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EXTRAIT D'UNE DÉCLARATION FAITE PAR LE TIBÉTAIN 

ET PUBLIÉE EN AOÛT 1934 

 
Qu'il suffise de dire que je suis un disciple TIBÉTAIN d'un certain degré. Cela ne 

signifiera pas grand-chose pour vous, car nous sommes tous disciples, du plus humble 

aspirant jusqu'au Christ lui-même, et au-delà. Je vis comme les autres hommes dans un 

corps physique, sur les confins du Tibet, et je préside parfois (au point de vue 

exotérique) un vaste groupe de lamas tibétains, lorsque mes autres devoirs me le 

permettent. C'est pourquoi le bruit s'est répandu que j'étais l'abbé de cette lamaserie. 

Ceux qui sont associés avec moi dans le travail de la Hiérarchie (et tous les vrais 

disciples sont associés à ce travail) me connaissent encore un autre nom et un autre 

rôle. A. A. B. sait qui je suis, et me reconnaît par deux de mes noms. 

 

Je suis un de vos frères, qui s'est avancé sur le sentier un peu plus loin que 

l'étudiant moyen, et s'est chargé par conséquent de plus lourdes responsabilités. J'ai 

lutté, et j'ai frayé mon chemin vers une illumination plus grande que l'aspirant qui lira ces 

lignes, c'est pourquoi je dois transmettre la lumière quoi qu'il en coûte. Je ne suis pas un 

homme âgé, d'après la manière dont on compte l'âge des éducateurs, et pourtant je ne 

suis ni jeune ni inexpérimenté. Ma tâche est d'enseigner et de diffuser la connaissance 

de la sagesse éternelle partout où je peux trouver une réponse, et c'est ce que j'ai fait 

depuis de nombreuses années. Je cherche aussi à aider le Maître M. et le Maître K. H. 

chaque fois que l'occasion s'en présente, car je suis depuis longtemps en rapport avec 

Eux et avec leur travail. Dans tout ce qui précède, je vous en ai dit beaucoup, tout en ne 

vous disant rien qui puisse vous inciter à me vouer cette obéissance aveugle et cette 

dévotion irraisonnée que l'aspirant émotif voue au Gourou et Maître avec lequel il est 

encore incapable d'entrer en contact. Il ne pourra d'ailleurs établir ce contact désiré 

qu'après avoir transmué sa dévotion émotive en service désintéressé envers l'humanité, 

non envers le Maître. 

 

Ces livres que j'ai écrits sont diffusés sans aucune prétention à les voir acceptés. 

Il se peut qu'ils soient exacts, vrais et utiles. C'est à vous de vous assurer de leur vérité 

en les mettant en pratique et en exerçant votre intuition. Ni moi ni A. A. B. n'avons le 

moindre intérêt à les voir acclamés comme des écrits inspirés, ou à entendre parler 

d'eux à voix basse comme de l'œuvre d'un des Maîtres. S'ils présentent la vérité selon 

un enchaînement logique avec les enseignements qui ont déjà été donnés au monde, 

s'ils élèvent l'aspiration et la volonté de servir du plan des émotions au plan mental, (ce 

plan où on peut trouver les Maîtres), alors ils auront atteint leur but. Si l'enseignement 

qu'ils transmettent trouve un écho dans l'esprit éclairé du travailleur dans le monde et 

provoque en lui des éclairs d'intuition, alors qu'il soit accepté. Mais point autrement. Si 

ces affirmations viennent à être prouvées, ou apparaissent vraies d'après la loi de 

Correspondance, alors tout est bien. Mais s'il n'en est pas ainsi, que l'étudiant rejette 

mes affirmations. 
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LA GRANDE INVOCATION 
 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu, 

Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, 

Que la lumière descende sur la terre. 

 

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu, 

Que l'Amour afflue dans le Cœur des hommes, 

Puisse le Christ revenir sur Terre. 

 

Du centre où la volonté de Dieu est connue, 

Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, 

Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

 

Du centre que nous appelons la race des hommes, 

Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 

 

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre. 

 

 

 

 

« La beauté et la force de cette Invocation résident dans sa simplicité et dans 

l'expression de certaines vérités fondamentales que tous les hommes acceptent 

normalement et spontanément : la vérité de l'existence d'une Intelligence supérieure, à 

laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu; la vérité que, derrière toutes les 

apparences extérieures, la puissance motrice de l'Univers est l'Amour; la vérité qu'une 

grande Individualité, appelée par les Chrétiens, Christ, est apparue sur terre pour 

incarner cet amour sous une forme intelligible; la vérité que l'amour et l'intelligence 

émanent de ce que l'on appelle la Volonté de Dieu; et enfin la vérité évidente que le Plan 

divin ne peut se manifester que par l'entremise de l'humanité ». 

 
 
 

ALICE A. BAILEY. 
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1. PRÉFACE 
 

(1) Il est du plus grand intérêt pour nous de connaître quelque chose au sujet des 
énergies et des forces qui produisent la crise internationale actuelle et suscitent les 
problèmes complexes qu'affrontent les Nations Unies. En dernière analyse, l'histoire est 
l'enregistrement des effets que ces énergies ou radiations (en d'autres termes : ces 
rayons) ont produit sur l'humanité tout au long de son évolution, depuis les stades 
primitifs de son développement jusqu'à notre civilisation moderne. Tout ce qui est advenu 
est le résultat du déversement cyclique de ces énergies à travers la nature et à travers 
cette partie de la nature que nous appelons le règne humain. 

 
Pour comprendre ce qui a lieu aujourd'hui, il nous faut reconnaître que ces 

énergies sont au nombre de sept. On leur donne des noms divers en différents pays, 
mais pour les buts de notre exposé nous emploierons les sept noms suivants : 

 
1. L'énergie de la Volonté, du Dessein ou de la Puissance, appelée dans les pays 

chrétiens, l'énergie de la Volonté de Dieu. 
2. L'énergie de l'Amour-Sagesse, fréquemment appelée l'Amour de Dieu. 
3. L'énergie de l'Intelligence Active, appelée Mental Divin. 
4. L'énergie de l'Harmonie par le Conflit, qui affecte grandement la famille humaine. 
5. L'énergie de la Connaissance Concrète ou Science, si puissante aujourd'hui. 
6. L'énergie de la Dévotion ou de l'Idéalisme, qui produit les idéologies courantes. 
7. L'énergie de l'Ordre Cérémoniel, de l'Organisation, qui engendre les nouvelles 

formes de civilisation. 
 
Ces énergies ne cessent d'agir sur l'humanité, produisant des changements et 

s'exprimant à travers des civilisations et des cultures successives, façonnant ainsi les 
différentes races et nations. 

 
Cela n'enfreint aucunement le libre arbitre humain. Ces forces ont leur aspect 

supérieur et leur aspect inférieur auxquels l'homme réagit suivant son degré de 
développement mental et spirituel. Les nations et les races font de même dans 
l'ensemble. L'humanité a atteint aujourd'hui un point d'évolution qui la rend beaucoup 
plus sensible aux énergies plus élevées. 

 
Pour que cet enseignement relatif aux sept rayons soit d'une utilité générale aussi 

bien que particulière, il faut qu'il soit approfondi et mis à l'épreuve, sans quoi il demeure 
une vaine spéculation. Parmi tout ce qui est imprimé de nos jours beaucoup d'écrits 
devront être écartés, car ils ne proposent aucune hypothèse acceptable et ne présentent 
aucune vérité démontrable. Le double but que je poursuis ici est donc : 

 
1. D'indiquer une psychologie ésotérique nouvelle d'une puissante efficacité. 
 
2. De montrer les lignes de développement rendues inévitables pour la raison que 

certaines puissances majeures entrent en jeu en ce moment. Certaines forces 
deviennent de plus en plus actives alors que d'autres entrent peu à peu dans un 
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phase de repos. Ce sont ces forces actives que nous allons considérer 
maintenant. 
 
Je voudrais ici signaler à votre attention que ces forces peuvent entrer en jeu soit 

cycliquement, soit sur demande. C'est là un point important que les étudiants devront 
retenir. Le travail accompli par la Grande Invocation n'est par conséquent pas sans 
valeur. Peut-être éclairerai-je le sujet en indiquant que cinq énergies entrent en jeu (il y a 
habituellement cinq rayons dominants d'énergie qui agissent simultanément). 

 
1. Les énergies dont la manifestation cesse graduellement, comme le sixième Rayon 

de la Dévotion en voie de se retirer. 
 
2. Les énergies qui entrent en manifestation ou en incarnation, comme le septième 

Rayon de l'Ordre Cérémoniel qui émerge en ce temps. 
 
3. Les énergies qui, à une époque déterminée, expriment le rayon-type de la masse 

de l'humanité en manifestation. Aujourd'hui ces rayons-type prédominants sont le 
second et le troisième rayon. On trouve aussi un nombre assez grand d'égos 
appartenant au premier rayon, qui servent de point focal à certaines forces de ce 
rayon. 

 
4. Les énergies qui sont invoquées aujourd'hui en raison des besoins de l'humanité 

et à sa requête. Assez curieusement, celles-ci demeurent principalement sous 
l'influence du premier rayon, car la nécessité pressante de l'humanité évoque 
l'aspect Volonté et le premier rayon est l'expression de la divine et immuable 
Volonté-de-Bien. Pour la première fois dans son histoire, l'humanité y fait appel 
avec une telle ampleur. Cette déclaration est des plus encourageantes si vous 
approfondissez ses implications. 
 
Vous avez donc, dans le champ actuel de la manifestation divine, les énergies 

suivantes qui sont en activité : 
 

1. L'énergie de l'idéalisme, de la dévotion ou de l'intention consacrée, que le sixième 
rayon incorpore. 

 
2. L'énergie dont la fonction principale est de produire l'ordre, le rythme, 

l'ordonnancement de l'activité par stades successifs, celle du septième Rayon du 
Rituel Cérémoniel. 

 
3. L'énergie du second Rayon, celui de l'Amour-Sagesse, toujours de base dans 

notre système solaire; rayon auquel appartiennent et appartiendront de plus en 
plus un grand nombre d'égos actuellement en manifestation. Au cours des cent 
cinquante prochaines années ils se réincarneront de plus en plus nombreux, pour 
la raison que le travail de reconstruction et de réédification est naturellement 
confié à ce type d'êtres humains. 
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4. L'énergie de l'intelligence se déployant dans l'activité créatrice. Dans l'avenir, 
l'aptitude à créer s'exercera dans une large mesure bien moins dans le domaine 
de l'art que dans celui de l'existence. Ce mode de vivre créateur se traduira par un 
monde de beauté révélateur du divin; la « lumière de la vie », comme on l'appelle 
ésotériquement, apparaîtra à travers la forme extérieure. A travers le symbole on 
reconnaîtra la signification. C'est là l'énergie du troisième Rayon de l'Intelligence 
Active, œuvrant en vue de la manifestation de la beauté. 

 
5. L'énergie de l'aspect Volonté de la divinité. Jusqu'à présent l'humanité a peu 

compris cet aspect et ne l'a guère exprimé. Le temps est venu où il doit en être 
autrement. Jusqu'ici nos innombrables forces planétaires n'ont pas été en mesure 
de l'invoquer et le grand Seigneur du Monde a patiemment attendu cette 
invocation. Mais l'appel a retenti. Ses premières et faibles notes furent entendues 
il y a deux cents ans. Depuis, la requête a augmenté en volume et en puissance 
jusqu'à ce qu'aujourd'hui cette grande énergie fasse indubitablement sentir sa 
présence. 
 
J'ai à cœur de vous faire comprendre que la puissance et l'effet de ces cinq 

énergies, lorsqu'elles agissent sur notre planète, suscitent une réponse, bonne ou 
mauvaise, et provoquent l'agitation et le chaos, les forces en conflit et les influences 
bénéfiques. Ces énergies dans leur ensemble sont donc responsables de tout ce qui 
arrive à notre époque. 

 
Dans leur effort pour expliquer le pourquoi et le comment de la crise mondiale 

actuelle, les auteurs des écrits contemporains ont nécessairement affaire uniquement 
aux effets. Il en est peu qui puissent pénétrer dans le monde lointain des causes, ou qui, 
s'étant retournés sur ce passé éloigné, sachent voir le passé et le présent dans leur juste 
perspective. Cependant pour ma part, je cherche à traiter des causes prédisposantes 
effectives, déterminantes, qui produisent les événements dont le présent état de choses 
est le résultat. J'ai affaire aux énergies; elles impliquent les forces qui en résultent. Je 
voudrais vous rappeler ici que ces effets qui engendrent tant d'inquiétude, de sombres 
pressentiments et de peur, ne sont que temporaires. Ils feront place à l'instauration 
méthodique et rythmique de l'idéalisme nécessaire, idéalisme qui sera finalement 
appliqué par l'amour, motivé par la sagesse en coopération avec l'intelligence. Le tout 
sera mis en action par une dynamique (et non passive) Volonté-de-bien... 

 
De toute évidence l'histoire du monde est fondée sur l'apparition des idées, sur 

leur acceptation, leur transformation en idéaux, qui finissent à leur tour par se trouver 
dépassés par les nouvelles idées qui s'imposent. C'est dans le domaine des idées que 
l'humanité n'est pas un être libre. Ce point important est à retenir. Dès qu'une idée est 
devenue un idéal, l'humanité peut librement l'accepter ou le rejeter, mais les idées 
proviennent d'une source plus élevée et sont imposées au mental racial, que les 
hommes le veuillent ou non. La rapidité du progrès humain, ou son retard faute de 
compréhension, dépendront de l'emploi qui est fait de ces idées qui sont des émanations 
divines incorporant le plan divin relatif au progrès planétaire. 

(9-9/13) 
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(2) Rien ne peut réellement retarder ou arrêter leurs effets conjoints (des cinq Rayons 
dominants dont j'ai parlé plus tôt).C'est un point dont je voudrais que vous vous 
souveniez. L'homme moderne est enclin à condamner toute idéologie qui ne lui est pas 
familière et qui ne lui est d'aucune utilité. Il répudie les idées qui ne sont pas à la base de 
sa vie individuelle et nationale, de sa tradition; qui ne lui conviennent pas en tant que 
personne et ne répondent pas aux besoins de la nation à laquelle il appartient. 

 
L'admission de ces faits s'ils étaient correctement appliqués pourrait amener deux 

résultats : en premier lieu, l'individu qui accepte une idéologie particulière à laquelle il se 
voue, cesserait de combattre les autres idéologies, car il se souviendrait que le hasard 
de la naissance et du milieu est en grande partie responsable de sa formation, en tant 
qu'individu, et détermine ses croyances. Secondement, cela mettrait fin aux tentatives 
d'imposer une idéologie personnelle ou nationale (politique ou religieuse) à d'autres 
personnes ou à d'autres nations. Telles sont les étapes fondamentales qui conduisent à 
une paix définitive et à une compréhension mutuelle. C'est pourquoi j'insiste aujourd'hui 
sur ces points. 

 
Il sera utile par la suite que je relie les trois centres majeurs d'énergie planétaire 

aux cinq rayons qui travaillent aujourd'hui à l'achèvement du Plan relatif à l'humanité 
actuelle. Trois de ces courants d'énergie sont puissamment actifs à présent dans le 
monde; deux autres cherchent à s'exprimer. De ces deux derniers, l'un combat pour la 
domination, l'autre lutte pour la conservation de ce dont il a eu le contrôle pendant si 
longtemps. Ceci se rapporte au septième rayon qui entre en manifestation et au sixième 
qui s'en retire. Dans leur dualité, ils constituent les forces réactionnaires et progressistes 
qui cherchent à gouverner la pensée humaine, à déterminer l'évolution de l'homme et de 
la nature et à produire des civilisations et des cultures très divergentes. L'une serait la 
perpétuation et la cristallisation de ce qui existe maintenant, l'autre, comme résultat de 
l'actuel bouleversement mondial, serait si totalement nouvelle que l'étudiant moyen 
aurait de la peine à en comprendre la nature. 

 
L'action conjointe de ces cinq énergies déterminera le cours des affaires 

mondiales. Le problème que la Hiérarchie affronte en ce temps est de diriger et de 
contrôler ces puissantes activités, de sorte que le Plan se matérialise correctement, et 
que la fin de ce siècle et le début du nouveau voient les desseins de Dieu pour la planète 
et l'humanité prendre bonne direction et assumer leur juste proportion. De cette manière, 
la nouvelle culture destinée au relativement petit nombre et la nouvelle civilisation 
appropriée à la multitude pendant l'âge qui vient, s'instaureront de telle façon que les 
peuples de la terre avanceront dans une ère de paix et de véritable développement 
spirituel et matériel. 

 
Je voudrais vous rappeler que si vous n'apercevez dans le monde que chaos, 

luttes entre idéologies, persécution de minorités, haine qui s'exprime par une furieuse 
préparation à la guerre, et enfin anxiété et terreur universelles, cela ne signifie nullement 
que vous aperceviez le tableau tel qu'il est en réalité. Vous ne voyez que ce qui est 
superficiel, temporaire, éphémère et uniquement relatif à l'aspect forme. La Hiérarchie 
s'occupe essentiellement de l'aspect de la conscience et de son développement, n'usant 
de la forme que comme moyen pour l'accomplissement de ses desseins. L'étude 
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approfondie des forces qui produisent le trouble et les luttes extérieures, pourra servir à 
clarifier votre vision et à rétablir votre confiance dans le Plan de Dieu, son divin amour et 
sa beauté. Par conséquent, considérons ces forces et les centres dont elles émanent et 
peut-être acquerrons-nous une vision nouvelle et un point de vue plus constructif. 

(9-15/16) 
 

(3) Nous nous apercevrons, en étudiant, que les mots handicapent beaucoup 
l'expression des réalités impliquées, et nous devrons nous efforcer de pénétrer au delà 
de la signification de surface jusqu'à la structure ésotérique de la vérité. Ces rayons sont 
en constant mouvement et circulation et démontrent une activité qui est progressive et 
cyclique en même temps qu'une vitesse croissante. Ils sont dominants à un moment 
donné et au repos à un autre; et du rayon particulier qui fait sentir son influence à tel 
moment dépendra la qualité de la civilisation, le type des formes qui fera son apparition 
dans les règnes de la nature et l'état d'éveil conséquent (état de conscience) des êtres 
humains qui occupent les formes de vie dans cette ère particulière. Ces vies incorporées 
(dans les quatre règnes) seront sensibles à la vibration particulière, la qualité, la couleur 
et la nature du rayon en question. Le rayon en manifestation affectera puissamment les 
trois corps qui constituent la personnalité de l'homme, et l'influence du rayon produira 
des changements dans le contenu du mental, dans la nature émotionnelle de l'homme, 
et déterminera le calibre du corps physique. 

 
C'est pourquoi je me rends compte qu'en donnant cet enseignement relativement 

nouveau sur les rayons, je pourrais, dans mon effort pour répandre une lumière nouvelle, 
accroître temporairement la complexité du sujet. Mais lorsque l'expérimentation sera 
faite, lorsque les gens seront étudiés dans les laboratoires des psychologues et des 
psychanalystes en connexion avec les indications de leur rayon, et quand les nouvelles 
sciences seront employées sagement dans leur sphère propre, nous gagnerons 
beaucoup, et l'enseignement trouvera sa confirmation. Nous verrons une nouvelle façon 
d'approcher les anciennes vérités et un nouveau mode d'investigation de l'humanité. En 
attendant, concentrons-nous sur une énonciation claire de la vérité concernant les 
rayons et cherchons à classifier, à tracer et à indiquer leur nature, leur but et leur effets. 

 
Les sept rayons, étant cycliques dans leur apparition, ont continuellement passé 

en et hors de manifestation et ils ont ainsi laissé leur marque au cours des âges sur 
l'humanité, c'est pour cela qu'ils détiennent la clef de toute véritable rétrospective 
historique. Mais une telle rétrospective reste encore à faire. 

(14-27/28) 
 

(4) Pour certains de ces points que je cherche à éclaircir, il sera impossible d'établir 
leur bien-fondé et ils ne peuvent être prouvés par vous. Il serait donc sage de les 
accepter comme hypothèse de travail, afin de comprendre ce dont je veux parler. Pour 
d'autres points, je ferai en sorte que vous trouviez vous-même une preuve dans votre 
propre expérience de vie; ils feront naître en vous une reconnaissance venant de votre 
mental concret ou bien ils produiront en vous une réaction d'intense conviction émanant 
de votre Soi intuitivement éveillé. De toute façon, lisez lentement, appliquez les lois 
d'analogie et de correspondance; étudiez-vous vous-même et étudiez vos frères; 
cherchez à relier ce que je dis aux connaissances que vous possédez parmi les théories 
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modernes, et surtout rappelez-vous que plus vous vivrez vraiment comme une âme, plus 
sûrement vous comprendrez ce qui peut être transmis. 

 
Tout au long de votre étude ne perdez pas de vue ce concept fondamental que 

dans tout travail occulte vous vous occupez d'énergie, des unités d'énergie, de l'énergie 
incorporée dans les formes, et que ces énergies sont renforcées par l'emploi de la 
pensée et peuvent ainsi incorporer notre but. 

(14-32) 
 

(5) Cette instruction sur les rayons a une signification plus profonde que celle qui peut 
être comprise actuellement. Le meilleur moyen de la considérer est d'en faire une 
soigneuse étude systématique en évitant de se livrer à de trop rapides déductions...Je 
ne fais qu'un aperçu général, livrant les idées, ancrant quelques concepts fondamentaux 
dans la conscience du lecteur, dans le but d'essayer de présenter ce sujet qui est parmi 
les plus abstrus et les plus difficiles, sous une forme capable de susciter un nouveau 
rythme de pensée et de faire saisir de nouvelles réalisations...Nous commençons par 
l'universel et nous terminons par le particulier, ce qui est toujours la véritable méthode 
occulte. 

(14-92) 
 

2. APPARENTES CONTRADICTIONS 
 
Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un mot au sujet des contradictions 

apparentes qui ont pu se présenter (et qui continueront peut-être à se présenter) dans ce 
traité. Par moments on parle d'un rayon comme étant en manifestation, d'autres fois on 
le dit hors de manifestation. On parle de son influence sur tel règne particulier de la 
nature, et ensuite un autre rayon est considéré comme ayant une importance 
primordiale. Ces contradictions ne sont qu'apparentes; une exacte compréhension de la 
loi des cycles fait découvrir leur cause. Aussi longtemps que cette loi fondamentale de 
Périodicité ne sera pas comprise (et cela ne sera pas possible avant que l'homme n'ait 
réussi à développer la vision selon la quatrième dimension) il ne sera pas facile d'éviter 
ce qui apparaîtra comme des contradictions. A tel moment, c'est un certain rayon qui est 
en incarnation et qui a par conséquent une influence prépondérante, et cependant au 
même moment, c'est un autre rayon qui gouverne le cycle majeur, un cycle dont le 
Rayon considéré n'est peut être que seulement un aspect temporaire. Par exemple, le 
septième rayon, celui de l'Organisation cérémonielle entre actuellement en 
manifestation, et le sixième Rayon, celui de la Dévotion en sort, cependant ce sixième 
rayon est un rayon majeur de cycle et son influence ne disparaîtra pas entièrement avant 
21,000 ans. En même temps, ce sixième rayon peut être considéré comme étant le 
sixième sous-rayon du quatrième Rayon, Harmonie par conflit, qui a été en manifestation 
pendant plusieurs milliers d'années et qui restera encore en action pendant 40,000 ans. 
Et toujours en même temps, ce quatrième rayon est cependant hors de manifestation en 
ce qui concerne son influence cyclique mineure. 

 
Je me rends parfaitement compte que, ce qui précède, est très confus pour le 

débutant en occultisme, et que seuls les étudiants qui se conforment au conseil 
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d'essayer de saisir le sujet dans son ensemble et dans ses grandes propositions 
fondamentales, seront capables de tirer de ces instructions la véritable perspective qu'ils 
doivent leur donner. Si le lecteur se perd dans la masse de toutes les analyses possibles 
et dans la complication de tous les détails donnés, il n'atteindra pas la claire vision 
proposée. Mais s'il élimine d'abord les détails pour ne s'occuper que de la conformation 
générale du Plan solaire, il sera capable de coopérer avec l'intelligence nécessaire. C'est 
pourquoi il faut lire constructivement et non en critiquant, sachant qu'il n'est pas facile de 
voir le Plan tel qu'il existe dans l'esprit des Constructeurs qui travaillent dans la plus 
étroite collaboration, se conformant au Plan initial tout en poursuivant Leurs efforts 
personnels avec concentration en une entreprise soutenue. 

(14-197/198) 
 
 

3. QU'EST-CE QU'UN RAYON ? 
 

(1) Beaucoup de notions vaines et souvent insensées circulent depuis longtemps 
dans les cercles ésotériques au sujet du rayon sur lequel un homme peut se trouver. Les 
gens manifestent autant de curiosité ignorante au sujet de leur rayon, qu'au sujet de la 
description de leurs incarnations précédentes. Le « nouvel enseignement sur les 
rayons » se dispute leur intérêt avec l'astrologie. De même que les Athéniens, les 
hommes sont toujours à la recherche du nouveau et de ce qui sort de l'ordinaire, oubliant 
que chaque vérité nouvelle, et chaque nouvelle présentation d'une vérité ancienne porte 
avec elle la charge d'une responsabilité plus grande. 

 
Cependant il est intéressant de tracer des parallèles et il devient évident pour 

l'étudiant sérieux que l'apparition de l'enseignement sur les rayons a eu lieu au moment 
où les savants proclament le fait qu'il n'y a rien d'autre à voir et à connaître que l'énergie, 
et que toutes les formes sont composées d'unités d'énergie et sont elles-mêmes des 
expressions de force. 

 
Rayon n'est qu'un nom pour une force particulière ou un type d'énergie, 

mettant l'accent sur la qualité que cette force démontre et non sur l'aspect forme 
qu'elle crée. Ceci est une définition exacte d'un rayon. 

(14-311) 
 

(2) Les rayons sont les sept émanations des « sept Esprits devant le trône de Dieu »; 
Leurs émanations viennent du niveau monadique de connaissance ou second plan 
éthérique cosmique. Dans un certain sens, on pourrait dire que ces sept grandes et 
vivantes Énergies sont, dans leur totalité, le véhicule éthérique du Logos planétaire. 

(11-166) 
 

(3) 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 
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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. 

 
À d'autres moments, pendant le processus où elles se retirent « en leur propre 

demeure », elles causent la disparition ou mort des aspects 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. 

(18-458-459) 
 
 

4. ORIGINES DES SEPT RAYONS 
 

(1) Toute manifestation est de nature septénaire et la Lumière Centrale que nous 
nommons DIEU, l'unique Rayon de la Divinité, se manifeste d'abord comme Triplicité, 
puis comme Septénaire. Le Dieu unique se manifeste par Dieu le Père, Dieu le Fils, et 
Dieu le Saint-Esprit, et ceux-ci sont de nouveau reflétés par les Sept Esprits devant le 
trône ou les sept Logoï Planétaires. Les étudiants en occultisme, non chrétiens d'origine, 
appellent quelquefois ces Êtres : Le Rayon Unique, se manifestant par les trois Rayons 
majeurs et les quatre Rayons mineurs, formant ainsi un divin Septénaire. Le Rayon 
synthétique, qui les réunit tous, est le grand Rayon Amour-Sagesse, car en vérité « Dieu 
est Amour ». Ce Rayon est le Rayon de couleur indigo et le rayon unificateur. C'est celui 
qui, à la fin d'un grand cycle, absorbera les autres dans l'accomplissement de la 
perfection synthétique. Il est la manifestation du second aspect de la vie logoïque. C'est 
cet aspect, celui du Bâtisseur de Formes, qui fait de notre système solaire, le plus 
concret des trois systèmes majeurs. L'aspect Amour ou Sagesse se révèle par la 
construction de la forme, car « Dieu est Amour » et dans ce Dieu d'Amour, « nous 
vivons, nous nous mouvons et avons l'être » et ceci jusqu'à la fin de la manifestation 
éonienne. 

 
Les sept plans de la manifestation divine, ou les sept plans majeurs de notre 

système, ne sont que les sept sous-plans du plan cosmique le plus bas. De même les 
sept Rayons dont nous entendons tant parler et qui présentent tant d'intérêt et de 
mystère, ne sont que les sept sous-rayons d'un seul Rayon cosmique. 

(1-16/17) 
 

(2) L'Un des Rayons cosmiques est permanent, et c'est celui de notre Logos; les 
sous-rayons de ce rayon 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 
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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 
chakras) et la transmettent à d'autres schémas, la colorent de Leur nuance particulière, 
et lui confèrent la qualité de Leur tonalité ou note 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 : 

 
a. La chaleur radiante est intensifiée. 
b. 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. 

(3-371/372) 
 

(3) Sept étoiles de la Grande Ourse sont les Sources originaires des sept rayons de 
notre système solaire. Les sept Rishis (ainsi appelés) de la Grande Ourse, s'expriment 
eux-mêmes par le truchement des sept Logoï planétaires qui sont leurs Représentants et 
vis-à-vis desquels Ils jouent le rôle de prototype. Les sept Esprits Planétaires se 
manifestent par le truchement des sept planètes sacrées. 

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

système solaire par le truchement de trois constellations et de leur planète gouvernante. 
(16-85/86) 

 
(4) Lorsque nous réfléchissons et pensons, et que nous relions entre eux les divers 
aspects de l'enseignement, nous découvrons qu'il s'en dégage trois propositions qui 
règlent l'influx de vie vers la planète et l'homme en tant qu'individu. Ces propositions ont 
déjà été formulées antérieurement dans Le Traité sur les Sept Rayons mais il peut être 
utile de les rappeler ici : 

 
Première Proposition : Chaque vie d'un rayon est l'expression d'une vie solaire 

et chaque planète est par conséquent : 
1. Reliée à la vie de chaque autre planète. 
2. Animée par l'énergie qui se déverse sur elle en provenance des sept systèmes 

solaires dont le nôtre fait partie. 
3. Animée par trois courants de force : 

a. provenant de systèmes solaires autres que le nôtre, 
b. de notre propre système solaire, 
c. de notre propre vie planétaire. 
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Deuxième Proposition : Chacune des vies de rayon est le réceptacle et la 
gardienne d'énergies provenant des 

1. Sept systèmes solaires 
2. 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. 
(16-35) 

 
(5) Je voudrais souligner les deux points suivants : 

 
Tout d'abord, nous examinons avant tout les influences ésotériques et non pas 

l'astrologie per se. Notre sujet d'étude est les sept rayons et leurs rapports avec les 
constellations zodiacales, ou — en d'autres termes l'interaction des sept grandes Vies 
qui informent notre système solaire conjointement avec les douze constellations qui 
composent notre zodiaque. 

 
Ensuite, nous devons nécessairement étudier ces énergies et leur interaction du 

point de vue de leur effet sur la planète, et incidemment leur effet sur les formes dans les 
différents règnes de la nature et cela particulièrement en connexion avec le quatrième 
règne, le règne humain, et avec l'individu — l'homme moyen, le disciple et l'initié. 

 
...J'écris un traité sur les sept rayons et leurs énergies correspondantes, sur les 

effets de l'énergie de ces rayons et leur interaction, ainsi que leurs effets sur les diverses 
forces planétaires, particulièrement celles de la Terre... 

 
J'ai montré que ces énergies pouvaient être classées en trois groupes : 
 

1. Celles en provenance de certaines grandes constellations qui sont actives par 
rapport à notre propre système solaire et qui, depuis les temps les plus reculés 
ont toujours été associées aux mythes et légendes de notre système. Notre 
système est étroitement associé à ces constellations. 
 

2. Celles provenant des douze constellations zodiacales. Elles sont reconnues 
comme ayant un effet défini sur notre système et sur notre vie planétaire. 
 

3. Celles provenant de planètes se trouvant dans la périphérie de la zone d'influence 
du Soleil. 

(16-35/36) 
 

(6) 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 12 constellations qui forment la grande roue zodiacale. Les 
Seigneurs ou les Puissances qui gouvernent ces douze sources de lumière et de vie 
« 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 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 21 

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. Dans ces deux phrases, vous 
avez une des plus importantes clés du processus entier de l'évolution, la clé du mystère 
du temps et de l'espace, et la solution de tous les problèmes. Mais le facteur qui est 
d'une importance majeure, c'est que tout cela est l'expression d'une Volonté concentrée. 

(16-526/527) 
 

(7) Chaque Seigneur de Rayon s'est créé un corps d'expression et c'est ainsi que les 
sept planètes sont nées... 

 
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. 

(14-81/82) 
 

(8) L'enseignement nous apprend qu'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 stage 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. 

(14-174) 
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5. LES RAYONS ET LES CONSTELLATIONS 
 

(1) Chacun des sept rayons s'exprime par le moyen de trois constellations ou à 
travers un triangle d'énergies. Cette relation est à la base de toute la Science des 
Triangles, et par conséquent à la base de l'astrologie elle-même. Dans le rapport de 
cette relation avec les rayons, les constellations, les planètes qui les gouvernent et notre 
Terre, il y a une grande synthèse d'énergies qui relient notre système solaire au plus 
grand tout et notre minuscule planète non-sacrée au système solaire. Permettez-moi de 
répéter cette affirmation et par là de vous indiquer quelques facteurs vitaux concernant le 
monde d'énergies qui s'entrecroisent. 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. 

(16-434) 
 

(2) Aujourd'hui, les points suivants des triangles d'énergie ou les constellations 
suivantes dans les triangles sont les facteurs de domination : 

 
Rayon I. — Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait s'y 

attendre, est la source de l'énergie initiale qui 
inaugure le Nouvel Âge. 

 
Rayon II. — La Vierge : cette constellation provoque l'activité croissante 

du principe christique dans le cœur de 
l'humanité. 

 
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. 

 
Rayon IV. — Le Scorpion : c'est par cette constellation que l'humanité, 

disciple du monde, est mise à l'épreuve. 
 
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. 

 
Rayon VI. — Le Sagittaire : ce signe produit l'effort de l'aspirant, effort 

concentré dans une seule direction. 
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Rayon VII. — Le Capricorne : cette énergie du Capricorne conduit à l'initiation 
et au dépassement du matérialisme. 

(16-435) 
 
 

6. LES RAYONS ET LES PLANÈTES 
 

(1) 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. Notez encore le fait que chacun des sept 
rayons ou Constructeur Créateur, incorpore l'énergie, la volonté, l'amour et le dessein du 
Seigneur du système solaire, et que 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 : 
 
I. Chaque Vie de Rayon est une expression d'une Vie solaire, et 

chaque planète est par conséquent... 
 
1. reliée à chaque autre vie planétaire dans le système solaire. 
2. animée par de l'énergie émanant de l'un ou l'autre des sept systèmes solaires. 
3. mise en mouvement par un triple courant de forces de vie provenant : 

a. des systèmes solaires entourant le nôtre. 
b. de notre propre système solaire. 
c. de son propre Être planétaire. 

 
Il est impossible au penseur ordinaire de saisir la signification de cette affirmation, 

mais il peut comprendre quelque chose à celle qui dit que : chaque planète est un point 
focal à travers lequel des forces et des énergies circulent et coulent sans arrêt, et que 
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. 

 
...La complexité du sujet est très grande, on ne peut à peine saisir que les 

grandes lignes du système et les principes fondamentaux gouvernant la loi d'évolution. 
L'envergure du sujet est si vaste que le mental concret et le raisonnement s'égarent 
dans ses complexités et ses problèmes. Mais l'intuition illuminée, avec son pouvoir de 
synthèse (qui est la caractéristique naissante des disciples et des initiés qui s'entraînent) 
est capable de conduire ces derniers le long d'une série d'expansions de conscience 
jusqu'au sommet du Mont de la Transfiguration. De cette hauteur, le disciple peut avoir 
une vision qui lui montre le schéma du monde entier en un moment...Il peut alors 
descendre de cette montagne, avec sa personnalité transfigurée et irradiante. 
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Pourquoi ? Parce qu'il sait maintenant que l'esprit est un fait, et qu'il est la base de 
l'immortalité; il sait, au-delà de toute controverse, qu'il y a un Plan et que l'amour de Dieu 
est la loi fondamentale de toute manifestation et qu'elle est à l'origine de toute impulsion 
évolutionnaire; et il peut s'appuyer sur cette certitude que le fait de l'esprit, la présence 
directe de l'amour et un aperçu synthétique du Plan constituent une assise sur laquelle 
se tenir avec assurance, et puis partir de là avec l'espoir d'atteindre un but assuré. 

 
Notre seconde affirmation est donc celle-ci : 
 
II. Chacun des rayons est le récipient et le gardien des énergies 

venant : 
1. Des sept systèmes solaires. 
2. 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. 

(14-163/166) 
 

(2) Les rayons utilisent les planètes comme moyen de transmission et nous savons 
quels rayons — dans ce cycle — sont en rapport avec les différentes planètes. Comme il 
a été indiqué auparavant, ils sont les suivants : 

 
 
Planètes sacrées Planètes non sacrées 
 
1. Vulcain .........1e Rayon 1. Mars ........ 6e Rayon 

2. Mercure... .....4e Rayon 2. La Terre ... 3e Rayon 

3. Vénus ...........5e Rayon 3. Pluton ...... 1e Rayon 

4. Jupiter ..........2e Rayon 4. La Lune ... 4e Rayon 

5. Saturne ........3e Rayon     (voilant une planète cachée) 

6. Neptune .......6e Rayon 5. Le Soleil .. 2e Rayon 

7. Uranus .........7e Rayon 

(16-455) 
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7. DIX PROPOSITIONS FONDAMENTALES 
 
Avant de commencer la réelle étude des rayons, je vais essayer de formuler à 

votre intention les propositions fondamentales sur lesquelles tout cet enseignement est 
basé. Elles sont, pour moi qui suis un humble travailleur dans la Hiérarchie, ainsi qu'elles 
le sont pour toute la Grande Loge Blanche, un exposé prouvé de la vérité. Elles doivent 
être acceptées comme une hypothèse par les étudiants et par les chercheurs : 

 
1. 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. 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. 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. 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 édifient le Temple 
rayonnant du Seigneur, sous la direction du Mental du Grand Architecte 
de l'Univers. 

 
5. 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. L'humanité dont s'occupe le présent traité, 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 
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 a 
l'autre, selon sa nécessité cyclique et selon la condition de groupe 
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environnante. Cette dernière est déterminée par le ou les rayons en 
incarnation à ce moment. 

 
7. 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 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. 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 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. 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. 

(14-155/157) 
 

8. LA NATURE DES ÉNERGIES 
 

(1) Quoique tout soit énergie, cependant, dans l'enseignement ésotérique correct, on 
appelle énergie l'activité impulsive supérieure, et force ce qu'elle conditionne ou met en 
activité. Les termes sont donc relatifs et mobiles. 

(9-122) 
 

(2) Énergie et force : Une force est une énergie limitée et emprisonnée dans une 
forme quelconque — un corps, un plan, un organe, un centre. Les énergies sont les 
courants d'énergie dirigée issus d'un plan plus subtil, d'une forme plus vaste et plus 
inclusive, et qui font sentir leur impact sur ces forces prisonnières (si j'ose dire). Elles 
prennent donc contact avec une force vibratoire plus grossière. Une énergie est plus 
subtile et plus puissante que la force sur laquelle elle exerce son impact ou avec laquelle 
elle prend contact. La force est moins puissante, mais elle est ancrée. Ce mot donne la 
clef permettant de résoudre le problème des relations réciproques d'énergies. Sous 
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l'angle des points de contact ancrés, l'énergie libre est sous certains rapports moins 
efficace dans une sphère limitée et déterminée que l'énergie qui y est déjà ancrée. En 
essence elle est plus puissante, mais en fait elle est moins efficace. Le lecteur voudra 
bien méditer ce point. 

(17-457) 
 

(3) La nature de ces forces et de ces énergies, leur emploi et la façon de les dominer 
doivent toujours être compris et réalisés en pleine conscience sur le plan physique. La 
théorie doit devenir un fait; les conflits sur les niveaux subtils du plan astral et du plan 
mental doivent être clairement compris dans la conscience du cerveau; là, se fait 
l'application. Quand de telles réalisations et de telles activités intérieures deviennent 
pratiquement partie de la vie du disciple et que leurs conséquences apparaissent claires 
à la perception de la conscience du cerveau, elles forment, avec le temps, partie 
intégrante de la nature de son équipement. En réalité le disciple intègre et synthétise 
l'expérience des trois mondes et devient un Maître en vertu de cette consciente maîtrise. 
Il saisit le fait que tout ce qui apparaît et survient est dû à la circulation et à la constante 
mutation des forces. Il découvre alors comment ces forces interviennent dans ses 
expériences et sa propre nature; il comprend alors le fait fondamental que, dans l'activité 
de groupe et pour dissiper le mirage du monde, il faut employer seulement les forces 
qu'il peut lui-même utiliser et maîtriser dans sa propre vie en tant qu'individu. 

(10-29/31) 
 

(4) En réfléchissant à ces énergies, il faut garder présent à l'esprit qu'elles nous 
parviennent par certaines Vies, dont elles constituent le corps et qui sont appelées 
Devas, subdivisées en groupes majeurs et mineurs. Par conséquent nous agissons 
constamment dans le corps de ces vies et nous les influençons. 

(4-292) 
 

(5) (Le disciple) doit donc apprendre à distinguer entre les diverses énergies avec 
lesquelles il entre en contact. L'initié doit maîtriser les techniques de différenciation 
entre : 

 
1. Sa propre énergie ou ses énergies, engendrées du fait de ses 

expériences de vie au cours des siècles. 
 
2. L'énergie de son rayon qui, correctement utilisée, conditionne son travail 

avec la Hiérarchie et pour elle. 
 
3. L'énergie de l'ashram dont il peut disposer lors des activités instaurées 

par l'impression. Dans les premiers stades, il l'appelle l'énergie de son 
Maître, mais il apprend plus tard que, en réalité, c'est l'énergie 
engendrée par le groupe de son Maître, l'ashram. 

 
4. L'énergie hiérarchique, ou énergie de certains ashrams associés ou du 

groupe tout entier d'ashrams, la Hiérarchie. L'emploi de cette énergie, 
hautement qualifiée et très puissante, n'est possible que lorsque le 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 28 

disciple a obtenu l'accès à certains privilèges, et que l'on peut compter 
sur lui pour utiliser ces pouvoirs correctement. 

 
5. L'énergie du Chef de la Hiérarchie, ou force christique comme elle est 

appelée parfois. Cette force apporte, parmi les énergies habituellement 
disponibles, certaines qualités influentes émanant de Shamballa, et donc 
reliées à l'aspect Volonté. Ce type de force n'avait pas jusqu'ici été mis à 
la disposition des disciples au travail, mais elle est maintenant 
disponible, ayant été libérée cette année, à la Fête de Wesak (1948). 
Même maintenant, elle ne peut être utilisée que par des disciples en qui 
on a la plus haute confiance et, en général, par ceux de premier rayon, 
rayon de Volonté ou de Pouvoir, ou de deuxième rayon, celui d'Amour-
Sagesse. Il s'agira des rayons de l'un ou l'autre des véhicules majeurs — 
c'est-à-dire celui de l'âme ou celui de la personnalité. Il y a naturellement 
des exceptions à cette règle, et ces exceptions seront de plus en plus 
nombreuses avec le temps. A l'heure actuelle, les véhicules de premier 
et de second rayon sont ceux qui offrent la ligne de moindre résistance. 

(6-357/358) 
 

(6) Ce que vous appelez « le mal », qu'il soit exprimé par une forme ou par une 
activité, n'est que l'expression de l'énergie (qui soutient la forme et qui est responsable 
de l'activité) mal orientée, obéissant à une impulsion égoïste, et incorrectement 
employée. L'importance des deux truismes de l'occultisme moderne (il y en a d'autres 
qui seront communiqués lorsque ceux-ci seront maîtrisés et correctement appliqués) 
peut trouver ici démonstration : 

 
1. L'énergie suit la pensée. 
2. Le juste motif crée l'action juste et les formes justes. 
 
Ces deux déclarations ont une origine très ancienne, mais elles sont, jusqu'à 

maintenant, très peu comprises. C'est pourquoi la première chose que le disciple doit 
apprendre, c'est la nature de l'énergie, comment la contrôler et la diriger. Il le fait en 
travaillant avec les causes déterminantes, en étudiant la nature du domaine des causes 
et en développant la capacité d'aller au delà de l'effet jusqu'à la cause qui l'engendre et 
le produit. Dans le cas du disciple et au premier stade de son entraînement, cela 
implique l'investigation constante de ses motifs, jusqu'à ce qu'il ait découvert ce qu'ils 
sont et qu'il ait dirigé sa pensée de telle sorte que, dans tous les cas, il puisse compter 
que ces motifs agiront automatiquement et dynamiquement sous la direction de l'âme. 

(9-120/121) 
 

9. LES ÉNERGIES PRODUISENT DIFFÉRENTS ÊTRES 

HUMAINS 
 

(1) Le véritable éducateur devrait travailler avec les énergies, dans un monde 
d'énergie; ... ces énergies sont colorées et qualifiées par des attributs divins et...chaque 
être humain peut donc être considéré comme un agrégat d'énergies, dominé par un type 
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particulier d'énergie qui sert à le caractériser parmi ses frères, et produit les différences 
entre les êtres humains. S'il est vrai qu'il y a sept types majeurs d'énergie qualifiant 
toutes les formes, et qu'elles sont à leur tour divisées en quarante-neuf types d'énergie 
caractérisée, la complexité du problème apparaît clairement. S'il est vrai que toutes ces 
énergies caractéristiques jouent constamment sur l'énergie-substance (esprit-matière), 
produisant « les myriades de formes qui constituent la forme de Dieu » (Bhagavad Gita, 
XI), et s'il est vrai que chaque enfant est la représentation microcosmique (à quelque 
stade de son développement) du macrocosme, l'ampleur du problème devient évidente. 

