut être appelé le principe de l’ordre.  

 

Les méthodes des Rayons, la vérité et la lumière 
 

[1@80] 
 

Rayons Qualifications Résultats chez l’homme 

Rayon I Force Énergie Action L’occultiste 

Rayon II Conscience Expansion Initiation Le véritable psychique 

Rayon III Adaptation Développement Évolution Le magicien 

Rayon IV Vibration Réaction Expression L’artiste 

Rayon V Intellect Connaissance Science L’homme de science 

Rayon VI Dévotion Abstraction Idéalisme L’homme fervent 

Rayon VII Incantation Magie Rituel Le ritualiste 
 

[14@49] 

Chacun des grands Rayons a une façon propre d’enseigner la vérité à l’humanité, qui 

est sa contribution particulière selon laquelle l’homme se développe par un système ou une 

technique qualifiée par la qualité du Rayon et qui est, de ce fait, spécifique et unique. Voici 

les modes de cet enseignement [14@50] de groupe. 
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Rayons Expression supérieure Expression inférieure 

Rayon I La science du gouvernement. Diplomatie moderne et 

politique. 

Rayon II Le processus d’initiation tel qu’il est 

enseigné par la Hiérarchie des Adeptes. 

La religion. 

Rayon III Moyens de communication ou interaction. 

Radio, téléphone, télégraphe et pouvoir de 

voyager. 

L’usage et la répartition 

de l’argent et de l’or. 

Rayon IV Le travail maçonnique basé sur la 

formation de la Hiérarchie, et relié au 

deuxième Rayon. 

Construction 

architecturale, 

construction des cités 

modernes.  

Rayon V Science de l’âme. Psychologie ésotérique. Systèmes d’éducation, 

modernes et science 

mentale. 

Rayon VI Christianisme et religions diversifiées 

(notez ici la relation avec le deuxième 

Rayon). 

Églises et religions 

organisées. 

Rayon VII Toutes les formes de magie blanche. Spiritisme de 

"phénomènes". 
 

[14@428] 

Relation entre les Rayons et les centres 
 

1. Centre de la tête Rayon I Volonté ou Pouvoir. 

2. Centre ajna Rayon V Connaissance concrète. 

3. Centre de la gorge Rayon III Intelligence active. 

4. Centre du cœur  Rayon II Amour-Sagesse. 

5. Plexus solaire Rayon VI Dévotion. 

6. Centre sacré Rayon VII Magie cérémonielle. 

7. Base épine dorsale Rayon IV Harmonie. [14@429] 
 

[14@533] 

Dans le cas de l’homme individuel, les Rayons et les influences suivantes doivent être 

considérées, car ce sont ces facteurs qui font de lui ce qu’il est, et qui déterminent son 

problème. 

o Le Rayon du Système solaire.  

o Le Rayon du Logos planétaire de notre planète.  

o Le Rayon du règne humain.  

o Notre Rayon racial particulier, le Rayon qui détermine la race aryenne.  

o Les Rayons qui gouvernent chaque cycle particulier.  

o Le Rayon national ou cette influence de Rayon qui agit particulièrement sur 

telle nation. 

o Le Rayon de l’âme ou Ego. 

o Le Rayon de la personnalité.  

o Les Rayons gouvernant : [14@334]  

o le corps mental ; 

o le corps astral ou émotionnel ; 

o le corps physique.  

Il y a d’autres Rayons, mais ceux mentionnés sont les plus puissants et ont un pouvoir 

conditionnant plus fort. 
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[11@175] 

Les trois Rayons qui conditionnent les "véhicules périodiques" d’un homme, ainsi que 

l’exprime H.P.B. sont :  

o le Rayon monadique ; 

o le Rayon de l’âme ; 

o le Rayon de la personnalité.  

 

[2@282] 

Les méthodes d’approche des Rayons et les effets obtenus 

Les méthodes d’approche sont, d’une façon générale, au nombre de trois et nous 

pourrons indiquer cinq résultats pouvant en l’occurrence découler de l’emploi de ces 

méthodes. Les trois méthodes sont :  

o le service sanctifié ; 

o l’amour se démontrant par la sagesse ; 

o l’application intellectuelle.  

Toutes les trois ne sont que des méthodes différentes exprimant une seule et même 

chose, la focalisation active qui s’exprime dans le service pour la race, par l’amour et la 

sagesse. Mais certains individus manifestent ceci d’une manière et certains d’une autre ; 

certains expriment l’apparence extérieure de l’intellectualité et d’autres de l’amour ; 

cependant, avant que la connaissance soit possible, l’intellectualité doit être basée sur 

l’amour, pendant que l’amour sans le développement mental et sans cette discrimination 

que le mental procure, est enclin à être déséquilibré et insensé. L’amour et le mental 

doivent s’exprimer tous les deux en termes de service avant que la pleine floraison de 

chacun soit atteinte.  

 

[11@92] 

Les Rayons et la science de l’Impression 

Ce pouvoir d’utiliser les énergies des Rayons, pour attirer et impressionner la 

Révélation en constante expansion, est la clef de toute l’œuvre qui se poursuit aujourd’hui ; 

nous donnons à cette activité le nom de science de l’Impression.  

Elle implique la constante révélation d’un nouvel environnement – un environnement 

qui comprend tout le chemin, allant du degré le plus bas de la vie quotidienne du moins 

développé des êtres humains, jusqu’à ce stade de l’évolution, où l’aspirant devient 

consciemment sensible à ce que nous appelons l’impression spirituelle.  

Á ce point, il devient plus sensible à un ordre supérieur d’impressions et, en même 

temps, il apprend à impressionner lui-même le mental d’autres êtres, à posséder la 

compréhension du niveau d’où il œuvre comme agent d’impression, et à savoir quels sont 

les fils des hommes qu’il peut impressionner.  

Il doit aussi maîtriser la leçon secondaire d’adapter son environnement à la possibilité 

d’impressionner d’autres individus de telle façon que l’impression puisse traverser les 

circonstances ambiantes et pénétrer le mental habituellement inattentif des personnes dont 

il se sent responsable.  

 

[4@573] 

Le type de force qu’utilise un aspirant lui indiquera la source dont elle provient et 

lui révélera l’Entité dont elle émane. La connaissance de ce type répond à la question : le 

long de quelle ligne de force et sur quel Rayon cette énergie se trouve-t-elle ? 

L’observation attentive de cet aspect du travail indiquera rapidement à l’aspirant :  

o le plan sur lequel il se trouve ;  
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o la nature de son Rayon égoïque et celle du Rayon de sa personnalité ; seul un 

initié du troisième degré est capable de connaître son Rayon monadique ;  

o le "tattva" particulier qui le caractérise ; 

o le centre par lequel il peut transmettre la force. 

 

[17@699] 

Par une étude soigneuse et par comparaison avec des cas analogues connus, on peut 

discerner avec d’assez bonnes chances de succès la nature [17@700] des deux Rayons 

majeurs. Il faut toutefois un initié d’une certaine classe pour reconnaître et utiliser le 

Rayon de l’un des corps inférieurs et se trouver ainsi en mesure de distribuer la force de 

guérison par deux centres simultanément. 

 

[4@113] 

La capacité de reconnaître le Rayon sur lequel un homme se trouve n’est pas encore 

développée dans notre race. Une supposition approximative et l’usage de l’intuition est 

tout ce qui est possible à présent. L’homme peu évolué ne peut comprendre l’homme très 

évolué et l’Ego avancé ne peut comprendre complètement un initié. Le "plus" peut 

comprendre le "moins", mais le contraire n’est pas vrai. 

 

[5@315] 

L’influence des Rayons provenant d’incarnations précédentes 

Le Rayon de la personnalité dans une vie précédente laisse des habitudes de pensée et 

d’activité bien déterminées ; il a bâti dans le rythme de vie certaines tendances inaltérables 

qui appellent parfois une grande gratitude. Il en est ainsi dans votre vie présente. Dans une 

incarnation précédente, votre personnalité se trouvait sur le second Rayon, vous laissant 

ainsi une nature profondément aimante et compréhensive ainsi qu’un certain pouvoir 

d’inclusion, ce qui est un grand avantage ; il sert à contrebalancer les tendances du premier 

Rayon qui sont extrêmement dominantes dans cette vie. Il est difficile pour un disciple qui 

ne voit pas le tableau tout entier et connaît seulement la qualité de la vie actuelle et ses 

tendances naturelles – dues à l’influence des Rayons – de pouvoir penser à son propre sujet 

avec exactitude. 

 

[14@332]  

Les influences qui déterminent l’homme sont ses Rayons personnels et animiques. 

Ceux-ci agissent sur lui et affectent sa conscience ; ils pénètrent dans la forme de son 

équipement à travers les unités d’énergie dont cette forme est constituée. D’autres 

influences déterminantes sont le Soleil, les influences cosmiques et d’autres facteurs 

environnants qui agissent également sur lui.  

Les énergies qui affectent astrologiquement l’être humain sont celles qui agissent sur 

lui en tant que résultat de l’apparente progression du Soleil à travers les cieux, que ce soit 

au cours de chaque période de vingt-cinq mille années ou de chaque période de douze 

mois. 

 

[3@585]  

Dans de nombreuses incarnations, l’homme passe beaucoup de temps sur le 

cinquième sous-plan de chaque plan, qui est gouverné principalement par le cinquième 

Rayon.  

Tous [3@586] passent ensuite sur le quatrième sous-plan gouverné par le quatrième 

Rayon et, dans la période actuelle de la quatrième Ronde de la quatrième Chaîne, les Ego 

en évolution passent plus de temps sur le quatrième sous-plan que sur aucun autre. 
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Beaucoup de personnes entrent en incarnation directement sur ce sous-plan et c’est là 

qu’elles commencent à penser harmonieusement.  

 

[14@333] 

Ces influences de Rayons qui agissent sur lui sont multiples, et c’est le grand nombre 

de ces influences qui l’animent et le forment, qui font de lui l’être complexe qu’il est.  

Dans le cas de l’homme individuel, les Rayons et les influences suivantes doivent être 

considérées, car ce sont ces facteurs qui font de lui ce qu’il est, et qui déterminent son 

problème.  

1. Le Rayon du Système solaire.  

2. Le Rayon du Logos planétaire de notre planète.  

3. Le Rayon du règne humain.  

4. Notre Rayon racial particulier, le Rayon qui détermine la race aryenne.  

5. Les Rayons qui gouvernent chaque cycle particulier.  

6. Le Rayon national, ou cette influence de Rayon qui agit particulièrement sur telle 

nation.  

7. Le Rayon de l’âme ou Ego.  

8. Le Rayon de la personnalité.  

9. Les Rayons gouvernant : [14@334]  

o le corps mental ;  

o le corps astral ou émotionnel ;  

o le corps physique.  

Il y a d’autres Rayons, mais ceux mentionnés sont les plus puissants et ont un pouvoir 

conditionnant plus fort.  

 

[3@1156] 

Les sept centres qui concernent l’homme existent en deux groupes :  

• les quatre inférieurs qui sont reliés aux quatre Rayons d’Attribut, les quatre Rayons 

mineurs, et sont donc en rapport étroit avec le Quaternaire microcosmique et 

macrocosmique ; 

• les trois supérieurs qui sont les transmetteurs des trois Rayons d’Aspect. Ces 

centres d’énergie sont les transmetteurs d’énergie issue de [3@1157] sources 

variées :  

o des sept Rayons, via les sept sous-Rayons de tout Rayon monadique 

spécifique ;  

o des trois aspects du Logos planétaire tel qu’il se manifeste par un Schéma ;  

o de ce qu’on appelle "les divisions septuples du Cœur logoïque" ou le Soleil 

dans sa nature essentielle septuple, qui existe ésotériquement à l’arrière de 

la forme physique solaire extérieure ;  

o des sept Rishis de la Grande Ourse ; ceci se déverse via la monade et se 

transmet vers le bas, fusionnant sur les niveaux supérieurs du plan mental 

avec sept courants d’énergie venus des Pléiades qui représentent la force 

psychique se révélant par l’ange solaire.  

Tous ces courants variés d’énergie passent à travers certains groupes ou centres, 

devenant plus actifs et circulant plus librement à mesure que l’évolution se poursuit. En ce 

qui concerne l’homme à présent, toute cette énergie converge dans le corps physique et 

cherche à lui apporter de l’énergie et à diriger son action via les sept centres éthériques. 

Ces centres reçoivent la force de manière triple. 

o Force de l’Homme Céleste et donc des sept Rishis de la Grande Ourse via la 

monade.  
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o Force des Pléiades, via l’ange solaire ou Ego.  

o Force des plans, des Raja dévas d’un plan, ou énergie fohatique, via les 

spirilles de l’atome permanent.  

C’est ce fait qui explique la croissance et le développement progressifs de l’homme.  

 

[4@473] 

Le type de force de l’aspirant 

Une étude sérieuse de "l’effet" qu’il produit sur ses semblables, dans ses relations avec 

eux, en pensant, parlant et agissant, lui apprend la nature de ce type de force qui circule à 

travers lui. Il peut donc arriver à la compréhension de son type, de sa qualité, de son 

intensité et de sa rapidité.  

Le type de force qu’utilise un aspirant lui indiquera la source dont elle provient et lui 

révélera l’Entité dont elle émane. La connaissance de ce type répond à la question : "le 

long de quelle ligne de force et sur quel Rayon cette énergie se trouve-t-elle ?" 

L’observation attentive de cet aspect du travail indiquera rapidement à l’aspirant :  

1. le plan sur lequel il se trouve ;  

2. la nature de son Rayon égoïque et celle du Rayon de sa personnalité – seul un 

initié du troisième degré est capable de connaître son Rayon monadique ;  

3. le "tattva" particulier qui le caractérise ;  

4. le centre par lequel il peut transmettre la force.  

[4@480] 

La rapidité de la force utilisée dépend des trois facteurs précédents. Elle n’a aucun 

rapport avec l’idée de temps, mais il est difficile de trouver un mot pour la remplacer. La 

rapidité se rapporte au monde des effets qui émanent du monde des causes. Elle a un 

rapport avec la vérité, car plus une impulsion est vraie, plus est claire la compréhension du 

Dessein subjectif. La direction correcte et l’impulsion de la force suivront 

automatiquement. La rapidité pourrait se rendre plus exactement par l’expression 

"direction correcte", car là où il y a juste orientation, juste compréhension du Dessein et 

reconnaissance du type de force voulu, l’effet est instantané.  

Quand l’âme a enregistré la qualité, quand elle a la force ou pouvoir de "Celui qui est 

au-delà du temps" et la persistance de "Celui qui EST depuis le commencement", le 

processus de l’expression de la force et le rapport entre cause et effet sont [4@581] 

spontanés et simultanés. Cela peut être compris seulement de ceux qui ont atteint à la 

conscience de l’Éternel Présent.  

 

Les sept Rayons, les effets des Logoï et les initiations 
 

[3@1038] 

 Les sept types d’énergies cyclique en spirale suggèrent la nature des Logoï planétaires 

qu’ils représentent et produisent donc les distinctions qui existent entre les hommes; ils 

sont responsables de la nature des cycles et ceci est souvent négligé.  

Les étudiants discutent des périodes d’émergence des Rayons, affirmant des dates 

arbitraires, telles que 2500 ans pour la manifestation d’un Rayon. L’un des Rayons 

parcourt en effet son cycle dans ce temps, mais un seul, les autres cycles étant plus longs 

ou plus courts. 

 On pourrait arriver à une moyenne des cycles du second Rayon en récapitulant 

l’apparition des grands Instructeurs au cours des siècles. 

 

[3@433] 

La force magique du septième Logos est ressentie à la première initiation.  
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Le feu agressif du sixième Logos est ressenti à la deuxième initiation.  

La lumière révélatrice du cinquième Logos est ressentie à la troisième initiation.  

La vie harmonisante du quatrième Logos est ressentie à la quatrième initiation.  

Le pouvoir de synthèse du troisième Logos est ressenti à la cinquième initiation.  

La chaleur unifiante du deuxième Logos est ressentie à la sixième initiation.  

L’électricité dynamique du premier Logos est ressentie à la septième initiation.  

 

[18@733] 

Á la septième initiation de la Résurrection sur le plan logoïque ou plan de 

conscience du Seigneur du Monde, l’Initiateur est assisté de deux groupes d’Êtres ; l’un est 

un petit groupe de "Connaissants du Dessein, les Gardiens de la Volonté", et l’autre est un 

groupe beaucoup plus grand, dont les membres sont connus sous le nom de "Sages et 

Énergies attractives de Shamballa". Ce sont les Agents directeurs, correspondance du 

centre ajna de l’humanité, mais ici, il s’agit du centre ajna du Logos planétaire, dans le 

même sens que Shamballa est Son centre de la tête, la Hiérarchie Son centre du cœur et 

l’humanité Son centre créateur de la gorge.  

Le mouvement, l’activité programmée et les sept grandes énergies créatrices de Rayon 

sont dirigés et mis en action par Eux sous l’influence des sept Seigneurs de Rayon. Les 

Seigneurs de Rayon incarnent la vie caractérisée par les sept aspects de l’Amour, mais ils 

sont Eux-mêmes d’un ordre si élevé qu’Ils ne peuvent pas fonctionner en tant qu’Agents 

directeurs créateurs, mais agissent par l’intermédiaire de leurs Représentants entraînés et 

développés. [18@734]  

Ce groupe beaucoup plus élevé de Seigneurs de Rayon, fonctionne par une méditation 

cosmique extrêmement profonde, entre notre planète, la Terre et notre planète sœur, Vénus.  

Les deux groupes supérieurs sont extrêmement sensibles à l’impression cosmique et à 

la qualité vibratoire du corps extra planétaire d’Avatars qui se tiennent prêts à jouer le rôle 

d’énergies destructrices ou constructrices, dans n’importe quelle partie de notre Système 

solaire. Ils sont sous la direction du Logos solaire.  

 

[14@168] 

• La première grande émanation du Logos vivifia la Substance universelle et 

amena chaque atome "dans le cercle infranchissable" de Son système à vibrer selon 

sept taux différents de vibration. Au moment où notre Logos engendra en Lui-

même ces innombrables centres de Conscience divine, chacun d’eux fut coloré par 

les attributs spéciaux de l’un ou l’autre des Rayons. Donc au moment où chaque 

centre fut limité – c’est-à-dire séparé de la Conscience absolue du Logos par un 

voile, si fin fût-il, de différenciation – on peut dire qu’il appartient nécessairement à 

l’un des Rayons ; autrement dit, la véritable essence de notre être, l’étincelle 

centrale, divine en chacun de nous, appartient à l’un des sept Rayons ; c’est ce 

Rayon qui est le Rayon primaire de l’homme.  

• La seconde émanation engendra les combinaisons moléculaires, constituant ainsi 

les six sous-plans en dessous du sous-plan atomique de chaque plan, et produisant 

la forme. C’est au moment de cette seconde émanation que de chacun des centres 

divins de conscience émane un fil de vie dans un atome du sous-plan le plus élevé 

des plans atmique, bouddhique et manasique, atomes destinés à devenir les noyaux 

des futurs corps, chacun sur son plan respectif ; ces trois atomes forment la Triade 

supérieure. 

 Ces trois atomes appartiennent au même Rayon, mais ce Rayon n’est pas 

nécessairement le même que celui auquel appartient le centre de conscience 

adombrant. En fait, dans la majorité des cas, le Rayon du centre [14@169] de 
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conscience et le Rayon de la Triade sont différents ; l’un modifie l’autre, le premier 

étant dit "Rayon primaire" – ou monadique selon Mme Besant –, et l’autre étant dit 

"Rayon secondaire ou individuel". L’atome manasique est le noyau du futur corps 

causal dans lequel l’individu passera de vie en vie. 

• Ceci est la troisième émanation pour chaque âme.  

L’influence du Rayon secondaire ou individuel est le facteur prépondérant dans les 

premiers stades de l’évolution, c’est-à-dire dans les règnes élémental, minéral, végétal et 

animal ; mais il est certain que l’influence la plus profondément enracinée est celle qui 

affecte le Centre divin de Conscience ; c’est pourquoi lorsque l’union dont il est question 

ci-dessus s’accomplit, et que l’entité devient l’Ego se réincarnant, c’est le Rayon primaire 

qui devient et demeure la force dominante.  

Mais il faut encore mentionner une autre influence : celle du Rayon planétaire sous 

lequel naît chaque être humain. Il faut bien comprendre que ce que l’on appelle l’influence 

d’une planète est en réalité l’influence de la Hiérarchie gouvernant cette planète. Le Rayon 

personnel est un facteur important dans le caractère d’un homme pendant le temps d’une 

existence. Je dis : pendant une existence, mais il se peut que ce soit pendant plusieurs 

existences, selon les conditions karmiques. Le moment de la naissance est, pour chaque 

individu, fixé en concordance avec les nécessités karmiques, et il est probable que chacun 

de nous, quels que soient nos Rayons primaires ou individuels, avons passé des vies et des 

vies sous l’influence personnelle de chacun des sept Rayons.  

 

[3@498] 

 La note du règne humain, qui résonne sur le Globe avec une intensité quadruple, a été 

la cause d’événement prodigieux ; et je suggère à tous les chercheurs de l’occultisme, 

d’étudier et d’examiner sérieusement les manifestations suivantes dans le temps et 

l’espace. 
 

La quatrième Hiérarchie créatrice La Hiérarchie humaine. 

Le quatrième Schéma  Le Schéma de notre Terre. 

La quatrième Chaîne  La Chaîne de la Terre. 

Le quatrième Globe  Notre planète. 

Le quatrième règne  Le règne humain. 

La quatrième Ronde  La première Ronde strictement humaine. 

Les quatre Kumaras  Qui incarnent l’humanité.  

Le quatrième plan  Le plan bouddhique, but de l’homme.  

Le quatrième éther  Correspondance physique du plan bouddhique. 
 

[17@152] 

Á des stades différents sur le Sentier, voici les centres qui sont reliés au troisième 

Rayon ou aspect et en sont l’expression majeure.  

1. Le centre sacré pour les hommes non évolués et moyens.  

2. Le centre laryngé pour les disciples stagiaires et pour les aspirants.  

3. Le centre frontal pour les disciples et les initiés.  

 

Les Rayons des trois corps de la personnalité 
 

Le corps mental et ses Rayons 

 

[15@290] 

Le corps mental de chaque être humain est composé de substance gouvernée par 

les Rayons I, IV et V. Des exceptions à cette règle apparaissent parfois sur le Sentier de 
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l’état de disciple et sont le résultat de l’action directe et intelligente de l’âme avant 

l’incarnation. L’âme construit un corps de substance mentale ou bien y attire ce type 

particulier [15@291] d’énergie mentale qui lui permettra de posséder – pendant 

l’incarnation – le type de véhicule qui rendra possible une expérience choisie. Cette liberté 

dans le choix ne se produit jamais, sauf dans le cas du disciple qui s’éveille. On en verra la 

raison si on comprend que l’énergie de ces trois Rayons, lorsqu’elle est focalisée en une 

personnalité, fournit exactement l’impulsion convenable pour gouverner la vie inférieure, 

dans le cas d’un homme non développé comme dans celui d’un homme dans les premiers 

stades de l’état de disciple et d’aspirant.  

 

[15@291] 

Le corps mental de premier Rayon 

Dans l’homme non évolué 

• La volonté de vivre ou de se manifester sur le plan physique.  

• L’impulsion qui s’élabore donc, comme instinct de conservation de soi.  

• La capacité de supporter, quelles que soient les difficultés.  

• L’isolement individuel. L’homme est toujours "Un qui se trouve seul".  

Dans l’homme avancé 

• La volonté de se libérer ou de se manifester consciemment sur le plan de l’âme.  

• La capacité de réagir au plan, ou de répondre à la Volonté reconnue de Dieu.  

• Le principe d’immortalité.  

• La persévérance ou l’endurance sur le Chemin.  

[5@430] 

Détachement ne signifie pas isolement et indifférence ne comporte pas une attitude de 

séparativité froide et détachée.  

[5@580] 

Étant sur le premier Rayon, votre personnalité est normalement et [5@581] 

dynamiquement unilatérale, et automatiquement centrée sur le Soi. Cet état n’est pas 

facilité du fait que la force de la personnalité intégrée s’écoule à travers un corps mental de 

premier Rayon et, inévitablement, cela produit des effets caractéristiques accompagnant 

une centralisation intense – je ne dis pas une centralisation égoïque, mon frère –, ainsi 

qu’une activité, une assurance, une ambition pleinement épanouie, souvent légitime, mais 

parfois injustifiée. Il en résulte aussi un pouvoir d’analyse et souvent de critique des autres, 

de leur personnalité et de leurs travaux. 

[5@582]  

 Un tel mental a besoin, d’une manière très nette, d’être dominé, d’être relié avec 

sagesse à un centre stable et d’être maintenu dans certaines limites. 

[5@586] 

Votre mental de premier Rayon tendait à amener en vous les conditions suivantes. 

1. Un sentiment parfois non compris de séparation. Lorsque vous avez été non 

séparatif, c’est parce que vous vous êtes obligé à coopérer et vous en aviez 

constamment conscience.  

2. Une tendance à la critique.  

3. Une forte tendance à manifester une activité exagérée. Vous avez un corps mental 

dans un état de fièvre perpétuel, accompagné – symboliquement parlant, bien sûr 

– de périodes de violente activité qui atteignent presque le délire. Comme je vous 

l’ai déjà signalé, vous êtes si exagérément actif, votre mental vagabonde 

tellement, ici, là et partout, que vous ne parvenez pas à comprendre ni à percevoir 

d’une manière exacte. Vous n’avez pas le temps de rien saisir que déjà vous 

repartez dans une direction complètement différente. 
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[5@378] Le corps mental de deuxième Rayon 

Il y a chez vous un manque de précision, un manque de décision bien nette. 

Théoriquement, mon frère, cette condition vous amène, je dis bien théoriquement, à être 

trop bon, trop gentil, trop sensible, mais non pas à l’être en réalité.  

[5@336] 

Votre corps mental […] fait de l’illumination la ligne de moindre résistance. Il facilite 

le contact avec l’âme et constitue votre problème essentiel. Ce problème est le besoin 

d’amour et d’appréciation en ce qui concerne votre personnalité.  

Vous ne permettez pas que quoi que ce soit arrête votre progrès spirituel lorsque le 

chemin s’ouvre devant vous.  

Mais cela signifie aussi que, de l’angle inférieur, vous feriez beaucoup de sacrifices 

pour être aimé des autres. Cela n’a pas beaucoup d’importance en ce qui concerne 

l’homme ordinaire car, inévitablement et en temps voulu un juste sens des proportions se 

manifestera. Mais cela importe en ce qui concerne ceux qui se trouvent sur le Sentier du 

discipulat et qui envisagent de se préparer pour l’initiation dans un délai relativement 

court.  

[15@444] Le corps mental de troisième Rayon 

Le trouble sera localisé dans le corps mental ou dans le cerveau et pourra se classer 

n’importe où, entre l’idée fixe et la cristallisation mentale, jusqu’à la folie – si la 

stimulation devient par trop puissante ou si l’hérédité n’est pas saine.  

L’homme peut manifester ses succès d’une façon arrogante dans le domaine où il 

choisit de travailler, ce qui fera de lui une personne dominatrice et désagréable, ou bien il 

peut exprimer la fluidité d’esprit du troisième Rayon qui fera de lui un faiseur d’intrigues 

ou un batailleur qui luttera pour des plans immenses, impossibles à réaliser matériellement. 

[15@291] Le corps mental de quatrième Rayon 

Dans l’homme non évolué 

• L’agressivité et l’élan nécessaire vers le but pressenti, qui distinguent l’être humain 

en train d’évoluer. Ce but dans les stades primitifs, sera de nature matérielle.  

• L’esprit combatif ou esprit de lutte qui finalement [15@292] amène force et 

équilibre, et qui produit l’intégration éventuelle avec l’aspect du premier Rayon de 

la déité.  

• La force cohérente qui fait d’un homme un centre magnétique, que ce soit la force 

majeure dans l’unité de quelque groupe, comme par exemple un parent ou un chef, 

ou encore un Maître par rapport à son groupe.  

• Le pouvoir de créer. Dans les types inférieurs, ceci concerne l’impulsion, ou 

l’instinct de reproduction, qui conduit logiquement aux rapports sexuels ; ou bien, 

cela peut conduire à la construction de formes-pensées ou de formes créatrices 

d’une sorte quelconque, même s’il s’agit seulement de la hutte d’un sauvage.  

Dans l’homme avancé 

• L’esprit Arjuna. C’est là l’impulsion vers la victoire, le maintien d’une position 

entre les paires d’opposés et le pressentiment final du chemin du milieu.  

• L’impulsion vers la synthèse – encore une impulsion du premier Rayon – mêlée à 

une tendance du second Rayon d’aimer et d’inclure. 

• La qualité attractive de l’âme en ce qu’elle s’exprime dans le rapport entre le soi 

inférieur et le Soi supérieur. Ceci aboutit au "mariage dans les Cieux".  

• Le pouvoir de créer des formes ou impulsion artistique.  
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[5@257] 

Les caractéristiques d’un corps mental de quatrième Rayon 
 

Aspects destructeurs Aspects constructeurs 

Bataille mentale intérieure. Résolution des paires d’opposés. [5@258] 

Nombreux antagonismes. Impartialité. Le chemin du milieu. 

Préjugés. Tolérance et compréhension. 

Unité et synthèse de la personnalité. Unité et synthèse de groupe. 

Discorde intérieure et extérieure. Harmonie intérieure et extérieure. 

Problèmes posés par le milieu. Paix dans le milieu. 

Imposition de la volonté personnelle. Expression de la volonté d’aimer. 
 

Il y a, bien entendu, beaucoup d’autres qualités et tendances. 

[6@735] 

C’est le Rayon des essais, l’énergie qui engendre la mise à l’épreuve. Les gens luttent 

pour des idées, pour atteindre le but de leur idéalisme du moment, et ils sont conduits par 

un désir ardent de trouver la paix, la joie et l’assurance divine.  

Après le cycle de vies où le Rayon du mental varie de vie en vie, il arrive une 

incarnation où le Rayon de l’harmonie par le conflit domine ; alors le disciple est mis à 

l’épreuve, soumis à des tests et des essais pour lui prouver le gain ou l’absence de gain du 

cycle passé d’expériences de vie.  

Ce Rayon produit l’effort et la tension "d’harmonisation" sur n’importe quel plan – au 

sens technique. 

[5@658] 

Cela signifie que vous appréciez l’harmonie ainsi que le fait d’assembler des opposés 

en une unité intelligente. Mais c’est une harmonie interprétée en termes d’émotion ; 

j’appelle votre attention sur ce fait. Il faut que vous réfléchissiez à l’harmonie telle que le 

mental la conçoit, et vous souvenir que seuls [5@659] parviennent à transformer la 

discorde en harmonie ceux qui travaillent eux-mêmes d’un centre d’ajustement stable. 

[5@402]  

Le quatrième Rayon donne un amour de l’harmonie qui vous a aidé à diriger et à 

organiser, un amour de la beauté qui vous a permis de voir le réel, et un discernement qui 

vous a mis en mesure de rassembler autour de vous ce qui, pour vous, représente la beauté, 

livres et beaux objets.  

Mais ce Rayon vous a aussi donné, comme il le fait toujours, un esprit porté au conflit, 

vous poussant toujours vers de nouvelles victoires pour la cause de l’harmonie. 

[5@179] 

Le problème de toute votre vie est donc un problème de relations, aussi bien avec 

vous-même que dans le champ de service choisi par vous. Ceci est naturellement vrai pour 

tous, mais votre champ de bataille particulier, sous ce rapport, consiste à réconcilier les 

forces qui se battent au sein de votre propre nature et dans votre propre milieu environnant.  

Ce n’est pas le Kurukshetra des "paires d’opposés" où Arjuna, assis au milieu, cherche 

à équilibrer les forces opposées. C’est un champ de bataille de rapports supérieurs, ceux 

entre l’âme et la personnalité, et entre ce que vous êtes en cette vie et le milieu environnant 

dans lequel vous trouvez le champ de service que vous avez choisi. Votre libération 

personnelle consiste à produire l’influence harmonieuse par le conflit, et la meilleure 

technique à employer dans ce but est de produire cette influence au sein de votre milieu 

comme étant le résultat de votre conflit intérieur livré silencieusement dans le sanctuaire 

du mental. 
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[5@254] 

Comme ce Rayon domine votre corps mental, il vous place, symboliquement [5@255] 

parlant, dans la caste des guerriers et vous pousse à combattre, même si c’est sous une 

forme purement idéaliste ou, par moments, sous l’influence d’un mirage. 

[5@196] 

Cela signifie que vous possédez le pouvoir de réagir à l’illumination de l’âme. Le but 

de votre méditation devrait être la lumière.  