(12-20/21) 
 

(2) (Comme résultat de l'étude de ces rayons) nous trouverons aussi une méthode 
pratique d'analyse par laquelle nous pourrons arriver à une compréhension correcte de 
nous-mêmes en tant qu'entités animantes, et à une compréhension plus sage de nos 
semblables. 

 
Quand, par notre étude, nous trouvons par exemple, que la tendance du rayon de 

notre âme est celle de la Volonté ou du Pouvoir, mais que le rayon gouvernant la 
personnalité est celui de la dévotion, nous pouvons plus réellement estimer nos 
opportunités, nos capacités et nos limitations; nous pouvons plus justement déterminer 
notre vocation, notre service, nos avoirs, nos débits, notre véritable valeur et notre 
pouvoir. Quand nous pouvons ajouter à cette connaissance une analyse qui nous rend 
capables de concevoir que le corps physique réagit de façon prédominante au rayon de 
l'âme, tandis que le corps émotionnel est sous l'influence du rayon de la personnalité qui 
est historiquement en manifestation en ce temps, nous sommes alors à même de 
considérer notre problème particulier avec jugement. Nous pouvons alors agir beaucoup 
plus intelligemment avec nous-mêmes, avec nos enfants, nos amis, nos associés. Nous 
serons capables de coopérer plus sagement avec le Plan, tel qu'il doit s'exprimer à tel 
moment particulier. 

(14-31/32) 
 

(3) Les étudiants en occultisme doivent penser et travailler de plus en plus en termes 
d'énergie. Ces énergies, dit-on d'une manière ésotérique, « ont des effets impulsifs, des 
appels magnétiques et des activités focalisées ». Ainsi qu'on le sait bien, les courants ou 
émanations d'énergie existent en sept aspects majeurs, ou qualités majeures. Ils 
amènent les fils des hommes en incarnation et les soustraient de l'incarnation. Ils 
possèdent leurs propres qualités et leurs caractéristiques spécifiques, et celles-ci 
déterminent la nature des formes construites, la qualité de la vie qui est exprimée à 
n'importe quel moment particulier ou dans n'importe quelle incarnation, la durée du cycle 
de vie, ainsi que l'apparition et la disparition de n'importe lequel des trois aspects forme. 

(15-81/82) 
 

(4) Il existe un point que j'éprouve le besoin bien net d'accentuer encore une fois. 
C'est la nécessité, lorsqu'on considère l'être humain, son expression et son existence, de 
se souvenir que ce que nous considérons réellement est l'énergie, et les rapports, ou 
l'absence de rapports entre les forces. Dans la mesure où ce point est soigneusement 
gardé à l'esprit, nous ne commettrons pas d'erreurs en traitant de notre sujet. Nous 
considérons des unités d'énergie qui sont liées entre elles, qui fonctionnent dans un 
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champ d'énergie; nous souvenant toujours de cela, nous serons à même 
(symboliquement au moins) de parvenir à une idée suffisamment claire de notre thème. 
Tant que nous considérerons notre problème comme représentant les rapports 
réciproques de nombreuses énergies, leur fusion et leur équilibre, plus la synthèse 
définitive de deux énergies majeures, leur fusion et leur équilibre, nous arriverons à une 
certaine mesure de compréhension et à une solution. Le champ d'énergie que nous 
appelons âme (énergie majeure, en ce qui concerne l'homme) absorbe, domine et utilise 
l'énergie mineure que nous appelons personnalité. Il nous est nécessaire de le 
comprendre; et aussi de nous souvenir que la personnalité est elle-même composée de 
quatre types d'énergie. 

(15-393) 
 

(5) En réalité, tout être humain ressemble en miniature à un tourbillon dans le grand 
océan d'Existence dans lequel il vit et se meut. Il est sans cesse en mouvement jusqu'à 
la venue de l'heure où l'âme « souffle sur les eaux » (ou forces) et où l'Ange de la 
Présence descend dans le tourbillon. C'est alors que tout devient calme. Les eaux 
agitées par le rythme de la vie, et plus tard violemment secouées par la descente de 
l'Ange, répondent au pouvoir guérisseur de l'Ange et se changent « en un étang paisible 
dans lequel les tout petits peuvent entrer et trouver la guérison dont ils ont besoin ». 
C'est ainsi que s'exprime L'Ancien Commentaire. 

(17-111) 
 

10. DISSIPATION DU MIRAGE PAR L'ÉNERGIE DIRIGÉE 
 
Certains aspects des mirages et des illusions ... doivent être dissipés. Au cours du 

processus de dissipation, on découvrira que la forme n'est que maya et qu'on peut la 
laisser de côté, que les forces peuvent être organisées et dirigées par l'énergie, et que le 
monde de la pensée, le domaine de la conscience sensible et le champ d'activité des 
énergies sont quelque chose de différent du Penseur, de l'Unique qui sent, de l'Acteur et 
de l'Interprète des nombreux rôles que l'Âme entreprend de jouer. 

 
Le disciple apprend finalement qu'il est lui-même, par dessus tout, lorsqu'il est 

incarné, celui qui dirige les forces de la haute position du divin Observateur et en vertu 
du détachement. Je vous ai déjà souvent dit ces choses; ces vérités ne sont plus pour 
vous que des lieux communs de l'occultisme et pourtant, si vous pouviez seulement 
comprendre la pleine signification du détachement et demeurer sereins en tant que 
« Celui qui observe », il n'y aurait pas d'activités inutiles, pas d'erreurs dans ce que vous 
faites, pas de fausses interprétations, pas de temps perdu le long des sentiers écartés 
de la vie quotidienne, pas de vision déformée et préconçue des autres et, surtout, plus 
d'utilisation erronée de la force. 

 
Encore et de nouveau, au cours des âges, les Maîtres ont dit à leurs disciples 

...que l'occultisme travaille dans le monde des forces. Tous les êtres humains vivent, se 
meuvent et s'expriment dans le même monde d'énergies toujours en mouvement et, par 
lui, toujours produisant des effets, entrant en manifestation et en sortant. C'est le champ 
de travail de l'occultiste qui devient un agent de direction conscient; il crée ce qu'il 
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désire sur le plan physique, et ce qu'il désire est le modèle des choses, le dessin déposé 
sur la table de travail de la conscience spirituelle par le grand Architecte divin. Et 
pourtant, il ne s'identifie pas au modèle ni aux forces qu'il utilise. Il se meut dans le 
monde de maya, exempt de toute illusion, sans être entravé par le mirage, sans être 
dominé par les forces de la maya. Il parvient rapidement, dans la mesure où est 
concerné son propre petit monde, à la même « divine indifférence » qui caractérise 
Sanat Kumara, le Seigneur du Monde; par conséquent, il devient de plus en plus 
conscient du Plan, tel qu'il existe dans le Mental Universel, et du Dessein qui anime la 
Volonté de Dieu.     (10-169) 

 

11. LE CORPS ÉTHÉRIQUE 
 

(1) Voici une déclaration tellement fondamentale qu'elle gouverne et régit toute 
pensée au sujet du corps éthérique : 

 
Le corps éthérique est composé principalement de l'énergie ou des énergies 

dominantes auxquelles l'homme, le groupe, la nation ou le monde réagissent en un cycle 
ou une période mondiale particulière quelconque. 

 
Pour que vous la compreniez clairement, il est essentiel qu'au sujet du corps 

éthérique j'expose certaines propositions qui devraient gouverner toute la pensée de 
l'étudiant; s'il n'en tient pas compte, il cherchera la vérité d'un point de vue erroné, ce 
que ne fait pas la science moderne. La limitation de la science moderne est d'être 
dépourvue de vision; l'attente de la science moderne est de reconnaître la vérité lorsque 
celle-ci est prouvée. En toutes circonstances, la vérité est essentielle, et en ceci, la 
science fournit un exemple appréciable, même si elle ignore ou méprise l'occultisme. Les 
savants occultistes se handicapent eux-mêmes par leur mode de présenter la vérité et 
par leur fausse humilité. Les deux sont également mauvais. 

 
Six propositions majeures président à toute considération sur le corps éthérique, 

et j'aimerais les présenter aux étudiants comme première étape. 
 
1. Rien n'existe dans l'univers manifesté, qu'il s'agisse des mondes solaire, 

planétaire ou des différents règnes de la nature, qui ne possède une 
forme énergétique, subtile et intangible, quoique substantielle, qui 
contrôle, gouverne et conditionne le corps physique extérieur. C'est le 
corps éthérique. 

 
2. Cette forme énergétique sous-jacente au système solaire, aux planètes, 

et à toutes les formes dans le cadre de leur cercle infranchissable, est 
elle-même conditionnée et gouvernée par l'énergie solaire ou planétaire 
dominante qui la crée, la modifie et la qualifie sans repos et sans 
interruption temporaire. Le corps éthérique change perpétuellement. 
Ceci étant vrai du macrocosme, l'est également de l'homme, le 
microcosme et, par l'entremise de l'humanité, s'avérera à la fin 
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mystérieusement vrai aussi pour les règnes subhumains de la nature. Le 
règne animal et le règne végétal en sont déjà des preuves évidentes. 

 
3. Le corps éthérique est composé de lignes de forces entrelacées et en 

mouvement, qui émanent de l'un, de l'autre ou de plusieurs des sept 
plans, ou domaines de conscience de notre vie planétaire. 

 
4. Ces lignes d'énergie et ce système de courants de forces étroitement 

entrelacés sont reliés à sept points focaux ou centres situés dans le 
corps éthérique. Ces centres sont chacun en relation avec certains 
genres d'énergie affluente. Lorsque l'énergie qui atteint le corps 
éthérique n'a pas de rapport avec un centre particulier, ce centre 
demeure en repos et non éveillé; lorsqu'elle est en rapport et que le 
centre est sensitif à son impact, alors ce centre devient vibrant et 
réceptif, et se développe comme facteur de contrôle dans la vie de 
l'homme sur le plan physique. 

 
5. Le corps physique dense, composé d'atomes ayant chacun sa propre vie 

individuelle, sa lumière et son activité, est maintenu dans son intégrité 
par le corps éthérique et exprime les énergies qui le composent. Celles-
ci sont apparemment de deux sortes : 

 
a. Les énergies qui, par l'entrecroisement des « lignes d'énergies 

puissantes », forment comme un tout le corps éthérique sous-
jacent en rapport avec toutes les formes physiques. Cette forme 
est alors qualifiée par la vie et la vitalité générales du plan sur 
lequel fonctionne l'habitant du corps, et sur lequel sa conscience 
se trouve par conséquent focalisée. 

b. Les énergies particularisées ou spécialisées, qu'à ce point 
particulier de son évolution et vu les circonstances de sa vie 
quotidienne et son hérédité, l'individu choisit pour gouverner sa 
vie quotidienne. 

 
6. Le corps éthérique possède de nombreux centres de force, répondant 

aux énergies multiples de notre vie planétaire, mais nous ne 
considérerons que les sept centres principaux qui répondent aux 
énergies affluentes des sept rayons. Tous les centres mineurs sont 
conditionnés par les sept centres principaux; c'est un point que les 
étudiants oublient parfois. C'est ici que la connaissance du rayon 
égoïque et de celui de la personnalité est d'une utilité majeure. 

 
On peut maintenant se rendre compte de l'importance extraordinaire qu'à ce sujet 

de l'énergie, parce qu'elle contrôle l'homme et en fait ce qu'il est à n'importe quel 
moment, parce qu'elle indique pareillement le plan sur lequel il devrait fonctionner et la 
méthode d'après laquelle il devrait gouverner son entourage, ses circonstances et ses 
relations. S'il comprend ceci, il réalisera qu'il doit transférer toute son attention du plan 
physique ou astral aux niveaux de conscience éthériques; son objectif sera alors de 
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déterminer quelle énergie, ou énergies s'il est un disciple avancé, devraient gouverner 
son expression quotidienne. Il comprendra également que lorsque son attitude, ses 
réalisations et sa compréhension s'élèveront à des niveaux de plus en plus hauts, son 
corps éthérique changera constamment pour répondre aux nouvelles énergies. C'est de 
pleine volonté qu'il admettra ces énergies. 

(11-147/150) 
 

(2) L'effet de l'impact de l'énergie dépend de la nature du véhicule réceptif. C'est 
selon son équipement et la nature de ses corps que l'homme réagira aux énergies 
affluentes. Ceci est une affirmation fondamentale. C'est une loi qui mérite d'être 
examinée avec soin. Les effets d'un Maître ou d'un initié sur les hommes sont 
extrêmement différents, car chaque homme apporte à l'impact de Sa vibration un type de 
corps physique, astral ou émotionnel et un mental qui, dans chaque cas, diffère de celui 
des autres. L'emploi que chacun fera de l'énergie stimulante sera différent; le centre 
focal de sa conscience est très différent; son type de mental est différent; ses centres, 
leur activité et leur organisation interne sont différents. Il en va de même des groupes, 
des organisations et des nations. 

(13-75) 
 

12. LES RAYONS CONDITIONNANT LE CORPS D'ÉNERGIE 
 

(1) Comme vous le savez, le corps éthérique de l'individu est une partie du corps 
éthérique de l'humanité; celui-ci, à son tour, est un aspect du corps éthérique de la 
planète qui est une partie intégrante du corps éthérique du système solaire. 
Incidemment, dans ces rapports de fait aux conséquences incalculables, vous avez la 
base de toutes les influences astrologiques. L'homme se meut donc dans un tourbillon 
de forces de tous genres et de toutes qualités. Dans chaque partie de son expression 
manifestée et non manifestée, il est composé d'énergies et donc relié à toutes les autres 
énergies. Sa tâche est d'une extrême difficulté et demande un long cycle évolutif. Nous 
ne pouvons traiter ici de ces mondes d'énergies et de ces systèmes de force; nous nous 
limiterons à l'examen du problème de l'individu, conseillant à l'étudiant de s'efforcer 
d'étendre sa compréhension du microcosme au macrocosme. 

 
(L'aspirant) sait que si l'aspect intermédiaire de lui-même — le corps éthérique — 

peut être dominé et correctement dirigé, la vision et l'expression finalement coïncideront. 
 
Il est également conscient du fait que le corps physique dense, apparence 

extérieure tangible, n'est qu'un automate, obéissant à n'importe quelles forces et 
énergies pouvant être les facteurs dominants subjectifs qui conditionnent l'homme. Ce 
corps physique sera-t-il dominé par la force émotionnelle qui se déverse par le centre 
sacré et produit le désir afin de satisfaire les appétits physiques, ou par le plexus solaire, 
conduisant alors à certaines satisfactions d'ordre émotionnel ? Sera-t-il dirigé, peut-être, 
par une énergie supérieure à toutes celles-là, mais jusqu'à présent impuissante, énergie 
de l'âme comme expression de l'être pur ? Sera-t-il poussé à l'action sous l'impulsion de 
réactions sensibles, d'idées et de pensées provenant d'autres êtres humains, ou sera-t-il 
animé et poussé à l'activité sous la direction de la Hiérarchie spirituelle ? Voilà certaines 
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des questions auxquelles il convient de trouver une réponse. Le stade d'aspiration, de 
rêve et de désir doit être remplacé par l'action directe et par l'utilisation soigneusement 
projetée des forces disponibles, mises en activité par la respiration sous la direction de 
l'œil intérieur et dominées par l'homme spirituel. Quelles sont les énergies qui doivent et 
peuvent être ainsi utilisées ? Quelles sont les forces qui doivent être dirigées ? De quelle 
manière peuvent-elles être maîtrisées ? Devraient-elles être ignorées et, ainsi, rendues 
vaines, ou sont-elles des forces nécessaires au grand travail de création ? 

 
Il vous apparaîtra clairement que la première chose que doit faire l'investigateur 

spirituel est de s'assurer, en vérité et dans la lumière de son âme, où se trouve 
exactement son centre d'identification. Je veux dire par là : utilisera-t-il surtout son 
énergie sur le plan mental ? Est-il surtout émotionnel, utilisant la plupart du temps la 
force provenant du plan astral ? Peut-il prendre contact avec l'âme et attirer l'énergie de 
l'âme d'une manière permettant d'annuler ou de contrebalancer la force de sa 
personnalité ? Peut-il ainsi vivre comme âme sur le plan physique, se servant du corps 
éthérique ? S'il étudie sérieusement ce problème, il découvrira en temps voulu les forces 
qui dominent dans le corps éthérique et il deviendra conscient des moments et des 
expériences faisant appel aux ressources de l'énergie de l'âme. Cela demandera du 
temps et sera le résultat d'une longue observation, d'une sérieuse analyse des actions et 
des réactions sensibles, des mots et des pensées. Nous traitons ici, comme vous 
pouvez le voir, d'un problème très pratique qui est, en même temps, partie intégrante de 
notre étude et qui provoquera des changements fondamentaux dans la vie du disciple. 

 
A cette observation et à cette analyse du pouvoir de la force ou des forces 

engagées, l'aspirant ajoutera les conditions qui permettent de les mettre en activité, la 
fréquence de leur apparition qui lui indiquera si elles sont habituelles ou nouvelles et, 
également, la nature de leur expression. De cette manière, il parviendra à une nouvelle 
compréhension des facteurs de conditionnement qui agissent à travers son corps vital et 
font de lui, sur le plan physique, ce qu'il est essentiellement. Il trouvera en cela une aide 
spirituelle profonde et importante. 

 
Cette période est cependant limitée à l'observation mentale et intelligente et 

constitue la base du travail à accomplir, donnant assurance et connaissance, mais 
laissant la situation telle qu'elle est. Le disciple doit maintenant devenir conscient de la 
qualité des forces en jeu et, pour y arriver, il lui sera nécessaire de découvrir non 
seulement le rayon de son âme et celui de sa personnalité, mais aussi les rayons de son 
appareil mental et de son corps astral. Il sera ainsi amené à procéder à une autre 
investigation, à une autre période d'observation attentive, s'il ne les connaît pas encore. 
Lorsque je vous dis qu'à ces informations le disciple doit ajouter un examen attentif du 
pouvoir des forces et des énergies qui le touchent astrologiquement, vous voyez donc 
combien sa tâche est ardue. Non seulement il doit repérer les énergies de ses cinq 
rayons, mais il lui faut aussi tenir compte de l'énergie du signe du soleil qui conditionne 
sa personnalité, et du signe de l'ascendant qui tente de stimuler cette personnalité pour 
qu'elle réponde à l'âme, exécutant ainsi le dessein de l'âme grâce à la coopération de la 
personnalité. 
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Il y a donc sept facteurs qui conditionnent la qualité des forces cherchant à 
s'exprimer à travers le corps éthérique : 

 
1. Le rayon de l'âme. 
2. Le rayon de la personnalité. 
3. Le rayon du mental. 
4. Le rayon de la nature émotionnelle. 
5. Le rayon du corps physique. 
6. L'énergie du signe du soleil. 
7. L'influence du signe de l'ascendant. 
 
Une fois que ces éléments sont connus et que le disciple a une certaine 

assurance qu'ils sont exacts, tout le problème devient plus clair; il peut travailler en 
connaissance de cause et avec compréhension. Il devient un travailleur ayant la 
connaissance scientifique dans le domaine des forces cachées. Il sait alors ce qu'il fait, 
avec quelles énergies il doit travailler; il commence à sentir ces énergies quand elles 
pénètrent dans le véhicule éthérique. 

 
Vient maintenant le stade au cours duquel il est en mesure de découvrir la réalité 

et l'activité des sept centres qui offrent une voie d'entrée et un débouché aux forces et 
aux énergies qui le concernent de plus près au cours de cette incarnation particulière. Il 
entre dans une période prolongée d'observation, d'expériences dans laquelle se 
succèdent épreuves et erreurs, succès et insuccès, période qui exigera de lui tout le 
courage, la force et la persévérance dont il est capable. 

(10-171/173) 
 

(2) L'une des premières choses à comprendre lorsque nous étudions l'homme et les 
rayons, est que ces influences de rayons qui agissent sur lui sont multiples, et que 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 gouvernants. 

a. Le corps mental. 
b. Le corps astral ou émotionnel. 
c. Le corps physique. 
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Il y a d'autres rayons, mais ceux mentionnés sont les plus puissants et ont un 
pouvoir conditionnant plus fort. 

(14-327/328) 
 

(3) Les lecteurs qui étudient les sciences occultes admettent comme un truisme que 
l'état du corps éthérique commande et détermine l'expression d'un individu incarné. 
Selon un autre truisme secondaire, ce corps éthérique est le transmetteur des forces de 
la personnalité par l'intermédiaire des centres, et galvanise ainsi l'activité du corps 
physique. Ces forces, dispersées par les centres, sont celles de la personnalité intégrée 
dans son ensemble, ou encore simplement celles du corps astral ou émotionnel et du 
corps mental. 

 
Les centres transmettent également la force du rayon de la personnalité ou 

l'énergie du rayon de l'âme, selon le degré d'évolution atteint par l'intéressé. 
 
Le corps physique n'est donc pas un principe. Il est conditionné et ne 

conditionne pas — vérité que l'on oublie souvent. Il est soit la victime d'une vie de 
personnalité, soit la triomphante expression de l'énergie de l'âme. 

(17-151) 
 

13. ÉTUDE ET COMPRÉHENSION DES TYPES DE RAYONS 
 

(1) Le problème majeur de votre vie est : demeurer libre bien qu'entouré de partout; 
travailler dans le monde subjectif tout en étant actif dans le monde extérieur des affaires; 
atteindre au véritable détachement tout en rendant à chacun ce qui lui est dû. La 
connaissance du genre de vos rayons vous aidera sans doute beaucoup dans ce 
processus de libération, d'abandon et de renonciation finale. 

(5-369) 
 

(2) Les étudiants auraient intérêt à rassembler toutes les informations qu'ils peuvent 
recueillir au sujet de leurs deux principaux rayons, dans le but d'en faire une application 
pratique personnelle ... Vous pouvez (ainsi) aider les membres (du groupe) à acquérir 
l'équilibre de groupe nécessaire au travail à accomplir. 

(5-372) 
 

(3) La tâche que vous-même et tous les disciples vous vous êtes assignée 
actuellement n'est pas une tâche facile. Elle consiste à mettre chacun en présence de 
son propre problème et cela implique la confrontation de sa propre vie avec la vérité 
aussi bien qu'avec son propre milieu, ses propres caractéristiques et ses propres 
responsabilités. C'est une entreprise ardue que de s'occuper avec clairvoyance du soi 
inférieur, de voir la vie et le soi dans une lumière vraie et de préserver intact le précieux 
joyau de la vision. 

(5-385) 
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(4) Les disciples chez qui ces rayons se manifestent de manière prononcée 
s'assureront la connaissance des influences, techniques, mécanismes et objectifs de 
rayon. 

 
Il n'est possible pour personne, en dessous du degré de disciple accepté, de 

découvrir beaucoup de choses. Le type doit être nettement prononcé et le chercheur 
assez avancé pour avoir atteint le stade de l'observateur détaché ... Le disciple de 
second rayon doit apprendre le détachement tout en restant attaché et inclusif 
ésotériquement; il faut y parvenir consciemment et maintenir cette attitude. Le disciple de 
premier rayon doit demeurer détaché, tout en apprenant l'attachement et en admettant, 
dans son aura, l'entrée du monde entier en une série d'attachements progressifs. C'est 
difficile car cela implique l'entraînement aux paradoxes, qui est le secret de l'occultisme. 

(6-545) 
 

14. MANIFESTATION CYCLIQUE DES RAYONS 
 

(1) Il ne nous est pas facile d'aller au-delà du concept mental, que les rayons, les 
schémas, les planètes, les chaînes, les rondes, les races et les lois forment une unité; du 
point de vue humain la confusion semble inimaginable et la clé de sa solution si voilée 
qu'elle en devient inutile; cependant, du point de vue logoïque, l'ensemble se meut à 
l'unisson et tout est d'une exactitude géométrique. Afin de donner une idée de la 
complexité du dispositif, je voudrais signaler que les Rayons eux-mêmes effectuent des 
révolutions, la Loi de Karma gouvernant leur entrelacement. Par exemple, le premier 
Rayon peut tourner autour d'un schéma (si c'est le rayon prédominant de ce schéma) 
alors que son premier sous-rayon se manifestera dans une chaîne, son deuxième dans 
une ronde, son troisième dans une période mondiale, son quatrième dans une race-
racine, son cinquième dans une sous-race et son sixième dans une race-rameau. Je 
donne ceci comme une illustration et non comme l'affirmation d'un fait dans la 
manifestation présente. Ceci nous donne quelque idée de l'immensité du processus et 
de sa merveilleuse beauté. Il est impossible pour nous, qui sommes entraînés sur un des 
Rayons, de visualiser ou de comprendre en quoi que ce soit cette beauté, mais pour 
ceux des niveaux supérieurs, qui ont un champ de vision plus large, la splendeur du 
dessin est apparente. 

 
Cette complexité s'aggrave pour nous, du fait que nous ne comprenons pas 

encore le principe gouvernant cette mutation. Et il n'est pas possible pour le mental 
humain le plus développé dans les trois mondes, de faire plus que pressentir ce principe 
et s'en approcher. Par mutation j'entends le fait de ce constant changement et 
déplacement, de cet entrelacement et de cet enchaînement sans fin, de ce flux et reflux 
permanent, dans l'impressionnante interaction des forces représentant la double 
synthèse de l'Esprit et de la matière. Il existe une constante rotation des Rayons et des 
plans dans leur importance relative du point de vue du temps, point de vue qui nous est 
le plus familier. Mais nous pouvons être certains qu'il existe un principe fondamental 
dirigeant toutes les activités du Logos dans Son système, et en nous efforçant de 
découvrir le principe de base sur lequel repose notre vie microcosmique, nous pouvons 
découvrir certains aspects de ce principe logoïque inhérent. Cela ouvre à notre examen 
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un vaste champ de vision; bien que cela fasse ressortir le caractère compliqué de la 
question, la grandeur divine du schéma et sa magnifique complexité sont aussi mises en 
lumière. 

(3-507/508) 
 

(2) L'étudiant doit garder à l'esprit lorsqu'il examine les plans, la substance des plans 
et l'énergie, qu'ils sont dans un état de perpétuel flux et changement. La matière de tous 
les plans circule, et cycliquement certaines parties reçoivent plus d'énergie que d'autres; 
la matière des plans est placée sous une influence triple, ou — pour employer d'autres 
termes — la substance dévique est soumise à une stimulation cyclique triple : 

 
1. La stimulation de Rayon, dépendant de ce que tel Rayon est influent 

ou non à un moment donné. Elle est intra-systémique et planétaire. 
 
2. La stimulation Zodiacale, qui est extra-systémique, ainsi que cosmique 

et cyclique. 
 
3. La stimulation Solaire, ou impact direct de la force ou énergie solaire 

sur la substance d'un plan; elle émane du « Cœur du Soleil » et est 
particulièrement puissante. 

(14-175) 
 

(3) Après avoir considéré les rayons comme des canaux à travers lesquels afflue tout 
ce qui existe, nous devons étudier 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 étapes, la plus intense de ces 
étapes étant celle ou agit son sous-rayon (i.e. l'influence du sixième rayon est à son 
maximum pendant l'étape du sixième sous-rayon ). Notons bien que 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. 

(14-175) 
 

(4) Le temps pendant lequel chaque sous-rayon exerce son influence modificatrice 
varie entre cent cinquante et deux cents ans. 

 
Nous ignorons combien de fois (peut-être sept fois) l'influence des sous-rayons se 

répète successivement dans le cycle du grand rayon, mais manifestement c'est plus 
d'une fois. 

(14-176) 
 

(5) Les rayons se déversent dans : 
 
1. Un cycle solaire, tel que l'actuel, dans lequel le second Rayon d'Amour-

Sagesse, est le rayon majeur, tous les autres ne lui étant que 
subsidiaires. 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 39 

2. Un cycle planétaire, comme ceux que nous venons de considérer en 
connexion avec les races, les cinq énumérés ci-dessus et leurs cinq 
rayons contrôlants. 

 
3. Les cycles se rapportant aux douze signes du zodiaque. Ils se divisent 

en deux catégories principales : 
 

a. Ceux qui ont trait à une ronde zodiacale complète, s'étalant sur 
25,000 ans environ. 

b. Ceux qui sont en relation avec chacun des douze signes, et dont 
la manifestation dure approximativement 2,100 ans. 

 
4. Les cycles pendant lesquels certains rayons sont au pouvoir pour une 

période d'évolution raciale, telles que les cinq grandes périodes raciales 
dont il a été question. 

 
5. Les cycles mineurs, entrant et sortant de manifestation, dont nous avons 

parlé précédemment dans ce traité. 
 
6. Les cycles d'activité de rayon qui sont déterminés par leurs propres 

figures numériques. 
 
Le premier rayon, par exemple, gouverne tous les cycles du type d'un million 

d'années, de cent mille ans, de mille ans, de cent ans et d'un an. Le septième rayon 
contrôle les cycles de sept mille ans et de sept millions d'années. Les combinaisons et 
les interactions de ces cycles de rayons sont si compliquées et si vastes, que d'en parler 
davantage ne ferait qu'embrouiller la question. Souvenez-vous seulement que les sept 
rayons agiront toujours; qu'ils fonctionnent simultanément, mais que, cycliquement et 
d'après un plan dirigé par les Mentaux (qui sont incorporés par les rayons) certaines de 
ces influences et de ces forces dominent davantage à un moment qu'à un autre, et que 
certaines lignes d'activité et certains résultats de cette activité se démontrent plus sous 
l'influence d'un rayon que sous un autre. Ces influences agissent à travers toutes les 
formes de tous les règnes, produisant des effets spécifiques, des formes définies et 
différentes de vie, des types particuliers de réalisation et des expressions particulières 
de conscience dans la forme, qui sont pour cette période, le produit du plan unifié et 
concerté des forces constructives, travaillant en complète harmonie, mais 
temporairement sous l'un ou l'autre de leur nombre. Ils entrent en activité constructive; ils 
passent à travers ce cycle particulier; ensuite ils en sortent ou meurent à cette activité, et 
sont alors « élevés dans les cieux » jusqu'au moment où leur cycle se répète. Ils 
recommencent constamment ce processus, répétant des fois et des fois le drame de la 
naissance, de la mort et de la résurrection. 

 
C'est dans cette activité de rayon que l'on trouvera la véritable signification de la 

Loi de Renaissance, car elle se tient derrière le processus d'incarnation et de 
réincarnation. Je ne m'étendrai pas ici sur ce sujet; je ferai seulement remarquer que les 
idées des hommes et leur enseignement sur la réincarnation, sont jusqu'à présent, 
enfantines et inexactes. Un profond réajustement et une grande réorganisation de ces 
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idées doivent être faits, avant que la vraie compréhension de cette loi cyclique 
fondamentale soit possible. 

 
L'apparition cyclique gouverne donc les rayons aussi bien que les règnes de la 

nature et toutes les formes qu'ils contiennent. Elles déterminent l'activité de Dieu Lui-
même. Les races s'incarnent, disparaissent et se réincarnent, de même que toutes les 
vies dans la forme. La réincarnation, ou activité cyclique gouverne toute activité 
phénoménale et apparente. C'est un aspect de la vie rythmée de la Déité. C'est la 
respiration du processus d'existence divine et de manifestation. 

(14-267/269) 
 

(6) Le rayon deux a un cycle périodique rapide. La cause en est son excessive 
puissance. Étant le rayon majeur de notre système solaire (dont tous les autres rayons 
ne sont que les aspects) on peut dire que ce rayon n'est en réalité jamais hors 
d'incarnation. Il présente toutefois continuellement des cycles de puissance croissante et 
décroissante ... Les cycles du second rayon sont dynamiques et reviennent selon un 
rythme régulier à cette époque et tout au long des 25,000 années d'un cycle zodiacal en 
séquences de 500 ans ... C'est ainsi qu'en 1825 la puissance de ce rayon commença a 
décliner, lorsque le sommet de ses 250 années d'émergence fut atteint. 

(14-342) 
 

(7) Les rayons d'aspect ont des cycles plus longs que les rayons d'attribut; leur 
mesure est occultement lente, cumulative dans ses effets, et, à mesure que le temps 
passe, leur force d'impulsion s'accroît sans cesse. Les rayons d'attribut ont des cycles 
plus courts et sont à l'origine d'une sorte de battement de cœur, de rythme régulier, dans 
le système solaire. 

(14-344) 
 

(8) Le plus grand problème actuel découle du fait que deux rayons de grande 
puissance fonctionnent simultanément. Jusqu'à présent leurs effets se sont contre-
balancés et ont amené une situation qui est décrite dans les anciennes archives dans les 
termes suivants : « Un temps de déchirement, où les montagnes qui, jusque là 
protégeaient, tombent de leur lieu élevé, et où la voix des hommes se perd dans les 
fracas de tonnerre de leur chute ». De telles périodes ne se présentent que rarement, à 
de longs intervalles, et chaque fois qu'elles se présentent, elles inaugurent une période 
particulièrement significative d'activité divine; les choses anciennes disparaissent 
entièrement, bien que de précédents événements marquants soient rétablis. Le 
septième rayon, celui de l'Ordre cérémoniel ou du rituel arrive en manifestation. Le 
sixième rayon, celui de l'idéalisme ou de la vision abstraite s'élimine lentement. Le 
septième rayon amènera à l'expression ce qui fut la vision, et ce qui a constitué les 
idéaux du précédent cycle d'activité du sixième rayon. Ainsi un rayon prépare la voie 
pour le rayon suivant, et la raison de la manifestation de tel ou tel rayon dépend du Plan 
et du Dessein divin. Il n'est pas fréquent que deux rayons se succèdent selon une 
séquence numérique régulière, ainsi que cela se passe actuellement. Et lorsque cela se 
présente, les effets succèdent rapidement aux causes, c'est ce qui, actuellement, peut 
être un élément de ferme espoir. 

(14-350) 
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15. CLASSIFICATION DES RAYONS 
 

(1) Un rayon est l'un des sept courants de force du Logos; les sept grandes lumières. 
Chacun est l'incorporation d'une grande Entité cosmique. Les sept rayons peuvent être 
subdivisés en trois rayons d'aspect et quatre rayons d'attribut. 

 
Rayons d'Aspect. 
1. Rayon de la Volonté ou du Pouvoir. 
2. Rayon d'Amour-Sagesse. 
3. Rayon de l'Activité ou Adaptabilité. 

 
Rayons d'Attribut. 
4. Rayon de l'Harmonie de la Beauté, de l'Art, ou de l'Unité. 
5. Rayon de la Connaissance concrète ou de la Science. 
6. Rayon de l'Idéalisme abstrait ou de la Dévotion. 
7. Rayon de la Magie rituelle ou de la Loi. 

 
Ces noms sont simplement choisis parmi beaucoup d'autres et caractérisent les 

différents aspects de force par lesquels le Logos se manifeste. 
(2-350) 

 
(2) Ayons clairement à l'esprit le numérotage des Rayons. 

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

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

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 

(3-363) 
 

(3) Les énergies qui incorporent la personnalité et qui constituent la nature de l'être 
humain ... se différencient en trois courants majeurs et cependant demeurent un seul 
courant. Ceci est un fait occulte digne de la plus profonde méditation. A leur tour ils se 
différencient en sept courants qui « conduisent dans la Lumière » (comme il est dit) les 
sept types d'âmes. C'est de ces sept courants dont nous allons nous occuper. 

 
Les énergies en lesquelles les trois se distribuent, devenant ainsi sept, produisent 

à leur tour les quarante-neuf types de force qui s'expriment à travers toutes les formes 
dans les trois mondes et les quatre règnes de la nature. C'est ainsi que nous avons : 
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a) Trois groupes monadiques d'énergies. L'unité essentielle exprime, à 
travers ces trois, les qualités de Volonté, d'Amour et d'Intelligence. 

b) Sept groupes d'énergies qui sont les intermédiaires à travers lesquels 
les trois groupes majeurs expriment les qualités divines. 

c) Quarante-neuf groupes de forces auxquelles toutes les formes 
répondent et qui constituent le corps d'expression pour les sept, qui, à 
leur tour, sont les reflets des trois qualités divines. 

(14-30) 
 

(4) Les rayons sont quelquefois divisés en trois classes : le premier rayon en lui-
même, le second rayon également en lui-même et le groupe des cinq autres. Considérés 
sous cet aspect, on parle des trois rayons qui caractérisent les différentes Trinités. 

(14-177) 
 

(5) Deux énergies majeures se trouvent donc ancrées dans l'être humain, l'une 
incomprise, que nous appellerons la PRÉSENCE, l'autre comprise, que nous 
appellerons l'Ange de la PRÉSENCE. Ce sont la monade et l'âme (l'ange solaire). L'une 
incorpore le rayon monadique et l'autre le rayon animique. Activement ou subtilement, 
elles conditionnent toutes deux la personnalité. 

 
Les autres énergies présentes sont le rayon de la pensée ou force conditionnante 

du corps mental, le rayon de la nature émotionnelle, et le rayon du corps physique, plus 
un quatrième rayon qui est celui de la personnalité. Ésotériquement et selon un très 
ancien écrit, le rayon de la personnalité « effectue son ascension vers la jointure, tandis 
que tous les autres descendent ». Le rayon de la personnalité est la conséquence ou le 
résultat d'un vaste cycle d'incarnations. Le tableau serait le suivant : 

 
1. Le rayon de la monade. 
2. Le rayon de l'âme. 
3. Le rayon du corps mental. 
4. Le rayon du corps émotionnel. 
5. Le rayon du corps physique. 
6. Le rayon de la personnalité. 
7. Le rayon planétaire. 
 
Le rayon planétaire est toujours le Troisième Rayon d'Intelligence Active, parce 

qu'il conditionne notre Terre, qu'il est fort puissant, et qu'il rend l'être humain apte à 
effectuer « ses transactions d'affaires dans le monde de la vie physique planétaire ». 

 
Dans mes autres écrits c'est occasionnellement que je me suis référé à ces 

rayons, et j'ai très peu mentionné le rayon planétaire. J'ai mis l'accent sur une analyse 
différente des rayons conditionnants, en ne citant que cinq rayons pratiquement utiles 
aux hommes. C'étaient : 

 
1. Le rayon de l'âme. 
2. Le rayon de la personnalité. 
3. Le rayon mental. 
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4. Le rayon astral. 
5. Le rayon du corps physique. 
 
Avec la création et le développement de l'antahkarana il faut toutefois mettre en 

jeu le rayon de la monade. Ii faudra ensuite reconnaître son opposé polaire, la « vitalité » 
planétaire, le troisième rayon. C'est là un point fort important que je signale. Toutes ces 
énergies jouent un rôle actif dans le cycle de vie de chaque homme. Le guérisseur ne 
peut se permettre de les ignorer complètement, même si ce renseignement lui paraît 
relativement superflu à l'époque actuelle. 

(17-462/463) 
 

16. LES TROIS RAYONS D'ASPECT 
 
Les trois grands rayons, qui constituent la totalité de la manifestation divine, sont 

des rayons d'aspect pour deux raisons : 
 
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. 

 
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. C'est ainsi que la qualité intrinsèque et le 
type spécifique de radiation devient possible. L'interaction de ces trois rayons détermine 
l'apparence phénoménale extérieure, attire l'unité de vie dans l'un des règnes de la 
nature et dans l'une ou l'autre des myriades de divisions de ce règne. Le processus 
sélectif et discriminant se répète jusqu'à ce que nous ayons les multiples ramifications 
dans les quatre règnes, les divisions, les groupes dans les divisions, les familles et les 
branches. Ainsi le processus créateur, dans sa merveilleuse beauté, sa séquence et son 
développement apparaît à notre conscience qui s'éveille, et nous restons frappés 
d'étonnement et troublés par la facilité créatrice du Grand Architecte de l'Univers. 

 
Considérant toute cette beauté sous un angle symbolique et simplifiant ainsi le 

concept (ce qui est toujours la tâche de celui qui travaille avec des symboles) nous 
pouvons dire que le premier Rayon incorpore l'idée dynamique de Dieu et que c'est 
ainsi que le Très Haut commence son travail de création. 
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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. Toutefois ces trois Êtres 
sont une unité, de même que l'être humain qui conçoit une idée, utilise son esprit et son 
cerveau pour amener cette idée en manifestation, et emploie ses mains et toutes ses 
forces naturelles pour parfaire sa conception. La subdivision en aspects et en force est 
irréelle, sauf dans le but d'en donner une compréhension intelligente. 

(14-169/170) 
 

17. LES QUATRE RAYONS D'ATTRIBUT 
 
Le travail des quatre rayons mineurs (ainsi appelés, quoique sans l'idée qu'ils 

soient plus petits ou plus grands), est d'élaborer ou de différencier les qualités de la vie 
et de produire ainsi la multiplicité infinie des formes qui doit permettre à la vie d'occuper 
ses multiples points focaux et d'exprimer, au moyen de la manifestation évolutive, ses 
diverses caractéristiques. 

(14-89/90) 
 

18. LES CARACTÉRISTIQUES OU LES QUALITÉS DES 

RAYONS 
 

(1) Il y a des attributs divins et des caractéristiques des rayons qui, jusqu'à 
maintenant, n'ont jamais été révélés à l'esprit des hommes ou pressentis par eux dans 
leurs plus hauts moments d'inspiration. Ceci est dû au manque de sensibilité des fils des 
hommes, même les plus avancés. Leur appareil sensoriel n'est pas suffisamment 
développé et, pour cette raison, il est incapable de réagir à ces qualités divines 
supérieures. Le Christ Lui-même, ainsi que d'autres Membres de la Grande Loge 
Blanche, se préparent à enregistrer ces attributs divins et à s'incorporer consciemment à 
un processus évolutif plus haut. Il vous paraîtra évident que les petites conclusions des 
esprits étroits constituent aujourd'hui l'un des facteurs les plus dangereux dans les 
affaires mondiales. 

 
Il vous apparaîtra aussi comment l'expression supérieure et l'expression inférieure 

d'un rayon sont étroitement en rapport l'une avec l'autre, et combien facilement 
l'expression supérieure perd son emprise et l'expression inférieure entre en 
manifestation, chose que l'évolution doit finalement ajuster.   (9-40/41) 
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(2) Il y a beaucoup d'utilité pratique pour le lecteur, dans l'étude de ces qualités. S'il 
croit être sur un certain rayon, elles peuvent lui indiquer les qualités qu'il doit rechercher 
et peut-être lui indiquer ce qu'il a à faire, ce qu'il doit exprimer et ce qu'il a à surmonter. 
Ces qualités devraient être étudiées sous deux angles : leur aspect divin d'une part et de 
l'autre leur aspect inverse ou le côté forme. Ce rayon par exemple, est indiqué comme 
étant le révélateur du chemin, et il faut avoir à l'esprit à ce sujet que ce cinquième rayon 
révèle le chemin vers la mort ou vers l'incarnation (laquelle est semblable à une prison 
mortelle pour l'âme), ou bien il révèle le chemin qui conduit hors de l'obscurité dans la 
pure lumière du jour de Dieu. Je fais remarquer cela parce que mon plus grand désir est 
que tous ceux qui lisent ce traité puissent appliquer les données de son enseignement à 
leur vie journalière. Mon intention n'est pas de fournir du surnaturel et des informations 
mystérieuses relatives à ces sujets, ni à la délectation de l'appétit d'un mental malsain. 
Le bourrage de la mémoire avec des détails occultes ne sert aucun but utile, il ne 
provoque qu'une tension du cerveau et nourrit l'orgueil. 

(14-98/99) 
 

19. PREMIER RAYON : LE RAYON DE LA VOLONTÉ OU DU 

POUVOIR 
 

(1) L'ambition et l'amour du pouvoir, augmentés par le désir effréné et l'absence de 
scrupule, forment le gardien du seuil pour les types de premier rayon. 

(4-179) 
 

(2) Que l'aspirant se demande si son attitude mentale et si ses paroles dites a 
certaines occasions s'inspiraient du désir d'imposer sa volonté à son interlocuteur. 
L'imposition de cette volonté pouvait être juste ou fausse. Si elle était juste, cela signifie 
qu'il parlait sous l'impulsion de sa volonté spirituelle, que ses paroles étaient en syntonie 
avec le dessein de l'âme, que l'amour les inspirait et qu'elles étaient donc constructives, 
utiles et faisaient du bien. Son attitude était celle du détachement et il n'avait nul désir de 
faire prisonnier le mental de son frère. Mais si ses paroles étaient dictées par la volonté 
autoritaire et par le désir d'imposer ses idées à ses semblables, pour briller en leur 
présence ou pour les obliger à accepter ses conclusions, alors cette manière de faire 
serait destructive, dominatrice, agressive, polémique, violente, selon les tendances de la 
personnalité. Je vous ai donné deux exemples de l'usage juste et de l'usage faux de 
l'énergie de premier rayon. 

(4-430/431) 
 

(3) La qualité essentielle du premier rayon ... est la solitude, l'isolement et la capacité 
de demeurer seul et de ne pas en être affecté. 

(5-375) 
 

(4) Ce (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 
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puissance sur le plan astral. 
(9-133) 

 
(5) Il est facile pour les gens du premier rayon de résister à la tendance de s'identifier 
aux autres. Faire preuve d'une véritable compréhension implique une grande aptitude à 
aimer tous les êtres, et à maintenir cependant en même temps le détachement de la 
personnalité. Ce détachement peut être basé sur l'incapacité d'aimer ou sur la 
préoccupation égoïste de son propre confort physique, mental, spirituel et surtout 
émotionnel. Les personnes du premier rayon redoutent l'émotion et la méprisent, mais 
parfois il leur faut la connaître avant de pouvoir utiliser correctement la sensibilité 
émotionnelle. 