[5@205] 

Votre équilibre parfois s’en trouve affecté. Votre désir d’harmonie produit à certains 

moments une vue des choses manquant de réalisme et vous avez tendance à agir avec 

précipitation. Lorsque cela se produit, vous découvrez que vous avez provoqué le conflit 

au lieu d’avoir instauré l’harmonie comme c’était votre intention.  

Mais c’est pour vous une occasion de beaucoup apprendre car, en dernière analyse, le 

quatrième Rayon gouverne l’humanité elle-même aussi bien que la planète, la Terre ; votre 

mental de quatrième Rayon peut donc toujours vous mettre en rapport avec le monde des 

hommes et le faire avec une sécurité plus grande que ne le peut la nature émotionnelle. 

[5@447] 

L’harmonie atteinte est la solution du conflit dans la vie de ceux qui composent votre 

entourage et qui procèdent à leur ajustement dans la vie. Les conflits se trouvant en vous-

même, vous les comprenez et vous pouvez rapidement les résoudre. 

Ce que je voudrais que vous considériez avec le plus d’attention, ce sont les effets de 

votre corps mental sur les autres.  

o Sur le Sentier de probation, les forces de la nature inférieure de l’homme et 

leur jeu intérieur ont une importance capitale ; il doit apprendre à se 

connaître lui-même.  

o Sur le sentier du discipulat, ces mêmes forces doivent être étudiées par 

rapport à ceux avec lesquels la destinée, le karma et le choix d’une 

profession ont mis l’homme en relation.  

o Sur le sentier de l’initiation, ces mêmes forces sont utilisées en une 

consciente coopération avec le Plan et avec une habileté d’action appropriée 

en raison des leçons apprises dans les premiers stades sur le Sentier. 

[5@133] 

De là vient votre souplesse, votre sens des rapports et votre rapidité à saisir la vérité 

mentale. Vous succomberez toujours plus facilement à l’illusion qu’au mirage. Ce Rayon 

d’Harmonie par le Conflit est le Rayon qui jette des ponts et, dans votre cas, amènera par 

le mental, l’établissement rapidement croissant du contact entre votre âme et votre 

personnalité. 

[5@632] 

D’où l’intensité de votre vie intérieure mystique. Peu sont conscients de la vie 

intérieure. C’est, dans votre vie, l’aspect adoucissant et inclusif ; c’est là que vous êtes 

surtout polarisé et que vous devriez l’être de plus en plus. C’est le facteur qui vous rend 

magnétique et aimé. Vous avez un mental non séparatif. 

[5@640] 

Votre corps mental est sur le quatrième Rayon, ce qui vous donne l’amour des arts et 

des sciences ; toutefois, c’est pour vous le Rayon qui, dans votre vie et dans vos relations 

apporte et doit apporter le conflit. Cette idée présente pour vous beaucoup de valeur et 

d’utilité, car c’est le conflit – et souvent, mon frère, une bataille bien livrée et heureuse 

dans son issue – qui peut vous permettre, dans les ténèbres, de tendre une main forte aux 

autres. Ne l’oubliez pas, mais continuez à vous battre, vous souvenant que vous ne 

voyagez pas seul. 
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[5@646] 

C’est par ce quatrième Rayon d’Harmonie par le Conflit que vous pouvez établir un 

rapport rapide avec vos frères. Il vous donne la compréhension intelligemment appliquée, 

et amène la manifestation de la beauté par l’établissement de [5@647] ce rapport. C’est la 

qualité qui vous donne un sens ordonné de la couleur, de la proportion et de l’harmonie 

dans l’organisation de votre milieu. Ce Rayon évoque aussi parfois en vous une violente 

réaction contre ce qui est faux, inharmonieux et manquant de direction. 

[5@275] 

D’où votre pouvoir pour harmoniser et éviter les conflits ; vous agissez ainsi comme 

centre de calme au milieu de tourbillons d’activité qui vous entourent. Telle est votre 

contribution principale au travail. 

 

[5@452] 

Vous devez livrer dans le mental et sur les niveaux mentaux de réalisation, la bataille 

vous conduisant à la vision et à l’inclusivité ; c’est nettement pour vous un problème 

d’ordre mental. Votre tâche est de relier la nature émotionnelle et la nature intuitive et ainsi 

d’évoquer la sensibilité spirituelle à la révélation. 

[5@378] 

Le processus d’aiguisage du mental est généralement produit par les forces du 

quatrième ou du cinquième Rayon. 

 

[15@293] 

Le corps mental de cinquième Rayon 

Dans l’homme non évolué 

• Le pouvoir de développer la pensée.  

• L’esprit d’entreprise matérialiste, l’impulsion divine, ainsi qu’elle se manifeste 

dans les premiers stades.  

• La tendance à s’enquérir, à poser des questions et à trouver. C’est l’instinct de 

recherche et de progrès qui, en dernière analyse, constitue l’impulsion à évoluer.  

• La tendance à cristalliser, à durcir ou à avoir une "idée fixe". Á ce sujet, on 

découvrira généralement que l’homme qui succombe à "l’idée fixe" possède non 

seulement un corps mental du cinquième Rayon mais, soit une personnalité du 

sixième Rayon, soit un corps émotionnel du sixième Rayon.  

Dans l’homme avancé 

• Le véritable penseur, ou type mental, éveillé et actif.  

• Celui qui connaît le Plan, le Dessein et la Volonté de Dieu.  

• Celui dont l’intelligence est transformée en sagesse.  

• Le savant, l’éducateur, l’écrivain.  

[5@315] 

Ce Rayon vous donne de la facilité pour acquérir la connaissance, mais il faut 

l’équilibrer par le développement de l’intuition. Il vous donne le pouvoir de posséder à 

fond le domaine choisi, mais il faut l’équilibrer par la maîtrise simultanée du monde où 

règnent l’amour et la sagesse. 

[5@350] 

Ce mental de cinquième Rayon vous donne une nature curieuse, portée à 

l’investigation qui est l’une de vos caractéristiques les plus remarquables, ce qui est de 

grande valeur lorsque l’investigation est correctement utilisée ; mais c’est un obstacle à 

l’influx de la lumière de l’âme lorsqu’elle prend des proportions exagérées. 
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[5@120] 

Votre mental qui domine, étant du cinquième Rayon, se trouve détaché, isolé, avec 

une tendance naturelle à la discrimination qui conduit à la séparativité. L’effet inverse est 

également vrai. La radiation des autres peut aussi se trouver coupée ; de là vient votre 

incapacité à enregistrer les impressions télépathiques. Le mental du cinquième Rayon a 

cependant une très grande valeur ; il signifie un mental aigu et utile et, réfléchissez à cela, 

une porte qui s’ouvre à l’inspiration. 

[5@437] 

De là viennent votre intérêt et votre habileté dans la science de l’astrologie qui est de 

bien des façons la Science des sciences. De là aussi viennent votre mental vif, votre 

recherche infatigable de la vérité et votre capacité à pouvoir jeter la lumière sur bien des 

questions.  

Le cinquième Rayon est un facteur de cristallisation.  

Il pourrait tendre à vous rendre dogmatique et par conséquent séparatif. 

 

[5@540] 

Votre corps mental est sur le cinquième Rayon, vous permettant de saisir les faits et 

d’embrasser les contours des sciences occultes. Mais le corps mental doit être guidé afin de 

devenir un instrument d’illumination et non pas simplement un appareil enregistrant des 

faits ; cela ne devient possible que lorsque la tête et le cœur vibrent à l’unisson. 

[5@541] 

Votre vie n’est pas dynamiquement focalisée sur le service ou sur l’accomplissement 

de votre part dans le travail mondial qui s’impose. La nécessité de servir ne vous accable 

pas. 

Vous manquez encore de ce "plus" qui indique l’efficacité spirituelle ; la plus grande 

partie de votre temps est gaspillée d’une manière ou d’une autre et sans profit. C’est ce 

"plus" que je cherche en vous, mon frère, ainsi qu’une vie vécue d’une façon stable, sage et 

basée sur un meilleur standard de valeurs. 

 C’est partiellement le résultat de votre mentalité de cinquième Rayon – votre 

personnalité y est essentiellement focalisée – qui vous empêche d’être magnétique et vous 

donne vis-à-vis de la vie une attitude verticale mais non une attitude horizontale. 

 

Le corps astral et ses Rayons 

 

[5@427] 

Le deuxième et le sixième Rayon gouvernent le corps astral de tous les êtres humains. 

[5@466] 

C’est une nouvelle exception à la règle générale. Cette exception se produit dans le 

cas de disciples travaillant particulièrement à un processus de réalisation. 

[5@501] 

Un corps astral de premier Rayon est un facteur favorable puissant, mais il requiert 

l’attention la plus étroite et le contrôle le plus étroit. Lorsqu’il n’est pas traité de la manière 

adéquate, il est facilement agité par des orages et des colères ou il voit le "Moi" devenir 

dramatiquement le centre de la vie. 

[5@566] 

La focalisation du pouvoir de votre personnalité s’effectue dans votre nature 

émotionnelle. 
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[5@133] 

Le corps astral de deuxième Rayon 

Cela vous sera assez apparent, vous donnant les difficultés et les opportunités qui vous 

conduiront finalement à des expansions de conscience et à une sensibilité à la psyché des 

autres qui a été à la base de la plupart de vos travaux les plus heureux. 

[5@152] 

De là vient l’influence d’amour que vous transportez partout avec vous. Je vous 

rappelle cependant que lorsque l’âme et le corps astral sont tous les deux sur le même 

Rayon se trouve toujours posé un absorbant problème d’équilibre. 

[5@168] 

Votre corps astral du second Rayon rend votre travail beaucoup plus facile, vous 

donnant compréhension et innocuité ; ainsi vos émotions n’interviennent pas dans vos 

jugements et vos décisions. Mais la combinaison présentée par un corps mental et un 

véhicule émotionnel du second Rayon exige une soigneuse attention de façon à vous 

permettre de préserver l’équilibre du premier Rayon lorsque vous prenez de l’âge et que les 

tendances se cristallisent en habitudes. 

 

[5@640] 

Votre corps astral se trouve sur le deuxième Rayon, facilitant ainsi la tâche de votre 

âme, justifiant la faculté que vous découvrirez plus tard en vous de transmettre la lumière 

et l’amour aux autres. C’est cet alignement entre votre âme et votre corps astral qui vous 

donne cette perception intérieure dont vous pouvez disposer, à la condition de demeurer 

humble et de continuer à aimer. 

[5@665] 

Votre corps astral est étroitement lié à votre âme ; il est dominé par le deuxième 

Rayon, étant ainsi pour vous, en cette vie, la ligne de moindre résistance. La voie pour 

vous a été l’aspect sentiment-intuition, l’approche bouddhique-astrale. 

 

[15@613] 

Le corps astral de troisième Rayon 

L’apparition des pouvoirs psychiques inférieurs indique généralement que l’homme 

qui est leur victime – car nous traitons ici seulement des anomalies de la science psychique 

– se trouve sur le troisième Rayon, ou que le troisième Rayon domine dans sa personnalité, 

ou qu’il représente un facteur dominant dans l’équipement de sa personnalité. On trouvera 

fréquemment un corps astral dominé par le troisième Rayon. 

 

[Aucune indication n’existe pour un corps astral des quatrième, cinquième ou septième 

Rayons]. 

 

[5@336] 

Le corps astral de sixième Rayon 

De là vient votre dévotion à l’égard de ceux que vous aimez. 

[5@179] 

L’énergie d’un sixième Rayon se manifeste non pas tant comme dévotion envers des 

personnes ou même des idéaux, mais comme dévotion au devoir tel qu’il est compris et 

aux responsabilités telles qu’elles sont reconnues. C’est ce qui a constitué dans votre vie un 

facteur d’équilibre souverain. 

[5@197] 

Cela vous donne un intérêt prédominant à l’égard de la vie et, dans votre cas, surtout 

vis-à-vis des choses du monde spirituel. Vous vous trouvez nettement "sur votre voie" et 
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vous allez de l’avant avec une simplicité tout à fait satisfaisante. Ce Rayon vous permet 

aussi d’effectuer assez facilement le contact avec l’âme si vous le vouliez. 

[5@205] 

Il vous donne de l’idéalisme et de la dévotion pour les causes qui vous intéressent, 

aussi votre puissance de sacrifice et votre détermination à toujours faire sortir le bien de ce 

qui peut paraître mal. 

[5@233] 

Cette situation provoque les conflits dus à l’idéalisme et constitue pour vous le nœud 

du problème de votre vie. Elle vous permet également de mettre en jeu certaines tendances 

qui contrebalancent les Rayons de votre personnalité et de votre mental et qui sont des plus 

utiles. 

[5@415] 

Ce Rayon produit un réel manque d’équilibre, une attention exagérée accordée aux 

détails des processus, une dévotion exagérée à ces détails qui provient de la satisfaction 

émotionnelle que fournit cette attention. Cette situation provoque une incapacité de 

comprendre les problèmes les plus vastes en cause et de procéder avec douceur le long du 

Chemin.  

[5@437] 

 Cela vous aide grandement dans votre tâche [5@438] actuelle, à la condition que vous 

utilisiez le corps astral comme moyen d’expression de l’âme et non comme agent en soi 

sur le plan astral. La force de ce Rayon vous donne la dévotion, l’idéalisme, une volonté 

dynamique pour percer tous les mirages et les idées fausses et parvenir ainsi à la vérité et à 

la liberté, à la fois pour vous, pour votre groupe et pour ceux que vous servez. Si vous la 

laissez faire, elle vous donnera aussi une tendance à devenir victime vous-même des 

mirages et à être dominé par l’illusion. 

[5@255] 

Dans votre cas, cette dévotion constitue le germe de l’égoïsme. Cette dévotion, en ce 

qui vous concerne, n’est pas une dévotion à vos propres intérêts égoïstes ; c’est pour vous 

un puissant facteur d’extraversion ; elle vous conduit le long du chemin de service.  

[5@632] 

De là votre intérêt précoce pour les choses relatives aux Poissons et votre forte 

tendance chrétienne. De là [5@633] aussi votre forte nature émotionnelle. 

[5@659] 

Cela vous prédispose à adopter des attitudes relevant des Poissons ; des idées fixes 

émotionnelles, à avoir de violents orages d’ordre astral, de grandes dévotions qui 

provoquent des réactions émotionnelles à propos de matières et de sujets qui, en ces jours 

de souffrance mondiale, ne justifient pas qu’on s’en occupe et constituent une 

synchronisation facile avec le mirage et l’illusion. 

[5@637] 

Votre corps astral de sixième Rayon intensifie votre problème, car il vous pousse à 

vous consacrer à des phénomènes superficiels que vous considérez comme des réalités. 

[6@514] 

Quand le corps astral est sur le sixième Rayon et que la dévotion [6@514] domine, le 

mirage de la dévotion peut voiler la réalité de n’importe quelle ambition existante.  

[5@540] 

Il vous donne l’acuité qui est d’une grande valeur pour un disciple, mais il vous donne 

aussi une certaine étroitesse de vue qui parfois vous handicape. 

[5@582] 

Un corps astral de sixième Rayon chez un disciple fait prévoir un attachement 

[5@583] intense à une direction de pensée, à une idée, à un groupe, à une personne, à une 
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attitude où à une idée préconçue. L’attachement peut être juste ou erroné, mais la tendance 

est puissamment présente ; elle peut être un facteur très favorable ou une entrave majeure. 

Dans tous les cas, lorsqu’un disciple est concerné, toute idée, mise à part celle d’une juste 

orientation spirituelle, peut être un frein pour le progrès si sa motivation est de nature 

fanatique. 

[5@447] 

Cela vous confère l’intensité d’aspiration et la volonté dynamique d’aller de l’avant 

qui, jusqu’à présent, ont suffi à vous faire surmonter tous les obstacles. Vous êtes parvenu 

à éviter les difficultés usuelles du développement de la personnalité, en ce qui concerne le 

sixième Rayon, ainsi que les attachements fanatiques aux gens ou aux écoles de pensée. 

C’est bien. Votre but devrait être les attributs transmués, réorientés et plus élevés de ces 

mêmes qualités. 

[6@513] 

L’aspiration de votre corps astral de sixième Rayon doit être élevée jusqu’au plan de 

la connaissance. Le pouvoir de la réalisation sensible doit devenir la sagesse divine par la 

certitude. La vision doit céder la place à la perception intuitive focalisée, chose très 

différente. 

[5@549] 

Certaines lignes d’impressionnabilité doivent être surveillées et nécessitent une 

interprétation correcte.  

Lorsque le corps astral est sur le sixième Rayon il s’établit nécessairement entre lui et 

le sixième plan une ligne de moindre résistance, car vous avez le sixième véhicule, le 

sixième plan et le sixième Rayon tous les trois étroitement reliés.  

Les étudiants feraient bien de garder ces rapports présents à l’esprit car les lignes de 

moindre résistance sont rarement celles qui doivent être suivies. Et pourtant, parfois, elles 

le sont. De là vient la nécessité de considérer les choses avec discernement. 

 

Le corps physique et ses Rayons 

 

[14@321] 

La vie vitale et le corps physique sont gouvernés par les Rayons d’Intelligence dans la 

matière et de Pouvoir d’Organisation. 

 

[5@336] 

Le corps physique de premier Rayon 

Ceci n’est pas courant sauf dans le cas de disciples, lesquels sont aptes à bâtir des 

véhicules de n’importe quel type de force afin de se mettre à la hauteur des circonstances et 

de répondre au besoin ou de pouvoir [5@337] servir au cours d’une vie donnée. Ce corps 

de premier Rayon vous permet de manier l’énergie spirituelle sur le plan physique. Il vous 

permet aussi d’agir comme transmetteur de force et comme distributeur. 

[5@221] 

Vous êtes [5@222] cependant nettement conscient de la puissante influence que vous 

pouvez faire intervenir et de la façon dont vous pouvez influencer la vie des autres. Vous 

connaissez aussi la puissante réaction que vous pouvez évoquer en eux. Tel est l’effet de la 

force du premier Rayon lorsqu’il est focalisé sur le plan physique. Il présente un élément 

favorable et aussi un problème. 
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[5@179] 

Le corps physique de deuxième Rayon 

 Votre équipement tout entier se trouve le long de la ligne de force du second Rayon et 

par conséquent que l’établissement d’un sage équilibre est grandement nécessaire. 

[5@180]  

 Le secret du pouvoir permettant de distinguer les nuances de n’importe quelle ligne 

particulière réside en une sensibilité croissante se développant suivant un plan.  

 Lorsque toutes les lignes d’influence se trouvent reliées entre elles et semblables, il y 

a toujours une tendance à la négativité et une incapacité à adopter une attitude positive 

particulièrement à l’égard de l’âme. 

 

[5@402] 

Le corps physique de troisième Rayon 

Il vous a donné la capacité de travailler sur le plan physique, de manier l’argent – non 

dans votre propre intérêt, cependant – et vous a lié étroitement à la vie matérielle de votre 

milieu ; ceci d’une manière curieusement symbolique. 

 

[5@415] 

Votre corps physique de troisième Rayon vous pousse à une grande activité physique, 

telle que des mouvements rapides et une vive élocution ; il vous astreint à travailler tout le 

temps à quelque chose, souvent à quelque chose ne produisant aucun bon résultat et sans 

proportion avec le travail que vous y consacrez. 

[5@541] 

Votre corps physique de troisième Rayon demande des changements et a besoin de 

variété. Il n’aime pas la quiétude et la stabilité. 

[5@568] 

La réalisation d’une polarisation mentale est également essentielle.  

Ceci sera grandement facilité par l’adoption de certaines disciplines physiques. 

Veillez cependant à ce qu’il s’agisse de disciplines réelles, qui vous fassent souffrir dans 

leur application, et non pas simplement d’une élimination des choses que vous pouvez 

abandonner sans en souffrir. 

[5@255] 

Ce Rayon vous aide à vous exprimer sur le plan physique ; il établit un point de 

focalisation pour la manifestation de l’âme, parce qu’il est particulièrement le Rayon à 

travers lequel le troisième aspect de la Divinité s’exprime ; il peut produire la puissance 

d’expression pour la personnalité, mais il peut ainsi devenir une nette entrave. 

[5@540] 

Cela vous donne une emprise active et intelligente sur la vie et un véhicule physique 

coordonné. Èloignez cependant le centre de votre attention du corps physique qui parfois la 

captive ; portez-le du corps mental vers le corps astral. Utilisez alors la force se déversant 

dans ce véhicule à la tâche de compréhension du "cœur des choses et des gens" par 

l’intermédiaire de votre cœur ouvert. 

 

[5@379] 

C’est ce facteur qui, à l’origine, vous amena au monde des affaires et qui vous a donc 

porté à un travail actif extérieur ainsi qu’à des tâches d’organisation. 

 

[Aucune indication n’apparaît sur le corps physique de quatrième ou cinquième Rayon]. 
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[5@520] 

Le corps physique de sixième Rayon 

Votre corps physique est aussi sur le sixième Rayon ; ce qui fait qu’il est, ainsi du 

reste que votre cerveau, le serviteur de votre corps astral ; mais cela vous rend aussi intuitif 

ou astral-bouddhique.  

[5@233] 

Votre cerveau répond très facilement à vos impulsions astrales, particulièrement celles 

de tendances idéalistes. La combinaison de ces deux forces de sixième Rayon dans votre 

équipement est votre seul point de contact – dans cette incarnation – avec les grandes 

lignes de force du second Rayon. 

 

[5@668] 

Le corps physique de septième Rayon 

Il vous donne la faculté d’établir des plans, d’organiser et aussi le pouvoir de donner 

forme aux idées. 

 

[5@350] 

Ceci devrait faciliter l’expression du dessein de votre personnalité sur le plan 

physique. 

 

[5@133] 

Cela vous donne le sens du rapport entre l’Esprit et la Matière, entre l’âme et le corps, 

et vous permet, si vous le désirez, d’être un agent constructeur dans le domaine de la 

Magie. 

 

[5@640] 

Cette position justifie votre intérêt pour la musique, le rituel et la psychanalyse. Le but 

de ces trois modes d’expression est de relier harmonieusement l’âme et la forme, ce qui est 

la tâche principale du septième Rayon sur le septième plan ou plan physique. 

 

[5@549] 

D’où votre intérêt pour le spiritualisme. 

De là vient également la facilité [5@550] avec laquelle vous pouvez établir et 

maintenir un contact soutenu entre l’âme, le mental et le cerveau. 

 

[5@583] 

Il vous donne intégration et efficacité. 

 

[5@438] 

C’est ici que se trouve la source de votre mauvaise santé. Le septième plan est celui 

sur lequel l’Esprit doit s’exprimer. C’est le récipient de l’énergie spirituelle. Votre véhicule 

physique et moyen d’expression est d’une nature si sensible et si raffinée, c’est un récipient 

si fragile que votre problème consiste à savoir manier avec sagesse l’énergie spirituelle qui 

cherche à passer à travers lui. 

 

[5@168] 

De là viennent les opportunités offertes par la Maçonnerie et votre capacité à 

organiser et à diriger. 
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La voie vers le Rayon de l’âme 

 

[14@401] 

Le Rayon de l’Ego 

Pour commencer notre étude du Rayon de l’Ego ou de l’âme, nous devons établir 

d’abord certaines prémisses majeures ; elles peuvent être résumées en une série de 

quatorze propositions qui sont les suivantes. 

1. Les Ego de tous les êtres humains se trouvent sur l’un ou l’autre des sept Rayons.  

[14@402] 

2. Tous les Ego qui se trouvent sur les Rayons quatre, cinq, six et sept, doivent 

finalement, après la troisième initiation, fonctionner avec les trois Rayons majeurs 

ou Rayons monadiques. 

3. Le Rayon monadique de chaque Ego est l’un des trois Rayons d’Aspect, de sorte 

que les fils des hommes sont, soit des monades de pouvoir, soit des monades 

d’amour, soit des monades d’intelligence. 

4. Pour les objectifs particuliers que nous poursuivons, nous limiterons notre 

attention aux sept groupes d’âmes qui se trouvent sur l’un ou l’autre des sept 

Rayons ou courants d’énergie divine. 

5. Pour la majeure partie de notre expérience raciale et de vie, nous sommes 

gouvernés successivement et plus tard simultanément par : 

o le corps physique, qui est dominé par le Rayon gouvernant la somme totale 

des atomes de ce corps ; 

o la nature émotionnelle de désir, qui est influencée et contrôlée par le Rayon 

qui colore la totalité des atomes astraux ; 

o le corps mental ou nature mentale, et la qualité du Rayon déterminant sa 

valeur atomique ; 

o plus tard, sur le plan physique, le Rayon de l’âme commence à agir sur 

l’ensemble des trois corps qui constituent la personnalité lorsqu’ils sont 

alignés et qu’ils fonctionnent à l’unisson. L’effet de cette intégration 

générale est de provoquer une ou plusieurs incarnations dans lesquelles le 

Rayon de la personnalité apparaît clairement et dans lesquelles les trois 

corps constituent les trois aspects ou Rayons du soi inférieur. 

6. Lorsque le Rayon de la personnalité est devenu marquant et prédominant, et que 

les trois Rayons corporels lui sont subordonnés, commence le grand conflit entre 

lui et le Rayon de l’âme. La différenciation entre eux se marque plus clairement et 

le sens de dualité s’établit plus nettement. Les expériences décrites dans la 

Bhagavad Gita [14@403] deviennent les expériences du Sentier du disciple ; 

Arjuna se tient au "milieu sur le champ de Kurukshetra", entre les deux forces 

opposées, et à cause de la fumée de la bataille, il est incapable de voir clairement 

les choses. 

7. Finalement le Rayon ou influence de l’âme devient le facteur dominant, et les 

Rayons des corps inférieurs deviennent les sous-rayons de ce Rayon contrôlant. 

Cette phrase a une importance capitale, car elle indique la véritable relation de la 

personnalité avec l’Ego ou âme. Le disciple qui comprend cette relation et s’y 

conforme est prêt à parcourir le Sentier de l’initiation. 

8. Chacun des sept groupes d’âmes réagit à l’un des sept types de force, et tous 

réagissent au Rayon du Logos planétaire de notre planète, qui est le troisième, 

celui de l’Intelligence active. Tous se trouvent de ce fait sur un sous-rayon de ce 

troisième Rayon, mais il ne faut pas oublier que le Logos planétaire se trouve Lui-
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même aussi sur un Rayon, qui est un sous-rayon du deuxième, celui de l’Amour-

Sagesse. 

9. Le travail de chaque aspirant individuel est donc d’arriver à la compréhension de : 

o son Rayon égoïque ; 

o son Rayon de personnalité ; 

o son Rayon gouvernant son mental ; 

o son Rayon gouvernant son corps astral ; 

o son Rayon influençant son corps physique. 

 Arrivé à cette quintuple connaissance, il aura satisfait à l’injonction delphique : 

"Connais-toi, toi-même", et pourra en conséquence prendre l’Initiation. 

10. Chaque être humain est aussi gouverné par certains Rayons de groupe :  

  [14@405] 

o les Rayons du quatrième règne de la nature ; ceci aura des effets différents 

selon le Rayon de la personnalité ou de l’âme. Le quatrième règne de la 

nature a : 

o  le quatrième Rayon comme Rayon égoïque ; 

o  le cinquième Rayon comme Rayon de la personnalité ; 

o les Rayons raciaux qui, actuellement, pour notre race aryenne sont les 

troisième et cinquième ; ceci affecte puissamment chaque être humain ; 

o le Rayon cyclique ; 

o le Rayon national ; 

o tous ces Rayons influencent la vie de la personnalité de chaque homme. Le 

Rayon égoïque de l’individu, auquel s’ajoute le Rayon égoïque du 

quatrième règne, arrive graduellement à s’opposer aux Rayons gouvernant 

la personnalité à mesure que l’homme s’approche du Sentier de probation et 

ensuite du Sentier du disciple. 

11. L’homme est donc un ensemble de forces qui le dominent séparément ou 

ensemble ; ces forces colorent sa nature, lui donnent sa qualité et déterminent son 

"apparence", ce mot étant utilisé selon son sens occulte "d’extériorisation". 

Pendant très longtemps il est mû par l’une ou l’autre de ces forces, et n’est alors 

simplement que ce qu’elles font de lui. Lorsqu’il arrive à une compréhension plus 

claire, et peut commencer à pratiquer la discrimination, il choisit de façon 

déterminée celle qui sera dominante, jusqu’à ce qu’enfin il soit contrôlé par le 

Rayon de l’âme, tous les autres Rayons étant subordonnés au Rayon de l’âme, et 

utilisés par lui à volonté. 

12. En étudiant le Rayon égoïque de l’homme nous devons apprendre : 

o que le processus suivi est  l’extériorisation ; 

o que le secret à découvrir est  la manifestation ; 

o que le dessein à connaître est la réalisation. 

 Nous devons aussi comprendre les influences dominantes de Rayon du royaume 

des âmes, le cinquième règne de la nature. Ces influences sont : 

o celle du cinquième Rayon, travaillant au moyen de la personnalité ; 

[14@406] 

o celle du deuxième Rayon agissant par l’intuition.  

13. Le Rayon de la personnalité trouve son principal champ d’activité et 

d’expression dans le corps physique. Il détermine le cours de sa vie et son dessein, 

son apparence et ses occupations. Il devient sélectif de qualité, lorsqu’il est 

influencé par le Rayon égoïque. 

Le Rayon égoïque a une action directe et spécifique sur le corps astral. C’est pour 

cela que le champ de bataille de la vie est toujours sur le plan de l’illusion ; 
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lorsque l’âme sera parvenue à dissiper l’ancienne illusion, l’aspirant sera capable 

de marcher dans la lumière. 

Le Rayon monadique influence le corps mental, après que l’intégration de la 

personnalité a été accomplie. Il pousse la nature mentale à poursuivre cette claire 

vision qui atteint sa consommation dans la quatrième initiation et qui libère 

l’homme des limitations de la forme. 

Cette triplicité a une relation symbolique intéressante avec les trois Initiateurs : 

Le premier Initiateur  l’âme de l’homme.  

Il contrôle graduellement la personnalité. 

Le second Initiateur  le Christ.  

Il libère la nature aimante. 

L’Initiateur final  le Logos planétaire.  

Il illumine le mental. 

14. Le Rayon égoïque ou animique commence à faire activement sentir sa présence, 

via le corps astral, dès que l’alignement est achevé. Le processus est le suivant.  

o Il agit extérieurement sur le corps astral.  

o Il le stimule intérieurement à augmenter sa dimension, sa couleur et sa 

qualité.  

o Il le pousse à l’activité dans tous les domaines de la vie physique et l’amène 

sous son contrôle.  

Toutes les propositions précédentes pourraient être résumées dans l’énoncé suivant.  

• Le Rayon de la personnalité [14@407] est l’inducteur d’une attitude séparative 

qui entraîne le détachement du groupe d’âmes, dont la personnalité est une 

extériorisation, et provoque un attachement conséquent au côté forme de la 

manifestation. 

• Le Rayon égoïque amène la conscience de groupe et le détachement des formes 

extérieures, amenant l’attachement au côté Vie de la manifestation et au tout 

subjectif.  

• L’effet du Rayon monadique ne peut être compris que lorsque l’homme a pris la 

troisième initiation.  
 

[2@15] 

Quand le Rayon de l’Ego est ce qui est appelé le Rayon du Pouvoir, la méthode 

d’approche doit être l’application de la Volonté, dans une forme dynamique, aux véhicules 

inférieurs ; c’est dans une large mesure, ce que nous appelons une réalisation par une 

intense mise au point, une terrifiante percée qui renverse tous les obstacles et force 

littéralement l’ouverture d’un canal, le précipitant ainsi dans la Triade.  

Quand le Rayon de l’Ego est le Second Rayon ou le Rayon d’Amour-Sagesse, le 

sentier de moindre résistance réside le long de la ligne d’expansion d’inclusion graduelle. 

Ce n’est pas tellement une impulsion en avant car c’est un développement progressif 

depuis un centre intérieur, incluant l’entourage, [2@16] l’environnement, les âmes alliées 

et les groupes affiliés d’étudiants sous la direction d’un Maître, jusqu’à ce que tout soit 

inclus dans la conscience. Porté jusqu’au point de réalisation, cet épanouissement aboutit à 

la quatrième initiation par la destruction finale du corps causal.  

Dans le premier cas, l’accomplissement via le Rayon du Pouvoir, l’impulsion en avant 

a un résultat semblable ; le canal ouvert laisse pénétrer l’influx descendant, de force ou du 

feu de l’Esprit, et le corps causal est également détruit en temps voulu.  