(10-3) 
 

(6) Les personnes du premier rayon appartiennent à ce que l'on appelle le « Rayon 
Destructeur »; le pouvoir du premier aspect, celui de mettre fin aux choses, s'écoule à 
travers elles. Elles ont tendance à détruire, même quand elles construisent, en donnant 
une fausse direction à l'énergie, en en employant trop dans certains cas ou en en 
abusant lorsqu'elles travaillent pour elles-mêmes ou pour les autres. Beaucoup de gens 
appartenant au premier rayon en sont fiers et se justifient par leur appartenance à ce 
rayon, prétendant que cette tendance destructrice est inévitable. Ce n'est pas le cas. Les 
constructeurs, telles les personnes du deuxième rayon, doivent apprendre à détruire 
lorsqu'ils sont mus par l'amour de groupe et qu'ils agissent sous l'empire de la Volonté, 
ou aspect du premier rayon. Les destructeurs doivent apprendre à construire, agissant 
toujours sous l'impulsion de l'amour de groupe et utilisant le pouvoir d'attachement d'une 
manière détachée. Constructeurs et destructeurs doivent toujours travailler du point de 
vue de la réalité, du noyau intérieur de vérité, et « s'établir au centre ». 

(10-4/5) 
 

(7) La dissipation du mirage. Les personnes de premier rayon peuvent surmonter le 
mirage avec une facilité relative une fois qu'elles deviennent conscientes du fait qu'il est 
une limitation de la personnalité. 

(10-154) 
 

(8) Il y a beaucoup de travailleurs de premier rayon qui se servent du pouvoir du désir 
pour matérialiser de l'argent. Il y a beaucoup de travailleurs de premier rayon qui entrent 
dans les rangs du nouveau groupe des serviteurs du monde. A moins que ces 
travailleurs ne soient inspirés par l'amour, ils sèmeront la ruine dans le travail du groupe. 
Cependant, ils sont nécessaires à l'heure actuelle, car ils ont la force de rester 
impassibles, au centre. C'est la conjonction des travailleurs de premier et de deuxième 
rayons qui pourra porter le monde pendant la prochaine crise de Reconstruction. 

(13-300) 
 

(9) Subjectivement les travailleurs de premier rayon sont déjà actifs, car le travail de 
premier rayon, avec son activité de perturbation et de destruction, prépare la voie; la 
douleur et la rupture précèdent toujours la naissance, et les agents du premier rayon 
travaillent depuis près de deux cents ans. 

(13-608) 
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(10) 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. Comme je 
l'ai dit précédemment, il n'y a pas encore de véritable type de premier rayon en 
incarnation actuellement. La plus grande puissance de ce rayon se trouve dans le règne 
minéral, et la clef du mystère du premier rayon se trouve dans le radium. 

(14-65/66) 
 

(11) 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 Égos 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 l'étude des égos 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 qu'il fait en faisant passer Son pouvoir à travers 
Leurs corps et, de leurs efforts réunis, résultent l'abstraction et le retour au centre d'où 
vint l'impulsion initiale... 

 
(Qualités du Premier Rayon) 
 
Vision claire... pouvoir dynamique... sens du temps... solitude... détachement... 

unité de dessein... Ces qualités exprime la force de ce rayon alors qu'il fait sentir sa 
présence dans le quatrième royaume de la nature. Le but du premier rayon et son action 
principale, est de provoquer la cessation et la mort de toutes les formes dans tous les 
règnes de la nature et sur tous les plans. 

(14-83/84/85) 
 

(12) 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. 
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 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 ni 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 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. 

(14-208-209) 
 

(13) Il n'y a en ce moment qu'un seul rayon qui soit réellement hors de manifestation, 
et qui fonctionne totalement derrière la scène, c'est le premier. En ce qui regarde 
l'humanité, ce rayon ne fait sentir sa présence et la domination de sa puissance que 
lorsque le stade du disciple est atteint. Son pouvoir augmente en même temps que le 
progrès sur le Sentier. C'est ainsi que commence à se rassembler, du côte subjectif de la 
vie, un groupe sans cesse grandissant, de ceux qui savent fonctionner sous l'influence 
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de ce premier rayon. Lorsqu'il y aura suffisamment de fils des hommes capables de 
fonctionner ainsi, leur réaction réunie constituera un canal à travers lequel ce premier 
rayon pourra entrer en manifestation. Telle est l'une des activités et objectifs principaux 
de la Hiérarchie. 

(14-343) 
 

(14) Le premier rayon gouverne le sentier de l'Initiation, amenant le détachement de 
la forme, la destruction de tout ce qui fait l'obstacle, en renforçant dans l'initié cette 
volonté dynamique qui doit le rendre capable de faire les pas nécessaires vers 
l'Initiateur. 

(14-344) 
 

(15) Premier rayon 

La détermination dynamique. 

L'énergie destructive. 

Le pouvoir compris égoïstement. 

L'absence d'amour. 

L'isolement. 

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. 

Au pouvoir compris comme arme principale de l'amour. 

L'identification au rythme du Tout. 

La cessation de l'isolement. 

(15-45) 
 

(16) Premier Rayon. 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. On peut en voir une illustration dans le travail 
du Maître Morya Qui est le centre, le centre d'attraction magnétique, de tous les groupes 
ésotériques, leur conférant, par Son pouvoir, la capacité de détruire ce qui est 
indésirable dans la vie des disciples. N'oubliez pas que le travail consiste à stimuler ce 
qui est nécessaire à l'une des tâches majeures d'un Maître et que pour un disciple, le 
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pouvoir de détruire ce qui le limite est grandement nécessaire. Les âmes de ce rayon 
puisqu'elles viennent en incarnation par désir, saisissent. Ceci exprime la nature de la 
manifestation de force employée. Il y a une certaine mesure de violence dans leur 
technique. Elles prennent, en fin de compte, « le royaume des Cieux par la force ». 

(15-81) 
 

(17) La lumière dans la tête. Les étudiants ne doivent pas s'efforcer de voir la lumière 
dans la tête, mais lorsque celle-ci est perçue et vue, ils doivent exercer un 
enregistrement attentif. Ceux dont le type est du deuxième rayon répondent à ce 
phénomène plus facilement et plus fréquemment que ceux appartenant aux premier ou 
troisième rayons. Les gens du premier rayon enregistrent l'influx de force et de pouvoir 
avec facilité et découvrent que leur problème consiste à maîtriser et à diriger dans la 
bonne direction ces énergies. 

(15-561) 
 

20. PREMIER RAYON : L'ÉNERGIE DE SHAMBALLA 
 

(1) De toute évidence, la force la plus puissante dans le monde aujourd'hui, est celle 
du premier Rayon de la Volonté et du Pouvoir. Elle s'exerce de deux manières : 

 
1. Comme Volonté de Dieu dans les affaires mondiales, volonté qui est toujours la 

volonté-de-bien. Si vous étudiez intelligemment l'histoire, vous pourrez constater 
une progression régulière et rythmique vers l'unité et la synthèse dans tous les 
domaines des affaires humaines. Cette unité dans la multiplicité est le Plan 
Éternel, une unité de conscience, une multiplicité dans la forme. 

 
2. Comme élément destructif dans les affaires mondiales. Ceci se rapporte à l'emploi 

que l'homme fait de cette force de volonté qui, jusqu'ici, s'est rarement exprimée 
par la volonté-de-bien, mais par quelque chose conduisant à l'affirmation de soi, 
de la part de l'individu ou de la nation, et à la guerre avec tout ce qui 
l'accompagne : séparation, diplomatie égoïste, haine et armements, maladie et 
mort. 
 
Cette force est celle qui se déverse dans le monde depuis le centre mondial 

majeur : Shamballa ... 
 
Antérieurement, cette énergie de Shamballa n'a fait son apparition que deux fois 

dans l'histoire humaine et a fait sentir sa présence par les changements prodigieux 
qu'elle a provoqués : 

 
1. Lors de la première grande crise humaine, au temps de l'individualisation de 

l'homme dans l'ancienne Lémurie. 
 
2. Au temps de l'Atlantide, lors de la grande lutte entre les « Seigneurs de la Lumière 

et les Seigneurs de l'Expression Matérielle ». 
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Cette divine et peu connue énergie jaillit maintenant du Centre Saint. Elle est la 
source de l'énergie qui se trouve derrière la crise mondiale du moment. C'est la Volonté 
de Dieu de produire des changements considérables et radicaux dans la conscience de 
l'homme afin de modifier complètement son attitude devant la vie et sa compréhension 
des principes de l'existence spirituelle, ésotérique et subjective. C'est cette force qui, en 
conjonction avec celle du second rayon, amènera cette crise terriblement puissante, 
imminente dans la conscience humaine, que nous appelons la seconde crise, l'initiation 
de la race au Mystère des Âges, initiation à ce qui a été caché depuis le 
commencement. 

 
La première crise ... fut la crise de l'individualisation, par laquelle l'homme devint 

une âme vivante. La seconde crise est la crise immédiate de l'initiation de la race, 
rendue possible, si vous voulez m'en croire, par les nombreuses initiations individuelles, 
qui ont eu lieu récemment, de ces membres de la famille humaine doués de vision et 
décidés à payer le prix. 

 
L'énergie particulière et plutôt rare de ce rayon s'exprime de deux façons. Peut-

être serait-il plus correct de dire, s'exprime de deux façons reconnaissables par l'homme, 
car il faut vous rappeler que ces forces s'expriment aussi puissamment dans les autres 
règnes de la nature que dans le règne humain. Par exemple, une phase de l'aspect 
destructeur du premier rayon a été la destruction organisée et scientifique des formes du 
règne animal. Ceci est l'aspect destructeur de la force de ce rayon, tel qu'il est manipulé 
par l'homme. On peut noter une autre phase de la même force, en rapport avec le 
développement de la conscience par des moyens subtils et puissants, dans l'effet que 
les humains ont sur les animaux domestiques dont ils hâtent l'évolution, stimulant leur 
activité instinctive vers des formes supérieures. Je mentionne ces deux phases comme 
une illustration des effets de l'énergie du premier rayon dans le règne animal lorsqu'elle 
s'exprime à travers l'activité humaine. 

 
Les deux façons par lesquelles l'humanité elle-même est affectée par l'énergie de 

ce rayon, s'exprimant de deux manières et produisant un double résultat, sont les 
suivantes : 

 
1. Actuellement certaines personnalités puissantes et dominatrices 

appartenant au premier rayon, font leur apparition sur la scène du 
monde. Ces personnes sont en contact direct avec cette force émanant 
de Shamballa et sont sensibles à l'impact de l'énergie de la Volonté 
divine. Du type de leur personnalité et de leur degré d'évolution 
dépendra leur réaction à cette force et leur aptitude à être employés par 
le Seigneur du Monde dans l'accomplissement de Ses Plans de 
développement mondial. Bien qu'amoindrie, cette énergie de la volonté 
de Dieu travaille à travers elles, quoique souvent leur personnalité 
limitée l'applique à faux et leur conscience non développée l'interprète 
mal. On peut trouver ces personnes dans tous les champs de l'activité 
humaine. Elles occupent des postes éminents dans tous les domaines et 
sont des dictateurs dans les milieux politiques, sociaux, religieux et 
éducatifs. Qui pourra dire, avant au moins un siècle, si leur influence 
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aura été bonne ou mauvaise et leurs efforts féconds ? Lorsqu'elles 
transgressent de manière flagrante la Loi d'Amour, leur influence peut 
être puissante mais elle est éphémère et indésirable, tout au moins en 
ce qui concerne cette phase de leur activité. Par contre, leur influence 
est bonne et constructive lorsqu'elles font face aux nécessités 
pressantes de l'humanité et travaillent suivant les lignes fondamentales 
de la restauration et de la préservation « d'unités de synthèse ». 

 
Je voudrais signaler ici que le véritable amour de groupe ne se traduit jamais par 

la haine de l'individu. Cet amour peut se manifester par l'interdiction des activités et des 
entreprises individuelles si cela est jugé désirable pour le bien de tous et si ces 
entreprises portent préjudice au bien du groupe. Mais cette interdiction ne sera pas 
destructive; elle sera source d'enseignement et fertile en résultats. 

 
Pour la véritable personnalité appartenant au premier rayon et qui répond à 

l'influence de Shamballa, le bien final du groupe sera le but profondément enraciné dans 
sa conscience et dans son cœur. Elle pensera en termes du tout et non de la partie. 
C'est la chose qu'elle essayera d'imprimer dans la conscience raciale. Cela peut 
conduire parfois à la tyrannie et à la cruauté si l'individu n'est pas sous le contrôle de 
l'âme. C'est un cas fréquent. On en trouve un exemple dans l'histoire du peuple juif, telle 
qu'elle est relatée dans l'Ancien Testament. Lorsque le premier rayon avait le contrôle et 
passait par l'un de ses rares cycles d'activité, nous lisons que les Juifs massacraient 
leurs ennemis, hommes, femmes et enfants, les passant au fil de l'épée. L'épée est 
toujours le symbole de la force du premier rayon, de même que la plume est celui de 
l'influence du second rayon. 

 
Je désire vous rappeler que j'emploie le mot « énergie » lorsqu'il s'agit de 

l'expression spirituelle d'un rayon et le mot « force » pour dénoter l'emploi que les 
hommes font de l'énergie spirituelle. Jusqu'à présent ils l'ont, en général, mal appliquée. 
Je voudrais signaler ici qu'Ataturk, le dictateur turc, malgré les limitations relativement 
négligeables dues à sa personnalité, employa à bon escient l'énergie du premier rayon; 
seul le témoignage futur de l'histoire montrera pleinement combien fut sage, sain et 
désintéressé l'usage qu'il fit de ce type de force afin d'atteindre les objectifs du premier 
rayon. 

 
A ce propos, il est bon de faire remarquer que les représentants de la force du 

premier rayon sont souvent incompris et haïs. Ils peuvent mal employer l'énergie à leur 
disposition, et cela leur arrive souvent, mais ils peuvent aussi l'employer 
constructivement dans les limites désirables de la partie du plan immédiat. J'aimerais 
ajouter que le sort d'un disciple du premier rayon est dur et difficile. 

 
Il y a des disciples de Shamballa comme il y a des disciples de la Hiérarchie; c'est 

un fait qui n'a pas été reconnu jusqu'ici et auquel il n'a jamais été fait allusion dans aucun 
écrit relatif aux sujets occultes. Il est sage et utile de vous en souvenir. Ces disciples de 
Shamballa sont puissants, obstinés et souvent cruels, ils imposent leur volonté et 
n'admettent aucune opposition à leurs désirs; ils commettent des fautes, mais cependant 
ils sont de véritables disciples de Shamballa et ils travaillent à l'accomplissement de la 
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Volonté de Dieu autant que les disciples et les Maîtres de la Hiérarchie œuvrent pour la 
manifestation de l'Amour de Dieu. 

 
C'est là une déclaration pénible à entendre pour beaucoup d'entre vous, mais 

votre incapacité à reconnaître et accepter cette vérité ne change rien à la chose. Cela 
rend simplement votre sort plus dur et augmente vos difficultés. Je voudrais vous 
rappeler également que l'emploi de l'énergie du premier rayon signifie inévitablement la 
destruction durant les premiers stades, mais que l'union et la fusion en sont les résultats 
ultimes. Si vous étudiez sous cet angle les nations du monde à notre époque, vous 
verrez que cette énergie de la Volonté de Shamballa est puissamment à l'œuvre par 
l'entremise de certaines personnalités éminentes. En ces temps d'urgence, le Seigneur 
de Shamballa fait jaillir cette énergie dynamique par amour de l'aspect vie et par 
compréhension du Plan, autant que par amour de l'humanité. Cette énergie est 
destructrice des formes et amène la mort de ces formes matérielles et de ces corps 
organisés qui font obstacle à la libre expression de la vie de Dieu, car ils empêchent la 
nouvelle culture et rendent inactifs les germes de la civilisation à venir. 

 
L'humanité dans son ignorance recule avec crainte et aversion devant le 

déploiement de cette énergie. Lorsque les êtres humains sont remplis de haine et de 
volonté personnelle ils cherchent souvent à détourner cette énergie à leur profit. Si ces 
êtres humains, et même les meilleurs d'entre eux, n'étaient pas si peu évolués, si 
superficiels dans leurs jugements et leurs visions, ils pourraient pénétrer au-delà 
des événements qui affectent graduellement des conditions nouvelles et 
meilleures, tandis que disparaissent les formes aimées qui se détériorent 
lentement. Cette énergie de Shamballa est cependant si nouvelle et si étrange qu'il est 
difficile aux humains de la connaître pour ce qu'elle est : la démonstration de la Volonté 
de Dieu en une nouvelle et puissante expression. 

 
2. La seconde manière par laquelle se fait sentir cette dominante impulsion 

de la volonté, c'est la voix des masses de tous les peuples du monde. 
Cette volonté s'exprime par le son, de même que la conscience ou 
l'amour s'exprime par la lumière. Le son des nations a été entendu pour 
la première fois en tant que son des masses. Cette voix proclame 
aujourd'hui, sans erreur possible, les valeurs que comporte l'amélioration 
humaine : elle demande la paix et la compréhension entre les hommes 
et refuse, et refusera de plus en plus, de permettre que des événements 
catastrophiques se produisent. Pour la première fois, et sans que cela 
soit reconnu, cette « voix du peuple », qui est en réalité la voix de 
l'opinion publique, est déterminée par la Volonté de Dieu. 

(9-17/18/19/20/21) 
 

(2) Selon la condition des corps sensibles de la planète, des nations et des individus, 
la réaction aux cinq sortes de forces affluentes sera telle ou telle. Quand, par exemple, la 
force de Shamballa exerce son impact sur des types de premier rayon et sur d'autres 
types de rayons se trouvant sur cette ligne majeure d'énergie — les troisième, cinquième 
et septième types de rayon — elle suscite un résultat très différent de ce qui se produit 
quand cet impact s'exerce sur la ligne d'énergie du second rayon. Les résultats de 
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l'impact de l'énergie de Shamballa sur des individus ou des nations du premier rayon 
peuvent être extrêmement puissants. Cet impact, relativement nouveau pour l'humanité, 
suscite dans le monde d'aujourd'hui les changements politiques et les modifications 
d'organisation qui sont si répandus et si perturbants. L'humanité n'y peut pas grand-
chose, si ce n'est s'efforcer de compenser ce déploiement d'énergie de premier rayon 
par la force hiérarchique de second rayon. Cette dernière énergie — agissant par les 
religions mondiales et par les hommes qui répondent à l'influence de l'amour — peut 
changer les méthodes, mais non le dessein ou la direction, en déversant et en 
introduisant la force d'amour. 

(13-76) 
 

(3) De plus en plus fréquemment, de jour en jour un plus grand nombre de personnes 
intelligentes entrent en contact, ou sont mises en contact, avec les idées de la 
Hiérarchie, idées qui commencent à émerger. Nous pouvons donc nous attendre à 
l'apparition et à l'application prudente et graduelle de l'énergie de la volonté émanant de 
Shamballa, le plus haut centre qui se puisse trouver sur la planète. 

 
... Aujourd'hui, tant de membres de la famille humaine, en incarnation ou hors 

d'incarnation, ont pris les deux premières initiations, que l'attention de Shamballa est de 
plus en plus tournée vers l'humanité, à travers la Hiérarchie, tandis que, simultanément, 
les pensées des hommes sont dirigées vers le Plan, vers l'emploi de la volonté pour 
diriger et guider, et vers la nature de la force dynamique. Par exemple, la nature 
explosive et dynamique de la guerre en ce siècle en est une indication, car l'énergie de 
la volonté dans l'un de ses aspects est l'expression de la mort et de la destruction; le 
premier rayon est le rayon du destructeur. On peut donc voir que ce qui arrive est l'effet 
de la force de Shamballa sur les formes dans la nature, effet dû au mauvais emploi par 
l'homme de l'énergie entrant en opération. 

 
En général et au point de vue ésotérique, la guerre dans le passé était basée sur 

le pouvoir d'attraction des possessions et cela a conduit au caractère agressif et cupide 
des motifs conduisant à la guerre. Graduellement un changement s'est produit; 
dernièrement la guerre a été basée sur des motifs un peu plus élevés et l'acquisition de 
possessions territoriales n'en a pas été le véritable motif. La guerre a été inspirée par les 
nécessités économiques ou par le désir d'une nation ou d'un groupe de nations 
d'imposer leur volonté ou une idéologie quelconque à d'autres nations; ou encore par le 
besoin de se débarrasser d'un système de pensée périmé, d'un gouvernement, d'un 
dogme religieux qui font obstacle au développement racial. Cela se produit maintenant 
consciemment et c'est une expression de la force de Shamballa, ou de la force de la 
volonté, et non pas tellement de la force du désir comme par le passé. 

 
Le septième rayon est une des lignes directes le long desquelles l'énergie du 

premier rayon peut être transmise, et c'est une autre raison de son apparition en ce 
temps, parce que, en dotant la vie de nouvelles formes plus adéquates, les vieux 
modes de vivre, la culture et la civilisation surannées doivent être détruits ou 
modifiés. Tout cela est l'œuvre du premier Rayon de la Volonté, s'exprimant 
principalement en notre temps à travers le septième Rayon de l'organisation et des 
Relations.   (9-114/115) 
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 (4) Cette énergie de Shamballa exerce actuellement, pour la première fois, son 
impact directement sur l'humanité et n'est pas ralentie, comme c'était le cas 
jusqu'ici, par une transmission via la Hiérarchie des Maîtres. Ce changement de direction 
constitua une expérience quelque peu dangereuse, car elle stimula inévitablement la 
personnalité chez les hommes, particulièrement chez ceux dont la personnalité se 
trouvait sur la ligne de la volonté ou du pouvoir et chez qui l'aspect amour de la divinité 
ne s'exprimait pas suffisamment; ce changement fut néanmoins autorisé, car on se 
rendit compte qu'il n'affecterait pas l'homme de la rue ou les masses, qui n'y 
répondraient pas, bien qu'il puisse grandement stimuler et intensifier l'homme de type 
mental et plus puissant. Les effets de cette stimulation ont correspondu à ceux auxquels 
on s'attendait, et les prétendus « mauvais résultats » de la force de Shamballa sur les 
personnalités ambitieuses et puissantes dans tous les pays et dans toutes les écoles de 
pensée ont néanmoins été en partie compensés par la croissance universelle du sens 
des relations et par la diffusion de l'énergie du Christ, qui suscite l'unification, la 
compréhension aimante et la bonne volonté. 

 
... La Hiérarchie est guidée, dans ses conclusions, par la lumière de la masse et 

par les réactions intérieures subjectives, souvent inexprimées, de la multitude; elle ne 
l'est jamais par les événements extérieurs sur le plan physique. Le destin de la vie, de la 
forme et des organisations extérieures est considéré comme de peu d'importance 
comparé au développement spirituel intérieur qui est perçu. Ce développement doit 
nécessairement dépasser la manifestation extérieure. L'humanité est aujourd'hui plus 
avancée spirituellement et mentalement qu'il pourrait y paraître d'après les 
événements extérieurs. Le premier résultat d'un tel développement est en définitive la 
destruction de la forme extérieure, car elle se révèle inadaptée aux pulsations de la vie 
spirituelle intérieure; puis, en second lieu, vient l'édification de l'expression extérieure 
nouvelle et plus appropriée. Ceci explique la crise mondiale actuelle. 

(13-95/96) 
 

(5) La volonté de Dieu part de ce centre (Shamballa) et le pouvoir de Dieu devient le 
messager de Sa volonté. Jusqu'ici, cette formule supérieure d'énergie spirituelle n'est 
parvenue à l'humanité, (comme je vous l'ai déjà dit) que par l'intermédiaire de la 
Hiérarchie. Aujourd'hui, il est considéré comme souhaitable de vérifier s'il existe sur la 
planète assez de personnes altruistes, ayant la conscience de groupe, pour justifier un 
afflux direct de cette énergie supérieure vers l'humanité, ce qui permettrait au plan divin 
d'être exécuté plus rapidement, sur le plan physique. Ce contact direct peut être effectué 
si la Grande Invocation est utilisée par les aspirants et disciples du monde en 
collaboration avec la Hiérarchie. D'où mon insistance pour que vous utilisiez tous la 
Grande Invocation en tant qu'âmes et en tant que personnes ayant quelque 
modeste relation avec la Hiérarchie. Quand la note de l'humanité et la note de la 
Hiérarchie seront synchronisées par l'emploi de la Grande Invocation il se produira une 
réponse immédiate et dynamique de Shamballa; ce que désirent la Hiérarchie et les 
disciples du monde se réalisera alors rapidement. 

(13-135) 
 

(6) Les forces avec lesquelles on entre en contact par l'emploi de la Grande 
Invocation, en conjonction avec l'effort compétent de la Hiérarchie, sont de cette manière 
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attirées et poussées magnétiquement à répondre, de sorte que des énergies puissantes 
peuvent être envoyées directement au centre planétaire qui attend, l'humanité. Deux 
effets de nature immédiate sont en conséquence provoqués sur une période spécifique : 

 
a. Cette énergie de la Volonté de Dieu sert à éveiller la volonté-de-bien 

latente, illuminée qui, à partir du moment où elle est dynamiquement 
stimulée, fleurit en bonne volonté. Celle-ci, pour une très grande part, 
demeure latente et non exprimée, car la volonté de manifester la bonne 
volonté active n'a pas été mise en éveil; elle le sera automatiquement 
dans le public, lorsque les disciples auront invoqué et suscité l'afflux de 
cette énergie dynamique supérieure. L'humanité attend cela, qui pour 
arriver, dépend des efforts de ceux qui savent ce qu'il faudrait faire et qui 
dès maintenant devraient mettre leurs théories spirituelles en pratique 
par l'expression extérieure. Rien ne peut arrêter la progression de 
cette volonté-de-bien et de son activité planifiée, pas plus qu'un 
bouton qui a commencé à déployer ses pétales à la lumière du 
soleil, et selon sa propre stimulation, ne peut revenir à l'état de bouton 
étroitement fermé ... L'expression de ce qui a été potentiel sera le 
résultat de l'impact de la force du premier rayon, de la volonté-de-bien à 
l'heure actuelle, suscitée par les efforts des disciples du monde. Le 
deuxième effet sera la formation d'un triangle planétaire ou triade 
reconnaissable, qui sera la correspondance, pour les trois centres 
planétaires, de la triade spirituelle : Monade, Âme et Personnalité 
(l'atma-buddhi-manas de la littérature théosophique). Jusqu'ici, le mot 
alignement a surtout décrit parfaitement la situation planétaire; il y avait 
une ligne directe, le long de laquelle l'énergie de Shamballa se déversait 
vers la Hiérarchie, puis de la Hiérarchie vers l'humanité, mais il n'y avait 
pas action réciproque directe entre l'humanité et Shamballa. Si la 
Grande Invocation peut être rendue efficace, l'humanité pourra 
alors entrer en relation directe avec Shamballa. Le triangle résultant 
de relation de forces favorisera la circulation d'énergies spirituelles entre 
les trois centres, de point à point, de sorte qu'il y aura une relation triple. 
Il s'établira alors un processus planétaire d'échange entre les trois 
centres et l'accent principal sera mis sur la fonction consistant à donner. 

 
Maintenant, vous comprendrez un peu l'objectif occulte qui est derrière les mots 

que je vous ai demandé à tous de répéter en rapport avec la Grande Invocation : 
 

Nous savons, O Seigneur de Vie et d'Amour, 
ce qui est nécessaire. 

Faites que l'amour touche à nouveau notre cœur, 
afin que nous aussi puissions aimer et donner. 

 
C'est cette pensée de libre circulation de l'énergie entre les trois centres mondiaux 

qui motive cette phrase mantrique. En l'étudiant, vous verrez comment l'implication et la 
signification de mots apparemment simples, peuvent être beaucoup plus profondes que 
vous n'avez pu le concevoir. Le reconnaître, et employer l'imagination de manière 
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créatrice et passionnée, peut servir à ajouter une plus grande puissance à votre pensée 
et à votre volonté-de-bien personnelle, lorsque vous utilisez la Grande Invocation et son 
mantra subsidiaire. La note-clé du premier aspect est le Sacrifice, et celle du second, 
l'Amour. Donc les mots « que nous aussi puissions aimer et donner » peuvent produire le 
contact entre les deux. 

 
Une indication relative à la signification de la douleur et de la souffrance pénétrera 

aussi progressivement dans la conscience mondiale en étudiant les affirmations ci-
dessus. La souffrance est la manière la plus efficace et la plus rapide de susciter la 
compréhension mondiale et de brûler les barrières que les êtres humains ont érigées 
contre l'expression de la bonne volonté. L'un des résultats les plus bénéfiques de l'afflux 
de la force de Shamballa, grâce à la demande convergente des aspirants et des 
disciples, sera la reconnaissance intelligente de l'utilité de la douleur et de la 
souffrance. C'est cette vérité — défigurée, appliquée et interprétée de manière erronée 
et égoïste — qui conduit certains types de personnes et certains types de corps 
gouvernementaux, parmi les nations, à prétendre que plus grande sera la souffrance 
infligée (comme par exemple en temps de guerre) et plus intense le processus de 
terreur, plus vite sera atteint le but désirable et juste. Ils prétendent souvent que plus les 
effets des conditions prévues seront désastreux, plus vite la consommation correcte sera 
réalisée. Cependant, l'homme n'a ni le droit ni le devoir de détourner la force du premier 
rayon vers des objectifs matériels ou des fins égoïstes; on ne peut pas voiler la 
responsabilité derrière des demi-vérités, déformées et spécieuses, et on ne peut pas 
faire le mal pour obtenir le bien. Ce qui est appliqué par le Seigneur du Monde à 
Shamballa, dont le motif est l'amour, la sagesse et l'altruisme, avec un grand savoir faire 
et une faculté de juger du temps et des saisons, ne peut pas être utilisé par ceux dont la 
motivation est un objectif de la personnalité, à l'échelle de l'individu ou à celle de la 
personnalité, car les nations aussi bien que les individus ont des personnalités. 
Réfléchissez à ceci, et cherchez l'illumination dans votre âme. 

(13-136/137/138) 
 

(7) Cet influx (de l'énergie de Volonté ou Pouvoir) servira néanmoins à engendrer 
chez un grand nombre de personnes, l'« intention ferme » de travailler constamment 
pour la véritable paix et la véritable compréhension. Ces personnes aideront donc dans 
la tâche qui consiste à mettre en œuvre la bonne volonté. Cet influx, cependant, 
renforcera la volonté des hommes obstinés, ambitieux et égoïstes, qui détiennent des 
positions de pouvoir et d'influence, ce qui accroîtra les difficultés — du moins 
temporairement. Le salut du monde et la production de la sécurité nécessaire, seront 
engendrés à la longue par la masse des hommes de tous pays; ce sera le résultat d'un 
processus intensifié d'éducation. L'humanité, jusqu'ici, ne sait pas comment manier 
sagement l'énergie de la volonté-de-pouvoir; c'est en grande partie ce qui a handicapé la 
manifestation de la volonté-de-bien. L'énergie de Shamballa est trop forte pour ceux qui 
sont naturellement volontaires. Dans le cas de certains hommes puissants, cette énergie 
les atteint directement, sans être atténuée par le contact avec la Hiérarchie d'Amour; elle 
s'exprime naturellement dans le domaine de la politique et du gouvernement par les 
dirigeants, les personnages officiels, les hommes d'État et les politiciens. Quand la 
« faible volonté » de l'intelligentsia, de ceux qui servent le public dans telle ou telle 
fonction, et par-dessus tout, de ceux dont le travail a quelque relation avec les Nations 
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Unies, sera renforcée, stimulée et concentrée sur la bonne volonté, l'union des deux 
énergies, celle d'Amour-Sagesse et celle de Volonté, pourra apporter les changements 
nécessaires dans la vie planétaire. Ceci ne surviendra pas immédiatement, mais ce n'est 
pas une vision de l'impossible. 

(13-578/579) 
 

(8) Cette énergie de la volonté est l'énergie la plus puissante de tout le schéma 
de l'existence planétaire. Elle est appelée la « Force de Shamballa », et c'est elle qui 
maintient la cohésion de toutes les choses dans la vie. C'est en réalité la vie même. 
Cette force de vie ou volonté divine, mettant en œuvre l'intention divine, est ce par quoi 
Sanat Kumara parvient à son but. À une échelle minuscule, c'est l'utilisation de l'un des 
aspects les plus bas de la volonté (la volonté personnelle de l'homme) qui permet à 
l'homme d'exécuter ses plans et d'atteindre son dessein déterminé s'il en a un. Là où 
manque la volonté, le plan meurt et le dessein n'est pas réalisé. Même en ce qui 
concerne la volonté personnelle, c'est véritablement la « vie du projet ». Au moment où 
Sanat Kumara aura atteint son dessein planétaire, Il retirera cette puissante énergie et 
de ce fait la destruction s'installera. Cette force de Shamballa est solidement tenue en 
laisse pour éviter un impact trop important sur les règnes de la nature non préparés. 
Ceci concerne aussi son impact sur l'humanité. 

 
Il vous a été dit que cette force — au cours de notre siècle — avait exercé son 

premier impact sur l'humanité; jusque-là, elle était parvenue au genre humain dans les 
trois mondes, après avoir été réduite et modifiée par un transit se faisant par le grand 
centre planétaire que nous appelons la Hiérarchie. Cet impact direct s'exercera de 
nouveau en 1975 et aussi en l'an 2000, mais à ce moment-là les risques ne seront pas 
aussi grands que lors du premier impact, vu le développement spirituel de l'humanité. 
Chaque fois que cette énergie frappe la conscience humaine, un aspect plus 
complet du plan divin apparaît. C'est l'énergie qui aboutit à la synthèse, maintenant 
ensemble toute chose à l'intérieur du cercle de l'amour divin. Depuis l'impact exercé 
pendant ces quelques dernières années, la pensée humaine s'est davantage 
préoccupée de la réalisation de l'unité et de l'obtention de la synthèse, dans toutes 
les relations humaines, qu'elle ne l'avait jamais fait; l'un des résultats de cette énergie 
a été la formation des Nations Unies. 

(18-575) 
 

21. DEUXIÈME RAYON : LE RAYON D'AMOUR-SAGESSE 
 

(1) La force de la peur est grandement amplifiée par la mémoire des souffrances et 
des douleurs du passé, par l'appréhension des souffrances futures et par la forme-
pensée que nous avons construite de nos peurs et de nos phobies. Puisque « l'énergie 
suit la pensée», la forme-pensée augmente de force en proportion de l'importance que 
nous lui donnons, et elle finit par nous dominer. Les individus de deuxième rayon y sont 
particulièrement sujets; pour la plupart d'entre eux, la peur est le « gardien du Seuil ». 

(4-178/179) 
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(2) Si le type de force dont l'aspirant dispose est de deuxième rayon, il peut être 
soumis à la même analyse. Il verra que l'usage de la force se base sur l'amour de 
groupe, le service, la compassion s'il est juste; ou sur le désir égoïste de plaire, sur la 
sentimentalité et l'attachement, s'il est faux. L'étude et la surveillance des paroles 
prononcées peuvent apporter beaucoup de connaissance. 

(4-431) 
 

(3) L'enseignement est une expression de l'énergie du deuxième rayon. 
(5-258) 

 
(4) La facilité avec laquelle vous manipulez les détails (... est une caractéristique du 
deuxième rayon). 

(5-574) 
 

(5) 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 les occultistes éminents. L'autre groupe est caractérisé par l'amour 
pur. Chez les âmes trouvant la voie vers Shamballa, toutes les actions sont gouvernées 
par une grande simplicité. 

 
La simplicité et l'unité sont liées l'une à l'autre; la simplicité est exempte de mirage 

et des complexités du mental constructeur des formes-pensées; la simplicité est la clarté 
de dessein et la stabilité dans l'intention et dans l'effort, ne s'embarrassant ni de 
questions ni d'introspection; la simplicité conduit à l'amour simple, qui ne demande rien 
en retour; la simplicité conduit au silence, non pas le silence comme échappatoire, mais 
comme la « retenue occulte de la parole ». 

(6-493) 
 

(6) Quand l'énergie de votre âme de second rayon se manifeste et devient 
dominante, l'effet initial est souvent d'annuler l'activité de la personnalité. Ceci est 
souvent oublié et c'est très troublant pour le néophyte dans ses premières 
manifestations. Plus tard, le disciple apprend, par l'expérimentation et par l'expérience, 
que tous les rayons sont des sous-rayons du grand second rayon. Vous le savez 
théoriquement, mais c'est différent de la sagesse qui vient de la compréhension résultant 
de l'action. Lorsque ce fait est saisi, vous pouvez commencer à utiliser toutes les forces 
que vous possédez comme les instruments du service aimant. 

(6-552) 
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(7) L'énergie qui, en second lieu, apporte sa contribution puissante à la situation 
mondiale actuelle, est l'énergie du second Rayon de l'Amour-Sagesse, le rayon du 
Christ. Cette énergie est déversée dans le monde par le second grand centre planétaire 
que nous appelons la Hiérarchie. Comme je l'ai indiqué au Volume II du « Traité sur les 
Sept Rayons », la terre subit l'un des impacts périodiques et aussi l'une des Approches 
cycliques majeures, de l'énergie concentrée dans ce centre et manipulée par les initiés 
et les Maîtres. 

 
L'énergie qui, en ce temps, afflue de la Hiérarchie, l'énergie de l'amour, cherche à 

se fondre avec celle qui émane de Shamballa, et cela est nécessaire afin que 
l'application de cette dernière puisse s'effectuer de la façon désirable. Actuellement, le 
problème de la Hiérarchie est de produire une fusion sage et adéquate de ses énergies 
avec celles de Shamballa; et ainsi de tempérer la destruction en mettant au premier plan 
l'esprit de construction, par la mise en action des forces créatrices et rédemptrices de 
l'énergie du deuxième rayon. L'énergie de Shamballa prépare la voie à l'énergie de la 
Hiérarchie. Il en a été ainsi depuis le commencement des temps, mais les cycles de la 
Hiérarchie, bien que relativement fréquents, n'ont pas coïncidé avec ceux de Shamballa, 
beaucoup plus rares. Avec le temps l'impact de la force de Shamballa sera de plus en 
plus fréquent parce que l'homme aura développé le pouvoir de le supporter. Jusqu'ici il a 
été trop dangereux d'appliquer cette énergie aux hommes, car les résultats en ont été 
destructeurs, excepté lors de la première grande crise, la crise lémurienne. 

 
Par conséquent son action s'est limitée presque exclusivement à la Hiérarchie 

dont les Membres sont équipés pour la manier correctement, l'assimiler et aussi 
l'employer au bénéfice de l'humanité. Maintenant, l'on tente l'expérience de permettre à 
l'homme de recevoir cette énergie et d'en subir l'impact sans la médiation de la 
Hiérarchie. Il se peut que cet effort soit prématuré et qu'il avorte, mais on ne peut pas 
encore en déceler les effets d'une façon bien déterminée. Cependant le Seigneur de 
Shamballa et Ses assistants, secondés par les Membres de la Hiérarchie qui surveillent, 
ne sont pas découragés par les premiers résultats. La réaction de l'humanité est 
satisfaisante au-delà de toute attente, mais les êtres humains, même les plus 
intelligents, n'aperçoivent pas ce succès parce qu'ils refusent de voir autre chose que 
l'aspect destructeur, et la disparition des formes qui ont été jusqu'ici l'objet de leurs 
désirs, de leurs émotions et de leurs perceptions mentales. Ils sont encore aveugles à 
l'irréfutable évidence de l'activité constructive et du travail véritablement créateur. Le 
temple de l'humanité dans le Nouvel Âge s'élève rapidement; cependant l'homme n'en 
aperçoit pas les contours car il est uniquement occupé par la considération de son point 
de vue égoïste, en proie à ses instincts comme à ses impulsions, individuelles ou 
nationales. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que l'étude scientifique de la 
vie instinctive des nations reste à faire, et que cela conduit inévitablement à la vie 
individualiste des nations, matière d'un intérêt plus immédiat. 

 
Les nouvelles formes se construisent pourtant; les puissances de Shamballa, 

travaillant en accord avec la Hiérarchie, s'y emploient, poursuivant des buts 
définitivement délimités et dont l'accomplissement suit un cours favorable. La puissance 
de l'Amour-Sagesse, transmise par la Hiérarchie, agit sur l'humanité moderne d'une 
manière plus intime et directe que jamais auparavant. Les dirigeants de la Hiérarchie 
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cherchent à susciter une réaction intelligente de la part des hommes et une indication 
qu'ils sont conscients de ce qui arrive. La réponse à l'activité de Shamballa se 
caractérise en majeure partie par la peur, la terreur, et par des réactions d'une sensibilité 
et d'une ampleur angoissantes aux forces de haine et de séparation. Seuls quelques 
individus, de-ci de-là, ont la vision de l'avenir, comprennent ce qui arrive et aperçoivent la 
beauté véritable du Plan qui émerge. C'est avec leur concours que les Membres de la 
Hiérarchie peuvent travailler, car, même si la compréhension leur fait défaut, ils n'ont 
aucune malveillance, aucune haine d'autrui. L'amour est le plus grand unificateur et le 
meilleur interprète. 

 
Cette énergie de l'amour est concentrée principalement dans le Nouveau Groupe 

de Serviteurs du Monde, afin de servir les desseins de la Hiérarchie qui a choisi ce 
groupe comme principal canal d'expression. Ce groupe est composé de tous les 
disciples universels, comme de tous les initiés à l'œuvre; ses membres se recrutent dans 
tous les groupements d'idéalistes et de serviteurs et dans les rangs des individus les 
plus représentatifs dans le domaine de la pensée, en particulier dans la sphère de 
l'amélioration et de l'élévation de la condition humaine. La puissance de l'Amour-
Sagesse peut s'exprimer à travers eux. Ces personnes sont souvent incomprises, car 
l'amour qu'elles expriment diffère grandement de l'intérêt personnel affectif et 
sentimental que témoigne le travailleur ordinaire. Elles s'occupent essentiellement des 
intérêts et du bien du groupe auquel elles sont affiliées; les petits problèmes de l'individu, 
occupé de ses intérêts mesquins, ne les concernent pas au premier lieu. Cela expose 
ces serviteurs à la critique des individus, et il leur faut apprendre à vivre avec cette 
critique sans y faire attention. Le véritable amour de groupe est plus important que les 
rapports personnels, bien que ceux-ci doivent être entretenus quand le besoin s'en fait 
sentir. Notez que je dis le besoin. Les disciples apprennent à discerner les nécessités 
découlant de l'amour de groupe et à se comporter conformément au bien du groupe, 
mais il est difficile à l'individu égocentrique de percevoir la différence. C'est par le 
truchement de ces disciples qui ont appris à discerner entre les mesquines 
préoccupations de l'individu absorbé par ses intérêts personnels et les nécessités 
urgentes du travail et de l'amour de groupe, que la Hiérarchie peut travailler et amener 
les changements nécessaires, qui sont essentiellement des changements de 
conscience. 

(9-22/23/24) 
 

(8) Ce rayon (le deuxième) 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 deux mille deux cents ans à venir, après quoi 
ce rayon se retirera progressivement à l'arrière-plan. 

(9-133) 
 

(9) La dissipation du mirage. Les aspirants de deuxième rayon sont, en général, 
pleinement conscients de tout mirage pouvant tenter de les tenir, parce qu'ils ont la 
faculté innée de claire perception. Leur problème consiste à supprimer en eux-mêmes 
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leur prompte réaction à l'attraction magnétique du plan astral et de ses nombreux et 
diffus mirages. Ils réagissent moins fréquemment à un mirage donné qu'à tous les 
mirages, d'une manière relativement temporaire, ce qui toutefois retarde considéra-
blement leur progrès. En raison de leur perspicacité, ils ajoutent à leur sensibilité au 
mirage, la capacité d'en souffrir et de considérer cette facilité de réponse comme un 
péché et un échec, retardant ainsi, par une attitude négative d'infériorité et d'angoisse, le 
moment où ils peuvent s'en libérer. 

(10-155) 
 

(10) L'énergie d'Amour-Sagesse ... a toujours un effet sur tous les types d'êtres 
humains dans le monde. Son effet est de stimuler la tendance à la bonne volonté, et de 
produire un développement mental qui peut transmuer la connaissance — engrangée 
depuis des siècles — en sagesse. C'est la sagesse qui est nécessaire aujourd'hui. Ceux 
qui, actuellement, s'efforcent de développer la bonne volonté en eux-mêmes et chez les 
autres seront stimulés dans le sens de l'action sage. Vous pouvez donc voir que le 
déversement de cette énergie correspond à la première et à la plus grande nécessité. 
Elle peut atteindre l'humanité car tous les Fondateurs de toutes les religions mondiales 
(je ne parle pas des nombreuses diversifications) sont, à l'unisson, ligués avec le Christ, 
leur Seigneur et leur Maître; grâce à leur effort, uni et dirigé, l'énergie pourra circuler. 
N'oubliez pas que le Christ représente l'énergie d'amour, et le Bouddha, l'énergie de 
sagesse. 

(13-578) 
 

(11) Les agents du second rayon commencèrent leur préparation vers l'année 1825, et 
s'extériorisèrent en force après 1860. À partir de cette date, les grands concepts et les 
idées nouvelles, les idéologies modernes et les arguments pour et contre les aspects de 
la vérité, ont caractérisé la pensée moderne et provoqué le chaos mental actuel et les 
nombreuses écoles et idéologies, avec les mouvements et les organisations qui les 
accompagnent; de tout ceci, sortira l'ordre, la vérité et la nouvelle civilisation. 

(13-608) 
 

(12) Dans le règne végétal, le second rayon est particulièrement actif, produisant, 
entre autres, l'attraction magnétique des fleurs. Le mystère du second rayon se trouve 
caché dans la signification du parfum des fleurs. 

(14-66) 
 

(13) (Les qualités du deuxième rayon peuvent être ainsi résumées) : 
L'amour divin ... la radiance ... l'attraction ... le pouvoir de sauver ... la sagesse ... 

l'expansion ou l'inclusivité. 
(14-86) 

 
(14) Vertus spéciales : 

Calme, force, patience et endurance, amour de la vérité, fidélité, intuition, 
Intelligence claire et caractère serein. 
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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 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 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. 

(14-209/210) 
 

(15) Le rayon deux gouverne le Sentier du Disciple et opère la transmutation de la 
connaissance en sagesse, nourrissant en même temps la vie christique en chaque 
disciple. 

(14-343) 
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(16) 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 séparateur. 
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. 

(15-45) 
 

(17) Deuxième Rayon. L'Énergie d'Amour-Sagesse. 
 
Les âmes sur ce rayon utilisent la méthode de « rassemblement » ou 

« d'attirance ». L'âme établit une vibration (même si nous saisissons encore peu le sens 
réel de ce mot), 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 (processus ayant lieu avant l'entrée dans les trois mondes afin d'y faire son 
apparition). 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. Dans le 
premier cas, on pourrait dire que les âmes sur le premier rayon démontrent un caractère 
brusque et rapide dans leur désir de s'incarner et dans les méthodes qu'elles emploient. 
Les âmes sur le second rayon mettent plus de temps à arriver à cette action 
« impulsive » (dans le sens d'impulsion à agir et non pas de se mouvoir dans le temps) 
qui conduit à la création occulte d'une apparition permettant de se manifester. 

 
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. 

(15-82) 
 

(18) Éducation. Les efforts des disciples venant de l'ashram de K.H. seront surtout 
dirigés vers le grand public; ils travailleront avant tout par l'intermédiaire des éducateurs 
en tous pays, et de ceux qui enseignent la religion. Les éducateurs sont en contact avec 
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ceux qui se préparent à tous les genres d'activités. Le travail sera nécessairement lent, 
surtout au début, mais ces disciples, doués des qualités de second rayon, (comme tous 
les disciples de ce rayon) ont une ferme persévérance qui ne tolère pas le 
découragement, même lorsque ce dernier apparaît. Ces disciples refusent d'interrompre 
leur effort, ou de modifier les plans spirituellement établis, même lorsque les obstacles à 
la réalisation semblent insurmontables. Des disciples vont venir délibérément en 
incarnation, qui occuperont des postes dans des institutions d'enseignement supérieur et 
dans les églises. Ils exerceront une telle pression que les méthodes vieilles et désuètes, 
les théologies anciennes et dépassées, les techniques égoïstes et compétitives 
disparaîtront, et que les sciences de la coopération, des justes relations humaines et de 
l'adaptation correcte à la vie par la méditation et la vision juste, remplaceront les 
méthodes actuelles d'enseignement. Ceci ne causera aucun dommage à l'acquisition de 
la connaissance académique, ou à la juste compréhension de la vérité spirituelle. La 
vision sera différente, et les buts plus élevés, mais le meilleur de ce qui est actuellement 
enseigné dans le domaine de l'art, de la religion et de la science, sera toujours 
disponible; le tout sera néanmoins présenté sous une plus grande lumière, et l'accent 
sera mieux placé. Cela satisfera les besoins des populations. Les églises, allant 
aujourd'hui à l'échec, et manquant de vision, vont un jour s'écraser inévitablement sur le 
roc de l'autorité abusive et injustifiée; mais de leurs ruines, émergeront les vrais hommes 
d'Église, spirituellement éclairés qui — doués de vision et de connaissance sûre, libres 
de dogmatisme et d'autorité ecclésiastique haineuse — développeront la nouvelle 
religion mondiale. 

(13-517/518) 
 

22. TROISIÈME RAYON : LE RAYON DE L'ACTIVITÉ ET DE 

L'ADAPTATION 
 

(1) La forme-pensée cristallisée de l'intellectualité à des fins égoïstes et l'usage de la 
connaissance à des fins personnelles défendent l'entrée du sentier pour ceux qui sont de 
troisième rayon et, à moins qu'elle ne soit détruite, elle les dominera et en fera des 
magiciens noirs. 

(4-179) 
 

(2) S'il (l'étudiant) emploie la force de troisième rayon d'une manière personnelle, il 
sera ambigu dans son mode d'expression, et évasif dans son argumentation; il usera de 
manipulation dans ses rapports avec ses semblables, il se mêlera de ce qui ne le 
concerne pas, voudra gouverner le monde, diriger les affaires des autres; il tiendra si fort 
à ses propres intérêts qu'il sacrifiera tout et tous dans le but de réussir à ses propres 
fins. Mais, s'il est un vrai disciple ou un aspirant, il travaillera dans le sens du Plan et se 
servira de l'énergie de troisième rayon pour faire avancer les desseins charitables de la 
Réalité spirituelle. Il sera actif, laborieux; ses paroles exprimeront la vérité et aideront les 
autres, car elles s'inspireront du détachement et de la vérité. 

(4-431) 
 

(3) Le troisième rayon (l'énergie de l'activité intelligente) ... s'exprime à travers le 
troisième centre majeur de la planète, centre appelé « l'Humanité ».   (9-24) 
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 (4) Le troisième Rayon de l'Intelligence Active ... est en manifestation objective 
depuis 1425 de notre ère et demeurera en incarnation pendant tout l'Âge Aquarien. Ses 
cycles sont les plus longs de tous les cycles des rayons. Toutefois, au sein de ces cycles 
majeurs, il y a des périodes d'activité plus intense qui sont comme les battements ou les 
pulsations du cœur; ces périodes durent approximativement trois mille ans. Lorsque ces 
cycles sont hors d'incarnation, on les appelle « cycles de retrait mais non d'abstraction » 
et ils durent également environ trois mille ans. L'une de ces périodes de trois mille ans 
d'activité intense se manifeste actuellement; nous pouvons donc nous attendre, pendant 
sa durée, à un grand développement des facultés intellectuelles et à une intensification 
marquée du travail créateur. Ce cycle particulier marque l'apogée d'un cycle plus vaste. 
Pendant l'ère qui vient, le développement actif de l'intelligence humaine sera 
considérable et ceci se produira très rapidement. 

(9-128) 
 

(5) Ce rayon (le troisième) 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. Le centre planétaire qu'est 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 ». 

(9-133) 
 

(6) Dissipation du mirage. Les personnes de troisième rayon sont aussi sensibles 
au mirage que celles de sixième rayon; leur mental tortueux qui cherche des 
combinaisons, et la rapidité avec laquelle elles peuvent s'illusionner (et, souvent, tromper 
les autres) entravent grandement leur effort de dissipation du mirage. La tendance 
prononcée à en devenir victimes se manifeste par l'incapacité dans laquelle se trouvent 
l'aspirant et le disciple de troisième rayon de communiquer clairement leur pensée par la 
parole. Pendant de nombreuses vies, ils se sont protégés en formulant leurs pensées et 
leurs idées d'une manière tortueuse et rarement ils font savoir clairement ce qu'ils 
pensent. C'est la raison pour laquelle ceux qui appartiennent au troisième et au sixième 
rayon se démontrent presque inévitablement incapables d'enseigner. Les uns et les 
autres doivent donc apprendre à utiliser cette formule, ils accéléreraient grandement le 
processus de dissipation s'ils s'obligeaient à exprimer ou à rédiger leurs pensées avec 
clarté, s'ils pouvaient éviter d'être ambigus, ou de se servir d'idées à moitié formulées, 
d'allusions ou de suggestions. Ils devraient énoncer clairement leurs idées. 

(10-154/155) 
 

(7) Le troisième rayon est particulièrement en relation avec le règne animal, 
produisant la tendance à une activité intelligente, que nous remarquons chez les 
animaux domestiques les plus évolués. 

(14-66) 
 

(8) Les qualités qui caractérisent ce Seigneur de (troisième) Rayon peuvent être 
énumérées dans les phrases suivantes ... le Pouvoir de Manifester ... le Pouvoir 
d'Évoluer ... l'Illumination Mentale ... le Pouvoir de Produire la Synthèse sur le Plan 
Physique ... l'Investigation Scientifique ... l'Équilibre.     

(14-88/89) 
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 (9) 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 quand aux détails, distraction, 

entêtement, égoïsme, critique exagérée d'autrui. 
 
Vertus à acquérir : 
Sympathie, tolérance, dévotion, précision, énergie, bon sens. 
 
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 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 pensée et d'intérêt. 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 inconventionnel 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 rayons 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.    (14-211/212) 
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(10) Le rayon trois 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 donc commencé à décroître. Lorsque ceci a lieu pour 
n'importe quel type d'énergie, l'effet produit est toujours de la nature d'une cristallisation 
et engendre la production de « formes qui demandent une rapide destruction ». Ceci 
entraîne des conditions mentales de nature fixe et statique. Comme conséquence 
évidente, nous avons cette démonstration que dans les derniers stades de cette activité 
de rayon, les attitudes se font dogmatiques, sectaires et théologiques, ce qui illustre le 
déclin et l'inutilité des diverses écoles de pensée qui, dans leur temps, ont incarné les 
idées des hommes et qui les ont aidé durant la période de leur développement et de leur 
croissance. 

(14-341/342) 
 

(11) 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 : 

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. 

Au désir de la révélation correcte de la divinité et de la lumière. 

L'adhérence à l'action appropriée. 

La révélation de la gloire et de la bonne volonté. 

(15-46) 

 
(12) L'argent : Énergie cristallisée du troisième Rayon. 

 
L'énergie de l'Intelligence active ... est la plus facile à recevoir pour l'humanité 

moderne — ce qui est peut-être un triste commentaire sur les aspirations humaines. La 
preuve en est qu'une grande partie de ce type d'énergie (par la perception égoïste et les 
désirs de l'humanité) a été cristallisée en argent. L'intelligence humaine a servi le parti 
du matérialisme et non le parti des valeurs spirituelles. L'argent est l'expression 
concrétisée du troisième type d'énergie spirituelle. Cette expression particulière apparut 
d'abord dans le système ancien et également matérialiste, de troc ou d'échange; puis, 
dans des civilisations plus tardives (où la nôtre est incluse et prédomine) apparaît 
l'argent, fait d'abord des produits du règne minéral, qui devint plus tard le papier-
monnaie, fait des produits du règne végétal. Cela s'est terminé par la préoccupation 
moderne concernant l'argent. Il y a une signification occulte très profonde dans les mots 
du Nouveau Testament, selon lesquels « l'amour de l'argent est la racine de tout mal ». 
C'est en grande partie l'argent et l'égoïsme qui sont à la base de l'actuelle situation 
économique désastreuse. Les grands financiers sont en réalité ceux chez qui la 
réception de l'argent, ou de ce type d'énergie, constitue la ligne de moindre résistance; 
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en plus ils ont la volonté de faire d'immenses fortunes, ce qui ne peut être nié. Ils veulent 
faire fortune; ils consacrent toute leur Intelligence à ce but, et rien ne peut les arrêter. 
Beaucoup d'entre eux sont purement égoïstes; d'autres considèrent qu'ils ont la garde de 
leur argent, afin de l'utiliser pour les autres et sont étonnamment généreux dans un sens 
philanthropique et humanitaire. Ces hommes sont réceptifs au premier type d'énergie, et 
fréquemment les trois différents types d'énergie trouvent chez eux un canal; le monde en 
bénéficie largement; de tels hommes sont néanmoins très rares. Il reste encore à utiliser 
l'aspect cristallisé de la troisième énergie — l'argent — sur une grande échelle, pour 
faciliter le travail de la Hiérarchie. C'est sur ce point, et en rapport avec l'argent, que la 
grande épreuve de la bonne volonté devrait se manifester. 

(13-579/580) 
 

23. QUATRIÈME RAYON : LE RAYON D'HARMONIE DE 

BEAUTÉ ET D'ART 
 

(1) (Ce Rayon) se manifestera de plusieurs façons : 
 
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. 

 
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. 

 
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. 

(3-362/363) 
 

(2) (Le quatrième Rayon) est le rayon de la vie créatrice et non de l'art créateur. La 
vie créatrice produit la beauté et l'harmonie dans la vie extérieure afin que les autres 
puissent voir cet accomplissement. 

 
Comment cette habileté dans l'action peut-elle être produite ? Comment peut-on 

améliorer votre prédisposition à produire l'harmonie malgré le conflit et à cause de lui ? 
Par une méditation puissamment mentale qui amènera la lumière de l'âme. 

(5-242) 
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(3) Ce (quatrième) rayon commencera à entrer en manifestation dès le début du 
siècle prochain et, en collaboration avec l'influence croissante de Saturne, conduira de 
nombreux individus vers le Sentier du Disciple. 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. Ce rayon est, en dernière 
analyse, 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. Bien des gens prétendent 
appartenir à ce rayon parce qu'ils rêvent d'une vie d'expression artistique. Comme je 
vous l'ai souvent dit, la création artistique se trouve sur tous les rayons. 

(9-133/134) 
 

(4) Ceux qui appartiennent au quatrième rayon sont particulièrement sujets à tomber 
dans le mirage et à connaître ainsi une situation très difficile. Je pourrais définir leur 
problème en disant qu'ils ont tendance à faire descendre leurs illusions sur le plan astral 
où ils les revêtent de mirage, ce qui est pour eux, par conséquent, un double problème. 
Ils ont affaire à une union du mirage et de l'illusion. Ils constituent cependant le groupe 
d'âmes qui finira par révéler la véritable nature de l'intuition, et ce sera là le résultat de 
leur combat dans le monde des apparences contre l'illusion et le mirage. 

(10-155/156) 
 

(5) L'un des sept rayons de fondation incorpore le principe de l'harmonie, c'est le 
quatrième Rayon d'harmonie, qui donne à toutes les formes leur beauté, et travaille à 
l'harmonisation de tous les effets émanant du monde des causes, qui est le monde des 
trois rayons majeurs. Le rayon de la beauté, de l'art et de l'harmonie, est le générateur 
de la qualité d'organisation par la forme. En dernière analyse c'est le rayon de 
l'exactitude mathématique et ce n'est pas le rayon de l'artiste, comme beaucoup de gens 
semblent le penser. L'artiste peut se trouver sur tous les rayons, tout comme l'ingénieur 
ou le médecin, l'architecte ou le musicien. J'ai voulu éclaircir ce point, car il est souvent 
mal compris. 

(14-70) 
 

(6) (Les qualités du quatrième Rayon). 
Le Pouvoir de pénétrer les profondeurs de la matière ... les aspects doubles du 

Désir ... le Pouvoir de révéler le Sentier ... le Pouvoir d'exprimer la Divinité. Croissance. 
... l'Harmonie des Sphères ... la Synthèse de la véritable Beauté. 

(14-91/92) 
 

(7) Vertus particulières : 
Grandes affections, sympathie, courage physique, générosité, dévotion, vivacité 

de l'intellect et de la perception. 
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Vices du rayon : 
Égocentrisme, tendance à se tourmenter, imprécision, 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 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 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 
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guerre dans la nature. Une manière inférieure et extrêmement dangereuse de ce rayon 
est le Hatha Yoga. 

(14-212/213/214) 
 

 
(8) 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. 

Au jugement correct et à la pure raison. 

La sagesse qui opère par l'Ange de la Présence. 

 
Je voudrais signaler ici l'existence constante chez les ésotéristes d'une idée 

fausse. Ce Quatrième Rayon d'Harmonie, de Beauté et d'Art n'est pas, en soi, le rayon 
de l'artiste créateur. On trouve également sur tous les rayons sans exception l'artiste 
créateur. Ce rayon est le rayon de l'intuition et de l'harmonisation de tout ce qui a été 
atteint par l'activité de la vie de la forme, tel qu'il est plus tard synthétisé et absorbé par 
l'ange solaire; cela se manifeste finalement par tout ce qui peut être évoqué et 
développé au moyen du pouvoir de la Vie Unique (la Monade) opérant à travers 
l'expression de la forme. C'est le point de rencontre de toutes les énergies s'écoulant à 
travers la triade spirituelle supérieure et la triplicité inférieure. 

(15-46/47) 
 

24. CINQUIÈME RAYON : LE RAYON DE LA CONNAISSANCE 

CONCRÈTE OU DE LA SCIENCE 
 

(1) Ce rayon a pour rôle de construire la forme, d'utiliser la matière, et d'incarner des 
idées, ou des entités, qu'elles soient cosmiques, systémiques, lunaires ou subhumaines. 

(3-368) 
 

(2) Ce rayon est en manifestation depuis environ soixante-dix 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 
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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 Cinquième Rayon ont décidé d'un 
commun accord de retirer temporairement ce type de force. Cela prendra environ 
cinquante ans.     

(9-134) 
 

(3) Les personnes de cinquième rayon sont celles qui souffrent le moins du mirage, 
mais elles sont surtout victimes de l'illusion. La Technique de la Présence prend pour 
elles la plus grande importance, car elle leur apporte un facteur que la personne qui est 
véritablement du cinquième rayon a tendance à nier, et se refuse d'admettre : l'existence 
du Soi supérieur. Elle sent qu'elle peut se suffire à elle-même; elle répond facilement et 
avec grande satisfaction au pouvoir de la pensée; elle est très orgueilleuse de son 
habilité mentale et c'est là son péché habituel; elle est donc bien fixée dans ses desseins 
et intéressée surtout par le monde du concret et de l'intellect. Quand l'Ange de la 
Présence devient pour elle une réalité, sa réaction à l'illusion faiblit et disparaît. Son 
principal problème n'est pas tellement de nier le corps astral, car elle a tendance à 
mépriser son emprise, mais elle éprouve une grande difficulté à reconnaître ce que le 
mental est destiné à révéler, le divin Soi spirituel. Son mental inférieur concret 
s'interpose entre elle et la vision. 

(10-155) 
 

(4) Le cinquième rayon travaille activement sur le plan le plus important de 
l'humanité, qui est pour l'homme, le plan de l'âme, du mental supérieur et du mental 
inférieur. Il incorpore le principe de la connaissance, et, à cause de son activité et de son 
étroite relation avec le troisième rayon de l'Intelligence active, il peut être considéré 
comme ayant une relation vitale avec l'homme particulièrement à l'époque actuelle. C'est 
le rayon qui, lorsqu'il est actif, comme il l'était à l'époque Lémurienne, produit 
l'individualisation, qui est littéralement le passage de la vie évoluante de Dieu, dans une 
nouvelle sphère de conscience. Ce transfert particulier dans des formes supérieures de 
conscience tend, au début, à la séparativité. 

 
Le cinquième rayon a produit ce que nous appelons la science. Dans la science, 

nous trouvons une condition qui est extrêmement rare. La science est séparatrice dans 
son approche des différents aspects de la manifestation divine que nous appelons le 
monde des phénomènes naturels, mais elle est non séparatrice dans la réalité parce qu'il 
y a peu de luttes entre les sciences et peu de compétition entre les savants. C'est en 
cela que les travailleurs dans le champ scientifique sont si profondément différents des 
travailleurs dans le champ religieux. 

(14-72) 
 

(5) (Qualités du Cinquième Rayon) ... L'Émergence dans la Forme et hors de la 
Forme ... le Pouvoir de faire entendre la voix du Silence ... l'Activité Initiatrice ... la 
Révélation du Chemin ... la Purification par le Feu ... la Manifestation de la Grande 
Lumière Blanche. 

(14-97/98) 
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(6) 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 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, 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. 

(14-214/215) 
 

(7) Le rayon cinq est le dernier de ces rayons à entrer 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. Son énergie 
agit sur le mental des hommes de cette époque, et elle est la cause de cette stimulation 
qui est à la base de cette vaste approche scientifique de la vérité, qui se manifeste dans 
tous les départements de la pensée humaine. Étant également le rayon qui gouverne 
l'aspect personnalité du 4e règne de la nature et étant l'un des rayons déterminants ou 
conditionnants de notre race Aryenne, sa puissance actuelle est excessive. Ceci est un 
point à garder soigneusement en mémoire, car il peut expliquer beaucoup dans ce que 
nous voyons se passer dans le monde de la pensée.    (14-342/343) 
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(8) 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. 

Au 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. 

Au pouvoir de prendre l'initiation (Ce point est d'une importance réelle). 

(15-47) 

 
(9) Le Mystique et l'Occultiste. 

 
Le mystique travaille par les Rayons d'Amour, d'Harmonie ou de Dévotion, ou par 

le sentier du second, quatrième et sixième rayons. L'occultiste œuvre par les Rayons du 
Pouvoir, de l'Activité et de la Loi Cérémonielle ou le premier, le troisième et le septième 
rayons. Les deux se rencontrent et se fusionnent par le développement du mental, ou 
par le cinquième rayon de Connaissance Concrète (un fragment de l'intelligence 
cosmique) et sur ce cinquième rayon le mystique se transforme en occultiste et travaille 
alors avec tous les rayons. 

(2-155-156) 
 

25. SIXIÈME RAYON : LE RAYON DE L'IDÉALISME ABSTRAIT 

ET DE LA DÉVOTION 
 

(1) L'Idéalisme est la richesse de la force du sixième Rayon. 
(5-256) 

 
(2) Que le personnel au travail (Triangles et Bonne Volonté) demeure autant que 
possible masculin; et ne mettez pas de personnes de sixième rayon à des postes 
influents; elles ne savent pas comment coopérer, et sont fréquemment des points de 
dissension et d'antipathie. 

(6-81) 
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(3) L'une des premières choses que le disciple doit apprendre est de reconnaître le 
moment en temps opportun pour sa propre vie spirituelle expérimentale, et en rapport 
avec le travail qu'il se trouve accomplir dans le monde des affaires quotidiennes, sous 
l'impression de la Hiérarchie. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, 
particulièrement pendant le stade où le disciple se laisse facilement entraîner par un 
enthousiasme émotionnel et impulsif; c'est une chose particulièrement difficile à saisir 
pour les personnes qui sont sur le sixième Rayon, celui d'Idéalisme et de Dévotion. 

(6-376/377) 
 

(4) Le sixième rayon, comme vous le savez, est le plus puissant en manifestation de 
notre temps, et un grand nombre de personnes réagissent à son influence. C'est encore 
la ligne de moindre résistance pour la majorité, en particulier dans la race Aryenne, pour 
la raison que lorsque l'influence d'un rayon est devenue puissante au cours du temps et 
par l'évolution, elle affecte principalement les groupes et pas seulement les individus. Un 
rythme et un élan s'établissent qui durent longtemps et gagnent en puissance par la 
force du nombre organisé ... Qu'il suffise de dire que ceux qui appartiennent au sixième 
rayon sont des réactionnaires, des conservateurs et des fanatiques qui se cramponnent 
à tout ce qui appartient au passé et dont l'influence entrave puissamment le progrès de 
l'humanité dans l'Âge Nouveau. Leur nom est légion. Ils créent pourtant l'équilibre 
nécessaire et leur rôle consiste à régulariser et assagir le processus de stabilisation dont 
le monde a tellement besoin à notre époque. 

(9-31) 
 

(5) Le sixième rayon commença à se retirer de la manifestation en 1625. 
(9-30) 

 
(6) La religion pure, sans souillures, et spirituellement focalisée, est la plus haute 
expression du sixième rayon... 

 
Sous le même rapport, parmi les aspects inférieurs du sixième rayon, on trouve 

toutes les formes de religion dogmatiques et autoritaires qui s'expriment par les églises 
organisées et orthodoxes. Toutes les formules théologiques sont l'expression inférieure 
des vérités spirituelles supérieures, parce qu'en elles prennent corps les réactions 
mentales de l'homme religieux, sa confiance en ses propres déductions, et sa certitude 
qu'il a manifestement raison. Elles n'incarnent pas les valeurs spirituelles telles qu'elles 
existent réellement. De là provient le fait que la terrible nature des expressions 
inférieures du sixième rayon et le contrôle par les forces de séparativité (qui 
caractérisent toujours de manière frappante l'activité inférieure du sixième rayon), ne 
peuvent être vues nulle part plus puissantes que dans l'histoire religieuse de l'Église, 
avec ses haines et sa bigoterie, sa pompe et son luxe; avec sa séparation des autres 
formes de croyance et ses dissensions intestines, ses groupes protestants, ses cliques 
et ses cabales. L'Église s'est grandement éloignée de la simplicité du Christ. 

(9-39/40) 
 

(7) Le disciple du sixième rayon est beaucoup plus abstrait et mystique dans son 
travail et dans sa pensée; il possède rarement une compréhension réelle du juste 
rapport entre la forme et l'énergie. Il pense presque entièrement en termes de qualité et 
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fait peu attention au côté matériel de la vie et à la véritable signification de la substance 
en tant que productrice de phénomènes. Il a tendance à regarder la matière comme 
étant mauvaise de nature, la forme comme une limitation et n'accorde d'importance qu'à 
la conscience de l'âme. 

 
Faute d'avoir travaillé la substance avec Intelligence et, ajouterai-je, avec amour, 

la mettant par là en rapport correct avec la forme extérieure dense, on a produit au cours 
des deux mille ans passés ce monde désastreusement mal organisé, et conduit la 
population de la planète à la grave situation actuelle. Le travail inintelligent sur le plan 
physique dû à tous ceux qui sont influencés par la force du sixième rayon, a conduit à un 
monde qui souffre à cause des clivages autant qu'un individu peut souffrir d'un 
« dédoublement de la personnalité ». Les lignes de démarcation qui ont été tracées 
nettement et avec force entre la science et la religion en sont un exemple frappant. Ce 
clivage est l'œuvre des hommes d'églises du passé et de nul autre; les lignes en ont été 
tracées par des mystiques, visionnaires et peu pratiques, par des fanatiques dévoués à 
une idée mais cependant incapables d'en voir les implications plus vastes et la portée 
universelle. Je généralise. Il y a eu de nombreux fils de Dieu dont la dévotion et la 
sainteté sont indiscutables, qui ne se sont jamais rendus coupables de ces tendances 
stupides et séparatives. Mais nous devons aussi reconnaître que la religion orthodoxe a 
temporairement séparé dans sa pensée et son enseignement les deux grands concepts 
d'esprit et de matière et qu'ainsi elle a mis des barrières entre la science et la religion. 

 
La tâche des travailleurs du Nouvel Âge est de réunir ces deux disciplines de 

l'esprit apparemment opposées, de démontrer que l'esprit et la matière ne sont pas 
antagonistes, et que, dans l'univers, il n'y a que la substance spirituelle travaillant à 
produire les formes extérieures tangibles. 

(9-119/120) 
 

(8) Dans la majorité des cas, le disciple du sixième rayon ne poursuit son travail que 
jusqu'au niveau du plan astral, et c'est là qu'il focalise son attention, sa vie et sa pensée. 
Sa nature physique réagit automatiquement et nécessairement à l'impulsion émanant du 
plan astral, motivée par le mental et, parfois, dirigée par l'âme. Mais la puissance de son 
désir et la détermination de voir le fruit de son travail, ont suscité beaucoup de difficultés 
par le passé en arrêtant la véritable expression de l'impulsion originelle. Celle-ci est 
arrêtée sur le plan astral. Cela a été compensé par l'intervention cyclique de forces 
provenant d'autres rayons, sans quoi la situation eut été bien pire. 

(9-121) 
 

(9) Dans le passé, s'agissant de disciples du sixième rayon, on insistait sur la pureté 
du corps (en contraste avec la pureté du motif pour les disciples du septième rayon). 
Comme c'était inévitable, ils ont exagéré cette idée jusqu'au fanatisme, ils ont insisté sur 
la nécessité du célibat, de l'ascétisme et des règles strictes quant à la vie physique, 
faisant souvent un péché de ce qui est naturel. Ceci a été un stade nécessaire de leur 
développement, car il était essentiel que le plan physique devint un facteur plus 
important dans leur conscience et que leur attention fût détournée du domaine de 
l'abstraction (qui est leur ligne de moindre résistance) et concentrée sur le plan de 
l'existence physique, car, une fois encore, l'énergie suit la pensée. Ainsi leur attitude 
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envers la vie pouvait devenir plus pratique et l'intégration nécessaire pouvait avoir lieu. 
(9-123/124) 

 
(10) La plupart de ceux qui travaillent ainsi (qui travaillent à dissiper le mirage dans 
leur propre vie) sont des aspirants de sixième rayon — personnalité ou âme de sixième 
rayon — ou qui, tout en appartenant à un autre rayon, ont un puissant véhicule astral de 
sixième rayon. Ces aspirants sont les travailleurs les plus efficaces du groupe, mais ils 
sont confrontés à une difficulté majeure. Malgré l'aspiration et les bonnes intentions, ils 
sont rarement conscients des mirages qui les dominent. Il est très difficile de faire 
admettre à un aspirant de sixième rayon qu'il est soumis à un mirage, particulièrement 
s'il s'agit d'un mirage de caractère spirituel d'un très haut degré. Dans ce cas, le mirage 
est intensifié par l'énergie de la dévotion qui lui donne plus de consistance et un aspect 
des plus difficiles à pénétrer. Leur assurance absolue s'oppose sérieusement à la 
possibilité de faire un travail exigeant une pensée lucide et cette attitude doit être 
abandonnée avant que ne puisse être entrepris avec succès le travail de dissipation. 

(10-154) 
 

(11) Le sixième Rayon de Dévotion incorpore le principe de reconnaissance, J'entends 
par là, la capacité de voir la réalité idéale qui se trouve derrière la forme; ceci implique 
une application concentrée du désir et de l'intelligence en vue de donner une expression 
de l'idée ressentie. Il est en grande partie responsable de la formulation des idées qui 
ont conduit l'homme, ainsi que de l'ampleur de l'apparence qui a voilé et caché ces 
idéaux. 

(14-73) 
 

(12) Ce rayon (sixième 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 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. 

 
Il faut remarquer comment ce dessein, lorsque l'homme l'applique à lui-même, 

travaille à sa libération. Lorsqu'il est appliqué par l'homme à l'homme, c'est l'histoire 
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horrible et corrompue de la cruauté de l'homme envers l'homme. Dans le mantram ci-
dessus, vous trouverez la clé pour le dessein du sixième rayon tel qu'il apparaît dans le 
règne humain, et une étude serrée et élargie (notez le paradoxe) des idées sous-
jacentes peut révéler quelque chose du dessein plus vaste. L'âme est, et elle est obligée 
d'être sans pitié pour la forme et pour son problème. L'âme peut cependant comprendre 
la nécessité de la souffrance et de la difficulté dans le monde, parce qu'elle peut étendre 
une connaissance de sa propre technique envers elle-même, à la technique de Dieu 
avec son monde; mais elle ne fait sciemment rien qui pourrait augmenter la peine ou le 
chagrin du monde. 

(14-99/100) 
 

(13) Qualités du Sixième Rayon : 
... le Pouvoir de tuer le Désir ... Repousser ce qui est indésirable ... l'Immolation 

de Soi-même ... l'Endurance et l'absence de Peur ... le Pouvoir de se Détacher ... 
Vaincre les eaux de la Nature Émotionnelle. 

(14-100/101) 
 

(14) 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, 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. À 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. 
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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 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. 
(14-215/216) 

 
(15) Il peut être intéressant de noter ici que le sixième rayon gouverne le sentier de 
Probation et nourrit, en l'aspirant, le feu de l'idéalisme. 

(14-343) 
 

(16) 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. 

La capacité intense d'être personnel et de mettre l'accent sur la personnalité. 

Conduisant à : 

L'idéalisme dirigé et inclusif. 

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. 

(15-47/48) 

 
(17) On peut facilement reconnaître que le sixième rayon, agissant par Mars, gouverne 
le Christianisme. C'est une religion de dévotion, de fanatisme, de grand courage, 
d'idéalisme, qui met l'accent spirituel sur l'individu, sa valeur et son problème; religion 
aussi de conflit et de mort. Toutes ces caractéristiques nous sont familières dans la 
présentation de la théologie chrétienne. 

(16-195) 
 

(18) Sous l'influence du cycle des Poissons qui est en train de se terminer, l'activité du 
sixième Rayon, Idéalisme ou Dévotion, était prédominante. Ce rayon est celui de la 
détermination à objectif unique et — sous un certain angle — le rayon de la façon d'agir 
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aveugle. L'individu, le groupe ou l'humanité ne voient qu'un aspect de la réalité à un 
moment donné, et, vu le niveau actuel de l'homme dans le processus de l'évolution, 
habituellement l'aspect le moins désirable. Tout le reste leur est scellé; leur vision se 
réduit à une seule image; leur horizon est limité à une seule direction (au sens 
ésotérique). L'aspect de la réalité que les hommes voyaient, et pour lequel ils vivaient et 
mouraient, était le monde matériel, le confort matériel, les possessions matérielles 
et les entreprises matérielles. Aujourd'hui, le parti travailliste et les tendances déjà 
apparentes au sein des Nations Unies (écrit en 1949) apportent à cela un témoignage 
indiscutable. 

(18-544) 
 

(a) La diminution de l'influence du sixième Rayon. 
 

(1) Dans la période écoulée, la caractéristique prédominante de l'aspirant et du 
disciple était la dévotion. Il était nécessaire que l'homme s'orienta différemment et 
correctement afin de se tourner vers les valeurs spirituelles; d'où l'effort de la Hiérarchie 
pendant les deux mille ans passés pour mettre l'accent sur les valeurs religieuses. 
Pendant plusieurs milliers d'années, les religions mondiales ont tenu le devant de la 
scène dans le but d'orienter l'humanité vers la recherche persistante de l'âme afin de la 
préparer à l'émergence du cinquième règne. Celui-ci doit se manifester dans le monde 
extérieur pendant l'Ère du Verseau, dans laquelle nous entrons; cette ère sera 
éminemment l'ère de l'état de disciple mondial... 

 
Cette orientation de l'homme vers des valeurs plus hautes a été l'objectif principal 

de l'Ère des Poissons, qui prend fin actuellement, et de l'influence du sixième rayon en 
train de se dissiper rapidement... 

 
Pour le disciple appartenant au sixième rayon, ou pour l'être humain représentatif 

de l'évolution courante, qui émerge hors de l'influence du sixième rayon mais qui est 
encore conditionné par elle, le second objectif a été le développement de ce que l'on 
appelle la « faculté d'abstraction ». De nos jours et pendant la période présente, la 
qualité dominante, résultat de la transmutation du caractère et de la qualité humaine, 
dans et par les disciples, a été l'expression de la nature idéaliste de l'homme, c'est-à-dire 
sa réaction instinctive aux valeurs supérieures d'ordre intuitif. 

 
Dans le passé, quelques rares individus hautement développés ont démontré, de-

ci de-là, ce pouvoir d'abstraire la conscience du côté « matériel » ou « de la forme » de 
la vie, et de la focaliser sur l'idéal et sur l'expression sans forme de la vérité vivante. 
Aujourd'hui, des multitudes et des nations entières adoptent certaines formes d'idéalisme 
et apprécient des idées formulées comme idéaux. Cela permet de constater le succès du 
processus évolutif, et l'expansion de la conscience humaine qui est l'effort entrepris par 
la Hiérarchie, et qui démontre un résultat satisfaisant. 

 
A cause de la puissance de l'activité du sixième rayon, due à la longue période 

pendant laquelle elle s'est exercée, la réaction de l'homme ordinaire est une dévotion 
intense à son idéal particulier, à laquelle vient s'ajouter un effort fanatique pour imposer à 
ses semblables son rêve idéaliste (car en puissance ce n'est rien d'autre) et cela de telle 
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sorte que, malheureusement, l'idée originelle est perdue, l'idéal primitif est détruit et le 
dévot est bien plus occupé de la méthode par laquelle appliquer son idéal que par l'idéal 
lui-même. Ainsi l'idée se perd dans l'idéal, et l'idéal à son tour, dans le mode 
d'application. L'homme devient de la sorte le dévot d'un idéal qui peut être incarné ou 
non dans un individu; cela contrôle ses pensées, commande ses activités et le conduit 
fréquemment à des excès sans merci, dans l'intérêt de son idée sous sa forme 
particulière. 

 
Sous l'influence immédiate du sixième rayon, le divin principe du désir a été 

puissamment transféré du désir de la forme matérielle dans le domaine des désirs plus 
élevés. Bien que le matérialisme soit encore puissant, il y a peu de personnes qui ne 
soient animées d'une certaine aspiration idéaliste pour laquelle elles sont prêtes à faire 
des sacrifices, si cela est nécessaire. C'est là un phénomène relativement nouveau et 
qu'il est bon de noter soigneusement. D'âge en âge, de grands Fils de Dieu ont toujours 
été prêts à mourir pour une idée; aujourd'hui des multitudes entières y sont disposées et 
l'ont fait; qu'il s'agisse de l'idée d'un état, d'un empire surhumain ou d'une nation élue, ou 
bien que ce soit en réagissant à un besoin mondial urgent, ou l'adhésion ardente à une 
idéologie qui a cours. Cela indique un accomplissement racial prodigieux et un grand 
succès de la Hiérarchie qui a réussi à diriger l'attention humaine vers le monde d'où 
émergent les idées et vers des valeurs plus élevées et moins matérielles. 

 
L'instinct qui a caractérisé cette période du sixième rayon, et qui a été 

remarquablement nourri par son influence, est le goût, goût dans la nourriture, dans les 
échanges humains, dans la couleur, la forme, l'art, l'architecture et dans toutes les 
branches du savoir humain. Ce goût plein de discernement a atteint un degré de 
développement relativement élevé pendant les derniers deux mille ans, et le « bon 
goût » est une vertu hautement chérie des masses et est devenue leur objectif actuel. 
C'est une chose tout à fait nouvelle, une chose qui avait été la prérogative d'un petit 
nombre de gens très cultivés. Réfléchissez à cela; c'est l'indice d'une réalisation sur la 
voie de l'évolution. Pour les disciples, ce sens du goût doit être transmué en sa 
correspondance supérieure, le sens de la discrimination des valeurs, d'où l'accent mis 
sur la nécessité de développer la discrimination dans tous les manuels relatifs à l'état de 
disciple. Désir, goût, discrimination : telles sont les valeurs du développement évolutif 
sous le sixième rayon, et particulièrement le but de tous les disciples. 

(9-106/107/108/109) 
 

(2) Ce que je vais dire maintenant ne sera pas facilement compris ni dûment apprécié 
par les disciples du sixième rayon, car les méthodes employées par Ceux qui manipulent 
et dirigent les nouvelles énergies ne seront pas compréhensibles pour lui, enraciné qu'il 
est dans les méthodes du passé; d'où l'apparition partout d'écoles traditionalistes dans 
tous les domaines de la pensée, religieuse, politique et même scientifique. De plus, 
lorsqu'un disciple du sixième rayon essaye d'employer les nouvelles énergies, elles 
s'expriment pour lui sur le plan astral et ont pour résultat une magie astrale qui aura pour 
effet de le plonger plus profondément dans l'illusion et de l'amener à se leurrer lui-même. 
C'est à cela que l'on doit attribuer l'apparition de nos jours d'instructeurs qui prétendent 
enseigner la magie, amener certains résultats magiques, travailler avec des rayons de 
différentes couleurs et utiliser des Mots de Pouvoir et des décrets, se proclamant les 
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dépositaires des désirs et des secrets non révélés des Maîtres de la Sagesse. Tout cela 
est une forme d'illusion astrale, due au contact, sur le plan astral, avec ce qui, plus tard, 
se manifestera sur la terre. Mais ce n'est pas encore le moment, et l'heure de tels 
usages n'est pas encore arrivée. Le sens du temps et la compréhension de l'heure 
correcte pour l'accomplissement du Plan dans ses futurs détails n'ont pas été acquis par 
ces gens sincères mais abusés. Focalisés comme ils sont sur le plan astral, et peu 
développés mentalement, ils se donnent à eux-mêmes et communiquent aux autres une 
fausse interprétation de ce qu'ils perçoivent psychiquement. Ils en savent bien trop peu 
et croient en savoir beaucoup. Ils parlent avec autorité mais c'est l'autorité d'un mental 
non développé. L'expression d'anciennes normes magiques, la mise à jour d'anciennes 
suggestions, d'indications cristallisées et de méthodes périmées, prévalent trop de notre 
temps et sont responsables pour une grande part de l'abus de la crédulité des masses et 
des erreurs qui en découlent. 

(9-115-116) 
 

(3) Ce rayon de dévotion à l'idéal qui est en voie de disparition, et le rayon de l'ordre 
magique ou organisation, qui apparaît, sont largement responsables du type de 
conscience de l'homme d'aujourd'hui. L'homme est essentiellement dévot (jusqu'au 
fanatisme) quel que soit le but de l'attention de sa vie. Ce but peut être d'atteindre l'état 
de disciple, de fonder une famille, de gagner de l'argent, de devenir populaire ou viser 
d'autres objectifs auxquels il consacre son temps et son énergie, mais quoi que ce soit, il 
y consacre tout ce qu'il est ou tout ce qu'il a. L'homme est aussi, essentiellement et de 
façon inhérente, celui qui crée les lois et l'ordre, bien que cette qualité commence 
seulement à se manifester. Cela tient à ce que l'humanité commence enfin à être 
mentalement polarisée, et c'est pourquoi nous voyons actuellement dans le monde, ces 
efforts multiples et variés pour mettre de l'ordre dans les affaires, qui concernent le 
commerce, l'ordre national, économique, social et d'autres encore, ou pour créer des 
systèmes et des méthodes. En somme pour établir un nouvel arrangement de toutes les 
énergies, selon l'objectif (qui n'est pas encore consciemment réalisé) d'inaugurer l'âge 
nouveau. Cependant, à cause du manque de contrôle mental et de l'ignorance quasi 
universelle des lois de la pensée, et en plus, à cause du manque de connaissance de sa 
propre nature, l'homme travaille en aveugle. Les idéaux auxquels il est sensible ne sont 
pas correctement interprétés par son mental, ni appliqués de telle sorte que leur portée 
soit générale et appropriée. Il en résulte la confusion et l'expérimentation chaotique à 
laquelle nous assistons, ainsi que l'imposition de l'autorité personnelle pour faire valoir 
l'idée personnelle, qu'a de l'idéal, un individu. 

(14-101/102) 
 

(4) Tant que l'extinction du fanatisme, avec son aveuglement et son manque de 
synthèse, ne sera pas accomplie (cette extinction se produira inévitablement avec le 
recul d'influence du sixième rayon qui accompagnera la fin de l'Âge des Poissons) il ne 
sera pas possible d'édifier les nouvelles écoles d'enseignement. 

(17-293/294) 
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(b) Le mirage de la dévotion 
 
Le mirage de la dévotion fait que beaucoup de disciples en probation errent en 

circuits fermés dans le monde du désir. Ce mirage affecte surtout les personnes du 
sixième rayon; il est aujourd'hui particulièrement puissant, en raison de la si longue 
activité du sixième rayon, ou Rayon de Dévotion, au cours de l'ère des Poissons qui 
passe rapidement. Il est l'un des plus puissants mirages des aspirants réellement 
consacrés qui se dévouent à une cause, à un instructeur, à une personne, à un devoir ou 
à une responsabilité. Ce désir inoffensif, lié à quelque aspect de l'idéalisme qui les 
confronte, nuit à eux et aux autres, parce que, par ce mirage de la dévotion, ils entrent 
dans le rythme du mirage du monde qui est, lui, essentiellement le brouillard du désir. Un 
désir puissant, de n'importe quelle nature, s'il obstrue une vision plus vaste et s'il 
enferme l'homme dans un petit cercle formé par son propre désir dans le but de 
répondre à son sentiment de dévotion, est une entrave tout aussi sérieuse que n'importe 
quel autre mirage. Ce désir est même plus dangereux, en raison de la splendide 
coloration que prend le brouillard qui en résulte. L'homme s'égare dans la brume 
séduisante qu'il crée, qui émane de son corps astral et qui est faite du sentimentalisme 
de sa propre nature relativement à son désir, sa dévotion envers l'objet qui a attiré son 
attention... 

 
Il existe, à propos de ce mirage, certaines règles très anciennes : prendre contact 

avec le plus vaste Soi par l'intermédiaire du Soi supérieur, et ainsi perdre de vue le petit 
soi, ses réactions, ses désirs et ses intentions. Ou bien : le pur amour de l'âme qui n'est 
en aucune manière personnifié, qui ne cherche nullement à être reconnu, peut alors se 
déverser dans le monde du mirage qui entoure le dévot; et les brumes de sa dévotion, 
dont il tire vanité, disparaîtront. 

(10-54/55) 
 

26. SEPTIÈME RAYON : LE RAYON DE L'ORDRE 

CÉRÉMONIEL OU DE LA MAGIE 
 

(1) Compilations : Il serait utile pour les étudiants ... s'ils désirent coopérer 
intelligemment aux événements du jour, de rassembler et d'étudier tout ce que j'ai écrit 
au sujet du septième rayon d'ordre cérémoniel et de magie. 

(17-102) 
 

(2) Il serait sage que l'étudiant réfléchisse à l'importance de l'actuelle venue en 
manifestation du Rayon de la Loi rituelle-cérémonielle ou de la Magie. C'est le rayon qui 
dirige les forces constructives de la nature et l'utilisation intelligente de la forme par 
l'aspect vie. C'est principalement le rayon du travail exécutif qui a pour objet de 
construire, de coordonner et maintenir la cohésion dans les quatre règnes inférieurs de 
la nature. Il se distingue surtout par l'énergie qui se manifeste dans le rituel mais il ne 
faut pas restreindre ce terme de rituel à l'usage qu'on en fait actuellement avec la 
maçonnerie ou le rituel religieux. Son application est bien plus étendue que cela et inclut 
les méthodes d'organisation qui sont en vigueur dans toutes les communautés civilisées 
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telles que dans le monde du commerce, de la finance et dans les grandes organisations 
du travail que l'on voit partout. Il nous intéresse très spécialement car c'est le rayon qui 
offre une opportunité particulière aux races occidentales; c'est grâce à cette force vivante 
d'organisation exécutive, de gouvernement par la règle et l'ordre, par le rythme et par le 
rituel, que le temps viendra où les races occidentales (avec leur Intelligence concrète et 
active, et avec leur vaste capacité de travail) pourront recevoir l'initiation, une initiation, il 
faut se le rappeler, sur un rayon qui est temporairement considéré comme rayon majeur. 
La plupart des initiés qui sont devenus adeptes le siècle dernier, ont été des Orientaux 
en des corps hindous. Ce cycle a été dominé par le sixième rayon, lequel est 
précisément en train de disparaître ainsi que les deux rayons précédents. 