Quand le Rayon égoïque est le troisième ou Rayon d’Activité-Adaptabilité, la 

méthode est quelque peu différente. Ce n’est pas tellement l’impulsion en avant, ni 

l’expansion progressive en tant qu’adaptation systématique de tout le savoir et de tous les 
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moyens en vue de l’achèvement. C’est en fait, le processus de l’utilisation de l’ensemble 

pour l’usage de l’un ; c’est plutôt l’accumulation du matériel et de la qualité nécessaires 

pour aider le monde, et d’informations à travers l’amour et la discrimination, qui causent 

éventuellement la destruction du corps causal.  

o Dans ces "Rayons d’Aspect" ou d’expression divine, la destruction est 

causée par l’élargissement du canal dû à l’impulsion de la Volonté dans le 

premier cas ;  

o à l’expansion de l’œuf aurique inférieur, le corps causal, dans le second cas ;  

o attribuable à l’inclusivité du Rayon synthétique d’Amour-Sagesse, et à la 

désintégration de la périphérie du corps causal dans le troisième cas, par la 

faculté d’accumulation et l’absorption systématique du Rayon 

d’Adaptabilité.  

Vous avez la Volonté conduisant un homme vers la perfection par la réalisation du 

Supérieur, et résultant dans le service [2@17] du pouvoir par l’amour en activité.  

Vous avez l’aspect d’Amour-Sagesse amenant un homme vers la perfection par la 

réalisation de son unité avec tout ce qui respire, et dont le résultat est le service dans 

l’amour, par l’amour en activité.  

 Vous avez l’aspect d’Activité amenant un homme vers la perfection par l’utilisation de 

tout dans le service de l’homme, premièrement pour lui-même, ensuite graduellement pour 

la famille, pour ceux qu’il aime personnellement, son entourage ; jusqu’à ce que tout soit 

utilisé dans le service de l’humanité.  

Quand le Rayon égoïque est le Rayon d’Attribut d’Harmonie, le quatrième Rayon, 

la méthode utilisera la réalisation intérieure de beauté et d’harmonie, ce qui cause la 

désagrégation du corps causal par la connaissance du son, de la couleur et de l’effet 

destructeur du son.  

C’est le processus qui conduit à la réalisation des notes et des tons du Système solaire, la 

note et le ton des individus, et la tentative d’harmoniser la note de l’Ego avec celle des 

autres. Quand la note de l’Ego se fait entendre en harmonie avec les autres Ego, le résultat 

est la destruction du corps causal, la dissociation de l’inférieur et l’atteinte de la perfection. 

Ses interprètes se développent par la musique, le rythme et la peinture. Ils se retirent 

intérieurement afin de comprendre le côté de la Vie de la forme. La manifestation 

extérieure de ce côté de la vie dans le monde se fait à travers ce que nous appelons l’art. 

Les grands peintres et les musiciens éminents atteignent, dans la plupart des cas, leur but 

dans cette voie.  

Quand le cinquième Rayon, le Rayon de la Science Concrète ou de la 

Connaissance, est le Rayon de l’homme, la méthode est très intéressante. Elle prend la 

forme d’une intense application du mental concret à quelque problème aidant la race ; c’est 

la [2@18] direction de chaque qualité mentale et le contrôle de la nature inférieure, afin de 

faire un suprême effort de pénétrer à travers ce qui entrave le flot descendant de la 

connaissance supérieure. Ceci implique également l’élément Volonté – comme cela peut 

être supposé –, et aboutit à arracher l’information désirée de la source de toute 

connaissance.  

Au fur et à mesure que ce processus se poursuit, la pénétration dans la périphérie du 

corps causal devient si fréquente que la désintégration arrive à se produire et l’homme se 

trouve ainsi libéré. C’est donc mentalement conduire un homme vers la perfection en 

l’obligeant à utiliser toute sa connaissance dans le service aimant de sa race.  

Le Rayon de Dévotion est, par excellence, le Rayon du sacrifice. Quand c’est le 

Rayon de l’Ego, la méthode d’approche par la méditation prend la forme d’une application 

focalisée à travers l’amour d’un individu ou d’un idéal. Un homme apprend à inclure, par 

l’amour porté à un être ou à un idéal, il dirige chaque faculté et chaque effort vers la 
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contemplation de ce qui est requis et en sacrifice pour cet être ou cet idéal ; il place même 

son corps causal sur les flammes de l’autel. C’est la méthode du fanatisme divin qui 

considère que rien ne compte en dehors de la vision, et qui, éventuellement, sacrifie 

joyeusement la personnalité entière. Le corps causal est détruit par le feu, et la vie libérée 

s’élève vers l’Esprit dans la divine béatitude.  

Quand le Rayon de l’Ego est le septième ou Rayon de la loi Cérémonielle ou Magie, 

la méthode est celle de la glorification et de la compréhension de la forme dans l’approche. 

Comme je l’ai déjà dit, le but de toutes les pratiques de la méditation est l’approche du 

divin qui est dans chaque être, et par cela, l’accès à la Déité Elle-même.  

C’est pourquoi la méthode est la soumission à la loi, l’ordre est la règle de chaque action 

de la vie dans les trois corps ainsi que l’édification dans le corps causal d’une forme 

[2@19] qui, en se déployant, aboutit à la destruction de ce corps. C’est l’édification, 

d’après certaines règles, du Sanctuaire dans un lieu de résidence pour la Shékinah, et quand 

les flammes de la lumière spirituelle s’avancent, le Temple de Salomon chancelle, tournoie 

et se désagrège. C’est l’étude de la Loi, et pour l’homme, la compréhension logique du 

comment et du pourquoi cette Loi est régie. C’est alors l’application décisive de cette Loi 

au corps des causes, afin de le rendre inutile et d’effectuer ainsi sa destruction. 

L’émancipation en est le résultat, et l’homme se libère lui-même des trois mondes. 

 

[6@305] 

Si l’homme est centré dans la personnalité, et donc conditionné par le Rayon de la 

personnalité, un certain type d’énergie exercera son impact sur sa conscience ; s’il est 

conscient de son âme et centré dans l’âme, un autre type d’énergie l’influencera. 

 

[6@444] 

Quand le Rayon de la personnalité, le Rayon mental et le Rayon astral sont étroitement 

apparentés, il existe toujours une situation facile de contact, de relation et d’intégration 

intérieure. Néanmoins, quand l’énergie intérieure passe à l’expression extérieure sur le 

plan physique, il apparaît ce que je pourrais appeler un manque de fermeté et une réaction 

trop fluide aux impulsions et aux idéaux spirituels. Il y a une tendance de la vie correcte et 

inflexible vers le domaine de la réalité spirituelle, mais, dans le champ de la manifestation, 

dans l’activité créatrice, il existe fréquemment de l’instabilité et l’habitude d’expérimenter. 

 

[15@346]  

C’est le Rayon de l’Ego ou de l’âme, qui sommeille dans les premiers stades passés en 

la forme, qui procède d’une façon occulte à l’application de ces modes d’intégration. 

L’âme est essentiellement le facteur intégrant, et cela se manifeste dans les stades anciens 

et inconscients en tant que pouvoir cohérent du principe de vie de maintenir ensemble les 

formes en incarnations.  

 Dans les stades conscients et plus récents, son pouvoir se manifeste par l’application 

de la personnalité. Elles ne sont pas appliquées et l’homme ne peut pas s’en servir jusqu’au 

moment où il sera une personnalité intégrée.  

 

[15@309]  

 Au stade de l’état de disciple, le Rayon de l’âme entre en un conflit croissant avec le 

Rayon de la personnalité et la grande bataille des paires d’opposés commence. Le Rayon 

de l’âme ou énergie, domine lentement le Rayon de la personnalité, comme à son tour il 

avait dominé les Rayons des trois corps inférieurs. 
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[15@13] 

Lorsque l’initiation devient possible, cela indique que deux grands groupes d’énergies – 

celles de la triple personnalité intégrée [15@14] et celles de l’âme ou ange solaire – 

commencent à fusionner et à se mêler. L’énergie de l’âme commence à dominer et à 

contrôler les genres inférieurs de force et, suivant le Rayon de l’âme, ainsi sera le corps 

dans lequel ce contrôle commencera à faire sentir sa présence.  

Une très petite mesure de contrôle égoïque a besoin de se manifester lorsque la première 

initiation est prise. Cette initiation indique simplement que le germe de la vie de l’âme a 

vitalisé et a provoqué l’existence et le fonctionnement du corps intérieur spirituel, la gaine 

de l’homme spirituel intérieur. 

 

[2@283] 

Le service sanctifié 

Le mot "sanctification", dans le sens fondamental, signifie l’abandon complet de tout 

l’être à un objectif, le Seigneur ou le Gouverneur. Il signifie le don entier à celui auquel le 

dévot aspire. Il signifie la consécration de tout l’homme triple, au travail en mains. Cela 

entraîne donc l’application totale du temps et du soi pour amener chaque corps à se 

soumettre à l’Ego, et à la maîtrise complète de chaque plan et de chaque sous-plan.  

o Cela implique la compréhension de chaque évolution et de chaque forme de 

la vie divine comme elle est trouvée sur ces plans et ces sous- plans, avec un 

seul but en vue, l’avancement du plan de la Hiérarchie de Lumière. La 

méthode suivie est celle de la plus intense application au travail du 

développement des corps, faisant d’eux des instruments résultats.  

o La place du mental inférieur dans le schéma des choses sera étudiée, et la 

qualité de discrimination développée. La discrimination et le feu sont 

occultement alliés, et tout comme le Logos qui met à l’épreuve par le feu 

chaque travail de l’homme, le microcosme agit ainsi sur une plus petite 

échelle. […] [2@284]  

o Chaque pouvoir du mental sera utilisé jusqu’au dernier, pour l’avancement 

des plans de l’évolution ; tout d’abord dans le propre développement de 

l’homme, ensuite dans le domaine de travail spécial par lequel il s’exprime, 

et en dernier lieu, dans sa relation avec les autres unités de la race, quand il 

se constitue leur guide et leur serviteur.  

Le véritable Yogi est celui qui, après avoir dûment mené à bonne fin la série des formes 

et des méthodes de méditation, incorpore cette méditation dans la vie de chaque jour, et se 

trouvera finalement tout le long du jour dans l’attitude méditative. La méditation est le 

moyen par lequel la conscience supérieure est contactée. Quand le contact devient 

continuel, la méditation telle que vous la comprenez est abandonnée. [2@285]  

Dans la première méthode, l’étudiant occulte travaille de la périphérie au centre, de 

l’objectif au subjectif, de la forme à la vie dans la forme. C’est pourquoi, par l’accentuation 

mise dans le Raja Yoga sur le corps physique et son sage contrôle, l’occultiste conçoit 

l’importance essentielle du physique, et l’inutilité de tout son savoir en dehors d’un corps 

physique par lequel il peut s’exprimer et servir la race. C’est la ligne du premier Rayon et 

de son Rayon affilié ou complémentaire.  

[2@285] 

L’amour et la sagesse 

Le véritable amour ou sagesse voit avec une clarté parfaite les imperfections de chaque 

forme, et tend chaque effort pour aider la vie intérieure à se libérer des entraves. Il 

reconnaît sagement ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui ne nécessitent pas son attention. 

Il entend avec précision et voit la pensée du cœur, cherchant toujours à fondre en un tout 
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les [2@286] travailleurs dans le champ du monde. Ceci n’est pas accompli aveuglément 

mais avec discrimination et sagesse, séparant les vibrations contraires et les plaçant dans 

des situations diverses. Trop d’accentuation a été mise sur ce qui est appelé l’amour, 

interprété par l’homme suivant sa place dans l’évolution, et pas assez sur la sagesse, qui est 

l’amour s’exprimant dans le service, un service qui reconnaît la loi occulte, la signification 

du temps, et le point atteint.  

C’est la ligne du second Rayon et de ses Rayons affiliés et complémentaires. Plus tard 

c’est celui qui inclut tout, celui qui dissout et qui absorbe. Étant synthétique, il peut être 

suivi soit sur la voie du Raja Yoga ou de la Gnostique chrétienne à cause de sa 

signification synthétique...  

[2@286] 

L’application intellectuelle 

L’ordre est ici inversé, et l’étudiant étant fréquemment polarisé dans son corps mental, 

doit apprendre par ce corps à comprendre les deux autres, à les dominer, à les contrôler et à 

employer jusqu’au dernier les pouvoirs inhérents dans l’homme triple. Par certains côtés la 

méthode ici n’est peut-être pas aussi rigide, mais les limitations du cinquième principe 

doivent être transcendées avant que de réels progrès puissent être faits. Ces limitations 

sont, dans une large mesure, de la cristallisation, et c’est ce que vous appelez l’orgueil. Les 

deux doivent être détruits avant que l’étudiant qui progresse par l’application intellectuelle 

puisse servir sa race avec amour et sagesse comme cause stimulante.  

L’étudiant doit apprendre la valeur des émotions et savoir aussi qu’il doit maîtriser 

l’effet du feu sur l’eau, occultement compris. Il doit apprendre le secret de ce plan qui – 

lorsqu’il est connu – lui donne la clé du déversement de l’illumination de la Triade via le 

Causal et de là vers l’astral. Ceci renferme aussi la clé du quatrième niveau éthérique. 

[2@287] 

C’est la ligne du troisième Rayon et de ses quatre Rayons subsidiaires ; elle est d’une 

grande activité, causant de fréquents transferts et de nombreuses manifestations mentales 

dans les mondes inférieurs.  

 

[15@18] 

À la troisième initiation, le Rayon de l’âme commence à s’unir avec le Rayon de la 

monade, le Rayon de vie. L’initié plus élevé est donc une double et non pas une triple 

expression. 

 

[14@128]  

Le Rayon de l’âme 

Chaque être humain se trouve sur l’un des sept Rayons. Sa personnalité se trouve, 

dans chaque vie, sur l’un d’eux, selon une rotation variable d’après le Rayon de l’Ego ou 

âme.  

Après la troisième initiation, l’âme se logera sur l’un des trois Rayons majeurs, mais 

avant ce moment elle peut se trouver dans un des sept groupes de Rayons. C’est de cette 

attitude exaltée que l’homme s’élance vers l’unité essentielle de la monade.  

 

[3@986] 

Le Frère de Lumière agit toujours par le moyen de la force inhérente au second aspect 

tant qu’il fonctionne en rapport avec les trois plans inférieurs. Après la troisième initiation, 

il travaille de plus en plus avec l’énergie spirituelle ou force du premier aspect. Il imprime 

aux substances inférieures la vibration d’amour, il manipule les vies constructrices 

inférieures avec cette vibration d’amour et la force d’attraction cohérente du Fils ; par le 

moyen de la sagesse, les formes sont construites. Il apprend à travailler à partir du cœur et 
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donc à manipuler cette énergie issue du "Cœur du Soleil" jusqu’à ce que – lorsqu’il devient 

un Bouddha – il puisse dispenser quelque peu la force émanant du "Soleil spirituel". 

 

[2@335] 

L’emploi des lumières colorées 

Ces lumières dirigées sur le corps du disciple effectuent une suite de secousses, en 

même temps qu’une stimulation des atomes. Ceci ne peut pas être fait avant que de plus 

amples informations soient données concernant les Rayons. Quand le Rayon d’un homme 

sera connu, une stimulation sera provoquée par l’emploi de sa propre couleur, une 

construction réalisée par l’emploi de sa couleur complémentaire et une désintégration de la 

matière [2@336] indésirable sera produite par l’emploi d’une couleur opposée. 

 

Les Rayons de la monade, de l’âme et de la personnalité 
 

[3@1158] 

Tous ces courants variés d’énergie passent à travers certains groupes ou centres, 

devenant plus actifs et circulant plus librement à mesure que l’évolution se poursuit. En ce 

qui concerne l’homme à présent, toute cette énergie converge dans le corps physique et 

cherche à lui apporter de l’énergie et à diriger son action via les sept centres éthériques. 

Ces centres reçoivent la force de manière triple. 

o Force de l’Homme Céleste et donc des sept Rishis de la Grande Ourse via la 

Monade.  

o Force des Pléiades, via l’ange solaire ou Ego.  

o Force des plans, des Raja dévas d’un plan, ou énergie fohatique, via les 

spirilles de l’atome permanent. C’est ce fait qui explique la croissance et le 

développement progressifs de l’homme.  

 Tout d’abord c’est la force de la substance du plan qui le dirige, le faisant s’identifier 

avec la substance plus grossière et se considérer un homme, un membre du quatrième 

Règne et donc se convaincre qu’il est le non Soi.  

 Plus tard, à mesure que la force de l’Ego se déverse en lui, son évolution psychique se 

poursuit – j’emploie ici le mot "psychique" dans sa plus haute acception – et il commence 

à se considérer comme l’Ego, le Penseur, Celui qui utilise la forme.  