 
En vue de maintenir l'équilibre, le temps vient maintenant où l'on verra une 

période pendant laquelle des Occidentaux parviendront au but et ceci sur un rayon qui 
convient à leur type mental. Il est intéressant de noter que le type oriental atteint son 
objectif au moyen de la méditation, avec une faible proportion d'organisation exécutive et 
de rituel, tandis que l'occidental parviendra au but principalement au moyen des 
organisations qui sont le produit du « mental » inférieur, et par un type de méditation 
dont l'intense concentration dans le travail peut être considérée comme une illustration. 
L'application concentrée de l'esprit par un Européen et par un homme d'affaires 
américain peut être considérée comme un type de méditation. C'est grâce à la 
purification des mobiles qui se trouvent derrière cette application que viendra pour 
l'occidental le jour de l'opportunité. 

(1-161/162) 
 

(3) Par l'entrée du septième rayon, le Rayon de la Forme ou du Rituel, la découverte 
du sentier occulte et l'assimilation du savoir occulte sont puissamment facilitées. 

(2-158) 
 

(4) Sur tout ce que j'ai dit au sujet du corps éthérique de l'homme, sur la planète, sur 
l'esprit de la terre, le point crucial de toute la situation se trouve dans le fait que les cinq 
rayons ont comme rayon dominant le septième rayon. C'est celui qui gouverne le plan 
éthérique et les dévas des éthers. Il gouverne aussi le septième sous-plan de tous les 
plans, mais domine en ce moment le septième sous-plan du plan physique. Étant aussi 
dans la quatrième ronde, un rayon qui entre en incarnation non seulement gouverne le 
quatrième plan, mais il a aussi une influence sur le quatrième sous-plan. Notez comment 
ceci agit à présent dans les trois mondes : 

 
1. Le quatrième éther, le plus bas des éthers, sera le prochain plan de 

conscience physique. La matière éthérique commence à être visible pour 
certains êtres et elle sera entièrement visible pour beaucoup à la fin de 
ce siècle. 

 
2. Le quatrième sous-plan de l'astral comprend la majorité des hommes 

après le trépas et, par conséquent, un travail considérable sur le plus 
grand nombre pourra être fait sur ce sous-plan. 

 
3. Le quatrième sous-plan mental est le plan de dévachan.   (4-280) 
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(5) Votre facilité à organiser (est produite par votre septième rayon) 
(5-574) 

 
(6) Je vous donne ce travail ... à cause de votre faculté de septième rayon, celle de 
relier le monde de la forme au monde de la réalité spirituelle. 

(6-556) 
 

(7) Le septième rayon de l'ordre cérémoniel vint en manifestation en 1675. 
(9-30) 

 
(8) Le septième rayon gagne peu à peu en importance; depuis longtemps il a stimulé 
et augmenté l'activité de toutes les nations appartenant au cinquième rayon. Si vous 
avez présent à l'esprit que l'un des objectifs principaux de l'énergie du septième rayon 
est de réunir et de relier l'esprit et la matière, ainsi que la substance et la forme (notez la 
distinction), vous verrez par vous-mêmes que le travail de la science est en relation 
étroite avec cet effort et que la création de nouvelles formes sera le résultat de l'action 
qu'exerceront conjointement les régents du cinquième, du second et du septième rayon, 
avec l'aide, sur demande, du régent du premier rayon. Un grand nombre d'égos ou âmes 
du septième rayon et aussi d'hommes et de femmes dont la personnalité appartient à ce 
rayon, entrent en incarnation maintenant. Leur tâche est d'organiser les activités de l'ère 
nouvelle et de mettre fin aux vieux modes de vivre, aux anciennes attitudes vis-à-vis de 
l'existence, de la mort, des loisirs et de la population. La croissance de l'influx d'énergie 
du septième rayon et la décroissance de l'influence du sixième rayon, laquelle prend 
l'aspect d'une cristallisation prononcée des formes acceptées des croyances religieuses, 
sociales et philosophiques, ont pour résultat de plonger dans la perplexité des millions 
de personnes qui ne réagissent ni à l'une ni à l'autre de ces influences au point de vue 
égoïque ou personnel. Elles se sentent absolument perdues; saisies par l'idée que la vie 
ne leur réserve rien de désirable, puisque tout ce qu'elles ont appris à aimer et à chérir 
leur vient à manquer. 

(9-31/32) 
 

(9) Ce rayon (le septième) est seulement en voie de se manifester et nous ne savons 
pas encore quelles en seront les expressions prédominantes, aussi bien supérieures 
qu'inférieures. Les réactions humaines entrent en ligne de compte, et, comme je l'ai dit 
auparavant, les Maîtres Eux-mêmes ne peuvent prévoir quels seront les résultats de 
l'impact des forces, ni ce qui en ressortira, bien qu'ils puissent fréquemment déterminer 
les événements probables. Si je vous dis que l'expression supérieure du septième rayon 
est la magie blanche, comprenez-vous réellement ce que cela signifie ? Je me le 
demande. Avez-vous une idée juste de ce que l'on entend par ces deux mots ? J'en 
doute. En réalité, la magie blanche est le pouvoir que possède le travailleur entraîné, 
l'exécutant, de rassembler en une synthèse constructive « le dedans et le dehors » de 
sorte que ce qui est en bas soit, d'une façon reconnaissable, construit sur le modèle de 
ce qui est en haut ... 

 
Donc, tout ce qui conduit au développement de la sensibilité et à l'élargissement 

de la conscience fait partie du travail du magicien blanc, comme tout ce qui tend à 
produire de meilleures formes à travers lesquelles le divin principe de vie puisse 
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s'exprimer, ainsi que tout ce qui sert à rendre moins opaque ou à déchirer le voile entre 
les mondes où vivent, se meuvent et travaillent ceux qui n'ont plus de corps physique, et 
les mondes de la forme extérieure. Tous ces genres de travail sont toujours en cours, 
mais jamais autant qu'à notre époque, en raison de l'entrée en manifestation du rayon du 
magicien (blanc et noir), le septième rayon. D'où la rapide croissance du sens de 
l'omniprésence et la reconnaissance de l'inexistence du temps par rapport à la réalité. La 
découverte et l'usage de la radio et des nombreux moyens de communication, ainsi que 
le développement des échanges télépathiques, ont grandement contribué à cette 
réalisation. 

 
L'entrée en manifestation du septième rayon a eu aussi d'autres résultats, tels 

que : 
 
a) la diffusion de l'éducation qui élargit l'horizon de l'homme et lui ouvre de 

nouveaux champs d'investigation et d'exploration; 
 
b) la rupture des limitations dues aux vieilles formes, par l'invocation de la 

force du premier rayon qui a toujours agi par l'intermédiaire du septième 
rayon, les règnes de la nature ne pouvant encore supporter l'énergie du 
premier rayon à l'état pur; 

 
c) le vif intérêt suscité par les recherches sur la vie après la mort, et 

l'apparition des nombreux groupes qui étudient la survie et les 
probabilités d'immortalité; 

 
d) L'apparition des mouvements spirites modernes. Ceci est un effort direct 

de l'entrée en manifestation du septième rayon. Le spiritisme était la 
religion de la vieille Atlantide et le septième rayon a dominé cette 
ancienne civilisation pendant une très longue période de temps, surtout 
durant la première moitié de son existence, de la même manière que le 
cinquième rayon domine avec puissance l'Âge Aryen et notre race. 

 
La véritable nature de la mort et de l'au-delà se révélera par le développement 

correct du spiritisme, suivant des directives psychologiques et après suppression de 
l'importance donnée aux phénomènes (ce qui est aujourd'hui sa principale 
caractéristique). Mais c'est relativement au spiritisme que je peux le mieux illustrer 
l'expression inférieure des influences du septième rayon. Comme vous le savez, le 
travail du septième rayon consiste à relier la vie et la forme, mais lorsque l'accent est mis 
sur l'aspect forme, le mauvais procédé en découle, ouvrant ainsi la voie au travail du 
magicien noir, dont les objectifs entrent indûment en jeu. C'est ce qui est arrivé dans le 
cas du mouvement spirite; les recherches de ses investigateurs sont tournées vers 
l'aspect forme et ses adhérents s'attachent à la satisfaction de leurs désirs émotifs 
(encore relatifs à la forme), de sorte que le mouvement risque de perdre sa véritable 
raison d'être. 

(9-41/42/43) 
 

(10) L'énergie supérieure et plus vivante du septième rayon est des plus active en ce 
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temps. Son idéalisme et les concepts du Nouvel Âge qui en découlent, influencent la 
pensée des êtres les plus sensibles, préparant l'humanité pour ce grand changement si 
nécessaire. Le travail du Rayon de l'Ordre Cérémoniel est de « fixer » ou de rendre 
physiquement visibles les résultats de l'assemblage de l'esprit et de la matière. Sa 
fonction est de revêtir l'esprit de matière, en produisant ainsi la forme. 

(9-45/46) 
 

(11) Les pouvoirs de l'âge magique sont nombreux, et l'une des raisons pour laquelle 
le septième rayon fait maintenant son apparition est que, à cause du perfectionnement 
rapide et de l'intégration de la personnalité humaine, la possibilité de l'intégration 
supérieure entre l'âme et la personnalité est plus grande aujourd'hui et qu'elle peut 
s'accomplir plus aisément qu'autrefois. Par conséquent, les nouvelles formes à travers 
lesquelles doit s'accomplir cet achèvement tant désiré, doivent être développées 
graduellement et scientifiquement. Cela s'accomplira par l'intensification des forces 
fonctionnant à travers le corps éthérique, par la coordination des sept centres majeurs, 
et par l'établissement de leurs rapports rythmiques. Le septième rayon gouverne d'une 
manière prédominante les niveaux éthériques du plan physique. Il ne gouverne pas la 
forme physique dense qui est sous le contrôle du troisième rayon. C'est le corps vital ou 
éthérique qui réagit aux influences du septième rayon et qui est développé par elles. 

(9-111/112) 
 

(12) On dit que le septième rayon gouverne le règne minéral et que c'est par 
l'intermédiaire de celui-ci que se manifestera cette significative et caractéristique qualité 
de l'âme que nous appelons la radiation. Ce mot décrit effectivement le résultat de la 
stimulation de l'âme sur et dans toute forme. La vie de l'âme irradie finalement au delà 
de la forme et cette radiation produit des effets précis et calculés. 

(99-116/117) 
 

(13) L'une des caractéristiques principales du disciple du septième rayon est son sens 
éminemment pratique. Il travaille sur le plan physique avec l'objectif constant d'amener 
des résultats qui détermineront les formes de la culture et de la civilisation prochaines. 
Vers la fin du cycle du septième rayon, il travaillera également avec ardeur à perpétuer 
ce qu'il aura réalisé. Il manie la force afin de construire les formes dont il a besoin et il le 
fait plus scientifiquement que ne le font les disciples des autres rayons. 

(9-119) 
 

(14) Il vous apparaîtra de toute évidence que les disciples du septième rayon 
détiennent un grand pouvoir, c'est pour cette raison que dans tout enseignement qui les 
concerne, l'accent est mis sur la pureté du motif (dans le passé, s'agissant de disciples 
du sixième rayon, on insistait sur la pureté du corps). ... Les disciples du Nouvel Âge 
mettront l'accent sur le principe mental, parce qu'il conditionne la pensée et la parole. 
Tout le travail magique est basé sur l'énergie de la pensée et de la parole ... par 
conséquent, la pureté du motif et du mental est considérée comme une base essentielle. 

(9-123/124) 
 

(15) La dissipation du Mirage. Les personnes de septième rayon sont confrontées à 
une difficulté, celle d'être à même de créer des formes-pensée extrêmement claires; les 
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mirages qui les dominent sont par conséquent précis, nets, et en ce qui les concerne, 
animés d'une force compulsive; toutefois, ils se cristallisent rapidement et meurent de 
leur belle mort. 

(10-155) 
 

(16) Le septième Rayon, celui de l'ordre Cérémoniel ou de la Magie, incorpore une 
curieuse qualité qui est la caractéristique marquante de la Vie particulière qui anime ce 
rayon. C'est la qualité ou principe qui constitue le facteur de coordination qui unit la 
qualité intérieure à la forme tangible extérieure, ou apparence. Ce travail a lieu en ordre 
principal sur les niveaux éthériques et nécessite l'énergie physique. C'est le véritable 
travail magique. Je voudrais souligner ici que, lorsque les quatrième et septième rayons 
s'incarneront en même temps, nous aurons une période toute particulière de révélations 
et d'apport de lumière. On dit de cette période : « alors le temple du Seigneur verra sa 
gloire accrue et les Constructeurs se réjouiront ensemble ». 

(14-73) 
 

(17) Qualités du septième Rayon : ... le Pouvoir de créer ... le Pouvoir de coopérer ... 
le Pouvoir de penser ... la Révélation de la beauté de Dieu ... le Pouvoir mental ... le 
Pouvoir de vivifier. 

(14-106) 
 

(18) 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 : 
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 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 
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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. 

(914-216/217) 
 

(19) 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. 

(15-48) 

 
(20) Le septième Rayon a été désigné quelquefois par un nom spécifique par les 
Connaisseurs. Il est considéré comme le « Rayon de la Bienséance ritualiste ». Il facilite 
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. 

(16-397) 
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(a) La relation entre le sixième et le septième rayon. 
 

(1) L'influence du sixième rayon a servi à attirer le mental des hommes vers un idéal, 
tel que le sacrifice individuel ou service, et la vision mystique est l'apogée de cette 
période. On a vu apparaître les nombreux guides mystiques de l'Occident et de l'Orient. 
L'influence du septième rayon produira, en son temps, le magicien, mais déjà 
actuellement le magicien appartient surtout au domaine de la magie blanche (tandis qu'à 
l'époque atlantéenne, il y avait prédominance des éléments de magie égoïste ou noire). 
Le magicien blanc travaille avec les forces de la nature et les amène sous le contrôle de 
l'humanité avancée. C'est ce qu'on peut déjà voir à l'œuvre dans l'activité des savants de 
la fin du siècle dernier et de ce vingtième siècle. Ce qui est vrai aussi c'est qu'une partie 
de leur travail magique a été orientée vers des voies égoïstes de par la tendance de cet 
âge matérialiste et que plusieurs de leurs sages et justes découvertes dans le domaine 
de l'énergie sont aujourd'hui adaptées à des fins qui servent la haine de l'homme ou 
l'amour de soi. 

 
Mais cela ne milite en aucune façon contre le merveilleux de ce qu'ils ont atteint. 

Nous verrons ce qu'est la véritable magie blanche lorsque le motif passera du pur intérêt 
scientifique à l'amour de la révélation divine, et lorsque le service de la race deviendra la 
force déterminante. C'est pourquoi il est nécessaire que le mystique devienne occultiste, 
et qu'il faut diriger l'entraînement de l'aspirant moderne dans la juste direction, celle du 
contrôle mental et de l'amour fraternel, ce qui s'exprimera par l'innocuité. ... 

 
Les relations suivantes entre le sixième et le septième rayon, doivent être bien 

claires à l'esprit si les étudiants veulent saisir le lien, entre le passé immédiat et le futur 
immédiat, et voir dans cette relation l'accomplissement du Plan de Dieu ainsi que 
l'approche du salut de la race : 

 
a. Le sixième rayon a renforcé la vision. 
 
 Le septième rayon matérialisera l'objet de la vision. 
 
b. 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. 
 
c. 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. 
 
d. L'activité du sixième rayon conduisait à la formation de groupes de 

disciples, mais ces groupes ne travaillaient pas en étroite relation, ils 
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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. 

 
e. 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. 

 
 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. 

 
f. 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. 
 
g. L'influence du sixième rayon a engendré dans le mental humain les 

connaissances suivantes : 
1. La connaissance de la lumière et de l'électricité du plan physique. 
2. La connaissance de l'existence de la lumière astrale, parmi les 

ésotéristes et les spiritualistes. 
3. L'intérêt pour l'illumination, à la fois physique et mentale. 
4. Pour l'astrophysique et les nouvelles découvertes astronomiques. 
 

 Le septième rayon transformera les théories des penseurs avancés en 
des 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. 

 
h. 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. Ces mots auront un 
sens et une signification plus vastes que ceux qu'en ont et comprennent 
les penseurs d'aujourd'hui. 
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i. 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. 
 
j. 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. 

 
k. 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. 

 
l. L'effet de l'influence du sixième rayon a été de favoriser les instincts 

séparateurs, le dogmatisme religieux, la précision scientifique actuelle, 
les 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. 

 
Je pourrais continuer à énumérer ces relations, mais j'en ai dit assez pour indiquer 

la beauté de la préparation faite par le sixième grand Seigneur de l'Idéalisme, pour le 
travail du septième Seigneur du Cérémonial. 

(14-350 à 354) 
 

(2) C'est au cours de la période du sixième rayon que la croyance à l'âme s'est 
répandue. La connaissance de l'âme sera le résultat de l'activité du rayon qui commence 
à agir, aidé par les énergies libérées au cours de l'âge du Verseau.    (14-356) 
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(3) Il est intéressant de remarquer comment le sixième rayon, qui a produit dans les 
êtres humains le sens de la séparativité et de l'individualisme prononcé, a préparé la 
voie au pouvoir d'organisation du septième rayon. Pour parler symboliquement, c'est 
presque comme si les exécutants qui devaient entreprendre la réorganisation du monde 
pour l'âge Nouveau avaient été entraînés et préparés à leur tâche par l'influence qui se 
retire maintenant. Un processus d'épuration se poursuit actuellement pratiquement dans 
chaque grande nation, préparatoire à la prochaine révélation, et les exécutants et 
dictateurs à qui incombent ce réalignement et réajustement sont les experts que le génie 
de chaque nation a engendrés pour solutionner ces problèmes uniques devant lesquels 
elle se trouve. Ces exécutants appartiennent presque tous au septième rayon, et leur 
tâche est de réorganiser le monde dans son ensemble selon les lignes nouvelles. ... Une 
nation en proie au désordre et à l'inharmonie est une menace pour le bon accord entre 
les nations. C'est pourquoi les épurations et réorganisations particulières doivent se 
poursuivre avant que la Fédération des Nations puisse être un fait accompli. 

(14-357/358) 
 

(4) (Écrit en 1920).Le sixième Rayon de la Dévotion disparaît et le Rayon de la Loi 
Cérémonielle fait son entrée, ce qui provoque une oscillation dans la prééminence des 
caractéristiques exceptionnelles et des facultés de la force et de l'activité, ce qui est, ne 
l'oubliez pas, la synthèse des quatre rayons mineurs. C'est pourquoi vous voyez le 
combat pour les idéals et l'adhésion dévote à une cause, comme cela a été manifesté 
sous le rayon du Maître Jésus, ainsi que le conflit dans chaque champ de l'effort des 
idéalistes (vrais ou faux) et leur cruel combat. Que fût la guerre mondiale, sinon la 
culmination de deux idéaux opposés, combattant sur le plan physique ? Ce fût un 
exemple de la force du sixième rayon. 

 
Comme le sixième rayon se retire, il se produira maintenant un arrêt graduel du 

conflit, et la domination progressive de l'organisation, de la règle et de l'ordre sous 
l'autorité de l'entrée de la force du rayon du Maître R... De l'agitation actuelle surgira la 
forme ordonnée et organisée du monde nouveau. Le nouveau rythme s'imposera 
graduellement sur les communautés humaines désorganisées et le chaos social actuel 
sera remplacé par l'ordre et la règle dans le monde. Au lieu des querelles religieuses et 
des sectes différentes de tant de soi-disant religions, vous aurez l'expression religieuse, 
elle-même réglée dans la forme, et tout sera commandé par la loi; au lieu d'une 
économie et d'une politique tendues et contraintes, vous verrez le travail harmonieux 
d'un système sous certaines formes fondamentales; tout sera dominé par le cérémonial, 
avec les résultats intérieurs conçus par la Hiérarchie prenant graduellement forme. 
N'oubliez pas que l'apothéose de la loi et de l'ordre, ainsi que les formes et les limitations 
qui en résultent, amènent vers la fin (je choisis délibérément mes mots) une nouvelle 
période de chaos, et l'évasion de la vie emprisonnée par ces limitations mêmes, portant 
avec elle la faculté accordée et l'essence du développement visées par le Logos du 
septième rayon. 

Une telle situation se produit de temps en temps, à travers les âges. Chaque 
rayon vient en puissance, entraînant dans l'incarnation ses propres Esprits pour qui la 
période marque, comparativement, un point de moindre résistance. Ils contactent six 
autres genres de force dans les mondes et six autres groupes d'êtres qui doivent être 
impressionnés par cette force et emmenés en avant dans leurs parcours vers le but 
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universel. Telle est ainsi la situation spécifique de la période dans laquelle vous vivez, 
une période où le septième Logos de la Loi Cérémonielle et de l'Ordre cherche à 
redresser le chaos temporaire, et vise à la réduction dans des limites, du fait de la vie 
s'échappant des anciennes formes usées. Les nouvelles formes sont maintenant 
nécessaires et elles seront adéquates. C'est seulement après le milieu de la période 
dans un nouveau cycle que la limitation sera de nouveau ressentie et la tentative 
d'évasion commencera de nouveau. 

 
C'est pourquoi, en ce moment, l'instructeur avisé et sage, considère la situation et 

évalue l'effet du rayon entrant, sur les esprits en incarnation. ... 
 
Le grand besoin du moment se rapporte à ceux qui comprennent la loi et peuvent 

travailler avec elle. C'est aussi maintenant l'opportunité pour le développement de ce 
principe et l'entraînement du peuple pour aider le monde. 

 
Les Rayons mineurs d'Harmonie et de Science répondent rapidement à cette 

septième influence; par cet énoncé je veux dire que leurs mondes sont facilement 
influencés dans cette direction. Les monades du sixième Rayon de Dévotion s'y 
conforment plus difficilement, jusqu'à ce qu'elles s'approchent du point de synthèse. Les 
monades des premiers et des seconds rayons trouvent là un champ d'expression. Les 
monades du premier rayon ont un lien direct avec ce rayon et cherchent à appliquer la loi 
par le pouvoir, tandis que les monades du second rayon qui sont de types synthétiques 
dirigent et manifestent par l'amour. 

(2-58/59/60) 
 

(5) Le sixième rayon commença à se retirer de la manifestation en 1625, après une 
longue période d'influence, tandis que le septième rayon de l'Ordre Cérémoniel 
commença à entrer en manifestation en 1675. 

(9-30) 
 

(6) A notre époque, le monde est plongé dans le chaos et l'agitation résultants du 
choc des forces du sixième et du septième rayon. Quand un rayon se retire et qu'un 
autre entre en manifestation, lorsque leur impact sur la terre, et sur toutes les formes 
dans tous les règnes de la nature, a atteint le point où les deux influences s'équilibrent, 
alors on arrive à un point de crise bien déterminé. C'est ce qui advient aujourd'hui; 
l'humanité soumise à deux types ou formes d'énergie est désaxée (au sens le plus 
propre du mot), d'où la difficulté et la tension de la période mondiale actuelle. 

 
Ceci n'est pas dû au seul impact des deux types d'énergie frappant avec une 

force égale toutes les formes de la vie, mais aussi au fait que l'énergie de l'humanité 
même, énergie qui est une combinaison du quatrième et du cinquième rayon, est 
entraînée dans le conflit. À cela s'ajoutent les énergies du règne animal (de nouveau une 
combinaison des énergies des troisième, cinquième et sixième rayon), car celles-ci 
gouvernent la forme animale ou physique de chaque être humain. Vous avez donc la 
rencontre de nombreuses forces en conflit et l'Arjuna mondial affronte une bataille 
prodigieuse, qui est périodique et cyclique, mais qui, à cette époque particulière, se 
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montrera un facteur déterminant et décisif dans l'ancienne lutte entre la domination 
matérielle et le contrôle spirituel. 

 
Les forces qui agissent sur la planète en ce temps, sont d'une suprême 

importance. Si vous tenez présent à l'esprit que le sixième rayon agit à travers le plexus 
solaire et le contrôle (ceci en relation étroite avec le plan astral, sixième niveau de 
perception), et que le septième rayon contrôle le plexus sacré, vous comprendrez 
pourquoi tant d'émotion, d'idéalisme et de désir se mêlent au conflit mondial, et aussi 
pourquoi, à part les conflits dans les domaines politique et religieux, la conscience 
humaine s'intéresse aux problèmes sexuels au point où une solution de ces difficultés, 
une nouvelle compréhension des implications sous-jacentes et une prise de position 
sans ambages sont devenues inévitables et immédiates. 

(9-34) 
 

(7) Des groupes entiers de personnes deviennent de plus en plus sensibles aux 
influences soit du sixième, soit du septième rayon, ce qui suscite entre ces groupes un 
antagonisme inévitable. Cet antagonisme atteint maintenant à une échelle mondiale en 
raison du développement de la sensibilité de la race, et là est le problème. Cela est à la 
base du conflit idéologique actuel comme de l'opposition entre les vieilles traditions 
héritées, les anciennes formes de civilisation, de gouvernement, de religion, d'une part; 
et les nouvelles conceptions d'autre part. Celles-ci devraient inaugurer le Nouvel Âge; 
elles révolutionneront notre vie moderne avec ses valeurs. Les anciennes idées 
n'occuperont pas plus de place dans notre conscience que n'en occupent aujourd'hui 
celles qui gouvernaient l'humanité il y a mille ans. 

 
La situation se complique encore du fait que l'influence de ces deux rayons 

s'exerce, comme toujours, de deux façons; elle se manifeste sous un aspect inférieur et 
un aspect supérieur, ce qui correspond à l'expression de la personnalité et de l'égo en 
chaque être humain. Dans le cas du rayon dont l'influence se retire, la forme supérieure, 
qui est toujours la première à se manifester en germe, disparaît rapidement, ou bien est 
absorbée par le nouvel idéalisme, contribuant ainsi à tout ce qu'il y a de meilleur dans la 
nouvelle présentation de la vérité, afin que la culture qui émerge soit convenablement 
enracinée dans l'ancienne. Cependant, les formes inférieures sont tenaces, dominantes, 
et constituent aujourd'hui le problème principal de la Hiérarchie, cela au point que l'appel 
à l'énergie du premier rayon (ou force de Shamballa) est devenu nécessaire pour 
effectuer leur destruction. Ayez cela présent à l'esprit lorsque vous étudiez la situation 
mondiale. 

 
Les formes inférieures de l'expression du septième rayon sont encore à l'état 

embryonnaire. Ceci vous apparaîtra clairement si vous considérez le cas que je vous ai 
donné comme exemple, le mouvement spirite. Il ne commença à prendre forme qu'au 
cours du siècle dernier et n'atteignit sa croissance particulièrement phénoménale que 
pour avoir débuté sur le continent américain. Le territoire où se trouvent aujourd'hui les 
États-unis d'Amérique fut le centre de l'ancienne Atlantide; de ce fait, ce pays a hérité du 
psychisme caractérisant l'ancienne forme de religion qui fut puissamment vivante 
pendant des siècles dans cette partie du monde. 

(9-44/45) 
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(8) Considérez le septième rayon dans son rapport avec la situation actuelle ... Ce 
faisant vous prendrez conscience du processus selon lequel les événements émergent 
et des développements auxquels on peut logiquement s'attendre. 

 
Comme vous pourrez vous rendre compte, il y a deux manières de considérer un 

rayon quelconque. Tout d'abord il peut être étudié sous l'angle de l'énergie qui entre 
toujours en rapport avec d'autres énergies et forces, produisant par leur rencontre et 
souvent par leur conflit, une situation entièrement différente de celle qui existait avant ce 
contact. Ces stades d'influence peuvent être brièvement désignés par les mots suivants : 
contact, conflit, ajustement, équilibre (forme de vieillissement conduisant à une impasse 
ou condition statique comme celle à laquelle on était parvenu au XIXe siècle), absorption 
et disparition finale de l'énergie plus faible. La conclusion est toujours inévitable, car ce 
ne sont pas les rayons mêmes qui sont en conflit mais la substance et les formes 
impliquées pendant la période en question. 

 
En second lieu, on peut considérer la qualité du rayon. C'est en réalité 

l'expression de son âme, de sa nature intrinsèque, qui, se heurtant à la condition 
existante au moment où le rayon entre en manifestation, fait trois choses : 

 
1. Change la civilisation et la culture de l'humanité à une période donnée. C'est cette 

force qu'utilise la Hiérarchie lorsque a lieu une rencontre des énergies des rayons. 
C'est la culture qui est changée en premier lieu parce que tout changement 
fondamental de qualité se produit de haut en bas, et ce sont les élites 
intellectuelles qui sont d'abord sensibles aux influences nouvelles. La forme 
change ensuite automatiquement et renverse le processus. C'est ainsi que se 
produisent inévitablement des points de jonction au cours du processus évolutif. 
Quand les hommes de science qui s'occupent de la théorie et des procédés de 
l'évolution, accepteront et étudieront les modes d'action des rayons, il en résultera 
un changement d'attitude, et une approche plus intime de la vérité deviendra 
aussitôt possible. C'est ce concept qui se trouve également derrière 
l'enseignement que j'ai donné concernant les Grandes Approches qui doivent 
avoir lieu entre le quatrième et le cinquième règne de la nature, et qui peuvent se 
produire très rapidement. De ce règne, le cinquième, la Hiérarchie est le noyau 
vivant et dynamique. 

 
2. Produit des changements dans les autres règnes de la nature, amenant en 

manifestation une qualité différente de l'âme de chaque règne (car ils diffèrent 
tous en tant que qualité de l'âme) et, par conséquent, amenant également des 
changements dans l'aspect forme. 

 
3. Produit des changements en tant que types d'égos ou d'âmes qui s'incarneront 

pendant la période d'un rayon particulier. Par là j'entends que, de même que 
pendant la période qui prend fin maintenant, la qualité de la plupart des âmes en 
incarnation était d'une façon prédominante celle du sixième rayon, de même nous 
pouvons nous attendre maintenant à l'apparition d'un nombre croissant d'égos 
appartenant au septième rayon. La manifestation de la proche civilisation du 
septième rayon, civilisation de synthèse, de fusion, d'expression croissante de 
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l'âme, est inévitable, comme le développement du stade nouveau dans lequel 
entre la magie blanche de la Hiérarchie. Ce stade nécessite une préparation et un 
entraînement bien définis. 

(9-110/111) 
 

(b) L'influence du septième Rayon sur le développement ésotérique 
 

(1) L'influence du septième rayon est celle qui produira dans un sens particulier et 
inattendu l'École Occidentale d'Occultisme, de même que l'influence du sixième rayon a 
produit l'École Orientale d'Occultisme. Cette dernière a fait descendre la lumière sur le 
plan astral et la nouvelle influence la fera descendre sur le plan physique. 
L'enseignement oriental influença le christianisme, en indiqua et détermina les lignes de 
développement; le christianisme étant précisément une religion qui fait le pont. Les rôles 
seront finalement renversés et la « Lumière de l'Orient » sera remplacée par celle de 
l'Europe et de l'Amérique. Cela amènera inévitablement la synthèse nécessaire et 
souhaitable de la voie mystique et du sentier occulte. Plus tard, cela conduira à la 
formulation de la voie supérieure dont il est inutile de parler à présent, car vous ne 
pourriez comprendre. Aucune des anciennes Règles de la Route ne sera jamais 
abrogée ou écartée. De même qu'autrefois les hommes voyageaient à pied sur les 
grandes routes, suivant les conditions de leur temps, et qu'aujourd'hui on parvient à la 
même destination en se servant du rail, de l'automobile et de l'avion, ainsi l'on suivra la 
même route et l'on atteindra le même but, mais par des moyens différents, avec d'autres 
sauf-conduits et d'autres mesures de protection. De temps à autre, les règles peuvent 
varier afin de fournir une indication qui facilite le chemin et rende la protection plus aisée. 
Dans l'avenir, l'entraînement du disciple différera de celui d'autrefois dans les détails, 
mais les règles fondamentales continueront à faire autorité. ... 

 
La note-clé du disciple du septième rayon est « Radiation Active ». De cela 

découle l'apparition dans la pensée mondiale de certaines idées nouvelles, la radiation 
mentale ou télépathie, l'emploi de la radiation calorifique et la découverte du radium. Tout 
cela dénote l'activité du septième rayon. 

(9-124/125) 
 

(2) Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est un enseignement sain quant aux lois de la 
pensée et aux règles qui gouvernent la construction des formes pensées destinées à 
incarner les idées provenant du Mental divin universel. C'est sur les plans subjectifs de la 
vie que les hommes doivent commencer à établir l'ordre désiré et nécessaire. Lorsque 
cela sera réalisé, chaque groupe important d'hommes engagés dans les affaires 
mondiales, et dans toutes les branches du gouvernement sera aidé par des penseurs 
entraînés à travailler sur le plan mental, et il y aura de cette façon, application juste et 
correcte du Plan. Ce temps est encore lointain, et en attendant nous voyons sur terre les 
distorsions et les mauvaises représentations du Plan qui existe aux Cieux (pour 
employer la phraséologie chrétienne). 

 
C'était la réalisation de la nécessité mondiale actuelle, d'avoir des penseurs 

illuminés et des travailleurs subjectifs qui engagent Ceux Qui guident, à diriger les 
énergies spirituelles affluentes vers la formation de nombreux groupes ésotériques, et 
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aussi à la publication de toute la littérature mystique et orientale relative à la méditation 
et des thèmes associés, si abondante dans le monde d'aujourd'hui. C'est aussi l'origine 
de l'effort que, en tant que travailleur sur le côté intérieur de la vie, je tente, en 
enseignant dans ce traité une psychologie nouvelle, destinée à démontrer à l'homme 
quel est son équipement, combien cet équipement est bien adapté au travail pour lequel 
il a été créé, chose qu'il n'a pas encore comprise jusqu'à présent. La force et les effets 
de l'influence du septième rayon, lui révéleront cependant la nature du travail magique, 
et les deux mille cinq cents prochaines années amèneront de tels changements, par la 
possibilité d'accomplir ce qui est considéré comme des « miracles », que l'apparence 
extérieure du monde en sera profondément modifiée : la végétation et la vie animale 
seront modifiées et développées, de nombreuses possibilités latentes dans les formes 
de ces deux règnes seront amenées à l'expression, grâce à un plus libre influx et à une 
plus intelligente manipulation des énergies qui créent et constituent toutes les formes. Le 
monde s'est modifié au-delà de toute imagination au cours des cinq cents dernières 
années, et au cours des deux cents années prochaines les changements seront encore 
plus rapides et plus profonds, grâce à la croissance extraordinaire des pouvoirs 
intellectuels de l'homme et à la prise de possession de Ses Pouvoirs en tant que 
Créateur. 

(14-102/103) 
 

(3) (Il existe) une vaste intention (au cours du cycle qui commence) d'ouvrir largement 
à l'homme la porte du temple du mystère caché. Un à un nous subirons l'épreuve de la 
contrepartie ésotérique et spirituelle du facteur psychologique appelé : « test mental ». 
Ce test doit démontrer l'utilité de l'homme quant au pouvoir et au travail mental, il 
montrera sa capacité de construire des formes pensées et de les vitaliser. J'ai parlé de 
cela dans « le Traité de Magie Blanche » et la relation de ce traité au travail magique 
du septième rayon et à son cycle d'activité, deviendra de plus en plus apparente. Ce 
« Traité de Magie Blanche », représente un essai de révélation des règles de 
l'entraînement, et du travail qui doit donner au candidat aux mystères, la possibilité 
d'entrer dans le temple et d'y prendre sa place en tant que travailleur créateur, 
collaborant ainsi au travail magique du Seigneur du Temple. 

(14-104/105) 
 

(c) Le septième Rayon et le Rituel 
 

(1) Il serait bon ici d'élucider quelque peu ce qu'on entend par cérémonial et rituel. Il y 
a beaucoup d'opposition à notre époque contre le cérémonial et beaucoup de braves 
gens bien pensants se considèrent comme ayant dépassé et transcendé le rituel. Ils 
s'enorgueillissent d'avoir atteint une soi-disant « libération », oubliant que c'est 
uniquement le sens de l'individualité qui permet cette attitude, et aussi, qu'aucun travail 
de groupe n'est jamais possible sans une certaine forme de rituel. C'est pourquoi ce 
refus de participer à l'uniformité d'action n'est pas le signe d'une âme libérée. 

 
La Grande Fraternité Blanche a ses rituels mais ce sont des rituels qui ont pour 

objectif l'inauguration et l'aide aux divers aspects du Plan et aux différentes activités 
cycliques de ce Plan. La où des rituels existent, mais où leur signification inhérente 
demeure cachée et non réalisée, la conséquence est un esprit de mort, d'inutilité, une 
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absence d'intérêt dans les formes et les cérémonies. Mais où il se démontre que le rituel 
et les cérémonies organisées sont le témoignage d'un ensemble de forces et d'énergies, 
l'idée est constructive dans ses effets, la coopération avec le Plan devient possible et le 
but de tout le service divin commence à apparaître. Tout service est gouverné par un 
rituel. 

(14-354/355) 
 

(2) L'une des premières leçons que l'humanité apprendra sous la puissante influence 
du septième rayon, est que l'âme contrôle son instrument, la personnalité, au moyen du 
rituel ou par l'imposition d'un rythme régulier, attendu que le rythme, est réellement ce 
que désigne un rituel. Lorsque des aspirants à l'état de disciple imposent un rythme à 
leur vie, ils appellent cela une discipline et s'en trouvent bien. Ce que des groupes font, 
lorsqu'ils s'assemblent pour la célébration d'un rituel quelconque et de quelque 
cérémonie (rituel d'église, travail maçonnique, manœuvre de l'armée ou de la marine, 
organisation d'une affaire, d'une maison, d'un hôpital ou entraînement etc.) est de la 
même nature parce que cela impose aux participants une action simultanée, une 
entreprise identique, ou un rituel. Personne au monde ne peut échapper au rituel ou au 
cérémonial, parce que le lever et le coucher du soleil imposent un rituel; le passage 
cyclique des années, les puissants mouvements des grands centres de population, 
l'allée et venue des trains, des bateaux, des courriers, les émissions régulières de la 
radio, tout cela impose un rythme sur l'humanité, que cela soit reconnu ou non. Une 
autre expression de ces rythmes est la grande expérience de standardisation nationale 
et d'enrégimentation qui se poursuit sur les masses de tous les pays. 

 
Il n'y a pas d'échappatoire possible au processus du cérémonial de la vie. Ce 

dernier est inconsciemment reconnu, aveuglément suivi, et constitue la grande discipline 
de respiration rythmique de la vie elle-même. La Déité travaille rituellement et elle est 
soumise aux cérémonials de l'univers. Les sept rayons entrent en activité et cessent leur 
activité sous l'impulsion rythmique et rituelle de la Vie divine. Le temple du Seigneur est 
ainsi édifié par le cérémonial des Constructeurs. Chaque règne de la nature est soumis à 
l'expérience ritualiste et aux cérémonials de l'expression cyclique. Il n'y a que L'initié qui 
puisse le comprendre. Chaque fourmilière et chaque ruche sont de même soumises aux 
rituels instinctifs et aux impulsions rythmiques. 

(14-356/357) 
 

(d) Résultats de la manifestation du septième Rayon 
 

(1) Le septième rayon, qui arrive, agit à travers le centre sacré planétaire, et ensuite à 
travers le centre sacré de chaque être humain. En conséquence, nous pouvons nous 
attendre à des développements anticipés dans cette fonction humaine que nous 
appelons la fonction sexuelle. Nous verrons des changements conséquents dans 
l'attitude de l'homme envers ce problème qui est des plus difficiles. 

(14-269/270) 
Lire aussi  : « Le problème sexuel » (14-269 à 304) 

 
(2) Nous vivons aujourd'hui une période de l'histoire mondiale dans laquelle se 
placent trois événements d'importance majeure, bien qu'ils passent inaperçus et non 
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réalisés pour la majorité des gens. 
a. Le septième Rayon, celui de la Loi et de l'Ordre arrive en manifestation; 
b. nous passons dans un nouveau signe du Zodiaque, 
c. et la « venue du Christ » est imminente. 
 
Ces trois grands événements sont en grande partie la cause du désordre et du 

chaos actuel; ils sont en même temps les responsables du revirement universel de 
l'attention vers les réalités spirituelles, reconnues par tous les véritables travailleurs, de 
l'extension, de la compréhension dans les mouvements d'assistance sociale, de la 
tendance à la coopération, à l'unité religieuse et à l'internationalisme. Des types 
d'énergies jusqu'à présent demeurés à l'état latent, deviennent actifs. La réaction 
mondiale conséquente, est, dans ses premiers stades, matérielle dans sa manifestation; 
mais dans ses stades finaux, ce sont les qualités divines qui se manifesteront, et qui 
changeront l'histoire et la civilisation. L'intérêt que l'on accorde aujourd'hui à ce que l'on 
appelle les rayons cosmiques est significatif de la reconnaissance scientifique des 
nouvelles énergies du septième rayon. Ces rayons, qui se déversent à travers le centre 
sacré du corps éthérique planétaire, ont nécessairement un effet sur le centre sacré 
dans l'humanité, c'est la raison pour laquelle la vie sexuelle du genre humain est 
temporairement hyperstimulée, et c'est pour la même raison que l'on s'intéresse tant à 
cette question de sexe. Mais c'est aussi de là que provient, il ne faut pas l'oublier, 
l'ardent élan qui s'exprime mentalement pour arriver à une solution de ce problème du 
sexe. 

 
L'arrivée de l'âge du Verseau stimule aussi dans l'homme un esprit d'universalité 

et une tendance à la fusion. On peut en voir les manifestations dans les actuelles 
tendances à la synthèse, dans les affaires, en religion et en politique. Cela produit une 
tendance à l'union, et entre autre cela pousse à la compréhension et à la tolérance en 
matière de religion. Mais d'autre part, ces influences, agissant sur les corps sensibles 
des êtres non développés et de ceux qui sont trop psychiques, conduisent à une 
impulsion morbide vers des unions, tant légitimes qu'illégitimes, à une aptitude exagérée, 
à des rapports sexuels dans des directions multiples, et à des alliances qui ne cadrent 
pas avec la ligne évolutionnaire, et même qui outragent souvent les lois profondes de la 
nature elle-même. L'énergie est une chose impersonnelle et elle est double dans son 
effet; et l'effet varie aussi d'après le type de substance sur laquelle elle agit. 

 
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 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. 
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C'est au moyen de ce processus de révélation, dans la famille humaine, aussi 
bien que n'importe où dans la nature, que nous obtiendrons le développement du 
pouvoir de la pensée. Cela s'accomplira par le développement de la faculté de 
discrimination, qui offrira à l'homme, des choix à faire, et produira ainsi un meilleur sens 
des valeurs. De faux et de justes standards émergeront dans la conscience de l'homme 
et c'est le choix qu'il devra faire qui posera le fondement de l'ordre nouveau, qui 
inaugurera la nouvelle race, avec ses nouvelles lois et ses nouvelles approches, 
permettant l'introduction de la nouvelle religion d'amour et de fraternité, et cette période 
où le groupe et le bien du groupe sera la note dominante. Les séparations et les haines 
disparaîtront progressivement et les hommes s'uniront dans une unité véritable. 

 
Considérons maintenant le troisième facteur, ce que l'on désigne par la venue du 

Christ. On trouve partout un esprit d'attente et l'appel d'une manifestation, d'un 
événement symbolique qui est différemment nommé, mais le plus souvent désigné 
comme l'avènement du Christ. Ceci peut, comme vous le savez, être entendu soit 
comme une venue physique actuelle (pareille à la précédente en Palestine) soit comme 
un adombrement de Ses disciples et de ceux qui l'aiment, par le Grand Seigneur de la 
Vie. Cet adombrement devrait éveiller une réponse en tous ceux qui sont spirituellement 
éveillés. Ou encore, cette venue peut prendre la forme d'un formidable influx du principe 
Christique, de la vie et de l'amour du Christ, se manifestant au sein de la famille. Peut-
être aussi que ces trois possibilités pourraient sous peu, se manifester simultanément 
sur notre planète. Il ne nous appartient pas de le dire. Ce qui dépend de nous c'est d'être 
prêt et de travailler à préparer le monde pour cette série d'événements de grande portée. 
L'avenir immédiat sera révélateur. Le point que je veux établir est que cet influx d'esprit 
d'amour du Christ (que ce dernier émane d'une Personne en forme corporelle, ou d'une 
Présence sentie et réalisée) sera de nouveau double dans son effet. 

 
Ceci est dur pour ceux qui pensent peu ou de façon illogique. Aussi bien l'homme 

mauvais que l'homme bon, tous deux seront stimulés; le désir matériel aussi bien que 
l'aspiration spirituelle seront éveillés et renforcés. Les faits sont là pour prouver qu'un 
jardin fortement fertilisé, un terrain soigneusement entretenu et bien arrosé, donnera sa 
moisson de mauvaises herbes aussi bien que de fleurs. Vous voyez là deux réactions à 
la même influence solaire, à la même eau, aux mêmes agents fertilisants et aux mêmes 
soins. La différence de réaction dépend des graines qui se trouvent dans le sol sur 
lequel agissent ces facteurs. C'est pourquoi l'influx d'amour stimulera l'amour terrestre, le 
désir terrestre et les appétits animaux; il fortifiera l'impulsion à posséder, dans le sens 
matériel, avec toutes les conséquences pernicieuses de cette attitude, l'exaltation des 
réactions sexuelles et les multiples expressions d'un mécanisme mal réglé répondant à 
une force impersonnelle. Mais il produira aussi la croissance de l'amour fraternel, il 
fortifiera le développement et l'expression de la conscience de groupe, de la 
compréhension universelle; il produira une nouvelle et puissante tendance à la fusion, à 
l'union et à la synthèse. Tout cela se fera par l'intermédiaire de l'humanité et de l'esprit du 
Christ. Sans arrêt, l'amour du Christ sera répandu sur la terre et son influence s'accroîtra 
au cours des siècles prochains jusqu'à ce que, à la fin de l'âge du Verseau, et grâce au 
travail du septième rayon, qui amène les paires d'opposés en étroite collaboration, nous 
pourrons espérer « la résurrection de Lazare » et l'émergence de l'humanité hors de sa 
tombe de matière. La divinité cachée sera révélée. De façon régulière et constante les 
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formes seront amenées sous l'influence de l'esprit du Christ et la consommation de 
l'Amour s'accomplira.    (14-279 à 283) 
(3) La principale fonction cosmique du septième rayon est d'accomplir le travail 
magique d'union de l'esprit avec la matière, afin de produire la forme manifestée à 
travers laquelle la vie révélera la gloire de Dieu. ... 

 
Radiation : Un des résultats de la nouvelle influence intensifiée doit être la 

reconnaissance, par la science, de certains effets et caractéristiques du travail à 
accomplir. On peut déjà remarquer cela dans le travail effectué par les savants en 
rapport avec le monde minéral. ... Le monde minéral est gouverné par le septième rayon 
et c'est à la puissance de ce rayon que peut être attribuée la découverte de la 
radioactivité de la matière. Le septième rayon s'exprime dans le règne minéral par la 
production de la radiation, et nous verrons ce fait de plus en plus reconnu, les effets des 
radiations seront compris, ainsi que leur pouvoir, mais il reste encore beaucoup à 
découvrir dans ce domaine. 

 
Ce dont la science ne s'est pas encore rendu compte, c'est que ces radiations 

apparaissent cycliquement; c'est sous l'influence du septième rayon qu'il a été possible à 
l'homme de découvrir le radium et de s'en servir. Le radium a toujours été là, mais il n'a 
pas toujours présenté une activité qui nous permettait de la découvrir. C'est sous 
l'influence du septième rayon que son apparition a été rendue possible, et c'est sous 
cette même influence que nous découvrirons de nouveaux rayons cosmiques. Eux aussi 
ont toujours été présents dans notre univers, mais ils utilisent actuellement la nouvelle 
énergie de rayon, comme une voie le long de laquelle ils peuvent parvenir jusqu'à notre 
planète et ainsi être révélés. 

(14-359/360) 
 

(4) Destruction du voile éthérique 
 
D'autres rayons cosmiques se mettront à agir sur notre terre à mesure que 

l'activité du septième rayon s'accroîtra et l'un des résultats de leur influence sera de 
provoquer l'apparition de nouveaux types raciaux; un autre résultat très important, sera 
de détruire le voile qui sépare le monde tangible et visible, du monde intangible et 
invisible, le monde astral. De même qu'il y a un voile appelé « réseau éthérique » qui 
sépare les différents centres de force du corps humain et protège les centres de la tête 
de l'influence du monde astral, de même il y a un réseau de séparation entre le monde 
de la vie physique et le monde astral. Ce réseau sera détruit, lentement mais 
certainement, sous l'action des rayons cosmiques sur notre planète. Le réseau éthérique 
qui se trouve entre les centres de l'épine dorsale et au sommet de la tête (protégeant le 
centre de la tête) est détruit dans le mécanisme humain par l'activité de certaines forces 
qui se trouvent dans le feu mystérieux que nous appelons le feu de la kundalini. Les 
rayons cosmiques dont le savant moderne a connaissance, constituent certains aspects 
du Kundalini planétaire, et leur effet sera, dans le corps du Logos planétaire, la terre, 
semblable à celui qu'il a dans le corps humain; le réseau éthérique entre le plan 
physique et le plan astral est en voie de destruction; les êtres sensitifs et les spirites 
annoncent que cet événement est très proche. 

(14-360/361) 
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(5) Aujourd'hui, comme le septième rayon entre en manifestation, nous verrons 
les approches entre les deux royaumes plus élevés des hommes et des âmes, 
grandement facilitées, tandis que le travail magique de production et d'établissement de 
rapports commence à aller de l'avant ainsi que souhaité. C'est le travail du Rayon de 
l'Ordre Magique qui amènera la sensibilité à l'une des Approches Majeures actuellement 
tentées. C'est seulement au fur et à mesure du déroulement historique que nous 
apprendrons la nature étonnante de l'époque à travers laquelle passe la race. C'est ainsi 
que l'humanité appréciera la signification du travail de la présente Hiérarchie et l'ampleur 
et le succès de ses accomplissements depuis 1925, résultats de l'impulsion initiale 
donnée en 1875. 

(15-259/260) 
 

(6) 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 où 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. 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 de 
Karma qui dans le cas particulier conduit à : 

 
1. La manifestation sous forme objective de tout le mal subjectif présent dans la vie 

de l'humanité, provoquant ainsi la guerre mondiale. 
 
2. 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 : 

 
a) 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. 

b) L'initiation des aspirants et leur admission sur le Sentier du Disciple 
accepté. 

 
c) Certaines initiations majeures dans le cas des disciples qui sont prêts et 

suffisamment forts pour les recevoir. 
 
Malgré l'étendue des destructions apportées partout par la guerre, le travail du 

septième rayon est de plus en plus perçu; la destruction des forces du mal se poursuit, 
et cela malgré le très grand prix exigé de la part des Forces de Lumière. Simultanément 
on assiste à un réajustement des attitudes humaines et des manières de penser; c'est le 
résultat de l'appel universel adressé aux grands penseurs pour une direction et une 
orientation nouvelles. Ainsi la nouvelle structure et les contours encore nébuleux de la 
civilisation du nouvel âge peuvent déjà être perçus. 
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L'esprit de liberté inné triomphera finalement comme une révolte ouverte et 
universelle contre l'esprit d'esclavage; à cette fin le septième rayon apporte une 
contribution croissante. 

(16-477/478) 
 

(7) On peux indiquer à grands traits les progrès à venir (sous l'influence du septième 
rayon qui afflue), et faire un tableau des résultats auxquels on peut s'attendre. Seules 
des suggestions seront possibles. 

 
Développement universel de la vision éthérique. Cela sera dû à deux causes : 
 
Premièrement, la reconnaissance, par la science, de l'existence des plans 

éthériques libérera les gens du poids de l'opinion publique adverse, et leur permettra de 
révéler ce qu'ils ont compris individuellement, depuis longtemps. La vision éthérique est 
relativement fréquente, dès maintenant. Mais on en parle peu, par crainte des critiques. 

 
Deuxièmement, l'activité accrue des dévas des éthers, qui provoque une vibration 

plus active de la matière des niveaux éthériques et une action réflexe sur l'œil de 
l'homme. 

 
Activité mentale accrue et la généralisation de l'éducation (du mental concret) 

en tous lieux. Ceci aura pour résultat : 
 
Une rivalité accrue entre les unités et entre les groupes 
 
L'organisation des affaires selon des lignes directrices inconcevables jusqu'ici. 
 
La fondation de groupes et d'associations de groupes dont le seul objet sera de 
synthétiser tous les modes d'effort humain, d'engendrer l'unification des efforts et 
l'économie des forces dans le monde des affaires, ainsi que dans les domaines 
scientifique, philosophique, culturel et religieux. 
 
La fondation, selon des principes nouveaux, d'écoles de médecine qui auront pour 

but d'étudier le corps éthérique et sa relation avec le corps physique dense, en tant que 
récepteur, réservoir et transmetteur des fluides vitaux du système. 

 
La fondation de la nouvelle Église, dont les tendances ne seront plus l'idéalisme 

et la dévotion, mais qui sera comme un bourgeonnement nouveau de l'ancien idéalisme, 
se manifestant par des formes mentales. Cette Église aura pour base la reconnaissance 
scientifique du monde invisible qui sera dûment apprécié et compris, grâce à un 
cérémonial scientifique précis. Le cérémonial de l'Église universelle — étant fondé sur 
l'unité mentale de tous les peuples — ne sera pas un cérémonial dans l'acception 
actuelle du terme, mais l'utilisation prudente, dirigée et scientifique du son et de la 
couleur afin d'atteindre certains objectifs souhaités tels que : 

L'alignement de l'Ego, 

L'exercice d'une influence sur certains groupes, 

L'entrée en contact avec la Hiérarchie occulte, 
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La coopération avec les dévas, afin de promouvoir les buts constructifs de 

l'évolution, et beaucoup d'autres objectifs qui surgiront de la compréhension 

scientifique de la constitution de l'homme, de la nature de la vibration ou 

radioactivité, et de la réalité démontrée de ce qui jusque là n'était qu'hypothèse 

métaphysique ou dogme religieux, sur le monde invisible de la pensée et de 

l'existence spirituelle. 

 
Facilités d'accès accrues au Sentier. Elles découleront du fait que beaucoup 

d'unités de l'humanité d'alors auront une connaissance personnelle des forces et 
pouvoirs qui gouvernent; ces hommes seront probablement sur le Sentier de Probation, 
ou initiés du premier degré. Le scepticisme actuel n'existera plus. Les dangers viendront 
d'ailleurs, et de l'influence même de ce rayon; il s'agira du danger de cristallisation dans 
la forme, de sorte que le vrai dévot spirituel pourrait devenir plus rare et être remplacé 
par l'aspirant scientifique. 

 
Le vrai occultiste est un savant doublé d'un dévot, et lorsque ces deux 

conditions ne sont pas réunies, nous avons le mystique ou l'homme apte à succomber à 
la magie noire, car il est gouverné par l'intellect et non par l'oubli de soi; il existe aussi 
des dangers inhérents au contact de l'évolution des dévas, et à la connaissance des 
forces et pouvoirs rendus accessibles par leur intermédiaire. 

 
La venue en incarnation d'un grand nombre d'anciens magiciens et d'occultistes, 

et donc la croissance rapide parmi les hommes de pouvoirs psychiques reconnus. Ce 
psychisme, étant teinté par le mental et non purement astral, sera encore plus 
dangereux qu'au temps de l'Atlantide, car il sera accompagné d'une certaine mesure de 
volonté, de dessein conscient, de compréhension intellectuelle, à moins d'une 
croissance parallèle du progrès spirituel, et d'une ferme emprise de l'Ego sur la 
personnalité inférieure, une période de réel danger pourrait s'ensuivre. D'où la nécessité 
de mettre en lumière et de comprendre cette menace, afin que la vérité de la vie 
intérieure, et le caractère essentiel du service de la race en tant que facteur de progrès, 
soient proclamés dans le monde entier. 

 
Parallèlement à la venue de ce grand nombre de magiciens du septième Rayon 

(dont certains sont liés à la Fraternité et d'autres à des groupes purement manasiques), 
on prévoit l'arrivée en incarnation de certains membres de la Hiérarchie (des initiés au-
dessous de la quatrième initiation) et de certains disciples et aspirants, tous sur ce 
même Rayon et tous doués de véritables facultés psychiques, qui espèrent par leurs 
efforts compenser les vibrations et écarter la menace de la venue des magiciens. 
L'organisation et les préparatifs destinés à faciliter l'arrivée de ces membres de la 
Hiérarchie dans les différents pays, spécialement en Europe et en Amérique du Nord 
retiennent actuellement l'attention du Maître Rakóczi et du Maître Hilarion. 

 
Un groupe de savants va venir en incarnation sur le plan physique au cours des 

soixante-quinze prochaines années (écrit vers 1923 - compilateur), qui seront les agents 
de la révélation des trois vérités devant se faire jour prochainement concernant les 
phénomènes électriques. Une formule de vérité ayant trait à cet aspect de la 
manifestation fut préparée par des initiés du cinquième Rayon à la fin du siècle dernier, 
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ceci faisant partie de l'effort habituel de la Hiérarchie pour accélérer le développement 
évolutionnaire à la fin de chaque cycle de cent ans. Certaines parties, (les deux 
cinquièmes) de cette formule sont apparues grâce aux travaux d'hommes tels qu'Edison 
et aux recherches de ceux qui ont étudié le radium et la radioactivité. Les trois 
cinquièmes de cette formule sont encore à venir, et comporteront tout ce qu'il est 
possible et prudent que l'homme sache dans la cinquième sous-race concernant la 
manifestation électrique du plan physique. 

 
Tout ce que nous avons examiné jusqu'ici couvre la période s'étendant jusqu'à 

l'apparition de la nouvelle sous-race. Cette dernière va résumer et conclure 
temporairement l'effort manasique de la cinquième race-racine (du développement 
mental), ce qui entraînera des conséquences d'importance énorme. Pendant la sixième 
sous-race, l'accent ne sera pas mis tellement sur le développement du mental, que sur 
l'utilisation du mental concret et de ses facultés acquises, en vue de développer les 
pouvoirs de la pensée abstraite. On a peut-être attaché trop d'importance aux 
déclarations de certains occultistes selon lesquelles la sixième sous-race serait intuitive. 
L'intuition s'éveillera et sera plus prononcée qu'actuellement, mais la caractéristique 
essentielle des unités de la sixième sous-race sera leur faculté de penser en termes 
abstraits et l'utilisation du mental abstrait. Leur fonction sera de parfaire (autant que 
possible dans cette ronde) l'antahkarana de groupe, c'est-à-dire le lien entre le plan 
mental et le plan bouddhique. Ce pont pourra être utilisé pendant la sixième race-racine, 
au cours de laquelle apparaîtront des signes de l'existence réelle et généralisée de 
l'intuition. Dans la race-racine actuelle, seules quelques unités, çà et là, font preuve 
d'intuition véritable, ayant construit le pont nécessaire, individuellement. Dans la sixième 
race-racine de petits groupes seront intuitifs. 

(3-385 à 388) 
 

(e) Les maladies en relation avec le septième rayon 
 

(1) Le fait d'être exempt des maladies humaines ne signifie pas en soi une supériorité 
spirituelle. Il peut simplement dénoter ce qu'un des Maîtres a appelé « les profondeurs 
de l'égoïsme spirituel et de la satisfaction de soi ». 

 
L'initié du troisième degré peut rester immunisé, mais seulement parce qu'il s'est 

complètement libéré du mirage et qu'aucun aspect de la vie de la personnalité ne peut 
plus avoir d'emprise sur lui. Les types humains de tous les rayons sont également sujets 
à ces problèmes particuliers. Toutefois, ceux du septième rayon sont plus sensibles 
qu'aucun des autres aux problèmes, inconvénients, et maladies concernant le courant 
sanguin. La raison en est que le septième rayon est celui qui régit l'expression et la 
manifestation de la vie sur le plan physique et organise les connexions entre l'esprit et la 
matière ayant pris forme. Le septième rayon est donc en jeu aujourd'hui, puisqu'il 
cherche à créer le nouvel ordre avec libre circulation, et se propose de libérer l'humanité 
des maux et problèmes du passé. 

(17-102) 
 

(2) Les effets de la force de ce septième rayon sont fort spéciaux et vont désormais 
se faire sentir bien davantage, car ce rayon est en voie d'exercer son pouvoir. C'est son 
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énergie qui est en grande partie responsable des maladies infectieuses et contagieuses. 
La note fondamentale du septième rayon consiste à associer sur le plan physique la vie 
et la matière. Toutefois, si le lecteur se place au point de vue de l'imperfection et peut en 
comprendre les implications, cela consiste à associer la Vie, les vies, et la vitalité 
générale du processus créateur. Le symbole en est la promiscuité et les relations 
réciproques éternellement changeantes de toute la vie avec toutes les vies. Il a donc 
pour conséquence l'activité de tous les germes et microbes au sein du milieu qui les 
nourrira le mieux. 

(17-238/239) 
 

(f) L'influence du septième rayon sur les royaumes sous-humains 
 

(1) L'impact de la force de ce rayon (le septième) 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. Néanmoins, 
certains effets peuvent être notés ici. 

 
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 les corps éthériques de l'homme et de 
l'animal recevront de manière plus adéquate la force ou prana. Pendant la sixième sous-
race, la maladie telle que nous la connaissons dans les deux règnes sera en nette 
régression, grâce à la réceptivité pranique 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. L'étudiant de l'occultisme devrait prêter plus 
d'attention à l'effet produit par la conscience d'un groupe sur un autre groupe, et étudier 
le développement du groupe inférieur par la force de stimulation du groupe supérieur. ... 

 
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 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 : 
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Accroissement de l'ensemble de la conscience de groupe. 
Stimulation des unités du groupe. 

Accroissement des effets de guérison et d'union, résultant du magnétisme du 

groupe et profitant aux groupes alliés. 

 
Le serviteur du Maître trouvera dans cette pensée un encouragement à l'effort; 

tout homme qui lutte pour atteindre la maîtrise, et qui a pour but d'élargir sa conscience, 
exerce une influence, selon des spirales toujours plus vastes, sur tout ce qu'il contacte, 
dévas, hommes et animaux. Qu'il ne le sache pas, qu'il soit totalement inconscient de la 
stimulation subtile émanant de lui, cela n'empêche pas la loi de fonctionner. 

 
Le troisième effet de l'entrée en action de ce rayon peut, au premier abord, 

impressionner désagréablement, car il sera la cause de grandes destructions au sein du 
règne animal. Pendant les quelques centaines d'années qui viennent, de nombreuses 
formes animales anciennes vont mourir et s'éteindre. Beaucoup de destructions 
correspondront à la satisfaction des besoins humains, d'autres seront dues à la maladie 
ou à des causes latentes au sein même du règne animal. Il faut toujours se souvenir 
qu'une force constructrice est aussi une force destructrice, et qu'actuellement on 
reconnaît la nécessité de nouvelles formes pour l'évolution des animaux. L'abattage 
considérable qui s'effectue en Amérique fait partie du développement du plan. La vie, ou 
feu intérieur qui anime les groupes animaux et qui est l'expression vitale d'une Entité, va, 
sous l'influence du septième Rayon, s'embraser et consumer les formes anciennes pour 
permettre à la vie de s'échapper et de s'approprier des formes nouvelles et meilleures. 

(3-392/393/394/395) 
 

(2) L'un des effets inévitables de l'énergie du septième rayon sera de relier et de 
fondre en une synthèse plus intime, les quatre règnes de la nature. Cela doit être fait 
comme préparation pour le travail prédéterminé de longue date, par lequel l'humanité 
sera l'agent distributeur de l'énergie spirituelle pour les trois règnes inférieurs. C'est le 
service majeur que le quatrième règne a entrepris, par l'entremise de ses âmes qui 
s'incarnent. Un jour, la radiation du quatrième règne sera si puissante et portera si loin, 
que ses effets pénétreront jusqu'aux profondeurs du monde phénoménal créé, et même 
du règne minéral. Alors, nous verrons les résultats auxquels le grand initié Paul fait 
allusion lorsqu'il parle de la création entière attendant la manifestation des Fils de Dieu. 
Cette manifestation est celle de la gloire radieuse, de la puissance et de l'amour. 

 
Je puis signaler incidemment que l'influence du septième rayon aura trois effets 

spécifiques sur le quatrième et le troisième règne de la nature. Ces effets seront les 
suivants : 

 
1. Tous les corps animaux seront de plus en plus affinés, et dans le cas de 

l'humanité, affinés consciemment et ainsi amenés à un état de développement 
supérieur et plus spécialisé. Cela se poursuit de nos jours avec rapidité. Le 
régime alimentaire et l'athlétisme, le grand air et le soleil, font beaucoup pour la 
race et, dans les deux prochaines générations, de beaux corps et des natures 
sensibles feront leur apparition, et l'âme trouvera ainsi des instruments infiniment 
meilleurs pour son travail. 
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2. Le rapport entre le règne humain et le règne animal deviendra de plus en plus 
étroit. Les services que l'animal rend à l'homme sont bien connus et constamment 
démontrés. Le service que l'homme peut rendre aux animaux n'est pas encore 
compris, bien que quelques pas aient été faits dans la bonne direction. Il doit se 
produire en fin de compte une synthèse étroite et une coordination sympathique 
entre eux, et lorsque ce sera le cas, d'extraordinaires manifestations de 
médiumnité animale sous l'inspiration humaine se produiront. Par ce moyen, le 
facteur Intelligence dans l'animal (dont l'instinct est une manifestation 
embryonnaire) se développera rapidement, et c'est là l'un des résultats marquants 
des relations voulus entre l'homme et l'animal. 

 
3. Cette évolution accélérée aura pour conséquence la destruction de certains types 

de corps animaux. Les types inférieurs des corps humains disparaîtront, causant 
une élévation générale des types raciaux. Beaucoup d'espèces animales 
disparaîtront également et déjà sont en voie de s'éteindre, d'où la préoccupation 
croissante de préserver certaines espèces et l'établissement de réserves de 
gibier. 

(9-117/118) 
 

27. LES FACTEURS QUI DÉTERMINENT LES VARIATIONS 

INDIVIDUELLES 
 

(1) La nature de notre univers septénaire doit être considérée et la relation de l'être 
humain triple avec la Trinité divine doit être notée. Une idée générale du tableau 
symbolique entier a sa valeur. Chaque étudiant, lorsqu'il entreprend l'étude des rayons, 
doit fermement se mettre en tête que lui-même, en tant qu'unité humaine, trouve sa 
place sur l'un ou l'autre de ces rayons. Ainsi posé, le problème est très réel. Le corps 
physique peut répondre à un type de force de rayon, tandis que la personnalité dans son 
ensemble peut vibrer en unisson avec un autre. L'égo ou âme peut appartenir à un 
troisième type de rayon, répondant ainsi à un autre type d'énergie de rayon. La question 
du rayon de la monade apporte encore un autre facteur dans bien des cas, mais cela 
peut seulement être supposé et non réellement élucidé. Comme je vous l'ai souvent dit, 
ce n'est que l'initié à la troisième initiation qui peut arriver en contact avec son rayon 
monadique ou son aspect de vie le plus élevé; mais l'humble aspirant n'est pas en 
mesure d'affirmer qu'il est une monade de Pouvoir, d'Amour, ou d'Activité intelligente. 

(14-21/22) 
 

(2) Ceux qui étudient la nature humaine, et tous les aspirants ont la tâche de le faire, 
doivent se souvenir qu'il existe des différences temporaires. Les êtres humains sont 
différents par : 

 
a. Le rayon qui influence principalement le magnétisme de la vie. 
b. L'approche de la vérité, selon que le sentier mystique ou le sentier 

occulte les attire davantage. 
c. La polarisation qui décide de la tendance émotive, mentale ou physique. 
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d. Le point d'évolution qui produit les nombreuses diversités que l'on 
rencontre entre les hommes. 

e. Le signe astrologique qui détermine la tendance prédominante dans une 
vie particulière. 

f. La race qui met la personnalité sous la forme-pensée particulière à sa 
race. 

 
Le sous-rayon sur lequel se trouve un individu, rayon mineur variant d'une 

incarnation à l'autre, colore sa vie présente. C'est sa teinte secondaire. N'oubliez pas 
que le rayon primordial reste inchangé à travers les âges; il est l'un des trois rayons 
primordiaux qui synthétiseront les fils des hommes. Le rayon de l'ego varie de ronde en 
ronde et, pour les âmes plus évoluées, de race en race; il comprend l'un des cinq rayons 
de notre évolution actuelle. C'est le rayon prédominant qui fait vibrer le corps causal de 
l'homme. Il peut correspondre au rayon de la monade ou il peut être l'un des sous-
rayons complémentaires d'un rayon primordial. Le rayon de la personnalité varie de vie 
en vie jusqu'à ce qu'il soit passé par toute la gamme des sept sous-rayons du rayon 
monadique. 

 
Les personnes dont les monades sont sur un rayon semblable ou complémentaire 

éprouvent beaucoup de sympathie les unes pour les autres. Toutefois, nous devons 
nous rappeler qu'il faut être arrivé à un haut degré d'évolution pour que le rayon de la 
monade exerce une véritable influence. La majorité des cas qui se présentent n'entrent 
pas dans cette catégorie. Chez les hommes assez évolués qui luttent encore pour se 
rapprocher de l'idéal, la ressemblance du rayon égoïque produira la compréhension 
mutuelle et l'amitié. Il est facile à deux personnes qui se trouvent sur le même rayon 
égoïque de comprendre leurs points de vue respectifs et elles se lient de grande amitié 
avec une entière confiance l'une en l'autre, car chacune voit l'autre agir comme elle le 
ferait elle-même. 

 
Quand, outre la similitude de rayon égoïque, il y a le même rayon de la 

personnalité, alors se vérifie une amitié parfaite, un mariage réussi, un lien indissoluble 
entre deux êtres. C'est fort rare. 

 
Entre deux personnes qui sont sur le même rayon de la personnalité, mais dont le 

rayon égoïque est différent, il peut naître une amitié brève, de soudaines affinités aussi 
éphémères que le papillon. Il faut s'en souvenir, car la reconnaissance de cette vérité 
conduit à la compréhension et à la faculté d'adaptation. La clarté de vision rend 
circonspect. 

 
Une autre cause de différence peut être due à la polarisation des corps. Si l'on 

n'en tient pas compte, l'incompréhension peut s'ensuivre. L'expression « un être humain 
polarisé dans son corps astral » signifie que son ego agit par le véhicule astral. La 
polarisation indique, le degré de purification du canal. ... 

 
Quand on dit que l'ego domine plus ou moins un être humain, on veut dire qu'il a 

construit, dans ses corps, de la matière des sous-plans supérieurs. 
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L'ego dirige avec intérêt l'homme seulement quand celui-ci a presque entièrement 
éliminé la matière des septième, sixième et cinquième sous-plans de ses véhicules. 
Quand il a construit une certaine proportion de matière du quatrième sous-plan, l'ego 
étend sa maîtrise. Si une certaine proportion du troisième sous-plan commence à entrer 
dans la structure des véhicules, l'homme s'engage sur le Sentier. Quand la matière du 
deuxième sous-plan prédomine, l'homme obtient l'initiation; quand il n'a plus, dans ses 
véhicules, que de la matière atomique, il devient un Maître. Le sous-plan où se trouve 
l'homme a son importance et la reconnaissance de sa polarisation explique sa vie. 

 
Toutefois, il ne suffit pas de tenir compte des deux points indiqués; une autre 

cause d'incompréhension peut dériver de l'ignorance de l'âge de l'âme; ces points ne 
nous sont pas de grande aide, car 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.  (4-83/84/85) 

 
(3) Puis-je vous signaler également que la reconnaissance de ces problèmes de 
rayons, et de leurs difficultés, existant dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous 
entourent, n'implique aucune critique de ma part ou de la vôtre. Les faits de la nature 
existent; l'homme sage leur fait face, les connaissant pour ce qu'ils sont, et il cherche à 
les transcender. 

(5-717) 
 

(4) Aussi longtemps que l’on n’aura pas une meilleure connaissance des qualités des 
rayons, que l'on ne pourra pas déterminer le rayon de l'âme et les effets de ce rayon sur 
la personnalité, la véritable nature de son tempérament; la véritable cause subjective de 
ses diverses réactions, de ses complexes et de ses inhibitions, demeurera un problème 
très difficile. Par exemple : lorsque les psychologues comprendront que c'est l'influence 
de la qualité et de l'énergie de l'âme qui détermine si un homme, dans telle circonstance 
donnée, agira comme introverti ou extraverti; ils pourront alors seulement équilibrer les 
forces des rayons de façon à ce que cet homme puisse s'exprimer, d'une part pour se 
frayer un chemin dans le monde extérieur, et d'autre part pour surmonter aussi les 
obstacles dans le monde intérieur. 

 
Quelle est la nature réelle du véritable mystique ou introverti ? C'est un être dont 

l'âme, dans sa force, son rayon ou sa qualité, est trop forte pour que la personnalité 
puisse la manier. Cet homme se rend compte alors que le chemin vers les mondes 
intérieurs de désir-émotion, du mental et de la vision spirituelle, est pour lui la ligne de 
moindre résistance; et son intégration et son expression sur le plan physique en souffre 
par voie de conséquence. L'impulsion de l'âme est plus forte que l'impulsion extérieure et 
l'homme devient un visionnaire mystique. Il ne s'agit pas ici du mystique pratique qui est 
en train de devenir un occultiste blanc. La condition inverse se présente aussi, et il s'agit 
alors du pur extraverti. Le rayon de la personnalité se focalise sur le plan physique, 
l'amorce intérieure de l'âme est temporairement amoindrie, parfois pour plusieurs vies. 

(14-171/172) 
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28. LES CINQ RAYONS QUI DÉTERMINENT LE DISCIPLE 
 

(1) Je trouve utile d'indiquer à tous les disciples consacrés de mon groupe quels sont 
les cinq rayons qui les déterminent ou les conditionnent de manière qu'ils puissent 
travailler avec Intelligence à la fusion : 

 
a. Des divers rayons de la personnalité. 
b. Du rayon de la personnalité avec le rayon de l'âme. 

(5-261) 
 

(2) En étudiant vos rayons, vous verrez apparaître la raison du rapport étroit entre 
vous et certains de vos condisciples; elle émergera plus clairement dans votre 
conscience. C'est non seulement un rapport de service mutuel très ancien et de 
compréhension, mais aussi d'énergies analogues, de forces et de similarité utilisées. 

(5-325) 
 

(3) Il faudrait toujours se souvenir que lorsque je parle des rayons des divers corps, je 
me réfère à la force dominante qui les conditionne dans une certaine vie, à l'effet 
possible que l'impact de cette force, ajustée ou non, peut avoir sur les personnes de 
l'entourage, et à la substance sensible ou impressionnable avec laquelle, 
obligatoirement, l'âme doit travailler. Je me réfère à ce qui constitue l'expression 
matérielle. 

(5-518) 
 

(4) Ce que je voudrais que vous considériez avec le plus d'attention, ce sont les effets 
de votre corps mental sur les autres. 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. 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. 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. 

(5-518/519) 
(5) Tant qu'il n'y a pas un développement prononcé suffisant pour permettre un 
véritable diagnostic, il n'est pas possible de dire d'une façon définitive quel est le rayon 
de la personnalité. Définir le rayon égoïque vient encore après et peut seulement être 
conjecturé d'après la nature du conflit dont la personnalité est consciente, fondé comme 
il le sera sur un sens grandissant de dualité. Un habile diagnostic doit aussi pouvoir le 
définir, d'après certaines caractéristiques physiques et psychiques qui indiquent la 
qualité de la nature supérieure de la personne en cause. Il peut se faire également par 
une étude du type des affiliations de groupe de l'homme telles que celles-ci commencent 
à apparaître sur le plan physique. Un homme qui, bien qu'étant un artiste créateur par le 
choix de sa personnalité, prend soudainement un vif et profond intérêt aux 
mathématiques pourra être considéré comme venant sous l'influence d'une âme du 
second rayon. Un homme, dont toute la personnalité était nettement sur le sixième rayon 
d'idéalisme fanatique ou de dévotion à un objet de son idéalisme, qui s'était comporté 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 114 

toute sa vie comme un religieux dévot, et qui change le centre de ses intérêts pour 
consacrer sa vie à la recherche scientifique, pourrait bien répondre ainsi à une 
impression d'un cinquième rayon. 

(15-313/314) 
 

29. L'ÂME OU LE RAYON ÉGOÏQUE 
 

(1) C'est à la troisième initiation qu'est révélé à l'initié le dessein du sous-rayon de 
son rayon — le rayon de son égo. Toutes les unités égoïques se trouve sur quelques 
sous-rayons du rayon de la monade. Cette connaissance est transmise à l'initié afin de 
lui permettre de trouver par lui-même, éventuellement, (selon sa ligne de moindre 
résistance) le rayon de sa Monade. Ce sous-rayon porte dans son flot d'énergie 
plusieurs groupes d'égos et l'initié est ainsi rendu conscient non seulement de son 
propre groupe égoïque et de son dessein éclairé, mais aussi de plusieurs autres 
groupes, d'une composition similaire. Leur énergie unifiée vise l'atteinte d'un but 
clairement défini. 

(1-113) 
 

(2) Le rayon, ou l'énergie de l'âme, durant tout ce temps, augmente constamment sa 
puissance rythmique, cherchant à imposer son dessein et sa volonté à la personnalité. 
Lorsqu'un point d'équilibre a été atteint, le rapport, le jeu réciproque entre eux poussent 
l'homme sur le Chemin de la Probation, sur le Sentier du Discipulat, jusqu'à la porte de 
l'initiation. Là se tenant devant la Porte, il reconnaît l'ultime dualité qui attend d'être 
résolue; le Gardien du Seuil et l'Ange de la PRÉSENCE. 

(10-82) 
 

(3) 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 égos de tous les êtres humains se trouvent sur l'un ou l'autre des sept rayons. 
2. Tous les égos 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 égo 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 : 
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a. Le corps physique, qui est dominé par le rayon gouvernant la somme 

totale des atomes de ce corps. 
b. La nature émotionnelle de désir, qui est influencée et contrôlée par le 

rayon qui colore la totalité des atomes astraux. 
c. Le corps mental ou nature mentale, et la qualité du rayon déterminant sa 

valeur atomique. 
d. 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. ... 

 
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'égo 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 a 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-
même aussi sur un rayon, qui est un sous-rayon du deuxième, celui de l'Amour-
Sagesse. Nous avons donc ce qui suit : 

 
9. Le travail de chaque aspirant individuel est donc d'arriver à la compréhension de : 

a. Son rayon égoïque. 
b. Son rayon de Personnalité. 
c. Son rayon gouvernant son mental. 
d. Son rayon gouvernant son corps astral. 
e. 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. 
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LE RAYON DU LOGOS PLANÉTAIRE 
 
 
I 

Le Rayon Solaire d'Amour-Sagesse 
« Dieu est Amour » 

 
 

II 
Les Sept Rayons 

 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Volonté Amour Intellect Harmonie Science Dévotion Cérémonie 
 
 

III 
Rayon Planétaire Égoïque 

avec sept sous-rayons 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Volonté Amour Intellect Harmonie Science Dévotion Cérémonie 
 
 

IV 
Rayon de Personnalité 

du 

Logos Planétaire 

 
Rappelons que notre Logos planétaire qui s'exprime à travers la planète Terre, 

n'est pas considéré comme engendrant l'une des sept planètes sacrées. 
 

10. Chaque être humain est aussi gouverné par certains rayons de groupe. 
a. 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 : 
1) Le quatrième rayon comme rayon égoïque. 
2) Le cinquième rayon comme rayon de la personnalité. 

b. Les rayons raciaux qui, actuellement, pour notre race Aryenne sont les 
troisième et cinquième; ceci affecte puissamment chaque être humain. 

c. Le rayon cyclique. 
d. Le rayon national. 
 
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 
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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 : 
 

a. Que le processus suivi est…………l'extériorisation. 
b. Que le secret à découvrir est………la manifestation. 
c. 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 : 
 

1. Celle du cinquième rayon, travaillant au moyen de la personnalité. 
2. 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; 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. 

 
Il y a une analogie à cette triplicité et une relation symbolique intéressante avec 

les trois Initiateurs : 
 

a. Le premier Initiateur…………….l'âme de l'homme. 
Il contrôle graduellement la personnalité. 

b. Le second Initiateur……………..le Christ. 
Il libère la nature aimante. 
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c. L'Initiateur final…………………..le Logos Planétaire. 
Il illumine le mental. 

 
14. Le rayon égoïque ou rayon animique, commence à faire activement sentir sa 

présence, via le corps astral, dès que l'alignement est achevé. Le processus est le 
suivant : 

a. Il agit extérieurement sur le corps astral. 
b. Il le stimule intérieurement à augmenter sa dimension, sa couleur et sa 

qualité. 
c. 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 est l'inducteur d'une attitude séparatrice 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. 

(14-389 à 393) 
 

(a) LE PREMIER RAYON (en tant que Rayon de l'Âme) 
 

(1) S'agissant d'égos du premier rayon ... ou d'âmes qui opèrent au moyen de 
personnalités de premier rayon, je suis toujours confronté par la difficulté initiale de leur 
« indépendance isolée ». Pour des êtres semblables du premier rayon, il n'est pas facile 
de coopérer, de se conformer aux suggestions de groupe, au rythme de groupe, ou à la 
discipline de groupe, ou encore à l'activité synchronisée et unifiée qui est le but proclamé 
de tous les groupes de disciples. Fréquemment, l'attitude intérieure se trouve à l'unisson 
du dessein principal et des idéaux, mais l'expression extérieure, l'homme physique, 
demeure inadaptable et fondamentalement non disposé à se plier. Si votre personnalité 
n'était pas du second rayon, vous éprouveriez des difficultés à travailler dans mon 
Ashram. C'est votre qualité de second rayon, fortement prononcée et résultant d'une 
longue série d'incarnations dans un véhicule du second rayon, qui peut faire de vous, si 
vous le désirez, un des points centraux du travail que je projette de faire exécuter par ce 
groupe de disciples. 

(5-169) 
 

(2) La camaraderie, vous êtes en train de l'apprendre et ce n'est jamais pour les 
âmes du premier rayon, une leçon facile à apprendre, ni une qualité facile à exprimer. La 
mesquinerie des personnalités et la petitesse des points de vue individuels irritent le 
serviteur du Plan qui se tient, serein et détaché, sur un pinacle de vision et de 
compréhension qui en résulte et qui sont propres au premier rayon. 

(5-205/206) 
 

(3) Maniez avec précaution la force qui s'écoule à travers vous au fur et à mesure 
que vous pénétrez dans la conscience de votre âme de premier rayon ... Veillez à ce que 
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votre personnalité de second rayon puisse manier correctement cette force, la mêlant à 
l'amour et tempérant son pouvoir d'une certaine compréhension. La force du premier 
rayon doit s'occuper des circonstances et non pas porter son impact sur la personnalité; 
elle est nécessaire pour faire aboutir des questions et déterminer leurs résultats 
(notez cette phrase) mais non pas pour détruire et faire souffrir. Il faut garder à l'esprit 
une véritable impersonnalité, et votre personnalité doit observer ses effets sur les autres 
personnalités et doit neutraliser son travail inné et souvent destructeur de la manière la 
plus utile. 

(5-206/207) 
 

(4) Ne luttez pas contre le mirage qui cherche à s'imposer à vous par votre 
indifférence de premier rayon; c'est là une attitude de force que vous, comme tous les 
gens du premier rayon, assumez facilement; luttez contre lui plutôt en refusant de le 
reconnaître et en vous absorbant complètement dans votre tâche immédiate; je me 
réfère ici à une sage absorption qui ne néglige ni les attentions dues au corps physique 
ni le temps dû au délassement. 

(5-207) 
 

(5) Le rayon de votre âme est le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir, et c'est 
également le rayon de votre corps physique. De là vient, si vous voulez en faire usage, 
la facilité et l'aisance avec lesquelles votre âme peut impressionner votre cerveau. Cela 
tend également à vous rendre très intuitif, bien que pas du tout psychique. Cela vous 
donne aussi, toujours si cela vous intéresse, le don de l'organisation et la possibilité 
d'utiliser une volonté dynamique et spirituelle qui vous emportera à travers et au-dessus 
de tous les obstacles. 

(5-245) 
 

(6) Au cours de leçons précédentes, je m'efforçais d'éveiller en vous l'idée du risque 
consistant à assumer constamment la position de « celui situé au centre ». Cette 
attitude, comme celle à laquelle je me réfère aujourd'hui, est également un trait distinctif 
d'une âme de premier rayon; la présence de ces deux attitudes (celui qui est au centre et 
celui qui demeure seul) indique que votre âme de premier rayon commence à exercer 
une certaine maîtrise sur votre personnalité. ... Vous pourriez avec raison me demander 
de quelle manière vous pouvez contrebalancer ces tendances. Je ne pourrais vous 
répondre qu'en vous disant des vérités simples et ordinaires, si simples et si ordinaires 
que leur valeur scientifique en est facilement oubliée. Je vous dis donc : Ne vous 
intéressez pas à la vie de votre personnalité, à ses contacts et ses affaires, et substituez 
à cet intérêt un intérêt dynamique pour le travail du monde. Ne parvenez pas à ce 
détachement par une intensification des attitudes de votre personnalité de sixième 
rayon; nous ne recherchons pas la société des fanatiques. Parvenez-y en 
approfondissant votre nature aimante, lorsqu'elle inclut les autres et exclut votre propre 
nature inférieure. Je vous dis : travaillez avec détachement et, du fait que vous ne 
demandez rien pour le soi séparé, toutes choses viendront par conséquent vers vous. 
Vous ne demeurerez pas seul mais vous fonctionnerez comme une unité magnétique qui 
attire dans le service du groupe. C'est donc là que réside votre problème immédiat. Il 
faut que vous appreniez à être décentralisé et à sortir du centre de votre propre image. Il 
faut que vous appreniez à être magnétique et à construire et non pas à détruire. 
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Réfléchissez à ces suggestions et travaillez simplement, calmement et avec joie à votre 
problème. 

(5-291/292) 
 

(7) Laissez les gens libres et ne cherchez pas à les influencer ni à leur imposer vos 
idées. La manière dont vous les comprenez, eux et leurs besoins (quelle que soit 
l'étroitesse des liens que vous pouvez avoir avec eux) n'est pas nécessairement juste. 
Laissez les gens être libres sous tous les rapports, libres comme vous demandez de 
l'être et comme vous espérez l'être. 

(5-292) 
 

(8) Je me sens poussé à vous donner seulement deux mots ayant une valeur 
pratique. Ce sont : bonté indulgente. Ces qualités d'indulgence et de bonté marquent 
l'expression extérieure et superficielle (superficielle dans un sens occulte) de l'âme; pour 
une personne de premier rayon, elles sont toujours difficiles à exprimer; leur besoin n'est 
pas souvent reconnu et on ne les considère pas comme nécessaires. La personne de 
premier rayon ignore souvent qu'elle en manque. La bonté intérieure, dynamique et 
reconnue d'un disciple du premier rayon peut être gâtée par la hâte et la rapidité 
extérieure de ses paroles et de son attitude. Une personne de premier rayon est si sûre 
de sa bonté et de son amour, essentiels chez elle, (et cette assurance correspond à la 
réalité) qu'elle juge les autres comme elle se juge elle-même. Pour elle, la justesse de 
l'attitude intérieure et l'amour intérieur ont plus d'importance que l'expression extérieure. 
Mais les gens de moindre importance et ceux qui se trouvent sur d'autres rayons sont 
enclins à ne pas les comprendre. La puissance de votre travail est si réelle et les 
opportunités s'ouvrant devant vous sont si vastes que si vous ajoutez à cette puissance 
une bienveillante attitude extérieure de bonté aimante, vous seriez d'une grande utilité. 
Réfléchissez à cela. 

(5-381) 
 

(9) Le pouvoir de votre âme de premier rayon peut lancer la personnalité dans une 
action et une aspiration continuelles, dans une domination mentale continue. Il n'est 
donc pas nécessaire qu'un arrêt de votre activité ni une cristallisation dans l'inertie se 
produise tant que l'activité finale de transmission n'absorbe l'attention de votre âme et 
celle de votre personnalité et que le détachement final ne se produise. 

(5-451) 
 

(10) Vous devez viser à éviter toute condition statique. De nombreuses personnes de 
premier rayon deviennent statiques ou cristallisées, car c'est la méthode qu'emploient les 
destructeurs de premier rayon. 

(5-711) 
 

(11) La personne de premier rayon a conscience de la vie bien ordonnée, de la 
majesté des forces bien organisées; la gloire des « arrangements » intelligents des 
pouvoirs se trouvant derrière le monde manifesté est son champ de service approprié. 
Mais il faut y ajouter le pouvoir de percevoir intuitivement le Plan tel qu'il existe dans le 
cœur de l'amour, car seul l'amour révèle le Plan et la part qu'y doivent jouer les âmes en 
un temps et un lieu donnés.    (5-715) 
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(12) Le disciple de premier rayon aime l'isolement. C'est sa ligne de moindre 
résistance. Comme vous le savez, il est celui qui demeure solitaire. C'est sa force et 
c'est aussi sa faiblesse. Il se glorifie de son détachement ... 

 
Il n'est pas facile pour le disciple de premier rayon d'apprendre l'attachement, 

juste et spirituel ...le problème de l'attachement et du détachement est un. Le disciple de 
premier rayon s'aime trop lui-même, il aime trop son pouvoir et son isolement ... Le 
disciple de premier rayon commet l'erreur de ne pas penser assez aux réactions des 
autres à ce qu'il dit et fait; il est fier de son attitude détachée et de son immunité à 
l'attachement; il aime voir sa force et son isolement appréciés. (Il souffre) de vanité ... 
C'est cet « isolement » intérieur, profondément aimé de vous ... qui milite contre vous et 
vous empêche d'être télépathiquement sensible aux autres. Au lieu d'exprimer tant de 
« volonté d'aimer », pourquoi ne pas aimer plus simplement ? ... En vous la tête domine; 
vous demeurez au sommet de votre tour alors que tout le temps à travers votre être et 
dans vos oreilles résonne l'appel du cœur. Et pourtant, vous craignez de descendre et de 
marcher au milieu de vos frères, vous identifiant en amour à eux. C'est seulement en 
marchant le long des rues poussiéreuses de la vie en compagnie de nos frères que nous 
pourrons finalement passer par le portail de l'initiation. 