 Finalement, il commence à répondre à l’énergie de la monade et à savoir qu’il n’est ni 

homme ni ange, mais une essence divine ou Esprit. Ces trois types d’énergie se révèlent 

pendant la manifestation comme esprit, âme et corps, et par eux les trois aspects de la 

Divinité se rencontrent et convergent chez l’homme ; ils demeurent latents dans chaque 

atome. 

 

[3@960] 

Le corps pituitaire – dans tous les cas de développement normal et correct – forme le 

centre qui reçoit la vitalisation triple se déversant par le sutratma du plan mental inférieur, 

astral et éthérique. La glande pinéale entre en activité quand cette action est renforcée par 

l’arrivée d’énergie venant de l’Ego sur son propre plan. Quand l’antahkarana est en voie 

d’utilisation, le centre alta-major est de même employé et les trois centres physiques de la 

tête commencent à travailler comme une unité, formant ainsi une sorte de triangle. Quand 

on atteint la troisième Initiation, ce triangle est pleinement éveillé et le feu – ou énergie – 

circule librement.  
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[15@295] 

Les Rayons qui, suppose-t-on, gouvernent ou contrôlent un homme problématique ou 

hypothétique dans une incarnation particulière. 
 

Le Rayon de la monade  

      (aspect Vie) 

Second Rayon d’Amour Sagesse. 

Le Rayon de l’âme  

      (aspect Conscience) 

Premier Rayon de Volonté ou Pouvoir. 

Le Rayon de la personnalité  

      (aspect Matière) 

Second Rayon d’Amour Sagesse. 

            Rayon du corps mental Cinquième Rayon de la Science concrète. 

            Rayon du corps astral Sixième Rayon de Dévotion. 

            Rayon du corps physique Second Rayon d’Amour Sagesse. 
 

 Seuls les initiés sont en mesure de sentir, de déterminer ou de découvrir la nature de 

leur Rayon monadique ou celui de leurs disciples. Le Rayon monadique représente en 

l’homme cet élément/vie avec lequel Ils ont définitivement affaire tandis qu’ils cherchent à 

se préparer pour l’initiation. C’est la "quantité inconnue" dans la nature d’un homme dans 

les trois mondes de l’effort humain ordinaire, puisque cette "quantité inconnue" reste 

relativement en repos jusqu’après la troisième initiation, bien qu’elle conditionne 

fondamentalement le corps éthérique lui-même. 

 Les trois Rayons, appelés dans la Doctrine Secrète, "les [15@296] trois véhicules 

périodiques" sont donc les Rayons de la monade, de l’ego et de la personnalité et 

constituent essentiellement trois courants d’énergie formant un grand courant de vie. Ceci 

relie un être humain aux trois aspects ou expressions de Divinité en manifestation : 

o le Rayon monadique est l’énergie qui, lorsqu’elle est consciemment 

employée, relie l’initié au Père ou à l’aspect Esprit et Lui donne "la liberté 

du Système solaire" ; 

o le Rayon égoïque, lorsqu’il est consciemment utilisé, relie le disciple au 

second aspect de la Divinité et lui donne la "liberté de la sphère planétaire" ; 

o le Rayon de la personnalité, de nouveau lorsqu’il est consciemment 

gouverné et employé, relie un homme à l’aspect Matière ou Substance de la 

Divinité et lui donne la "liberté des trois mondes" et des règnes sub-humains 

de la nature. 

 

[6@518] 

La simplicité de l’âme ouvre la Voie vers Shamballa. C’était et c’est une affirmation 

essentielle pour vous.  

 

Les Rayons et le service 
 

[15@140] 

Les types des sept Rayons travailleront de la manière suivante.  

Premier Rayon. 

Les serviteurs se trouvant sur ce Rayon, s’ils sont des disciples entraînés, travaillent 

au moyen de ce que l’on pourrait appeler l’imposition de la Volonté de Dieu sur le mental 

des hommes. Ils le font au moyen du puissant impact des idées sur le mental des hommes. 

Elles ouvrent d’abord une période de destruction de ce qui est vieux encombrant, et, plus 

tard, ceci est suivi du clair éclat des nouvelles idées et de la compréhension subséquente de 

l’humanité intelligente.  
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Deuxième Rayon. 

Les serviteurs se trouvant sur ce Rayon réfléchissent aux nouvelles idées associées au 

Plan, ils les méditent et les assimilent. Par le pouvoir de leur amour qui attire, ils 

rassemblent ceux qui sont au point de leur évolution où ils peuvent répondre à la mesure et 

au rythme du Plans. Les disciples et les serviteurs sur le deuxième Rayon sont ¨occupés à 

construire des habitations pour les entités dynamiques dont la fonction a toujours été de 

charger les pensées des hommes et ainsi introduire cet Âge nouveau et meilleur qui 

permettra de nourrir les âmes des hommes¨. C’est par une compréhension magnétique, 

attirante, sympathique, et par le sage usage d’une lente action basée sur l’amour, que 

travaillent les serviteurs sur ce Rayon. Leur pouvoir, aujourd’hui, devient primordial. 

[15@140] Troisième Rayon. 

Les serviteurs se trouvant sur ce Rayon ont en cette époque une fonction spéciale qui 

consiste à stimuler l’intellect humanité, à l’aiguiser et à l’inspirer. Leur travail consiste à 

manipuler les idées de façon à les rendre plus compréhensible pour la masse des hommes. 

Les idées sont adaptées aux besoins immédiats et exprimées par la force des gens 

intellectuels du troisième Rayon. 

Quatrième Rayon. 

La tâche majeure des aspirants du quatrième Rayon est de mettre les nouvelles idées 

en harmonie avec les anciennes, de façon qu’il n’y ait pas de vide ou de brèches 

dangereuses. Ce sont eux qui produisent les justes compromis, qui adaptent le nouveau et 

l’ancien de façon que le modèle véritable soit préservé. Ils travaillent au processus 

consistant à jeter des ponts, car ce sont les véritables intuitifs; ils sont habiles dans l’art de 

la synthèse et ainsi leur œuvre peut aider définitivement à une véritable représentation du 

tableau divin.  

Cinquième Rayon. 

Les travailleurs se trouvant sur ce Rayon prennent rapidement la prédominance. Ce 

sont eux qui font les recherches relatives à la forme afin d’y trouver l’idée cachée et le 

pouvoir qui l’anime.  Ils assemblent dans leurs rangs ceux dont la personnalité se trouve 

sur ce Rayon et ils les forment à l’art de la recherche scientifique. Ils préparent le nouveau 

monde dans lequel les hommes travailleront et vivront une vie plus profondément 

consciente et spirituelle. 

Sixième Rayon. 

Le travail principal des disciples sur ce Rayon est de tirer profit de la tendance 

croissante de l’humanité à reconnaître les idées et, en évitant les écueils du fanatisme et les 

dangereux récifs des désirs superficiels, de former les penseurs du monde à désirer si 

ardemment le Bon, le Vrai et le Beau, que l’idée qui doit se matérialiser peut glisser du 

plan mental et revêtir une forme quelconque sur terre. 

Septième Rayon. 

Ce Rayon pourvoit actuellement à un groupement nécessaire et actif des disciples qui 

désirent aider le Plan. Leur travail s’accomplit naturellement sur le plan physique. Ils sont 

en mesure d’organiser l’idéal évoqué qui incarnera l’idée de Dieu. 

 Tous les Rayons travaillent aujourd’hui pour mettre à exécution l’idée spécifique d’un 

groupe de sept Maîtres qui, au moyen des serviteurs qu’ils ont sélectionnés et choisis, 

participent activement au travail initiatique du septième Rayon. Ce travail est également lié 

à l’influence du Verseau qui arrive. 
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La fusion des Rayons de la personnalité, de l’âme et de la monade 
 

[15@17] 

 Comme les trois Rayons qui gouvernent la triplicité inférieure s’unissent, forment une 

synthèse et produisent la personnalité vitale, et comme à leur tour ils dominent le Rayon du 

corps physique dense, l’homme inférieur pénètre dans un état prolongé de conflit. 

 Graduellement et d’une façon croissante, le Rayon de l’âme, "le Rayon de 

compréhension persistante et magnétique", ainsi qu’on l’appelle d’une manière occulte, 

commence à devenir plus actif dans le cerveau de l’homme qui est une personnalité 

développée, et une conscience croissante de vibration est établie. Cette expérience 

comporte de nombreux degrés et de nombreux stades qui couvrent bien des vies.  

 Le Rayon de la personnalité et le Rayon égoïque paraissent au début s’opposer ; plus 

tard, un état de guerre continu s’établit, auquel assiste le disciple et auquel il participe 

d’une manière dramatique. Arjuna émerge dans l’arène du champ de bataille. Il se tient à 

mi-chemin entre les deux forces, un minuscule point conscient de connaissance sensible et 

de lumière. Autour de lui, en lui et à travers lui, les énergies des deux Rayons se déversent 

et sont en conflit. Graduellement, comme la bataille continue à faire rage, il devient un 

facteur plus actif et abandonne l’attitude du spectateur détaché et désintéressé.  

 Lorsqu’il devient définitivement conscient des issues en cause et qu’il jette 

définitivement le poids de son influence, de ses désirs et de son mental du côté de l’âme, 

alors il peut prendre la première initiation.  

 Lorsque le Rayon de l’âme se focalise pleinement à travers lui et que tous ses centres 

sont contrôlés par ce Rayon focalisé de l’âme, alors il devient l’initié transfiguré et peut 

prendre la troisième initiation. Le Rayon de la personnalité est "éteint" occultement parlant 

ou absorbé par le Rayon de l’âme. Toutes les puissances et tous les attributs des Rayons 

inférieurs deviennent les auxiliaires du Rayon de l’âme et sont colorés par lui. Le disciple 

devient "un homme de Dieu", une personne dont les pouvoirs sont contrôlés par la 

vibration dominante du Rayon de l’âme et dont le mécanisme intérieur et sensible vibre à 

la même vibration. [15@18] Il est lui-même réorienté vers le Rayon monadique et contrôlé 

par lui. 

Le processus alors se répète.  

1. Les nombreux Rayons qui constituent l’homme inférieur séparatif, ont fusionné et 

sont unis dans les trois Rayons de la personnalité.  

2. Ces Rayons, à leur tour, ont fusionné et sont unis en une expression synthétique de 

l’homme dominant et qui s’affirme, le soi personnel.  

3. Les Rayons de la personnalité deviennent alors un seul Rayon et à leur tour ils sont 

soumis au double Rayon de l’âme. Á nouveau, donc, trois Rayons sont unis.  

4. Les Rayons de l’âme dominent la personnalité et les trois deviennent un seul, 

tandis que le double Rayon de l’âme et le Rayon de la personnalité vibrent au 

diapason du plus élevé des Rayons de l’âme : le Rayon de l’âme de groupe qui est 

toujours considéré comme étant le véritable Rayon égoïque.  

5. Puis, avec le temps, – à la troisième initiation – le Rayon de l’âme commence à 

s’unir avec le Rayon de la monade, le Rayon de vie. L’initié plus élevé est donc 

une double et non pas une triple expression.  

6. En temps voulu, cependant, cette dualité réalisée laisse la place au processus 

mystérieux et indescriptible appelé identification, stade final du développement de 

l’âme.  
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L’apparition des Rayons dans cette Ronde et les suivantes 
 

[3@424] 

En ce qui concerne les prévisions du progrès du mental sur ces quatre Rayons – Rayon 

IV d’Harmonie, de Beauté, d’Art ou Unité, Rayon V de Science concrète et de 

connaissance, Rayon VI d’Idéalisme abstrait et Rayon VII de Magie cérémonielle – et les 

prophéties de réalisations précises, il est possible de communiquer quelques indications sur 

la voie que peut emprunter la Science concrète. Prenons donc ces quatre types de forces ou 

ces quatre influences planétaires, et étudions-les séparément. 

• Chacune d’elles est entrée puissamment en action au cours des cycles mondiaux 

antérieurs.  

• L’une d’elles, étant l’influence de notre Logos planétaire, est constamment présente 

parmi nous ; c’est l’influence ou vibration majeure de la planète.  

• Certaines d’entre elles sont actuellement en train de disparaître et d’autres entrent 

en action.  

• Pendant la fin de cette Ronde et toute la cinquième Ronde, ces quatre Rayons 

d’Attribut vont apparaître et disparaître constamment ; vers la fin de la cinquième 

Ronde, le troisième Rayon d’Aspect sera prépondérant, ayant commencé Son 

travail de synthèse ; dans la sixième Ronde, Son influence sera parallèle à celle du 

deuxième Rayon d’Aspect qui ira croissante, les deux modes d’influence se 

chevauchant. 

• Dans la septième Ronde, la puissance du deuxième Rayon dominera, et l’influence 

du troisième faiblira. Le premier Rayon se fera sentir. Le premier Rayon, celui du 

Mahadéva [3@425] ou Destructeur, imprimera sa seconde grande impulsion sur 

notre évolution planétaire, par l’obscuration des deux cinquièmes de l’humanité.  
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LES RAYONS, LES CENTRES-CITÉS PLANÉTAIRES,  

LES NATIONS ET LES CONSTELLATIONS 

 

 

[16@526] et [9@100] 

 Les deux principales sections du monde – l’Occident et l’Orient – sont aussi 

gouvernées par certains Rayons d’énergies. 
 

L’Occident Rayon de L’âme Rayon II  

 Rayon de la personnalité Rayon IV  

L’Orient Rayon de l’âme Rayon IV  

 Rayon de la personnalité Rayon III  
 

 Nous sommes dans une période où les Rayons changent, et cette mutation affecte 

aussi bien les individus que les nations, les hémisphères que les planètes. Tous peuvent 

passer d’un Rayon inférieur à un Rayon supérieur si tel est le décret du destin. 

 

[16@530] 

 Il y a en ce moment trois grandes zones d’énergies ou centres vitaux, sur notre 

planète. 

• La Russie qui opère la fusion entre l’Europe orientale et l’Asie occidentale et 

septentrionale.  

• Les États-Unis – et plus tard l’Amérique du Sud – qui opèrent la fusion entre 

l’Europe centrale et occidentale et tout l’hémisphère occidental.  

• L’Empire britannique qui opère la fusion entre les races et les hommes dans le 

monde entier.  

 C’est entre les mains de ces nations qu’est placée la destinée de la planète. Elles 

forment les trois blocs majeurs sous l’angle de la conscience et sous l’angle de la synthèse 

mondiale. D’autres nations plus petites participeront à ce processus d’intégration 

progressive de la planète avec une totale indépendance et une coopération librement 

consentie par le perfectionnement de leur vie nationale aussi bien que dans l’intérêt de 

l’humanité tout entière, et mues aussi par le désir d’exprimer et de préserver l’intégrité de 

leur âme et celle de leur objectif national amélioré et purifié.  

 La note dominante de la vie humaine sera pourtant donnée par la Russie, la Grande- 

Bretagne et les États-Unis, non pas à cause de leur pouvoir ou de leur passé historique, de 

leurs ressources matérielles ou de leur étendue territoriale, mais parce qu’ils sont à même 

d’amalgamer des types multiples, parce qu’ils se donnent des objectifs à longue échéance 

et d’une portée mondiale, parce qu’ils ne sont pas fondamentalement égoïstes dans leurs 

intentions, et parce que le gouvernement du peuple atteint le fondement même de chaque 

nation tout en œuvrant foncièrement pour le peuple.  

 

[9@92] 

La signification de certaines villes 

Il y a, à notre époque, cinq voies d’accès disséminées sur la Terre. Á l’endroit où se 

trouve une de ces voies d’accès de la force spirituelle, se trouve également une ville 

spirituellement importante. 

Les cinq points d’influx sont :  

1. Londres pour l’Empire Britannique.  

2. New York pour l’Hémisphère Occidental.  

3. Genève pour l’Europe, y compris l’URSS.  

4. Tokyo pour l’Extrême-Orient.  
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5. Darjeeling pour l’Inde et la majeure partie de l’Asie. 

Plus tard deux autres points sur la planète serviront comme voie d’accès pour 

certaines énergies, mais ce n’est pas encore le moment. À travers ces cinq localités et 

l’étendue environnante se déverse l’énergie de cinq Rayons, conditionnant le monde des 

hommes, conduisant à des résultats d’une signification profonde et déterminant le cours 

des événements. [9@93] Bien que l’énergie qui se déverse à travers Darjeeling n’ait pas 

encore atteint son plus haut point, ces cinq points d’énergie conditionnante forment par 

leur action réciproque deux triangles de force. 