(5-715/716/717) 
 

(13) Vous avez beaucoup de sagesse, et aussi la faculté de premier rayon de prendre 
nettement position pour un principe. ... Avant d'émettre les mots de pouvoir et de 
sagesse, que vous émettez si réellement et si facilement et qui proviennent de ce que 
vous avez accumulé au cours d'une longue expérience, il vous faut déverser l'amour de 
votre cœur sur ceux qui se tournent vers vous pour en recevoir lumière et force. Les 
hommes aujourd'hui ont besoin d'amour. 

(5-720/721) 
 

(14) Vos réponses ... vous ressemblent tant, ferventes, sincères, mentales, logiques, 
marquées par l'impersonnalité de l'homme de premier rayon. 

(5-722) 
 

(15) Avec des disciples de premier rayon je peux parler clairement et franchement, 
sachant qu'ils accepteront mes paroles avec l'esprit qu'il convient. 

(5-726) 
 

(16) La solitude, l'isolement, l'impression d'être abandonné et la séparativité (basée le 
plus souvent sur la sensibilité) caractérisent le disciple de premier rayon, jusqu'à ce qu'il 
apprenne à maintenir son sens divin de « identité unifiée » alors qu'en même temps il se 
mêle aux autres. ... le plan de votre travail est fait par nous et votre tâche est de vous 
rendre sensible à notre « impression ». Cette sensibilité développée est toujours difficile 
pour une personne de premier rayon. Elle préfère demeurer seule et engendrer elle-
même les plans qu'elle estime adaptés au genre de service qu'elle cherche à rendre. 
Mais aujourd'hui les disciples apprennent qu'un plan ou schéma de service mondial, 
fusionné, organisé, fondu, est nécessaire; qu'un « maître-Plan » de la Hiérarchie doit 
être exécuté, et que les disciples doivent s'efforcer de s'insérer dans ce Plan. 

(6-473/474) 
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(17) (Vous avez besoin d'apprendre) à rassembler des gens pour travailler à travers 
eux. C'est très difficile à pratiquer pour un disciple de premier rayon, surtout quand l'âme 
et la nature astrale sont toutes deux de premier rayon. Il est aisé, pour un disciple de 
premier rayon, de se retirer dans la conscience de l'âme, beaucoup plus aisé que pour 
n'importe quel autre type de rayon; votre problème est de donner à la personnalité de 
second rayon plus d'influence, ce qui équilibrera le pouvoir du premier rayon de faire 
preuve de détachement, par le fonctionnement de la qualité opposée, celle 
d'attachement, si caractéristique du second rayon. Réfléchissez à cela. ... un 
« attachement détaché » (si paradoxal que cela puisse paraître) est le but du travailleur-
disciple de premier rayon. 

(6-480) 
 

(18) Vous êtes et pouvez être de plus en plus un canal, car la simplicité du type de 
personne du premier rayon est un pouvoir considérable. ... C'est toujours plus facile pour 
un travailleur de premier rayon d'avancer seul sur la voie de sa décision, mais je suggère 
que vous travailliez en coopération plus étroite avec vos condisciples. 

(6-562) 
 

(19) Vos erreurs en jugements durs exprimés en paroles sont simplement la 
conséquence de l'apprentissage du juste emploi de l'énergie de l'âme. ... Chaque fois 
que l'énergie de premier rayon se déverse en vous, survient une crise sans gravité ou 
une vraie crise dans vos relations avec les autres. Il vous faut acquérir une sympathie 
plus générale et plus sincère (afin de mieux comprendre) vis-à-vis de vos semblables, en 
particulier de ceux qui sont vos compagnons de travail dans mon œuvre. ...ne soyez pas 
impitoyable ou mécontent de leurs efforts pour bien faire. ... 

 
Vous devez apprécier davantage l'effort, mon frère, et moins critiquer les résultats. 

En cas de véritable échec, vous êtes toujours bon et compréhensif et l'avez souvent 
prouvé, mais vous êtes capable de mépriser (derrière une attitude bienveillante) ceux qui 
semblent satisfaits de ce qu'ils ont fait. Il vous faut aussi apprendre à choisir vos 
compagnons de travail avec sagesse, quand c'est votre tâche de le faire : cela ne vous 
est pas facile, et ce n'est pas facile pour aucun disciple de premier rayon de s'approcher 
ou de vouloir s'approcher suffisamment de quelqu'un pour bien le connaître. Il s'agit là de 
l'isolement naturel du premier rayon. Gardez cela à l'esprit. 

(6-563/564) 
 

(20) Il n'y a pas d'individu de pur premier rayon sur la planète actuellement. Tous les 
prétendus égos de premier rayon sont sur le premier sous-rayon du deuxième rayon qui 
est en incarnation. L'incarnation d'un égo de pur premier rayon, à ce moment, conduirait 
au désastre. Il n'y a pas suffisamment d'intelligence et d'amour dans le monde pour 
contrebalancer la volonté dynamique d'un égo sur le rayon du « destructeur ». 

(14-27) 
 

(b) LE DEUXIÈME RAYON (en tant que Rayon de l'Âme) 
 

(1) Votre problème est celui ... d'un cœur attaché à trop de gens et par conséquent à 
qui il est demandé un trop grand effort et une trop grande contribution. On exige trop de 
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votre sympathie. 
(5-172) 

 
(2) Vous possédez ... les défauts des vertus de votre second rayon. Vous souffrez 
d'attachement et d'une identification trop rapide aux autres. Vous pouvez remédier à ce 
défaut si vous vous comportez fermement comme âme et si vous ne vous focalisez pas 
comme personnalité dans vos rapports avec les autres, aussi bien dans votre milieu 
familier que dans votre service dans le monde. Il faut que vous vous souveniez que vos 
rapports s'effectuent avec les âmes et non pas avec des formes temporaires; vous devez 
donc vivre détaché des personnalités, les servant mais vivant toujours dans la 
conscience de l'âme, le véritable samnyasin. 

(5-172) 
 

(3) Cessez de porter une attention soutenue à la vie de ceux qui vous entourent; c'est 
là, pour les disciples du second rayon, le chemin de la facilité dans le travail. Leur sens 
de la responsabilité est si grand et leur désir d'abriter et de protéger si fort qu'ils 
chérissent exagérément ceux auxquels les lie une obligation karmique et dont la vie est 
en contact journalier avec la leur. Marchez avec force et silence le long de votre propre 
chemin et faites ce que vous demande votre âme. Ne laissez pas la voix plus petite des 
proches et des êtres aimés vous détourner de votre progression sur le sentier du 
service. Vous appartenez maintenant au monde et non plus à une poignée de vos 
camarades. 

(5-174) 
 

(4) C'est à l'utilisation de l'aspect volonté que les disciples du second rayon doivent 
s'habituer. 

(5-175) 
 

(5) Lorsque le cœur est plein d'amour et la tête pleine de sagesse, rien de ce qui est 
accompli alors ne peut, en fin de compte, causer d'affliction aux autres; il s'agit ici des 
résultats d'une action donnée et non pas de l'action elle-même. Une décision peut être 
prise et une ligne de conduite adoptée (et la décision peut être juste); par contre, les 
conditions en résultant peuvent ne pas être ajustées harmonieusement à moins qu'il 
n'existe une libération intérieure de la crainte, un cœur plein d'amour et une 
compréhension aimante qui est la sagesse la plus Vraie. L'homme qui est sans crainte, 
sage et aimant peut faire n'importe quoi ; de ses actes inoffensifs, il sortira du bien. 

(5-177) 
 

(6) Le disciple du second rayon est très rarement un bon exécutant, à moins qu'un 
rayon secondaire ne l'influence dans ce sens. 

(5-178) 
 

(7) Le sentier des Sauveurs du Monde est un sentier pénible, en raison surtout de la 
faculté de souffrance que personnifie le type du second rayon. 

(5-183) 
 

(8) Votre problème a toujours été celui d'un vrai disciple du second rayon. Cela 
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implique la capacité de vous identifier aux autres, à leurs idées et réactions; vous limitez 
et entravez-ainsi vos propres activités du fait de l'indécision provenant de trop de 
compréhension et de trop de sympathie pour les problèmes de la personnalité et le côté 
forme de leur expression. Lorsque vous pourrez demeurer plus fermement dans l'être 
spirituel et travailler plus nettement et consciemment avec l'aspect de l'âme et être moins 
absorbé dans la personnalité, votre existence sera simplifiée et certains problèmes 
provenant uniquement de la personnalité disparaîtront. Alors et alors seulement votre 
âme appellera à vous ceux qui peuvent devenir vos vrais collaborateurs. 

(5-188/189) 
 

(9) Ce (second) rayon est essentiellement le rayon de l'enseignement, le rayon qui 
est parfois appelé celui de « l'influence porteuse de Lumière » ou « le rayon de 
l'illuminateur ». 

(5-215) 
 

(10) Des six membres qui travaillent actuellement dans ce groupe, cinq sont des égos 
de second rayon. Le fait est intéressant car il indique une capacité dominante du groupe 
à guérir et à enseigner, et ce sont là, en définitive, vos deux objectifs principaux. 

(5-402) 
 

(11) Il n'est pas facile, pour un disciple du second rayon, d'apprendre le détachement 
... Le problème de l'attachement et du détachement est unique. C'est le problème des 
valeurs justes. ... L'individu de second rayon s'égare dans des attachements profonds 
envers les autres et dans une inclusivité trop spontanée, qui est exprimée avant que le 
disciple comprenne le vrai sens de l'inclusivité. La peur de ne pas être compris ou de ne 
pas être aimé suffisamment caractérise le sujet du second rayon. Il porte trop d'attention 
à ce que les autres peuvent penser ou dire de lui ... Il souffre de la peur. 

(5-626) 
 

(12) Le rayon de la guérison, plus que tous les autres, est le second rayon. Il y a 
deux principaux rayons de guérison parmi les sept : le second et le septième. 

(5-733) 
 

(13) Le Chemin de la Joie a été pour vous pénible à fouler. Mais c'est pourtant l'une 
des caractéristiques nécessaires du discipulat, conduisant, ce faisant, à la force d'âme. 
C'est une qualité essentielle que doivent posséder tous les êtres de deuxième rayon 
particulièrement orientés vers la voie difficile de tous les sauveurs du monde. 

(5-763) 
 

(14) Il faut vous souvenir, que vous, comme deuxième rayon, avez l'accent mis sur la 
sagesse et non sur l'amour. La qualité d'amour n'est donc pas aussi puissante et cela 
présente des difficultés dont, curieusement, vous n'avez pas conscience. Votre tâche est 
de développe — à tout prix — la qualité d'amour. L'attitude de sagesse vous rend dur, et 
vous ne l'avez pas encore équilibrée — en intensité — par la qualité d'amour. Vous 
devez transmuer cette dureté sur une grande échelle. Vous pouvez la transmuer pour 
des individus que vous aimez ou vis-à-vis de qui vous avez un sens de responsabilité.  
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C'est cette qualité d'amour que vous devez développer avant de voir le Christ, non pas 
simplement comme initié prenant une initiation, mais comme disciple justifiant Son 
attention. ... Aujourd'hui, peu de disciples comprennent que le Christ a deux relations 
avec eux : celle de l'initiation, et l'autre — bien plus rare — celle de Celui qu'ils peuvent 
consulter, en ce qui concerne leur travail. Cette permission de L'approcher est accordée 
seulement quand sagesse et amour s'équilibrent. 

(6-637) 
 

(15) Le rayon de votre âme est le Rayon d'Amour-Sagesse et, par conséquent, par un 
alignement approprié et la discipline de la personnalité, votre nature aimante se 
déversera chez les autres à travers vous dans toute sa plénitude et toute sa richesse. 

(5-613) 
 

(c) LE SEPTIÈME RAYON (en tant que Rayon de l'Âme) 
 
Le rayon de votre âme est le septième, ce qui vous permettra de travailler 

facilement dans le nouveau monde qui se manifeste avec une telle rapidité. Ce rayon 
vous aidera également à mettre ordre et rythme dans votre milieu environnant; en ces 
jours de troubles et de difficultés, chaque centre rythmique a pour nous de la valeur. 

(5-739) 
 

30. LE RAYON DE LA PERSONNALITÉ 
 

(1) La personnalité est toujours, d'une manière dominante, alliée à l'un des trois 
aspects ou focalisée par lui. 

(5-305) 
 

(2) Les étudiants ont intérêt à rechercher quels sont les rayons qui ne sont pas 
représentés dans l'équipement de leur personnalité. 

(5-410) 
 

(3) Il sera utile (de connaître) les rayons qui gouvernent votre personnalité dans ses 
trois aspects. Vous serez alors à même de vous conduire avec plus de sagesse, de 
découvrir les causes de vos difficultés et d'étudier plus intelligemment l'effet que vous 
pouvez avoir les uns sur les autres et sur ceux avec qui vous entrez en contact dans la 
vie quotidienne. ... 

 
Les rayons gouvernent les trois corps dans l'ordre suivant : 
 
1. Rayons gouvernant le corps mental………………..Rayons 1, 4, 5. 
 
2. Rayons gouvernant le corps astral…………………Rayons 2,6. 
 
3. Rayons gouvernant le corps physique……………..Rayons 3,7. 
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Vous noterez que tous les rayons jouent leur rôle dans le mécanisme de l'homme, 
faisant de toutes les circonstances des opportunités, et de toutes les conditions des 
moyens de développement. Cet exposé sur les rayons constitue une règle infaillible, sauf 
dans le cas de disciples acceptés. 

(10-64) 
 

(4) (Une autre influence) est 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. 

(14-179) 
 

(a) LE PREMIER RAYON (en tant que Rayon de la Personnalité) 
 

(1) En ce qui concerne votre personnalité, vous vous trouvez sur le premier rayon; il 
vous est facile de saisir les thèmes de large envergure et les plans, très vastes. 

(5-256) 
 

(2) Votre personnalité de premier rayon vous donne le pouvoir au regard des 
hommes, et vous savez que vous possédez ce pouvoir et vous avez choisi de l'utiliser 
avec sagesse. 

(5-258) 
 

(3) Cette faculté d'être impersonnel a été grandement développée en vous par votre 
nature inférieure de premier rayon qui vous rend facilement impersonnel lorsque vous 
désirez l'être. Mais il vous faut apprendre la leçon que tous les disciples doivent 
apprendre et qui consiste à être impersonnellement personnel. Ce n'est pas chose facile. 
En ce qui vous concerne, le but est un détachement attaché. 

(5-258/259) 
 

(4) Vous apprenez à laisser aux autres leur liberté, leçon difficile à apprendre pour 
des personnalités de premier rayon. 

(5-262) 
 

(5) Votre personnalité, votre mental et votre corps physique ont un rayon qui est 
gouverné par votre énergie de premier rayon; cette situation présente un véritable 
problème parce qu'elle vous prédispose aux conditions suivantes : 

 
1. Une solitude fondée sur un sentiment d'isolement. Elle est également due au 

sentiment d'isolement que donne toujours le premier rayon. C'est essentiellement 
le rayon du détachement. ... 
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2. En raison du fait que, dans votre cas, l'énergie de premier rayon est concentrée 
dans votre personnalité et dans deux de ses moyens d'expression, vous exercez, 
du fait de ce déséquilibre, un pouvoir ou un effet exagéré sur tous ceux que vous 
rencontrez et que vous cherchez à aider. Heureusement pour vous, grâce à la 
qualité du rayon de votre âme et du degré de maîtrise que vous avez atteint, l'effet 
que vous exercez sur tous ceux que vous cherchez à servir est bon. Vous êtes 
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. 
 
... Votre personnalité de premier rayon vous permet facilement de dominer ceux 

que vous rencontrez. 
(5-264/265/266) 

 
(6) Une personnalité de premier rayon peut causer bien des difficultés à l'âme 
lorsqu'elle n'est pas soumise en toute humilité au service du groupe. Lorsque la 
personnalité est guidée par l'intuition et par une claire manière de penser, lorsque la vie 
sur le plan physique est adonnée au rythme librement imposé du service organisé, le 
pouvoir peut être accordé et une utilité bien déterminée en est le résultat. 

(5-332) 
 

(7) Dans une vie précédente, le rayon de votre personnalité était le premier Rayon de 
Pouvoir; de là vient cette preuve de pouvoir qui parfois vous saisit. 

(5-346) 
 

(8) Votre difficulté présente est basée en grande partie sur le fait que le rayon de 
votre personnalité est, comme vous le savez, le premier Rayon de Volonté ou de 
Pouvoir. Cela vous donne un sentiment de centralisation, d'unicité et d'isolement. Il rend 
« isolé » l'homme qu'il conditionne. Il fait que l'attitude de l'homme vis-à-vis de son travail 
est une attitude de séparativité inconsciente. Pour vous, la ligne de moindre résistance 
est de vous trouver séparé de vos condisciples ou, lorsque votre âme de second rayon 
vous pousse à vous identifier à eux, de répondre en allant à eux, mais après avoir établi 
en vous une distinction bien nette. Je ne fais pas allusion ici à un sentiment de vanité, 
mon frère, mais aux caractéristiques d'absorption, d'assimilation et de solitude de la 
nature du premier rayon. C'est le grand Seigneur du premier rayon Qui, pour utiliser une 
image claire, absorbe toute chose en lui-même à la fin de l'âge et amène par là l'ultime 
et nécessaire destruction de la nature dans sa forme. C'est là une utilisation juste et 
bonne de Ses qualités de premier rayon. Mais les personnalités de premier rayon 
peuvent également accomplir ce genre de travail, celui de l'absorption, mais alors avec 
des résultats destructeurs; dans leur cas, ce travail est inutile et faux. 

(5-439/440) 
 

(9) Vous êtes ... effrayé par vos égaux. Vous voulez demeurer seul, ainsi que votre 
puissante personnalité de premier rayon (focalisée naturellement dans votre corps astral 
de premier rayon) vous y incline naturellement. Il ne vous est pas facile d'être un parmi 
d'autres, tous égaux, tous travaillant comme un seul, tous absorbés dans un seul et 
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même travail. Mais vous devez apprendre à le faire, sinon vous freinez le groupe. 
(5-441) 

 
(10) Une autre raison qui vous empêche de recueillir le bénéfice de cette expérience 
est l'orgueil démesuré d'un individu né dans le Taureau, dont la personnalité se trouve 
sur le premier rayon. ... Vous allez, entêté, à travers la vie, renversant et faisant souffrir 
le long de votre chemin. ... Vous ne vous arrêtez pas pour redresser ou ajuster une 
erreur, même si vous reconnaissez que vous avez tort. 

(5-545/546) 
 

(11) Le disciple possédant une personnalité de premier rayon a tendance à se centrer 
exagérément sur son service ou sur une ligne particulière de pensée ou d'action, ou 
encore à s'absorber entièrement dans son intérêt pour un individu ou pour un groupe 
d'individus. Cette préoccupation intense et dynamique peut souvent entraver l'expansion 
de la conscience et le développement du caractère inclusif qui est essentiel pour que 
puisse être prise l'une des grandes initiations. ... La double vie du disciple n'est jamais 
une vie facile pour celui dont la personnalité se trouve fondamentalement sur la ligne du 
pouvoir dirigé et de la volonté focalisée. ... Souvent ce pouvoir dirigé n'est pas diffusé 
d'une manière appropriée, et des objectifs vus de trop près, ou de peu d'importance, 
peuvent détruire ce qu'il construit ou recherche ou aime, du fait de la grande intensité de 
l'énergie focalisée. 

(5-566) 
 

(12) La personnalité de premier rayon peut toujours être lancée en une activité utile et 
dynamique, et par conséquent connaître une bonne santé, par un acte de volonté, de 
volonté spirituelle. La sensation physique que vous éprouvez d'être malade est purement 
due à de la paresse spirituelle, chose que vous pouvez éliminer immédiatement si vous 
le désirez. 

(5-573) 
 

(13) C'est la personnalité de premier rayon, avec sa rapide réaction à la critique et son 
aversion de la domination et de l'intervention extérieures, qu'il faut ajuster. 

(5-575) 
 

(14) Il vous faut donc établir vous-même votre propre manière d'apprendre et de 
cultiver l'oubli de soi. L'homme qui demeure seul et qui a déterminé cette condition 
d'isolement pour lui-même a, en quelque sorte, un problème plus ardu, et certainement 
tout autre de celui de l'homme discipliné par l'impact constant que les autres opèrent sur 
sa conscience. Vous vous tenez vraiment très isolé. Ce fut votre propre désir et, c'est 
pour vous, le chemin approprié. Mais il vous faut éliminer ces difficultés inévitables en 
vous imposant vous-même une certaine discipline. 

(5-575) 
 

(15) Si vous le voulez bien, notez à quel point la vanité domine une si grande partie de 
vos activités et de vos réactions du plan physique; notez également combien votre 
personnalité de premier rayon et votre véhicule astral de premier rayon tendent à 
accroître cette tendance en vous. Surmonter cette vanité, est la tâche majeure de votre 
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vie et le centre même de la bataille de votre existence. Douceur, humilité et volonté de 
reconnaître les valeurs qu'actuellement vous ne reconnaissez pas rapidement, est pour 
vous le chemin de la libération. ... Votre tempérament puissant et positif vous amène à 
attirer à vous les gens négatifs et vous êtes plus heureux avec eux qu'avec ceux de 
tempérament plus positif. Lorsque vous pourrez attirer les gens positifs et trouver votre 
plus grand plaisir dans les contacts avec les disciples du monde positivement polarisés, 
vous recevrez la première indication que le mirage de la vanité disparaît. 

(5-581/582) 
 

(16) Votre personnalité de premier rayon fait deux choses : dans votre propre mental, 
elle vous isole et vous avez besoin d'apprendre qu'il est nécessaire de vous identifier à 
ceux qui sont vos compagnons de travail. ... 

 
Votre personnalité de premier rayon et votre mental de premier rayon font naître 

en vous un désir de puissance et un désir d'éprouver la sensation agréable provoquée 
par l'approbation. Cela contribue à vous placer « sur le siège de la personne 
supérieure » ainsi que disent les Chinois. Vous trouvez facile, mon frère, d'assembler 
autour de vous beaucoup de gens sans grande importance, dont les activités, de l'angle 
du service mondial, sont relativement futiles, mais auxquels les esprits de qualité 
supérieure ne sont pas intéressés; ils poursuivent leur propre chemin, vous laissant libre 
de les suivre et finalement de les rejoindre. 

(5-672/673) 
 

(17) Vu la prédominance du premier rayon dans vos véhicules, vous avez réussi à 
vous retirer de vos frères du groupe; vous avez considéré qu'ils n'avaient rien à vous 
donner, et vous avez compris que, pensant ainsi, vous n'aviez rien à leur donner. Le 
détachement est la voie de moindre résistance pour une nature de premier rayon. ... 
Votre âme de second rayon n'approuve pas le détachement, d'où le conflit dans votre 
conscience. 

(6-497) 
 

(18) Jamais vous ne cessez de vous battre ou de lutter, parfois sous l'impulsion de 
votre âme et souvent sous l'influence de l'accent mis sur la personnalité. Ne pouvez-
vous cesser de lutter, de vous débattre, ce qui donnerait une chance d'évoluer à l'esprit 
aimant que votre personnalité isolée, de premier rayon, s'efforce de cacher, et souvent 
avec succès ? 

(6-660) 
 

(b) LE DEUXIÈME RAYON (en tant que Rayon de la Personnalité) 
 

(1) Le rayon de votre personnalité est le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse; il vous 
permet d'évoquer et d'utiliser sans danger la Volonté de votre premier rayon, car elle se 
trouve inévitablement modifiée par la focalisation de votre personnalité. Vous noterez 
donc comment cela tend à vous rendre assez équilibré, que vous agissiez soit comme 
personnalité, soit comme âme. 

(5-246) 
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(2) Seule votre personnalité de second rayon peut avoir la patience de couvrir la 
masse de détails nécessaires, et de persévérer face à l'absence apparente de réussite. 

(6-482) 
 

(c) LE TROISIÈME RAYON (en tant que Rayon de la Personnalité) 
 

(1) Le troisième Rayon d'Intelligence ... qui tend à amener avec lui le sentiment de la 
vanité intellectuelle. 

(5-277) 
 

(2) Les facultés et les capacités (de troisième rayon) de votre personnalité — 
critiques, analytiques, séparatrices, orgueilleuses et remplies d'intérêt personnel. 

(5-277/278) 
 

(d) LE CINQUIÈME RAYON (en tant que Rayon de la Personnalité) 
 

(1) La première raison (de votre lent progrès) réside dans votre personnalité de 
cinquième rayon, dans laquelle l'accent est placé sur le mental critique et analytique. Il 
vous conduit à observer, à critiquer et à argumenter sur vous-même et sur les 
circonstances de votre vie. 

(5-238) 
 

(2) Vos rayons sont tels qu'ils constituent un puits de compréhension aimante et 
profonde; votre personnalité de cinquième rayon seule fait obstacle à la pleine 
expression de l'amour qui est votre qualité principale et la plus marquante. ... C'est la 
tâche du cinquième rayon, lorsqu'il domine la personnalité, de disséquer, d'analyser et 
de parvenir à des conclusions; et c'est là un mirage qui exige un traitement des plus 
attentifs. 

(5-521) 
 

(3) Ceux d'entre vous qui sont en mesure d'aider au développement du mental, 
comme vous l'êtes aujourd'hui, et qui, comme vous, possèdent une personnalité de 
cinquième rayon, peuvent influencer de nombreuses pensées et jeter les fondations de 
vies et d'activités basées sur la juste pensée. C'est dans votre champ d'activité que le 
monde doit finalement trouver l'enseignement qui le conduira à l'action correcte basée 
sur une compréhension correcte du Plan, et à s'occuper comme il convient de la jeune 
génération (chose jusqu'à présent totalement inconnue). De cette manière, il sera 
possible de transformer le monde par une planification avisée, une volonté bien placée 
(si une telle phrase signifie quelque chose pour vous; elle implique une consciente 
focalisation) et une activité, un élan accrus. Mais une semblable et juste activité ne sera 
possible, et les buts visés ne seront atteints, que lorsque les personnes de votre 
génération et qui en ont la possibilité pourront, au cours de cet intermède entre l'ancien 
ordre et le nouveau, penser clairement, apercevoir clairement les problèmes pendants et 
les voir dans leur véritable relativité, lorsqu'ils pourront fournir à la jeune génération 
l'inspiration lui permettant à elle aussi de les voir. 

(5-524) 
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(4) Votre personnalité de cinquième rayon rend facile la réception de l'illumination, car 
votre intellect et votre intuition peuvent facilement être mis en rapport. 

(5-639) 
 

(e) LE SIXIÈME RAYON (en tant que Rayon de la Personnalité) 
 

(1) Le rayon de votre personnalité (le sixième) est focalisé dans votre corps astral (lui 
aussi du sixième rayon). Les rayons trois (corps physique), cinq (corps mental) et six 
(corps astral) sont vos facteurs de maîtrise. Cela vous donne dévotion et domination 
mentale. Cela devrait vous donner aussi un réel équilibre; malheureusement, il n'en est 
rien car l'aspect mental est exagérément développé et la dévotion vous effraie. Et 
pourtant, mon frère, c'est la dévotion qui vous a amené à nous et non pas votre capacité 
mentale. C'est votre dévotion qui au cours de toutes ces années vous a guidé fermement 
et qui a été la cause de votre service dans le monde. 

(5-158) 
 

(2) Votre personnalité de sixième rayon produit un attachement intense à la vérité et à 
vos idéaux, tels que vous les voyez; elle produit aussi une acuité qui a conduit à focaliser 
l'énergie dans la tête. Immergée dans les formes pensée de l'Âge des Poissons, notre 
civilisation occidentale, ainsi que l'âge du sixième rayon qui nous influence encore, 
intensifient cet aspect. 

(5-281) 
 

(3) C'est la vibration de votre sixième rayon qui vous occasionnera le plus de 
difficultés et c'est sur ce rayon que le mirage peut le plus facilement entrer. Par exemple, 
c'est le fanatisme de votre personnalité, ce sont ses dévotions (à la fois à l'égard de 
certaines personnes et de certains idéaux) qui ont besoin d'être tempérés si vous voulez 
que se manifeste le pouvoir de votre premier rayon. Votre volonté fanatiquement 
dévouée doit être remplacée par le dessein, ferme et ordonné, de votre âme de premier 
rayon. ... La volonté dynamique inflexible, cassante et déterminée de l'aspirant plein de 
dévotion doit se transformer et devenir le dessein ferme, puissant et calme de l'âme 
travaillant à travers le disciple. L'âme est fluide dans ses ajustements mais elle ne dévie 
pas de son but. De même, la dévotion fanatique et brillante à une personne ou à une 
autre, ou à un idéal ou à un autre doit laisser la place à l'amour aimable qui ne varie pas, 
l'amour de l'âme, l'amour de votre âme pour l'âme des autres. 

(5-288-289) 
 

(4) Il est particulièrement recommandé aux personnes de sixième rayon de connaître 
à fond la Loi des Cycles et de croissance rythmique, car leur disposition à une activité 
fanatique et violente peut être contrebalancée par un sage rythme de vie. 

(5-304) 
 

(5) La qualité de sixième rayon de votre personnalité. ... est, comme vous le savez, le 
rayon de dévotion, d'idéalisme fanatique, d'insistance exagérée, aussi ce rayon, lorsqu'il 
conditionne la personnalité, peut causer de nombreuses difficultés. La lumière de 
moindre importance de ce rayon, également de moindre importance, bien qu'en lui-
même divin, peut intercepter tout le rayonnement de votre âme.   (5-378) 
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(6) Le rayon de votre personnalité est le sixième. Il vous donne le pouvoir sur le plan 
astral et, par conséquent, un corps astral puissant et sensible, avec toutes les 
implications que cela comporte en succès et en échecs. 

(5-739) 
 

(7) Une personnalité de sixième rayon est toujours sûre qu'elle reconnaît la vérité; en 
conséquence, elle est très sujette au mirage et, quand s'ajoute à cela un corps astral de 
premier rayon, la difficulté que vous affrontez, en tant que disciple, est très grande. 

(5-637/638) 
 

(f) LE SEPTIÈME RAYON (en tant que Rayon de la Personnalité) 
 

(1) Le (septième rayon) vous donne (puissiez-vous le comprendre et utiliser 
correctement cette connaissance) le pouvoir de prendre la lumière qui est en vous et 
dans l'élève et de vous en servir pour éclairer le plan de l'existence physique, car le 
septième rayon est le rayon contrôlant les relations entre l'esprit et la matière. 

(5-216) 
 

(2) Le septième rayon dans votre personnalité et dans votre corps physique vous 
donne le désir d'utiliser vos mains et détermine le travail de votre vie, car les mains sont 
les agents du magicien. 

(5-412) 
 

31. LE RAYON DU CORPS MENTAL 
 

(a) LE PREMIER RAYON (en tant que Rayon du Corps Mental) 
 

(1) C'est votre mental de premier rayon qui vous donne votre incontestable influence 
mentale. Tous ceux qui viennent à votre contact le sentent très fortement. Vous trouvant 
définitivement en rapport avec votre âme (laquelle, à son tour, est sous l'influence du 
second rayon), vous offrez une combinaison de forces nettement utile, à la fois à vous-
même et aux autres. 

(5-186) 
 

(2) Votre corps mental est un corps du premier rayon et c'est ce qui fait de vous un 
véritable étudiant de l'occultisme. Le contact avec votre âme est si net et si réel 
qu'aucune barrière n'existe entre votre âme et votre personnalité, ni entre vous et vos 
condisciples. Mentalement, vous comprenez toujours et vous êtes toujours inclusif. Je ne 
veux pas dire que vous l'êtes théoriquement mais bien en fait. 

(5-431) 
 

(3) La force de la personnalité intégrée s'écoule à travers un corps mental de premier 
rayon. 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 
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autres, de leur personnalité et de leurs travaux. 
(5-665/666) 

 
(4) Votre mental de premier rayon tendait à amener en vous les conditions suivantes : 

 
1. Un sentiment parfois non compris de séparation ... 
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. 

(5-671/672) 
 

(5) Premier Rayon 
 

Dans l'homme non évolué 
 
1. La volonté de vivre ou de se manifester sur le plan physique. 
2. L'impulsion qui s'élabore donc, comme instinct de conservation de soi. 
3. La capacité de supporter, quelles que soient les difficultés. 
4. L'isolement individuel. L'homme est toujours « Un qui se trouve seul ». 
 

Dans l'homme avancé 
 
1. La volonté de se libérer ou de se manifester consciemment sur le plan de 

l'âme. 
2. La capacité de réagir au plan, ou de répondre à la volonté reconnue de Dieu. 
3. Le principe d'immortalité. 
4. La persévérance ou l'endurance sur le Chemin. 

(15-275) 
 

(b) LE DEUXIÈME RAYON (en tant que Rayon du Corps Mental) 
 

(1) Votre corps mental est sur le second rayon. Ainsi que vous le savez, ce n'est pas 
fréquent. Il fait de l'illumination la ligne de moindre résistance. Il facilite le contact avec 
l'âme et il constitue votre problème essentiel. Ce problème est le besoin d'amour et 
d'appréciation en ce qui concerne votre personnalité. Pensez-y. Cela veut dire que l'on 
peut toujours compter sur vous pour tout sacrifier afin que les désirs, la volonté et le 
dessein de l'âme soient réellement exécutés, quand ils vous sont devenus clairs. 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 
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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. Surveillez donc ce point avec soin et découvrez vous-
même quelle est la situation. Pour vous aider à la comprendre, vous pourriez étudier si 
dans des cas critiques où la personnalité se trouve engagée vous seriez prêt à sacrifier 
votre sens de la vérité ou vos amis. 

(5-393/394) 
 

(2) Vous possédez un corps mental de second rayon et par conséquent vous ne 
suivez pas la règle qui gouverne généralement le choix des forces isolées dans tout 
corps mental particulier. Ceux qui se trouvent sur le Sentier ne suivent pas toujours les 
règles. Ce genre d'énergie mentale dominante vous permet de faire trois choses : 

 
1. De répondre facilement, si vous le désirez, aux impulsions de votre âme de 

second rayon. 
2. De maintenir le mental fermement dans la lumière et ainsi de pouvoir discerner les 

principes fondamentaux que votre personnalité de premier rayon peut si 
facilement reconnaître. 

3. De travailler avec ordre, habileté et précision dans le champ de service que vous 
avez choisi. 

 
En même temps, il vous faut veiller à ne pas porter trop d'attention aux détails; 

c'est toujours la ligne de moindre résistance, et une bonne expérience, pour ceux qui 
possèdent votre combinaison de forces de rayon. 

(5-577/578) 
 

(c) LE QUATRIÈME RAYON (en tant que Rayon du Corps Mental) 
 

(1) Votre corps mental se trouve sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit; 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. 

(5-166) 
 

(2) Votre corps mental ... se trouve sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit. 
De là vient votre pouvoir d'harmoniser, d'unifier et de comprendre. 

(5-204) 
 

(3) Votre rayon mental est le quatrième, le Rayon d'Harmonie par le Conflit, de la 
beauté à travers l'ordre et de l'unité par la compréhension. Cette condition, se trouvant 
sur la ligne du rayon de votre âme, tendra à provoquer un rapide contact avec l'âme, par 
la voie du mental, si vous vous appliquez avec diligence à la tâche que cela représente. 
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. ... 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 
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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. 

(5-216/217) 
 

(4) Le rayon du mental, le quatrième, est celui qui domine votre personnalité; cela 
signifie que vous possédez le pouvoir de réagir à l'illumination de l'âme. Le but de votre 
méditation devrait être la lumière. 

(5-236) 
 

(5) Le rayon de votre corps mental est le quatrième rayon, ce qui facilite votre tâche 
de répondre à la lumière de l'âme, puisqu'il vous donne une nature mentale qui peut 
facilement réagir à votre âme de second rayon, car elle se trouve sur la même ligne de 
force. 

(5-237) 
 

(6) Votre corps mental se trouve sur le quatrième Rayon ... et de ce fait 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. Ce fait, accompagné de 
la sagesse et de l'amour de votre personnalité, devrait beaucoup vous aider dans la 
tâche consistant à travailler avec les hommes, ce qui est le domaine que vous avez 
choisi pour vous exprimer et agir. 

(5-246) 
 

(7) Quelles sont ... les caractéristiques d'un corps mental de quatrième rayon ? 
Laissez-moi en citer quelques-unes tout en vous laissant en faire vous-même 
l'application avec franchise et compréhension. 

 
Aspects destructeurs Aspects constructeurs 
Une bataille mentale intérieure .................. La résolution des paires d'opposés. 
De 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; j'ai énuméré celles 

qui sont pour vous de la plus grande utilité. Je vous rappelle que le quatrième rayon, 
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lorsqu'il fait partie de l'équipement de la force de la personnalité, est l'expression de la 
volonté d'aimer (soit dans un sens matériel soit dans un sens spirituel). Il est donc allié 
au premier rayon par l'accent mis sur la volonté.     

 (5-306) 
 

(8) Votre corps mental se trouve sur le quatrième rayon; 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. 

(5-325) 
 

(9) Votre corps mental a été éminemment un corps de quatrième rayon, vous donnant 
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. 

(5-467) 
 

(10) Votre corps mental se trouve sur le quatrième rayon. De là le conflit et de là en 
même temps, l'amour profondément enraciné de l'harmonie. Ces deux aspects se sont 
livré bataille toute votre vie. ... Il est possible d'aimer tellement l'harmonie que vous vous 
battriez pour elle et que vous lutteriez pour y parvenir; ainsi, vous entrez dans un monde 
de mirage d'où il est souvent difficile de sortir. 

(5-561) 
 

(11) Votre corps mental se trouve sur le quatrième Rayon ... d'où l'intensité de votre vie 
intérieure mystique. ... C'est le facteur dans votre vie qui vous rend magnétique et aimé. 

(5-723) 
 

(12) (C'est votre corps mental de quatrième rayon) 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 le conflit. Cette idée présente pour vous beaucoup de valeur et d'utilité, car c'est 
le conflit ... 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. 

(5-732) 
 

(13) Votre corps mental est nettement sur le quatrième rayon; 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 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. 

(5-739) 
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(14) Votre corps mental est ... du type quatrième rayon. 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 parviennent à transformer la discorde en harmonie ceux qui 
travaillent eux-mêmes d'un centre d'ajustement stable. 

(5-753) 
 

(15) Votre corps mental est gouverné par le quatrième rayon, vous donnant l'amour de 
l'art et de la littérature qui vous distingue, vous apportant aussi le champ de conflits qui 
caractérise votre vie tout entière. 

(5-760) 
 

(16) (Quelques) membres du groupe ont le quatrième rayon, celui d'Harmonie par le 
Conflit, dominant le corps mental, d'où le conflit subséquent et l'opportunité s'ajoutant à 
l'ambition d'une réalisation de l'harmonie physique entre l'âme de la forme et l'âme elle-
même. C'est par le conflit entre ces deux facteurs que l'harmonie devient possible. 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 a des tests et des essais pour 
lui prouver le gain ou l'absence de gain du cycle passé d'expériences de vie. ... Une telle 
situation ... (confronte aussi) ... l'humanité dont l'un des rayons majeurs dominants est le 
quatrième. 

(6-694) 
 

(17) Quatrième Rayon 
 

Dans l'homme non évolué 
 

1. 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. 

2. L'esprit combatif ou esprit de lutte qui finalement amène force et équilibre, et qui 
produit l'intégration éventuelle avec l'aspect du premier rayon de la déité. 

3. 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. 

4. 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. 
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Dans l'homme avancé 
 

1. 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. 

2. L'impulsion vers la synthèse (encore une impulsion du premier rayon) mêlée à 
une tendance du second rayon d'aimer et d'inclure. 

3. 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 ». 

4. Le pouvoir de créer des formes, ou impulsion artistique. 
 
On notera à ce sujet combien était juste la déclaration faite plus haut, que l'artiste 

se trouve sur tous les rayons et que le prétendu Rayon d'Harmonie ou de Beauté, n'est 
pas le seul rayon sur lequel on peut trouver l'homme créateur. Le corps mental de 
chaque être humain se trouve, à un moment ou à un autre, sur le quatrième rayon et 
généralement lorsque l'homme approche du sentier de probation. Cela veut dire que le 
véhicule mental est gouverné par un élémental d'une nature ou d'une qualité du 
quatrième rayon et que, par conséquent, l'activité créatrice artistique représente la ligne 
de moindre résistance. Nous avons alors un homme avec une tendance artistique ou un 
génie dans une certaine branche d'activité créatrice. Quand, en même temps, l'âme ou 
la personnalité se trouve aussi sur le quatrième rayon, nous avons alors un Léonard de 
Vinci ou un Shakespeare. 

(15-276/277) 
 

(d) LE CINQUIÈME RAYON (en tant que Rayon du Corps Mental) 
 

(1) C'est là un état bien marqué (un corps mental gouverné par l'énergie du 
cinquième rayon) qui constitue en grande partie la difficulté de votre vie. Dans le cas de 
tous les aspirants ainsi conditionnés mentalement c'est la cause éminente de leur 
attitude non-magnétique, avec les implications psychologiques que comporte ce mot. Je 
vous rappelle que de ne pas être magnétique à ce stade de votre développement signifie 
que, même si vous avez établi dans une certaine mesure le contact avec votre âme, 
vous ne pouvez irradier la vie de cette âme vers les autres comme vous le voudriez, car 
votre mental qui domine, étant du cinquième rayon (le Rayon de la Science Concrète 
comme vous le savez), 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. 

(5-151/152) 
 

(2) Le rayon de votre corps mental est le cinquième; du fait qu'il est le même que 
celui de votre personnalité, vous devrez faire très attention à la cristallisation du mental 
et à une trop grande influence de votre esprit critique. 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 règne l'amour et la sagesse.   (5-369/370) 
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(3) Votre qualité mentale de cinquième rayon peut servir utilement le dessein de 
groupe. Vous êtes à même de construire un mur de protection (mais non une barrière de 
séparation) autour du groupe pris dans son ensemble; c'est à cette activité que je vous 
appelle en ce moment. 

(5-371) 
 

(4) La qualité de votre cinquième rayon ... est celle de la connaissance; et, lorsqu'elle 
est présente, elle peut produire l'illumination. C'est cette qualité qui permet à l'homme qui 
la possède de demeurer fermement dans la lumière, de se maintenir dans l'être pur 
et de devenir le véritable Observateur. Ces qualités de fermeté, accompagnées de 
l'intention de refléter la lumière, de connaissance de soi, et de juste observation sont 
essentielles au groupe. 

(5-371/372) 
 

(5) 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 problème 
difficile et un obstacle à l'influx de la lumière de l'âme lorsqu'elle prend des proportions 
exagérées. 

(5-409) 
 

(6) L'acuité de votre mental de cinquième rayon a déterminé la nature de l'approche 
mentale que vous faites à l'égard des problèmes et des gens. 

(5-412) 
 

(7) Votre corps mental est sur le cinquième Rayon ... De là ... votre mental vif, votre 
recherche infatigable de la vérité et votre capacité à pouvoir jeter la lumière sur bien des 
questions. Ce dont il faut vous souvenir est que le cinquième rayon est un facteur de 
cristallisation et, conjointement à la volonté et au pouvoir développés par vous dans 
votre dernière vie, il pourrait tendre à vous rendre dogmatique et par conséquent 
séparatiste. Cela doit être équilibré par votre âme de deuxième rayon. 

(5-507/508) 
 

(8) Votre corps mental est sur le cinquième rayon; par conséquent vous avez un 
mental intensément analytique. Je vous rappelle toutefois que vous êtes analytique mais 
que vous n'exercez pas le discernement. Réfléchissez à cette distinction. 

(5-600) 
 

(9) 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. 

(5-621) 
 

(10) Votre mentalité de cinquième rayon ... vous empêche d'être magnétique et vous 
donne vis-à-vis de la vie une attitude verticale mais non une attitude horizontale. (5-312) 
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(11) Le cinquième Rayon de Science Concrète est en réalité celui sur lequel un homme 
apprend à utiliser toutes les connaissances acquises au sujet de la « forme divine » 
d'une manière telle que soit servie la vie intérieure et que la forme extérieure devienne 
l'expression magnétique de la vie divine. C'est avant tout le rayon de l'amour intelligent, 
de même que le deuxième rayon est le rayon de l'amour intuitif, fait peu connu ou 
souvent oublié. 

(5-623) 
 

(12) Cinquième Rayon 
 

Dans l'homme non évolué 
 

1. Le pouvoir de développer la pensée. 
2. L'esprit d'entreprise matérialiste, l'impulsion divine, ainsi qu'elle se manifeste dans 

les premiers stades. 
3. 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. 
4. La tendance à cristalliser, à durcir ou à avoir une « idée fixe ». À 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 
 

1. Le véritable penseur, ou type mental, éveillé et actif. 
2. Celui qui connaît le Plan, le dessein et la volonté de Dieu. 
3. Celui dont l'intelligence est transformée en sagesse. 
4. Le savant, l'éducateur, l'écrivain. 

(15-277) 
 

32. LE RAYON DU CORPS ASTRAL 
 

(a) LE PREMIER RAYON (en tant que Rayon du Corps Astral) 
 

(1) Votre corps astral (ainsi que votre corps mental) est aussi sur le premier rayon, ce 
qui est un fait exceptionnel et rarement rencontré. C'est par là qu'entre le sentiment de 
séparativité, car cette tendance de premier rayon produit en vous deux choses : 

 
a. Elle alimente votre sentiment de séparativité et vous pousse ainsi à vous isoler. 
b. Elle entretient la crainte que vous avez de vous attacher. 
 
Ainsi, vous êtes souvent émotionnellement détaché et isolé de ceux qui vous 

aiment et de vos semblables. De là provient un conflit continuel entre votre âme aimante 
et votre véhicule astral isolé. 

(5-431) 
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(2) Votre corps astral est également gouverné par le premier rayon. C'est une 
exception à la règle générale suivant laquelle le deuxième et le sixième rayons 
gouvernent le corps astral de tous les êtres humains. Occasionnellement, dans le cas de 
disciples, cette règle peut varier.    