1. Londres  New York  Darjeeling.  

2. Tokyo  New York  Genève. 

 Genève et Darjeeling sont deux centres à travers lesquels l’énergie spirituelle pure 

peut être dirigée plus facilement qu’à travers les trois autres ; par conséquent, ces deux 

cités constituent le point le plus haut de leurs triangles respectifs. Leur influence est aussi 

plus subjective que celle de Londres, New York ou Tokyo. Dans leur ensemble ils 

constituent les cinq centres actuels "d’énergie animatrice". 

 

[16@521] + [9@95 à 99] 

 Attendu que notre race est la race aryenne ou cinquième race-racine – je n’emploie 

pas ce terme dans le sens allemand, matérialiste et faux –, il y a aujourd’hui dans le corps 

de Celui en qui nous avons là Vie, le Mouvement et l’Être, cinq foyers d’énergie spirituelle 

ou centres s’exprimait par les cinq centres éveillés dans ce corps.  

1. Genève – Continent européen.  

2. Londres – Commonwealth des nations britanniques.  

3. New York – Continent américain.  

4. Darjeeling – Asie Centrale et Occidentale.  

5. Tokyo – Extrême Orient.  

• La force exprimée par le centre de Genève – à l’heure actuelle encore 

ineffective, mais un changement interviendra plus tard – est celle du deuxième 

Rayon de l’Amour-Sagesse. Cette force accentue à l’heure actuelle la qualité de 

l’inclusivité. Elle agit en vue de "l’union dans l’amour fraternel", et elle [16@522] 

exprime la nature du service.  

 Il a été réalisé la fusion de trois types raciaux, puissants et importants, en une 

formation de groupe et non pas sous forme d’un mélange comme c’est le cas pour 

les États-Unis. Il a permis à deux branches de la foi chrétienne, relativement 

antagonistes, de travailler ensemble avec un minimum de friction. Il a fait de 

Genève le lieu d’origine de la Croix-Rouge, activité mondiale qui travaille d’une 

manière impartiale, avec et pour les habitants de tous les pays, et en faveur des 

prisonniers de toutes les nations. Cette ville a abrité la triste quoique bien 

intentionnée, expérience qui fut appelée la Société des Nations ; c’est ce qui a 

protégé ce petit pays contre la vague d’agression des puissances de l’Axe.  

Le mot-clé de ce centre est : "Je cherche à fusionner, à unir et à servir." 

• La force centrée à Londres est celle du premier Rayon de Volonté ou Pouvoir, 

dans son aspect constructif et non dans son aspect destructif. C’est le service du 

tout qui est entrepris à un prix très élevé ; l’effort consiste à exprimer la loi de 

Synthèse qui exprime la nouvelle note qui se déverse de Shamballa. De là le fait 

que les gouvernements de plusieurs nations aient trouvé asile en Grande Bretagne. 

De même, si les Forces de Lumière triomphent en raison de la collaboration de 

l’humanité, l’énergie qui s’exprime par ce puissant empire, sera capable d’établir 

un ordre mondial fondé sur une justice intelligente et une distribution économique 

honnête.  
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Le mot-clé de cette force est : "Je sers". 

• La force qui s’exprime par le centre de New York est celle du sixième Rayon de 

Dévotion ou d’Idéalisme. De là [16@523] les conflits qu’on trouve partout entre 

les diverses idéologies ; de là le conflit majeur entre ceux qui défendent le grand 

idéal de l’unité du monde, réalisé par un effort conjugué des Forces de Lumière, 

soutenu par l’effort de coopération de toutes les nations démocratiques et l’attitude 

matérialiste séparatiste de ceux qui cherchent à empêcher les États-Unis d’assumer 

leurs responsabilités et leur juste place dans les affaires mondiales. Ce dernier 

groupe, s’il réussit dans son entreprise, privera les États-Unis de leur participation 

aux "dons des Dieux durant l’ère de paix qui vient et qui succédera au point actuel 

de suspension critique". [L’Ancien Commentaire].  

Le mot-clé de ce centre mondial est "J’illumine la voie". 

• [9@98] 

 Le sixième Rayon est tantôt militant et actif, tantôt mystique, pacifique et manquant 

du sens des réalités ; ces deux aspects conditionnent à présent les États-Unis. La 

note-clé de ce centre mondial est "J’éclaire le Chemin". 

 Ceci est le privilège des États-Unis, si ses citoyens en décident ainsi et, de leur 

propre initiative, se sacrifient dans un but humanitaire universel et prennent la 

ferme décision d’exiger que la droiture gouverne leur présente attitude et leur 

politique. Ceci se produit graduellement. L’attitude négative est en voie de lente 

disparition ; les voix égoïstes des idéalistes aveugles et celles des craintifs et des 

séparatistes s’éteignent. Le désir de servir, motivé par l’amour est la cause qui 

inspire ce changement. Ainsi les deux grandes démocraties pourront finalement 

rétablir l’ordre mondial, abroger l’ancien ordre égoïste et agressif, et inaugurer 

l’ordre nouveau fait de compréhension, de partage mondial et de paix universelle. 

La paix sera le résultat de la compréhension et du partage et non leur origine, ainsi 

que le croient si souvent les pacifistes.  

• La force qui se déverse actuellement par Darjeeling est celle du premier Rayon 

de Volonté ou de Puissance. Le Rayon égoïque de l’Inde est le premier Rayon, d’où 

l’effet immédiat de la force de Shamballa qui se déverse sur elle et qui stimule la 

volonté-de-puissance de tous les dictateurs, qu’ils [16@524] soient de prétendus 

dictateurs du monde comme Hitler et son groupe d’hommes mauvais, qu’il s’agisse 

de dictateurs ecclésiastiques appartenant à une religion quelle qu’elle soit, ou de 

dictateurs du monde économique à la tête d’un groupe d’affairistes dans telle ou 

telle partie du monde, ou encore de dictateurs d’ordre mineur qu’on nomme les 

"tyrans" au sein de leur famille ou dans leur foyer.  

Le mot-clé de l’Inde est : "Je cache la lumière." 

 Ceci a été interprété en le sens que la lumière vient de l’Orient, et que le don de 

l’Inde au monde est la lumière de la Sagesse Éternelle.  

 Quand l’intention et l’objectif de la grande Vie, qui œuvre par Shamballa, seront 

réalisés et en voie d’exécution, une lumière jamais encore vue ni connue sera 

révélée. Il est dit dans les Saintes Écritures : "Dans cette lumière nous verrons la 

lumière." Ceci signifie que par l’intermédiaire de la Lumière de la Sagesse 

répandue dans notre cœur par la Sagesse Éternelle, nous verrons finalement la 

Lumière de la Vie elle-même, qui est actuellement quelque chose d’inconnu et 

d’inexplicable pour l’humanité.  

     [16@525] 

• Les forces qui passent par Tokyo sont celles du premier Rayon dans son aspect 

matérialiste inférieur. Le Japon est gouverné par le Rayon de son âme dans la 

conscience de ses chefs. Sa personnalité de sixième Rayon répond à l’appel de 



 142 

l’énergie du premier Rayon ; de là les attitudes malheureuses du moment présent, et 

de là aussi le lien du Japon avec l’Allemagne par le Rayon de l’âme des deux 

nations, et avec l’Italie par le Rayon de la personnalité [origine de l’Axe].  

 Dans ces rapports mutuels, il n’y a pas trace d’un sort inévitable ou d’une destinée 

fatale. L’objectif du disciple est de gouverner les forces qui le pénètrent, de telle sorte que 

seul un bien positif puisse en résulter. Il peut mésuser de cette énergie ou l’employer pour 

les fins de l’âme. Il en est de même pour les nations et les races.  

[16@528] 

 Les cinq cités qui sont l’expression exotérique d’un centre de force ésotérique et par 

lequel la Hiérarchie et Shamballa s’efforcent de travailler, correspondent dans le corps 

planétaire, aux quatre centres sur l’épine dorsale et au centre ajna dans le corps de 

l’humanité et dans celui de l’individu. Dans les trois cas, ce sont "des centres vivants de 

force dynamique" à des degrés divers. Certains expriment d’une façon prépondérante 

l’énergie de l’âme, d’autres la force de la personnalité, quelques-uns sont influencés par 

Shamballa et d’autres par la Hiérarchie. Le centre de la tête de l’Occident commence à 

réagir à l’énergie du deuxième Rayon et le centre ajna à l’énergie du quatrième Rayon.  

 

[9@93] 
 

Villes Rayons de 

l’âme 

Rayons de la 

personnalité 

Signes 

Londres V ; VII. Gémeaux. 

New-York II. III. Cancer. 

Tokyo VI. IV. Cancer. 

Génève I. II. Lion. 

Darjeeling II V. Scorpion. 
 

[9@99]  

 Il est très important de se rendre compte que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 

sont étroitement en rapport ; que ce rapport rendra inévitable certaines réalités et certaines 

activités dès que l’âme de chaque nation fonctionnera avec puissance. 

 L’Inde et la Grande-Bretagne sont aussi liées par le premier Rayon, qui est le Rayon 

de la personnalité de la Grande-Bretagne et le Rayon de l’âme de l’Inde. 

 L’aspect Conscience du peuple britannique tend de plus en plus à exprimer le second 

Rayon de l’âme, ce qui lui fait saisir en ce temps l’occasion de servir l’humanité quoiqu’il 

lui en coûte. C’est ce qui arrive aussi au peuple américain. Le problème de l’idéalisme 

changeant est grand, et comme je l’ai dit, la tentation est de se cacher derrière l’illusion de 

combattre pour un idéal, au lieu de répondre aux besoins du monde, et d’omettre de réagir 

au Rayon de l’âme qui est le second Rayon de l’amour.  

 

[9@50] + [9@68] 

Les Rayons et les nations 
 

Nations Rayons de la personnalité Rayons de l’âme Devises 

Allemagne Rayon I de Pouvoir. Rayon IV d’Art. "Je conserve". 

Autriche Rayon V de Connaissance. Rayon IV d’Art. "Je sers le chemin 

illuminé". 

Brésil Rayon II d’Amour. Rayon IV d’Art. "Je cache la semence". 

Chine Rayon III d’Intelligence. Rayon I de 

Gouvernement. 

"J’indique la voie". 

Espagne Rayon VII d’Ordre. Rayon VI "Je disperse les 
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d’Idéalisme. nuages". 

États-Unis Rayon VI d’Idéalisme. Rayon II 

d’Amour. 

"J’éclaire la route".  

France Rayon III d’Intelligence. Rayon V de 

Connaissance. 

"Je libère la lumière". 

Grande 

Bretagne 

Rayon I de Pouvoir. Rayon II 

d’Amour. 

"Je sers". 

Inde Rayon IV d’Art. Rayon I de 

Gouvernement. 

"Je cache la lumière". 

Italie Rayon IV d’Art. Rayon VI 

d’Idéalisme. 

"Je creuse les 

sentiers". 

Russie Rayon VI d’Idéalisme. Rayon VII 

d’Ordre. 

"Je relie deux routes". 

 

[9@67] 
 

Pays Signe 

gouverneur 

Rayon 

égoïque 

Signe  

gouverneur 

Rayon de la 

personnalité 

Afrique du 

Sud 

1er Bélier.  9e Sagittaire.  

Allemagne 1er Bélier. IV. 12e Poissons. I. 

Argentine 4e Cancer. Non 

communiqué. 

7e Balance. Non communiqué. 

Australie 6e Vierge.  10e Capricorne.  

Autriche 7e Balance. IV. 10e Capricorne. V. 

Belgique 9e Sagittaire. Non 

communiqué. 

3e Gémeaux. Non communiqué. 

Brésil 5e Lion. IV. 6e Vierge. II. 

Canada 2e Taureau.  7e Balance.  

Chine 2e Taureau. I. 7e Balance. III. 

Espagne 9e Sagittaire. VI. 10e Capricorne. VII. 

États-Unis 11e Verseau. II. 3e Gémeaux. VI. 

Finlande 10e Capricorne. Non 

communiqué. 

1er Bélier. Non communiqué. 

France 12e Poissons. V. 5e Lion. III. 

Grande 

Bretagne 

3e Gémeaux. II. 2e Taureau. I. 

Grèce 6e Vierge. Non 

communiqué. 

10e Capricorne. Non communiqué. 

Hollande 11e Verseau. Non 

communiqué. 

4e Cancer. Non communiqué. 

Inde 1er Bélier. I. 10e Capricorne. IV. 

Irlande 6e Vierge. Non 

communiqué. 

12e Poissons. Non communiqué. 

Italie 5e Lion. VI. 9e Sagittaire. IV. 

Japon 8e Scorpion. Non 

communiqué. 

10e Capricorne. Non communiqué. 

Nouvelle 

Zélande 

3e Gémeaux.  6e Vierge.  

Pologne 2e Taureau. Non 3e Gémeaux. Non communiqué. 
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communiqué. 

Roumanie 5e Lion. Non 

communiqué. 

1er Bélier. Non communiqué. 

Russie 11e Verseau. VII. 5e Lion. VI. 

Scandinavie 

(4 nations) 

7e Balance. Non 

communiqué. 

4e Cancer. Non communiqué. 

Suisse 1er Bélier. Non 

communiqué. 

11e Verseau. Non communiqué. 

Turquie 4e Cancer. Non 

communiqué. 

8e Scorpion. Non communiqué. 

 

Note – Le tableau ci-joint est établi suivant l’ordre alphabétique. 

 

[9@72] 

La France est un pays placé sous les signes des Poissons et du Lion. Son Ego est 

l’expression du cinquième Rayon de la Connaissance Concrète ou Science, et sa 

personnalité est l’expression du troisième Rayon de l’Intelligence Active.  

L’âme de la France gouverna subjectivement l’Europe pendant la partie la plus 

importante et la plus influente de l’ère des Poissons qui s’achève. Au cours du Moyen Âge, 

sa personnalité bien caractéristique du signe du Lion, consciente de soi, égocentrique, 

brillamment intelligente et individualiste, colora et domina la plupart des événements 

européens.  

Elle transmit les qualités du signe des Poissons à la civilisation du monde alors connu, 

et, pendant des siècles, conditionna l’Europe. C’est toujours cette influence du signe du 

Lion qui est responsable de l’esprit intensément nationaliste des français modernes et qui 

annihile en eux la tendance à la conscience universelle, caractéristique du signe du Verseau 

ou la tendance à sauver le monde, qui est l’expression de l’âme avancée des Poissons.  

La France passe avant le monde. La leçon qu’elle doit apprendre aujourd’hui est que 

le but de son âme, sous le signe des Poissons, est le salut d’autrui, ce contre quoi 

l’égocentrisme du Lion se dresse, créant un conflit dont la France prend lentement 

conscience.  

Le Rayon égoïque de la France est celui de la Science Concrète et cette énergie, 

agissant en conjonction avec l’énergie du cinquième signe du zodiaque, le Lion, a donné au 

peuple français sa brillante intelligence et sa tendance scientifique. Les forces de 

cristallisation se déversent à travers Paris dont la personnalité est gouvernée par le 

Capricorne. [9@73] Cependant, l’âme de la nation française est nourrie dans cette grande 

capitale par l’âme de la ville, énergisée par le signe de la Vierge, et n’oubliez pas que la 

Vierge est l’opposé polaire des Poissons et que le Christ – engendré par la Vierge – atteint 

son plein épanouissement dans les Poissons. En cela réside l’espérance de la France.  

Je vous ai déjà indiqué qu’une grande révélation psychologique ou révélation de 

l’âme, émanant de la France, apportera l’illumination dans le domaine mondial de la 

pensée. Si la véritable influence des Poissons peut prendre le dessus et remplacer l’égoïsme 

de la nation française et sa préoccupation d’autoprotection, alors la France sera libre et à 

même de conduire le monde spirituellement, comme elle le fit par le passé, mais plutôt du 

point de vue politique et culturel. Mais cela à condition que le Rayon de sa personnalité 

soit subordonné au Rayon de son âme et que le Lion réponde à l’influence du Verseau, 

dans l’âge qui vient, au cours duquel ce Signe dominera.  

Le Soleil, comme régent du Lion, fit de la France ce qu’elle fut pendant des siècles, 

une lumière rayonnant sur l’Europe, mais cela émanait de l’aspect personnalité et non de 

l’aspect spirituel, et son influence ne fut jamais spirituelle, au sens où ce mot devrait être 
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compris. Ésotériquement, Pluton, l’un des régents des Poissons, doit entrer en action, 

amenant la mort de l’influence de la personnalité, nourrie par le Lion ; cela peut s’effectuer 

sans grande dissolution de la forme de la nation française, grâce à l’influence bénéfique de 

Jupiter, régent exotérique des Poissons. Ce qui est nécessaire à la nation française c’est 

l’expression plus spirituelle du deuxième Rayon de l’Amour-Sagesse qui dans le passé l’a 

conduite au succès matériel, mais qui peut inonder le monde à travers la France, lorsqu’elle 

sera morte au "moi". Le Capricorne régissant Paris signifie à la fois mort et initiation à la 

vie spirituelle, et en cela réside le choix de la France.  

Avec la coopération que peut apporter Pluton dans la réalisation des conditions 

conduisant à la révélation de la Vierge – signe régissant l’âme de Paris –, une contribution 

à la vie de l’humanité peut être apportée par ce puissant, cet influent pays, [9@74] 

contribution qui aura pour résultat d’amener les nouvelles conditions désirables pour 

l’Europe. Mais les revendications de la France, relativement à sa propre sécurité, doivent 

faire place au souci de la sécurité du "tout", à la protection de ce "tout" contre l’agression, 

le mal, la peur ; et toute pensée de revanche ou de démembrement d’autres pays pour son 

propre intérêt, doit prendre fin pour que l’âme de la France puisse trouver son expression. 

 Les signes suivants – énergies cosmiques – et les planètes transmettant l’énergie 

solaire et les énergies cosmiques, sont donc les facteurs actuellement en manifestation, qui 

conditionnent la France. 

1. Les Poissons, avec ses régents :  

Jupiter et Pluton.    la nation.  

2. Le Lion, avec son régent :  

le Soleil.   

3. La Vierge, avec ses régents :  

Mercure, Lune, Jupiter.          Paris.  

4. Le Capricorne, avec ses régents :  

Saturne et Vénus.   

5. Influences indirectes des Rayons, parvenant par les régents planétaires. 

o Deuxième Rayon : Amour-Sagesse, via Jupiter et le Soleil. Influences 

planétaires des plus puissantes.  

o Premier Rayon : Puissance ou Volonté, via Pluton. Le premier Rayon est 

aussi le Rayon destructeur et peut amener la mort de l’influence du Lion.  

o Troisième Rayon : Intelligence Active, via Saturne. Ceci vient renforcer le 

troisième Rayon qui est celui de la personnalité de la France. En ce temps, 

Saturne offre une chance des plus positives, par le foyer de puissance que 

l’on trouve maintenant à Paris.  

o Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, via Mercure. La France pourra-

t-elle travailler à l’harmonie mondiale au cours de l’après-guerre ?  

o Cinquième Rayon : Science Concrète ou Savoir, via Vénus. [9@75] Cette 

influence renforçant celle du Rayon de l’âme de la France, qui est aussi le 

cinquième Rayon, peut amener le parfait accomplissement de l’influence ou 

génie des Poissons par la nation française. 

o Quatrième Rayon : Harmonie par le Conflit, cette fois par la Lune, aidant 

ainsi le travail de Mercure et produisant ce conflit interne nécessaire, qui 

libérera la France du Lion et de la domination de sa personnalité 

égocentrique. 

 J’insiste sur le fait que l’astrologie dont il est question ici concerne les énergies 

effectives, leur nature et leur origine. 
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[9@95] 

Le Seigneur du Monde, "L’Ancien des Jours", libère de nouvelles énergies dans 

l’humanité transmutée dans le creuset de la souffrance et de l’ardente agonie actuelle. Cette 

transmutation amènera un nouveau pouvoir de sacrifice, une soumission inclusive et une 

vision plus claire du Tout, ainsi qu’un esprit de coopération inconnu jusqu’ici et qui sera la 

première expression du grand principe de partage si profondément nécessaire aujourd’hui. 
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LES RAYONS ET LES RÈGNES DE LA NATURE 
 

 

[14@216] 

Le tableau suivant indique l’effet majeur de chacun des sept Rayons et le résultat de 

son influence sur les sept règnes. 
 

Règnes Rayons Expressions 

1. Minéral 7. Organisation Cérémonielle. 

1. Volonté ou pouvoir. 

Radioactivité.  

Réservoir fondamental de pouvoir. 

2. Végétal 2. Amour-Sagesse.  

4. Beauté, Harmonie.  

6. Dévotion idéaliste. 

Magnétisme.  

Uniformité de couleur.  

Tendance vers le haut. 

3. Animal 3. Adaptabilité. 

6. Dévotion. 

Instinct. 

Domesticité. 

4. Humain 4. Harmonie par conflit. 

5. Connaissance concrète. 

Expérience, croissance.  

Intellect. [14@217] 

5. Animique 5. Connaissance concrète. 

2. Amour-Sagesse  

 

Personnalité.  

Intuition. 

6. Vies planétaires 6. Dévotion aux idées. 

3. Intelligence active 

Le Plan.  

Travail créateur. 

7. Vies solaires 1. Volonté ou pouvoir. 

7. Magie cérémonielle 

Mental universel.  

Rituel Synthétique. 

 

Le règne minéral 
 

[14@223] 
 

Influences Le septième Rayon d’Organisation et le premier Rayon de 

pouvoir sont les facteurs dominants. 

Résultats Les résultats évolutionnaires sont : la radiation et la puissance ; 

une puissance statique soutenant tout le restant du schéma de la 

nature. 

Procédé La condensation. 

Secret La transmutation, que le Traité sur le Feu Cosmique définit de la 

façon suivante : "La transmutation est le passage d’un état d’être 

à un autre, au moyen du feu." 

Dessein Démontrer la radioactivité de la vie. 

Divisions Métaux communs, métaux rares et pierres précieuses. 

Agent objectif Le Feu. Le Feu est le facteur initiateur dans ce règne. 

Agent subjectif Le Son. 

Qualité Extrême densité. Inertie. Brillance. 
 

[14@229] 

On peut, à ce sujet, indiquer certaines [14@230] correspondances entre le règne 

minéral et les cycles de l’évolution humaine.  

1. Métaux communs.  

Plan physique.  

Conscience dense.  

La première initiation  
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2. Métaux rares. 

Plan astral.  

Soi-conscience.  

La seconde initiation  

3. Pierres semi-précieuses. 

Plan mental.  

Conscience radiante.  

La troisième initiation  

4. Pierres précieuses. 

Conscience égoïque et accomplissement.  

La quatrième initiation. 

 

Le règne végétal 
 

[14@233] 
 

Influences Le second Rayon d’Amour-Sagesse, s’épanouissant en une 

sensibilité accrue. Le quatrième Rayon d’Harmonie et de Beauté 

se manifestant dans l’harmonisation générale de ce règne sur la 

totalité de la planète. Le sixième Rayon de Dévotion ou 

l’incitation à consacrer sa vie au "Soleil, le donneur de cette Vie" 

ou "le besoin de tourner l’œil du cœur vers le Cœur du Soleil". 

Résultats Ils se manifestent comme magnétisme, parfum, couleur et 

croissance vers la lumière.  

o Radiation magnétique : la fusion des buts du 

minéral et du végétal.  

o Le parfum de perfection.  

o La gloire de l’aura humaine. L’augoeides radiant. 

o L’aspiration conduisant à l’inspiration. [14@234]  

Procédé La conformation ou le pouvoir de se conformer au modèle établi 

dans les cieux, et de reproduire en bas ce qui est trouvé en haut. 

Ceci s’accomplit dans ce règne avec une plus grande souplesse 

que dans le règne minéral, où le processus de condensation se 

poursuit aveuglément. 

Secret La transformation. Le processus alchimique caché qui permet 

aux croissances végétales d’extraire leur nourriture du Soleil et 

du sol, et de la "transformer" en forme et en couleur.  

Dessein Le magnétisme. Cette source intérieure de beauté, de charme et 

de pouvoir attractif, qui engage les formes animales à en faire 

leur nourriture, et qui incite les entités pensantes à en retirer 

l’inspiration, le confort et la satisfaction mentale. 

Divisions Les arbres et les arbrisseaux.  

Les plantes à fleurs.  

Les gazons et autres plus petites plantes vertes qui ne se classent 

pas dans les deux autres catégories.  

Le groupe des végétaux que l’on classe sous la rubrique générale 

de plantes marines. 

Agent objectif L’eau. 

Agent subjectif Le toucher. 

Qualité Rajas ou activité. 
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Le règne animal 
 

[14@251] 
 

Influences Le troisième Rayon d’Intelligence active ou d’Adaptabilité est 

puissant dans ce règne et s’exprimera de plus en plus intensément 

à mesure que progresse le temps, jusqu’à ce qu’il ait amené dans 

le monde animal cette réaction à la vie et à l’entourage qui peut le 

mieux être décrite comme "unité de concentration animale".  

À ce point, et cycliquement, le sixième Rayon de la Dévotion ou 

de l’Idéalisme, pourra exercer son influence comme impulsion 

vers un but, et établira alors une relation avec l’homme, en faisant 

de lui le but désiré. Cela se voit par l’intermédiaire des animaux 

domptés, apprivoisés et domestiqués. 

Résultats Nous trouvons le troisième Rayon produisant l’apparition de 

l’instinct, lequel à son tour crée et utilise ce merveilleux appareil 

de réponse que nous appelons le système nerveux, le cerveau et 

les cinq sens responsables d’eux dans un sens général. Il est à 

remarquer que, si grande que nous considérions la différence 

existant entre l’homme et les animaux, il y a, en réalité entre eux 

une relation plus proche que celle qui existe entre l’animal et le 

végétal.  

Avec l’influence du sixième Rayon, nous voyons apparaître le 

pouvoir d’être domestiqué et entraîné, ce qui est, en dernière 

analyse, le pouvoir d’aimer, de servir et de passer du [14@252] 

troupeau dans le groupe. 

Procédé La concrétisation. Dans ce règne nous observons pour la 

première fois une véritable organisation du corps éthérique en ce 

qui est appelé par l’ésotériste "les véritables nerfs et les centres 

sensoriels". Les plantes ont aussi des nerfs, mais ils ne présentent 

pas la même complexité de relation et de plexus que nous 

trouvons chez l’être humain et chez l’animal. Ces deux règnes 

présentent le même groupement général en nerfs, centres de force 

et canaux, avec une colonne vertébrale et un cerveau. Cette 

organisation de l’appareil de réaction sensitive constitue en 

réalité, la densification du corps éthérique subtil. 

Secret La transfusion, ce qui est un mot très inadéquat pour exprimer la 

fusion première, dans l’animal, des facteurs psychologiques qui 

conduisent au processus de l’individualisation. C’est un 

processus de don de vie, d’intégration intelligente et de 

développement psychologique pour répondre aux circonstances. 

Dessein L’expérimentation. Il a été établi ou suggéré qu’il s’agirait d’une 

faute, ou d’une grande erreur de la part de Dieu Lui-même, de 

notre Logos planétaire, et que c’est cette faute qui aurait entraîné 

pour notre planète et pour tout ce qu’elle contient, cette visible 

misère, ce chaos et cette souffrance.  

Il ne s’agit nullement d’une faute, mais simplement d’une grande 

expérience, dont il ne nous est pas encore possible de juger si 

c’est un succès ou une faillite.  
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L’intention du Logos planétaire [14@253] fut de créer une 

condition psychologique qui puisse être le mieux décrite comme 

"lucidité divine". Le travail de la psyché et le but de la véritable 

psychologie, est de voir la vie clairement, telle qu’elle est, avec 

tout ce que cela implique. Cela ne signifie pas les conditions et 

l’environnement, mais la Vie elle-même. Ce processus qui débuta 

dans le règne animal aura sa consommation dans le règne 

humain. 

Divisions 1. Les animaux supérieurs et les animaux domestiqués, tels que le 

chien, le cheval et l’éléphant.  

2. Les animaux appelés sauvages, tels que le lion, le tigre et 

autres carnassiers et animaux sauvages dangereux.  

3. La masse des animaux inférieurs qui paraissent n’avoir aucune 

utilité particulière ni répondre à aucun dessein spécial, telle la 

multitude de vies inoffensives qui peuplent nos forêts, nos 

jungles et les champs de notre planète, par exemple les lapins et 

autres rongeurs dans l’Ouest. Il s’agit ici d’une spécialisation qui 

n’a rien de scientifique, mais elle répond à une subdivision 

karmique et à une conformation générale de groupements pour 

les vies de ce règne. 

Agent objectif Le Feu et l’Eau, le désir ardent et le mental naissant. Ceci est 

symbolisé par le pouvoir animal de manger et de boire. 

Agent subjectif L’odorat ou le flair ; la découverte instinctive du nécessaire, 

allant depuis la recherche [14@254] de la nourriture, jusqu’à la 

reconnaissance de l’odeur d’un maître bien-aimé et d’un ami. 

Qualité Tamas ou inertie : mais dans ce cas-ci, il s’agit de la nature 

tamasique du mental et non de celle de la matière selon la 

compréhension usuelle. La chitta ou substance mentale peut 

également être tamasique. 
 

[14@415] 

Le septième Rayon qui apparaît et le règne animal  

1. Le règne animal est au corps humain ce que le corps physique dense est aux sept 

principes.  

2. Le règne animal est l’aspect Mère, avant l’adombrement du Saint-Esprit.  

3. Le règne animal est le champ de l’individualisation.  

4. Depuis la période atlantéenne, le règne animal a été occupé par le développement 

du karma.  

5. Les animaux domestiques constituent le centre-cœur dans la vie de l’Entité qui est 

l’Âme du règne animal.  

6. Le règne animal ne réagit pas fortement au septième Rayon. 

7. Le règne humain y réagit, mais le septième Rayon aura trois effets relatifs aux 

deux règnes et à leur interaction. 

o Il raffinera les corps animaux.  

o Il établira une relation plus étroite entre les hommes et les animaux.  

o Il causera une grande destruction dans les formes animales actuelles. 
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[3@458] 

Le Rayon VII et son effet sur le règne animal 

1. Le règne animal a la même relation avec le règne humain que le corps physique 

avec les sept principes ; le lien de ce règne avec l’homme réside dans l’étroite 

correspondance de leurs corps respectifs de manifestation.  

2. Le règne animal est le troisième règne et – du point de vue ésotérique, dans sa 

relation avec l’humanité – il est l’aspect de la Mère, avant l’adombrement par le 

Saint-Esprit – aspect manasique. Réfléchissez à cette ressemblance et cherchez 

l’analogie entre la Mère cosmique, la Mère systémique, et ce même aspect de la 

Mère tel qu’il existe dans le règne animal, en tant que base de l’évolution 

humaine.  

Le quatrième règne naît du troisième et le cinquième émergera du quatrième, chacun 

recevant :  

o la protection de la semence ; 

o la forme ; 
o le développement progressif ; 

o la nourriture,  

jusqu’à ce que naisse l’enfant humain, ou l’Enfant Christ.  

1. L’individualisation animale prit place pendant la troisième race-racine, et l’unité 

soi-consciente, appelée homme, apparut. [3@459] 

2. Pendant la quatrième race-racine, la "porte" entre les deux règnes fut 

fermée, et aucune unité du règne animal ne passa plus dans le règne humain. Leur 

cycle avait temporairement pris fin, et – pour employer des termes de feu, ou de 

phénomènes électriques – le règne animal et le règne humain devinrent positifs 

l’un pour l’autre ; la Répulsion remplaça l’Attraction.  

Tout ceci fut la conséquence de la puissante entrée en action d’un très long cycle du 

cinquième Rayon, rendu nécessaire par le besoin qu’avait l’homme de développer son 

mental ; il en résulta une période de répulsion des unités animales, dont la conscience 

continua d’être stimulée au niveau astral.  

 

[14@412] 

Les influences des Rayons  
 

Règnes Rayons Expressions 

Règne minéral. Rayon VII. Rayon I.  Radiation. Pouvoir.  

Règne végétal. Rayon II. Rayon IV. 

Rayon VI.  

Magnétisme. Harmonie de couleur.  

Croissance vers la lumière.  

Règne animal. Rayon III. Rayon VI. Instinct. Domesticité.  

Règne humain. Rayon IV. Rayon VI.  Expérience. Intellect.  

Règne animique. Rayon V. Rayon II.  Personnalité. [14@413] Intuition.  

Règne planétaire. Rayon VI. Rayon III. Le Plan. Travail créateur.  

Règne solaire. Rayon I. Rayon VII.  Volonté du mental universel. 

Rituel synthétique. 

 

 

* * * * * * * 
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