(5-496) 
 

(3) Vous avez un corps astral de premier rayon. 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; la personnalité de premier rayon de votre 
dernière incarnation vous a laissé ce legs d'un corps astral de premier rayon pour cette 
existence. 

(5-539) 
 

(4) Votre corps astral se trouve sur le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir; de là 
viennent une grande partie de vos difficultés passées. 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 où il voit le « Moi » devenir dramatiquement le centre de la 
vie. 

(5-578) 
 

(b) LE SECOND RAYON (en tant que Rayon du Corps Astral) 
 

(1) Votre corps astral est sur le second rayon ... 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. 

(5-166) 
 

(2) Votre corps astral est ... un agrégat d'énergies du second rayon, 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. 

(5-186/187) 
 

(3) 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. 

(5-204) 
 

(4) (Votre corps astral de deuxième rayon) justifie la faculté que vous découvrirez 
plus tard en vous de transmettre la lumière et l'amour aux autres. 

(5-732) 
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(c) LE SIXIÈME RAYON (en tant que Rayon du Corps Astral) 
 

(1) Votre corps astral ou émotionnel est conditionné par le sixième rayon de dévotion 
ou d'idéalisme, ce qui toutefois peut facilement être transféré et transformé sous 
l'influence du second Rayon d'Amour-Sagesse. Dans cette vie, votre tâche est de rendre 
cela possible de manière que, dans votre prochaine existence, vous puissiez avoir un 
corps astral conditionné par le second rayon. Votre capacité à avancer malgré les 
obstacles rencontrés afin d'atteindre votre idéal est votre actif le plus remarquable, et un 
actif qui finalement vous fera atteindre votre but. 

(5-152) 
 

(2) Votre sensibilité émotionnelle envers les autres. 
(5-154) 

 
(3) Votre corps astral ou émotionnel se trouve sur le sixième rayon ... Dans votre cas, 
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. 

(5-217) 
 

(4) Votre corps astral se trouve sur le sixième rayon. 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. ... Ce rayon vous permet aussi d'effectuer assez facilement le contact avec 
l'âme si vous le vouliez. 

(5-237) 
 

(5) Votre corps astral se trouve sur le sixième Rayon de Dévotion ... 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. 

(5-246) 
 

(6) Il faut se souvenir que les rayons ont eux-mêmes des attributs secondaires; de 
même que le sixième rayon, qui s'exprime dans votre personnalité, peut conduire à la 
poursuite fanatique d'un idéal (quelle que soit l'implication que ce mot ait pour vous), 
ainsi, le même rayon dans le corps astral produit l'expression de la dévotion ... 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. 

(5-303) 
 

(7) Votre corps astral se trouve sur le sixième rayon, mais ... sa qualité majeure est la 
dévotion constante et non le fanatisme. Cette énergie a pour vous une valeur immense 
car, assez curieusement, c'est votre seul lien avec le grand deuxième rayon d'amour 
dans cette incarnation. Mais c'est un lien fort et puissant. 

(5-370) 
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(8) Une autre origine de vos difficultés se trouve dans votre corps astral de sixième 
rayon (le rayon de l'idéalisme, de la dévotion fanatique); 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. 

(5-482/483) 
 

(9) La force de ce rayon (le sixième) 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. 

(5-508) 
 

(10) Votre corps astral est sur le sixième rayon. ... Cela vous confère l'intensité 
d'aspiration et la volonté dynamique d'aller de l'avant qui, jusqu'à présent, ont suffit à 
vous faire surmonter tous les obstacles. Vous êtes parvenu à éviter les difficultés 
usuelles ... (des) attachements fanatiques aux gens ou aux écoles de pensée. 

(5-519) 
 

(11) Votre corps astral se trouve sur le sixième rayon et intensifie ainsi vos tendances 
de Taureau, car de même que le Taureau fonce droit devant lui en ne voyant que ce qui 
se trouve en face de lui, ainsi agit le fanatique du sixième rayon. Toutefois, lorsque cette 
tendance s'applique au sentier du service, de grands progrès peuvent être accomplis. 

(5-561) 
 

(12) Votre corps astral est sur le sixième rayon. 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. 

(5-621) 
 

(13) Un corps astral de sixième rayon chez un disciple fait prévoir un attachement 
intense à une direction de pensée, à une idée, à un groupe, à une personne, à une 
attitude ou 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. 

(5-668) 
 

(14) Votre corps astral de sixième rayon ... vous pousse à vous consacrer à des 
phénomènes superficiels que vous considérez comme des réalités. 

(5-728) 
 

(15) Votre corps astral est nettement sur le sixième rayon, et 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 
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mondiale, ne justifient pas qu'on s'en occupe et constituent une synchronisation facile 
avec le mirage et l'illusion. 

(5-753) 
 

(16) Grâce à cette ferme dévotion ... elles rayonnent d'une qualité qui stimule sa 
correspondance chez les autres. C'est pourquoi les personnes de sixième rayon peuvent 
facilement former un groupe autour d'elles. Mais elles réussissent rarement à garder très 
longtemps ceux qu'elles ont ainsi attirés, car elles ne comprennent pas la raison de cette 
facilité et l'attribuent toujours à des causes fausses. Dans votre cas, (votre corps astral 
de sixième rayon) produit un sentiment d'infériorité. 

(6-454) 
 

33. LE CORPS PHYSIQUE 
 
Le cerveau est toujours composé de cellules et d'atomes qui vibrent selon 

l'énergie du rayon qui gouverne le corps physique. Ceci est un fait occulte fondamental, 
exprimé pour la première fois avec précision, mais qui peut toujours être déduit et sous-
entendu si l'étudiant travaille intelligemment et saisit véritablement les implications 
ésotériques de base. 

(6-470) 
 

(a) LE PREMIER RAYON (en tant que Rayon du Corps Physique) 
 
Votre corps physique appartient à un type dominant de premier rayon. À nouveau, 

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 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. 

(5-394) 
 

(b) LE TROISIÈME RAYON (en tant que Rayon du Corps Physique) 
 

(1) (Votre corps physique du troisième rayon) est largement dominé intérieurement 
par votre mental du cinquième rayon. 

(5-152) 
 

(2) (Votre difficulté) se trouve également dans votre corps physique de troisième 
rayon qui, lui aussi sur la ligne mentale, accroît l'activité de votre personnalité critique. 
C'est surtout vous-même cependant que vous critiquez, mais cela peut être aussi erroné 
et inutile que de critiquer les autres. 

(5-238) 
 

(3) Vous possédez un corps physique de troisième rayon. Il vous amène sur terre et 
vous en fait prendre contact, chose dont a surtout besoin une personne de sixième 
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rayon, particulièrement lorsqu'elle est très développée. 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. 

(5-303) 
 

(4) Votre corps physique se trouve sur le troisième rayon d'Intelligence Active. 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. 

(5-441/442) 
 

(5) Votre corps physique est sur le troisième rayon d'Intelligence Active. 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. 

(5-467) 
 

(6)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. 

(5-483) 
 

(7) Votre corps physique est sur le troisième rayon. Cela vous donne une emprise 
active et intelligente sur la vie et un véhicule physique coordonné. 

(5-621) 
 

(8) Votre corps physique de troisième rayon ... demande des changements et à 
besoin de variété. Il n'aime pas la quiétude et la stabilité. 

(5-622) 
 

(c) LE SEPTIÈME RAYON (en tant que Rayon du Corps Physique) 
 

(1) Votre corps physique se trouve sur le septième rayon, ce qui 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. 

(5-166) 
 

(2) Votre corps physique se trouve sur le septième rayon. De là vient ... votre capacité 
à organiser et à diriger. Je vous rappelle à tous que lorsqu'il est dit que le corps physique 
se trouve sur le septième rayon, cela signifie que les atomes du cerveau en particulier 
sont colorés et motivés par l'énergie du septième rayon. Il en est de même de tous les 
rayons sur lesquels peut se trouver un véhicule physique. Ceux dont la constitution 
présente cette connexion avec le septième rayon bénéficient donc d'une opportunité très 
nette puisque son influence commence à se faire sentir si rapidement. Mais en même 
temps cela pose un problème, le problème sans fin de l'équilibre des forces, tâche 
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majeure de l'initié ou de ceux qui s'entraînent en vue de l'initiation. 
(5-204/205) 

 
(3) Votre corps physique se trouve sur le septième Rayon ...  : 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 fragile que votre problème consiste à savoir 
manier avec sagesse l'énergie spirituelle qui cherche à passer à travers lui.   (5-508) 
(4) (Vous avez un corps physique de septième rayon) ...; d'où votre intérêt pour le 
spiritualisme. 

(5-631) 
 

(5) (Un corps physique de septième rayon) donne intégration et efficacité. 
(5-668) 

 
(6) (Votre corps physique de septième rayon) ... 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. 

(5-732) 
 

(7) Le septième rayon a une activité double; grâce à lui l'énergie de l'âme et celle de 
la personnalité peuvent être mises en relation consciemment, plus facilement que sur les 
autres rayons, quand le disciple est libéré du mirage. Ainsi, une expression véridique de 
ce que contient la vie peut être construite du point de vue d'une longue expérience de 
l'âme. Ceci peut vous paraître quelque peu ambigu; en réalité cette déclaration n'est en 
aucune façon aussi vague qu'elle le paraît. Elle devrait vous offrir des idées sur 
lesquelles réfléchir. 

(6-634/635) 
 

34. LES MIRAGES SELON LES TYPES DE RAYON 
 
PREMIER RAYON. 

Le mirage de la force physique. 
Le mirage du magnétisme personnel. 
Le mirage de l'égocentrisme et de la puissance personnelle 
Le mirage de « celui qui est au centre ». 
Le mirage de l'ambition personnelle et égoïste. 
Le mirage du commandement, de la dictature et de la domination sur une vaste 
échelle. 
Le mirage du complexe messianique dans le domaine de la politique. 
Le mirage de la destiné égoïste, du droit divin exigé par les rois de manière 
personnelle. 
Le mirage de la destruction. 
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DEUXIÈME RAYON. 

Le mirage de l'amour, d'être aimé. 
Le mirage de la popularité. 
Le mirage de la sagesse personnelle. 
Le mirage de la responsabilité égoïste. 
Le mirage d'une compréhension trop complète qui empêche la juste action. 
Le mirage de la pitié de soi, mirage fondamental de ce rayon. 
 

Le mirage du complexe messianique dans le domaine de la religion et des 
besoins du monde. 
Le mirage de la peur, provoquée par une trop grande sensibilité. 
Le mirage du sacrifice de soi. 
Le mirage du désintéressement égoïste. 
Le mirage de la satisfaction de soi. 
Le mirage du service égoïste. 
 

TROISIÈME RAYON. 

Le mirage consistant à être très occupé. 
Le mirage de la coopération au Plan, individuellement et non en formation de 
groupe. 
Le mirage de continuels projets. 
Le mirage du travail créateur, sans véritable raison. 
Le mirage des bonnes intentions, fondamentalement égoïstes. 
Le mirage de « l'araignée au centre ». 
Le mirage de « Dieu dans la machine ». 
Le mirage des manipulations tortueuses et continues. 
Le mirage de l'importance de soi, du point de vue de la connaissance et de 
l'efficacité. 
 

QUATRIÈME RAYON. 

Le mirage de l'harmonie qui vise au confort et à la satisfaction personnels. 
Le mirage de la guerre. 
Le mirage du conflit, dans le but d'imposer justice et paix. 
Le mirage d'une perception artistique vague. 
Le mirage de la perception psychique, au lieu de l'intuition. 
Le mirage de la sensibilité musicale. 
Le mirage des paires d'opposés, dans le sens supérieur. 
 

CINQUIÈME RAYON. 

Le mirage de la matérialité, ou l'exagération de la forme. 
Le mirage de l'intellect. 
Le mirage de la connaissance et de la définition. 
Le mirage de l'assurance, basée sur un point de vue étroit. 
Le mirage de la forme qui cache la réalité. 
Le mirage de l'organisation. 
Le mirage de l'extérieur qui cache l'intérieur. 
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SIXIÈME RAYON. 

Le mirage de la dévotion. 
Le mirage de l'attachement aux formes et aux personnes. 
Le mirage de l'idéalisme. 
Le mirage de la loyauté, des croyances. 
Le mirage de la réaction émotionnelle. 
Le mirage de la sentimentalité. 
Le mirage de l'ingérence. 
Le mirage des paires d'opposés inférieurs. 
Le mirage des Sauveurs et des Instructeurs du Monde. 
Le mirage de la vision étroite. 
Le mirage du fanatisme. 
 
SEPTIÈME RAYON. 

Le mirage du travail magique. 
Le mirage du rapport entre les opposés. 
Le mirage des pouvoirs souterrains. 
Le mirage de ce qui unit. 
Le mirage du corps physique. 
Le mirage du mystère et du secret. 
Le mirage de la magie sexuelle. 
Le mirage de la manifestation de forces. 
 
J'ai énuméré de nombreux mirages; mais il y en a des légions et je n'ai pas épuisé 

tout le domaine du mirage. 
(10-84/85/86) 

 

35. TABLEAUX DE RAYONS 
 
De nombreux tableaux (de rayons) pourraient être tracés et étudiés. De nombreux 

cas hypothétiques semblables pourraient offrir la base d'investigations occultes, de 
diagrammes et d'études de la Loi des Correspondances. Les étudiants trouveraient 
intéressant d'étudier eux-mêmes de cette manière. A la lumière des informations 
données dans ce Traité sur les Sept Rayons, ils pourraient établir leurs propres 
données, étudier ce qu'ils pensent constituer leurs propres rayons et les effets de ces 
rayons dans leur existence. Ils pourraient ainsi tracer des tableaux extrêmement 
intéressants de leur propre nature, de leurs qualités et de leurs caractéristiques. 

 
Il serait sans doute intéressant de mentionner le fait qu'à partir du moment où un 

homme devient un disciple accepté, un semblable tableau est préparé et placé entre les 
mains du Maître. En fait, quatre de ces tableaux sont disponibles, car les rayons de la 
personnalité varient d'un cycle d'expression à l'autre et cela oblige à maintenir à jour le 
tableau de la personnalité. Les quatre tableaux de base sont : 
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1. Le tableau de l'expression de l'homme au temps de son individualisation. Ce 
tableau est, bien entendu, très ancien. Les rayons du corps mental et du corps 
émotionnel sont des plus difficiles à établir avec certitude, étant donné qu'il y a tellement 
peu d'expression mentale ou d'expérience émotionnelle. Seul le rayon de l'âme et celui 
du corps physique sont clairement définis. On considère les autres rayons comme 
seulement des suggestions. 
 
 C'est le tableau de l'homme qui dort. 
 
2. Le tableau de l'expression d'un homme lorsque la personnalité atteint son point 

indépendant le plus haut de développement, c'est-à-dire avant que l'âme n'ait 
établi son contrôle conscient et ne fonctionne d'une façon complètement 
prédominante. 

 
 C'est le tableau de l'homme qui rêve. 
 
3. Le tableau de l'expression d'un homme à ce moment particulier de crise 

déterminante lorsque l'âme et la personnalité sont en guerre, quand la bataille, 
dont l'enjeu est la réorientation, atteint son point le plus violent et que l'aspirant le 
sait. Il sait que de l'issue de la bataille beaucoup dépend. Il est Arjuna sur le 
champ de Kurukshetra. 

 
 C'est le tableau de l'homme qui s'éveille. 
 
4. Le tableau de l'expression d'un homme pendant la vie dans laquelle l'orientation a 

été modifiée, la dominante des forces de vie changée; l'homme est devenu un 
disciple accepté. 

 
Ces quatre tableaux, peints ou dessinés en des couleurs conformes aux rayons, 

constituent le dossier d'un disciple, car le Maître s'intéresse seulement aux tendances 
générales et ne s'occupe jamais des détails. Les directions générales et les 
prédispositions ainsi que les caractéristiques accentuées l'intéressent, de même que les 
modèles de vie évidents. 

(15-282/283) 
 

36. COMBINAISONS ET RELATIONS DE RAYONS 
 

(1) Le premier et le second rayon travaillent étroitement ensemble; l'amour et la 
volonté sont étroitement identifiés sur les niveaux supérieurs de conscience et de 
service; ces deux énergies de base constituent en réalité une seule grande expression 
des plans et desseins divins. 

(6-492) 
 

(2) Il y a un aspect de relation entre le premier et le second rayon qu'il est facile de 
négliger. Le second rayon est extraverti, inclusif, amical et porté à s'attacher; le premier 
rayon est isolé, exclusif, antagoniste et porté au détachement. C'est le conflit entre ces 
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deux énergies — rassemblées dans une seule incarnation — qui a provoqué les 
conditions de vie malheureuses qui vous ont caractérisé, que vous reconnaissez et qui 
vous causent tant d'angoisse. Il est temps que ce heurt entre les deux forces prenne fin; 
ce conflit ne peut être déterminé que par la subjugation de votre personnalité de premier 
rayon par votre âme de second rayon. 

(6-660/661) 
 

(3) Je voudrais que vous ayez présent à l'esprit, relativement aux cinq rayons qui, 
nous l'avons vu, influencent ou commencent à influencer l'humanité (les premier, 
deuxième, troisième, sixième et septième rayons), que leurs effets varient selon le type 
et la qualité du rayon auquel l'individu appartient, et suivant sa position sur l'échelle de 
l'évolution. Ce sont là des points que l'on oublie souvent. Si un homme appartient par 
exemple, au second Rayon de l'Amour-Sagesse, on pourra s'attendre à ce que 
l'influence de ce rayon et celle du sixième rayon (qui est sur la ligne de pouvoir du 
deuxième rayon) soient effectives et constituent la ligne de moindre résistance. Cette 
situation pourrait produire une sensibilité excessive et un développement non équilibré 
des caractéristiques. Ce sont nos caractéristiques qui influencent notre conduite et nos 
réactions aux circonstances. Cela signifie également que l'influence des premier, 
troisième et septième rayons suscitera de l'indécision et provoquera de la résistance, ou 
tout au moins, une attitude de non réceptivité. Aujourd'hui, dans le monde, les rayons qui 
sont sur la ligne d'énergie du premier Rayon de la Volonté ou de la Puissance 
(comprenant le troisième et le septième) sont dans le rapport de trois à deux en ce qui 
concerne la présente manifestation. Par conséquent nous pouvons nous attendre à une 
expression plus complète des attributs et des événements du premier rayon que cela 
n'eût été le cas autrement. Il en sera ainsi particulièrement à cause du rapide retrait de la 
manifestation du sixième rayon. 

(9-127) 
 

(4) On peut déduire des nombreuses remarques faites ci-dessus que les traits 
caractéristiques d'un certain rayon sont en correspondance plus étroite avec l'un des 
autres rayons qu'avec certains autres. C'est un fait. Le seul qui soit isolé et qui n'ait pas 
de rapport étroit avec aucun autre, est le quatrième... 

 
Il existe une étroite relation entre les troisième et 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. 

 
Autoritarisme, fermeté et persévérance sont les traits caractéristiques communs 

aux premier et septième rayons. 
(14-217/218) 
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(5) Un rapport étroit existe ... entre le troisième et le sixième rayon, de la même façon 
qu'il existe entre le premier et second rayon, et entre le second et le quatrième. Le 
quatrième, le cinquième, le sixième et le septième rayon n'offrent pas de semblables 
rapports. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égalent 4, 3 plus 3 égalent 6. Entre ces paires de 
rayons il existe une ligne d'énergie spéciale qui s'écoule et qui mérite l'attention des 
disciples qui commencent à devenir conscients de leurs rapports. Ce rapport et ce jeu 
réciproques ne deviennent actifs qu'à un stade d'évolution relativement élevé. 

(15-347) 
 

37. LES INFLUENCES DES RAYONS DES VIES ANTÉRIEURES 
 
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. 

(5-363) 
 

38. CHANGEMENT DE RAYONS 
 

(1) Vous avez aussi été péniblement éprouvé dans votre nature émotionnelle. 
Sûrement ... vous savez maintenant que lorsque l'âme affecte une transition précise d'un 
rayon à un autre ... cette mise à l'épreuve anormale est automatique et inévitable. C'est 
particulièrement vrai d'un disciple qui passe sur le second rayon. 

(6-497) 
 

(2) 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. 

(16-466/467) 
 

39. CONSTRUCTION DE L'ANTAHKARANA 
 
Le pont à construire est souvent appelé « pont arc-en-ciel » car il est constitué par 

les couleurs des sept rayons. Pour m'exprimer spécifiquement et du point de vue du 
disciple, je dirais que le pont qu'il construit entre la personnalité et la Triade spirituelle est 
composé de sept fils d'énergie ou sept courants de force. Il utilise les sept rayons, ayant 
acquis la facilité de le faire, car bien des fois (dans le long cycle d'incarnations) sa 
personnalité s'est trouvée sur l'un des sept rayons. Mais le rayon de son âme domine en 
fin de compte et, dans le pont arc-en-ciel « on entend vibrer la couleur de ses rayons; la 
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note de son rayon est vue ». Le pont construit par l'humanité dans son ensemble est un 
pont unique, composé de la multiplicité des ponts individuels, construits par de 
nombreux disciples. Il est donc constitué finalement de sept fils ou courants d'énergie 
venant des sept groupes égoïques, un groupe pour chaque type de rayon. Tous les êtres 
humains, ayant atteint le stade du contact de l'âme, contribuent à ce pont par leur travail 
créateur. Les fils de lumière dominants chez chacun fusionnent en un tout, et les fils 
secondaires disparaissent dans la lumière radieuse du pont septuple que l'humanité 
terminera un jour. 

 
Même dans ce pont finalement parachevé — à la fin du cycle mondial — un rayon 

dominera par sa lumière et sa couleur, le deuxième rayon avec le quatrième rayon 
comme rayon subsidiaire. 

(18-408/409) 
 

40. LE RAYON DU SYSTÈME SOLAIRE 
 
Le rayon dominant, l'influence principale dans notre système solaire, est le grand 

second rayon cosmique d'Amour-Sagesse, un rayon double, c'est-à-dire, un rayon 
combinant deux grands principes et énergies cosmiques. C'est le rayon qui gouverne la 
« personnalité » de notre Logos solaire, (si on peut employer cette expression) et, parce 
qu'il est double, il est à la fois le rayon de sa personnalité et de son âme, personnalité et 
âme étant en Lui si bien équilibrées et fusionnées que, sous l'angle de l'humanité, il 
constitue le rayon majeur, le rayon unique. Ce rayon majeur détermine à la fois Sa 
qualité et Son dessein. 

 
Chaque unité de vie et chaque forme en manifestation est gouvernée par ce 

second rayon. Fondamentalement, l'énergie de l'amour, exprimée avec sagesse, est la 
ligne de moindre résistance pour les vies manifestées dans notre système solaire. Ce 
rayon qualifie la vie de toutes les planètes, et l'amour magnétique et attractif de Dieu se 
déverse dans l'univers qu'Il a créé; il émerge dans la conscience et détermine l'objectif 
de toutes les formes évoluantes. Chaque être humain, dans sa totalité, vit dans un 
univers et sur une planète qui est l'objectif constant de l'amour et du désir de Dieu, et qui 
constamment, par suite de cet amour, est lui-même attiré et attractif. Nous n'accordons 
pas une attention suffisante à ce fait. Les éducateurs et les parents feraient bien de tenir 
compte de la puissance de cette force de rayon, et de s'appuyer sur la loi pour régler 
tout. 

(14-328) 
 

41. LES RAYONS ET LES AFFAIRES DU MONDE 
 

(1) Les groupes de gens, les organisations, les nations et les groupes de nations, 
tous sont les résultantes de l'activité des rayons et du magnétisme. C'est pourquoi la 
compréhension des forces qui affluent du centre divin créateur et que nous appelons les 
rayons, est importante pour la compréhension de la qualité, de la nature et de la 
destinée des vastes groupements humains. Les sept planètes sont gouvernées par l'un 
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ou l'autre des rayons. Les pays (considérés indépendamment de leurs habitants) sont, 
de même, le résultat de l'activité des rayons. L'importance du sujet ne peut donc être 
sous-estimée. 

(14-145) 
 

(2) Aux premiers temps du cycle actuel de l'effort de la Hiérarchie entre 1925 et 1936, 
le rayon opérant sur l'humanité était le premier rayon. Son activité atteignit son apogée 
au moment de la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne en 1939, lorsque la force 
destructive de ce rayon, mal employée et mal dirigée, conduisit l'Allemagne à envahir la 
Pologne. En 1932, l'influence du deuxième rayon commença à se faire sentir et elle le 
fera jusqu'en 1945, époque où le septième rayon entrera lentement en activité. Trois 
rayons produiront des effets simultanés sur l'humanité : 

 
1. Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir, dont la force s'épuise. 
2. Le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse, qui atteint son point le plus haut et y 

restant jusqu'en 1957. 
3. Le septième Rayon d'Ordre Cérémonial, qui entre en activité en se combinant 

avec les deux autres, la volonté-d'aimer et la volonté-d'ordonner, et par lequel la 
beauté émergera du chaos actuel. 

(5-831) 
 

(3) Toute grande nation est contrôlée par deux rayons, de même que l'être humain ... 
Chaque nation est contrôlée d'une part par un rayon de personnalité (si nous pouvons 
l'appeler ainsi) qui constitue en ce moment le facteur de contrôle principal, qui est 
dominant et le plus puissant, et d'autre part par un rayon d'âme dont l'influence n'est 
ressentie que par les disciples et les aspirants de chacune de ces nations. Ce rayon de 
l'âme doit être évoqué afin d'être amené à une activité fonctionnelle croissante par le 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, et c'est là l'une de ses tâches et objectifs 
principaux. Ceci ne doit jamais être oublié. 

(14-371) 
 

(4) L'Occident et l'Orient sont reliés par le rayon de la personnalité de l'Occident et 
par le rayon égoïque de l'Orient; ceci indique leur future compréhension mutuelle, dès 
que le deuxième rayon, celui de l'âme de l'Occident deviendra le facteur dominant. 
Quand ces diverses relations seront mieux comprises par les peuples, la clé des 
différents événements qui se déroulent aujourd'hui leur sera donnée, et ils comprendront 
plus clairement le but à atteindre et la manière de réaliser cet objectif. II y a encore 
beaucoup de recherches à faire dans ce domaine, car la science des relations ou 
rapports énergétiques est encore à l'état d'enfance. Dans peu d'années vous verrez ses 
progrès. Ce qui se passe réellement est un changement dans la conscience humaine; le 
foyer d'attention passe des énergies individuelles, fonctionnant à travers un certain 
cercle infranchissable, (individuel, national, continental ou racial) vers la compréhension 
de leurs relations mutuelles et de leurs effets réciproques. 

(16-467) 
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42. LES RAYONS ET LES RACES 
 
L'ancien enseignement de l'antique Sagesse nous dit que l'être humain est un 

triple aspect d'énergie et qu'il est essentiellement une trinité, ainsi que l'est la Déité. 
Techniquement nous l'avons défini comme Monade - égo - personnalité. Nous le 
décrivons comme esprit - âme- corps. Je voudrais faire remarquer ici que, en étudiant la 
famille humaine en tant qu'unité et dans son ensemble, on se rendra compte qu'elle est 
aussi essentiellement une Monade, avec sept groupes égoïques, dans lesquels toutes 
les âmes (en incarnation et hors d'incarnation) trouvent leur place, et avec quarante neuf 
formes raciales correspondantes, au moyen desquelles les sept groupes d'âmes 
s'expriment cycliquement. Toutes les âmes accomplissent leur destinée dans toutes les 
races, mais certains types prédominent dans certaines formes raciales. Quelle raison 
peut-on trouver alors pour des prédilections ou des antipathies raciales ? C'est dans la 
réalisation de cette vérité que tous, à un moment donné, nous expérimentons 
l'incarnation dans toutes les formes raciales, que viendra la connaissance de l'unité. 

 
... Dans chaque race-racine il se fait un continuel mélange de rayons avec ce qui 

peut être appelé le rayon constant ou dominant, lequel apparaît et réapparaît avec une 
fréquence et une puissance plus grande que les autres rayons. Il y a une étroite 
correspondance entre certains rayons et certaines races, et les sous-races de ces 
dernières sont colorées par les influences prédominantes de ces rayons. 

(14-311/312/313) 
 

43. LES RAYONS ET LES ROYAUMES DE LA NATURE 
 

(Lire aussi : 14-222 à 304) 
 

(1) La connaissance des rayons, de leurs tendances et de leurs énergies apportera 
l'illumination à des travailleurs dans des sciences diverses. Toutes les sciences se 
trouvent elles-mêmes sur l'un ou l'autre rayon, et littéralement, une science est la lumière 
jetée par un rayon dans un champ particulier de manifestation divine. Les quatre règnes 
de la nature sont les incorporations de quatre grandes vies qui se trouvent chacune sur 
l'un des quatre rayons mineurs. L'Être qui est la vie du quatrième règne de la nature, le 
règne humain (considérant ce règne comme un organisme distinct, comme la nature 
corporelle de l'homme ou personnalité est un organisme distinct, qui peut être séparé de 
lui en tant qu'âme) se trouve sur le cinquième rayon. L'Être qui, de même, anime le 
troisième règne ou règne animal, vibre avec le sixième rayon. L'Être qui est l'expression 
et la force active de tout le règne végétal, est sur le quatrième rayon. Résumons donc : 

 
Humanité ..................... 4e règne ........... 5e rayon .......... Connaissance concrète. 
Animaux ....................... 3e règne ........... 6e rayon .......... Dévotion vers le haut et vers 
l'avant. 
Végétaux...................... 2e règne ........... 4e rayon .......... Harmonie et beauté. 
Minéraux ...................... 1e règne ........... 7e rayon .......... Organisation et rituel. 

(14-137/138) 
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(2) Ainsi qu'on peut le supposer, certains rayons sont plus responsables que d'autres 
pour la qualification de tel règne. Leur effet est d'une suprême importance dans sa 
détermination. L'effet des autres rayons est subsidiaire, mais non absent. Nous ne 
pouvons jamais oublier que, dans l'étroite interaction existant entre les forces de notre 
système solaire, il n'y a aucune de ces sept forces qui soit sans effet. Toutes agissent, 
qualifient et motivent, mais l'une d'elles a un effet plus vital que les autres. 

(14-222) 
 

(3) Pour comprendre les rayons et leur importance dans la vie totale, il est nécessaire 
que l'homme saisisse le fait qu'il n'est qu'une petite fraction du tout. L'homme a ses 
racines dans les trois règnes, tous ont contribué à son équipement; il est le macrocosme 
du microcosme inférieur, il est le lien qui unit les trois règnes inférieurs aux trois règnes 
supérieurs. Souvenez-vous toujours que le signe du développement spirituel de l'homme 
se trouve dans sa capacité d'inclure dans sa conscience non seulement les valeurs dites 
spirituelles, et son pouvoir de réagir au contact de l'âme, mais d'inclure aussi les valeurs 
matérielles et de réagir divinement aux puissances qui lui sont cachées, qui sont sous la 
garde des autres formes de la vie divine et que l'on trouve dans les trois règnes sub-
humains. 

(14-235) 
 

(4) La compréhension mentale de l'enseignement sur les rayons, l'étude des rayons 
en relation avec la nature qui évolue, sont d'une grande importance au point de vue 
mental et spirituel; ils n'ont pas cependant de valeur pratique dans la vie journalière si ce 
n'est qu'ils servent à élever la polarisation de l'aspirant du plan émotionnel au plan 
mental, amenant ainsi l'alignement et la stabilisation. 

(14-236) 
 

(5) 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 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. Ceci est un truisme occulte. Ces vies qualifiées engendrent une apparence 
phénoménale et constituent une unité sous l'influence du principe intégrant, lequel est 
toujours présent. 

(14-335/336) 
 

(a) LE ROYAUME MINÉRAL 
 

(1) Deux prémisses de base peuvent être données : 
1. Les multiples substances minérales se partagent naturellement en sept 

groupes principaux, correspondant aux sept subdivisions des rayons qui 
les influencent : ceux de l'organisation et du pouvoir. 
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2. Ce n'est que dans les cycles mondiaux où le septième rayon est en 
manifestation, et par conséquent suprêmement puissant, que certains 
changements cachés surviennent dans ces sept groupes. Ils sont les 
correspondances dans l'évolution minérale des sept initiations de 
l'homme. 

 
A notre époque a lieu une intensification de l'activité radio-active. On peut la 

reconnaître dans la découverte de nouvelles substances radio-actives qui s'étendra 
encore, décade après décade, à mesure que le rayon entrant augmentera de puissance. 
Il y a un certain taux de radiation qui est normal et fondamental dans chaque cycle 
mondial. Mais lorsque le septième rayon entre en influence, il se fait une intensification 
de cette radiation, et de nouvelles substances commencent une nouvelle activité. Cette 
intensification laisse le règne minéral dans son ensemble, dans un état plus radio-actif 
que précédemment, jusqu'à ce que cette radiation accrue devienne à son tour basique et 
fondamentale. Chaque fois que cycliquement, le septième rayon passe hors de 
manifestation, un certain degré d'inertie s'établit dans le règne; cependant ce qui est déjà 
radio-actif poursuit son activité. De cette façon, la radiation du monde minéral augmente 
régulièrement à mesure que passent les cycles, et il se produit nécessairement un effet 
correspondant dans les trois règnes supérieurs. On ne peut se faire une idée, 
aujourd'hui, de l'effet qu'aura cette radiation (due au rayon qui entre en manifestation) 
non seulement sur le monde minéral environnant, mais sur le règne végétal (qui a ses 
racines dans le monde minéral) ainsi que sur les hommes et les animaux, mais à un 
degré moindre. C'est le pouvoir des rayons cosmiques entrant en action qui a engendré 
cette radio-activité, la plus facilement reconnue, dont la science moderne s'occupe 
maintenant. Trois disciples du septième rayon « firent connaître ces radiations à 
l'homme ». Je parle des Curies et de Millikan. Étant eux-mêmes sur le septième rayon, 
ils possédaient l'équipement psychique nécessaire et la sensibilité voulue pour 
reconnaître intuitivement leur propre vibration de rayon, dans le règne minéral. 

 
Le septième rayon est celui du rituel organisé, et dans l'édification de la forme, 

cette qualité est fondamentalement nécessaire. Les processus que l'on découvre dans le 
règne minéral sont essentiellement géométriques. Le premier rayon est celui de la 
volonté ou pouvoir dynamique, et symboliquement parlant, lorsque des formes 
perfectionnées, des véhicules organisés et du pouvoir dynamique seront mis en relation 
et unis, nous aurons, au point le plus bas de la concrétion la plus dense, une pleine 
expression du mental de Dieu dans la forme, en la radiation qui sera dynamiquement 
effective. 

(14-220/221) 
 

(2) Le septième rayon, lorsqu'il se manifeste sur le septième plan (ainsi que c'est le 
cas maintenant) est particulièrement puissant et ses effets sur le règne minéral sont par 
conséquent, dynamiquement éprouvés. S'il est vrai qu'il n'y a qu'une seule substance et 
un seul esprit; que la « matière est de l'esprit au point le plus bas de son activité 
cyclique », et que « l'esprit est la matière à son point le plus élevé », alors le rayon de 
l'ordre cérémoniel ou rituel n'est qu'une expression de son pôle opposé : le premier 
rayon de volonté ou de pouvoir. Il est l'expression de la même puissance sous un autre 
aspect. Cela signifie donc : 
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1. Que le pouvoir ou volonté de Dieu s'exprime par les processus systématiquement 
organisés du septième rayon. La faculté géométrique du Mental Universel trouve sa plus 
grande perfection matérielle sur le septième plan ou plan physique, par l'intermédiaire du 
septième rayon. Le règne minéral représente donc son expression majeure. Il tient en 
solution toutes les forces et tous les éléments chimiques et minéraux qui sont 
nécessaires aux formes dans les autres règnes matériels. 
2. Le règne minéral est de ce fait, l'expression la plus concrète de la double unité du 

pouvoir et de l'ordre. Il constitue le « fondement » de la structure physique 
ordonnée ou l'Univers de notre planète. 

3. L'adaptabilité rythmique ritualiste du septième rayon, plus la volonté dynamique 
du rayon de pouvoir, constituent la conjonction nécessaire à la pleine 
manifestation du Plan tel qu'il existe dans le mental de Dieu. 
 
C'est pourquoi, dans l'actuelle période de transition, c'est le Seigneur du septième 

rayon qui prend la succession dans le contrôle des affaires et dans l'élaboration du Plan, 
de façon à restaurer finalement la stabilité de la planète et à fournir à la naissante 
influence Aquarienne un champ de travail stable et étendu. Nous développerons ce point 
plus tard, lorsque nous étudierons les signes du Zodiaque et leurs relations avec les 
rayons. 

 
Nous allons nous occuper maintenant des deux points suivants : la condensation 

et son secret caché; la transmutation. Au point de vue de la matière extérieure, le règne 
minéral est l'expression la plus dense de la vie de Dieu dans la substance et sa 
caractéristique éminente, quoique souvent non réalisée, est celle du pouvoir emprisonné 
ou inexprimé. Symboliquement un volcan en éruption est une faible expression de ce 
pouvoir. Au point de vue de la substance ésotérique, les quatre éthers sont beaucoup 
plus denses et « substantiels ». C'est ce que nous dit aussi la science moderne, au sujet 
de son éther hypothétique. Le cinquième règne (comptant en descendant du règne 
égoïque) est une réflexion de ces quatre éthers et leur point de concrétion le plus dense. 
De même que ces éthers « soutiennent » ou forment la base du monde manifesté, et 
sont considérés comme « la forme véritable », de même le règne minéral est le règne 
fondamental dans les trois mondes, selon la Loi des correspondances. Il est, dans un 
sens très particulier « de la substance éthérique précipitée » et une condensation ou 
extériorisation des plans éthériques. Cette solidification ou précipitation, qui aboutit à la 
production de la matière dense objective ou solide, est le résultat tangible de l'interaction 
des énergies et des qualités des premier et septième rayons. Leurs volontés unies et 
leurs rythmes ordonnés, ont produit cette Terre et le contenu en fusion de la planète, la 
terre étant considérée comme la croûte. 

 
Dans la rotation de la grande roue, cycle après cycle, ces deux rayons arrivent en 

activité fonctionnante, et entre leurs cycles objectifs, ce sont les autres rayons qui 
dominent et participent au grand travail. Le résultat de cette interaction de puissances 
psychiques sera la transmutation finale de la substance de la terre, et son retour à l'état 
originel dont elle est la condensation objective. On ne trouve pas les termes appropriés 
pour exprimer cela dans la langue courante. Ces termes n'existent pas encore. J'indique 
ce point comme preuve des difficultés que présente notre sujet. La substance éthérique 
intangible a été condensée pour former le monde objectif, dense et tangible. Selon le 
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plan de l'évolution, il faut une retransmutation dans la condition originelle, additionnée du 
gain du rythme coordonné, des tendances et des qualités développées dans la 
conscience de ses atomes et de ses éléments grâce à l'expérience de l'extériorisation. 
Cette résolution est observable pour nous dans la radiation et dans les substances radio-
actives. Nous en observons le procédé de transmutation. Les agents de résolution sont 
le feu, la chaleur intense et la pression. 

 
Ces trois agents ont déjà réussi à diviser le règne minéral en trois parties : les 

métaux communs, ainsi qu'on les appelle, les métaux rares, tels que l'argent, l'or et le 
platine, et le groupe des pierres semi-précieuses et des cristaux. Les pierres précieuses 
sont une synthèse des trois, l'une des synthèses de base de l'évolution. 

(14-232/233/234) 
 

(b) LE ROYAUME VÉGÉTAL 
 

(1) L'influence des trois rayons réunis dans le règne végétal étant les rayons 2, 4, 6, a 
produit dans ce règne une perfection quadruple, qui n'a pas de parallèle dans aucun 
autre. Les rayons sont responsables de ce résultat, et leurs effets peuvent être analysés 
comme suit : 

 
Rayon II....... Le résultat de cette influence, se déversant cycliquement dans ce règne a 

été d'engendrer son magnétisme et son attrait. 
Rayon IV...... Ce rayon de lutte et de conflit a, comme objectif la production de l'harmonie 

entre la forme et la vie, et a abouti à la synthèse et à l'harmonie de couleur 
dans la nature. En prononçant ces mots : « couleur dans la nature » 
automatiquement nous pensons au règne végétal et à l'accomplissement 
de son harmonie dans la végétation. 

Rayon VI...... La croissance vers la lumière est l'effet de ce rayon, en plus de la tendance 
normale de toutes les formes de vie, à évoluer. Elle a amené à la surface 
les semences latentes du règne végétal, inhérentes au sol. Elle constitue 
l'énergie d'extériorisation. 

 
Les effets réunis de ces trois rayons travaillant à l'unisson, ont amené un 

quatrième résultat : le parfum des fleurs que l'on trouve chez les plus hautes unités du 
règne végétal. Ce parfum peut être mortel ou vitalisant, il peut réjouir ou répugner. Il 
attire et constitue une partie de l'arôme de ce règne qui est perçu dans l'aura planétaire, 
bien que ceci ne soit pas reconnu dans son ensemble, par l'humanité. En effet, vous 
isolez un parfum, mais le parfum de tout un règne est un phénomène bien connu pour 
l'initié. 

(14-246) 
 

(2) Dans le règne végétal, le travail du second rayon d'Amour-Sagesse se voit, 
symboliquement, dans l'une de ses principales perfections. L'attrait, dans le sens de la 
beauté, de la couleur, de la forme, de la distribution et du parfum, peut s'observer de 
toutes parts, et si seulement vous aviez des yeux pour apercevoir la réalité, la synthèse 
de la vie vous apparaîtrait dans toute sa gloire. Mais, de même que le dernier des cinq 
sens qui manifesta sa présence dans l'homme, le sens de l'odorat, est encore très peu 
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compris (et ses implications ne sont pas encore conçues et ses relations avec le mental 
analytique et discriminatoire ne sont pas encore reconnues par la science); ainsi 
« l'attrait » (ésotériquement parlant) du règne végétal est encore incompris. Ce dernier 
est le vêtement rayonnant de la planète, révélé par le soleil, il est l'expression achevée 
de la vie adombrante de ce règne de la nature, il est l'effet de la manifestation des trois 
aspects divins et fonctionnants de ce « fils particulier » de la divinité, tel qu'il exprime sa 
destinée dans la forme et au moyen de la matière. 

(14-247/248) 
 

(c) LE ROYAUME ANIMAL 
 

Influence : 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. »A 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 : Dans le premier cas, 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 troupeau 
dans le groupe. Réfléchissez aux termes de cette affirmation paradoxale. 

(14-254) 
 

(d) LE ROYAUME HUMAIN 
 

(1) Influences : 
 
Deux rayons d'énergie divine sont particulièrement actifs pour amener la 

manifestation de ce règne. Ce sont : 
 

1. Le quatrième rayon, d'Harmonie, de beauté et d'unité; atteintes au moyen des 
conflits. 

2. Le cinquième rayon, de connaissance concrète, ou de pouvoir de connaître. 
 
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 
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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. Dans la ronde prochaine, l'évolution principale sera celle des 
âmes sur le niveau astral, et celle du règne des dévas. Symboliquement parlant, 
l'humanité marche maintenant dans la lumière du jour, sur la terre, et c'est à ces deux 
rayons qu'est due la mise en route du processus de l'évolution humaine dans ce cycle 
majeur. Notre objectif est l'harmonisation de l'aspect supérieur avec l'aspect inférieur, ou 
principes supérieur et inférieur, et ceci, à la fois dans l'individu et dans le tout. Cela 
implique conflit et combat, mais engendre finalement la beauté, le pouvoir créateur 
artistique et la synthèse. Ce résultat n'aurait pas été possible, s'il n'y avait pas eu le 
puissant travail du cinquième Rayon de la connaissance concrète de la divinité que nous 
appelons un Homme. 

 
L'entité humaine est une synthèse intéressante, du côté subjectif de sa nature, 

produisant une fusion de vie, de pouvoir, d'intention, d'harmonie, et d'activité mentale. 
 
Ce qui suit doit être noté, car c'est d'un profond intérêt psychologique. 
 

Les Rayons I, IV et V prédominent dans la vie de l'humanité et gouvernent, avec un 
pouvoir sans cesse croissant la vie mentale de l'homme, et 
déterminent son corps mental. 

Les Rayons II et VI gouvernent puissamment sa vie émotionnelle et déterminent 
le type de son corps astral. 

Les Rayons III et VII gouvernent la vie vitale-physique et le corps physique. 
 

(14-315/316) 
 

(2) Résultats : 
 
Suite au travail actif des deux rayons cités plus haut, nous voyons le quatrième 

rayon produisant finalement dans l'homme l'apparition de l'intuition. Le cinquième rayon 
est l'auteur, en lui, du développement de l'intellect. Ici, de nouveau, nous voyons 
apparaître en l'homme le grand don de synthèse et la prérogative d'unification, parce 
que, ainsi que nous l'avons dit précédemment, il fusionne en lui-même les qualités des 
trois règnes de la nature, incluant celui qui le précède et celui qui le suit. 

1. Le règne des âmes ................................................................................. intuition. 
2. Le règne humain..................................................................................... intellect. 
3. Le règne animal ...................................................................................... instinct. 
 
C'est là que se trouve son problème, c'est là aussi que se trouve sa gloire. Nous 

pouvons dire aussi que c'est de l'union de l'intuition positive et de l'instinct négatif qu'est 
né l'intellect, parce que l'homme répète en lui-même le grand processus créateur tel qu'il 
a lieu dans l'univers. Ceci est le côté créateur intérieur de la conscience, de même qu'il y 
a le côté créateur extérieur, dans la création des formes. 

(14-317) 
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(3) Ce rayon (le troisième) introduit la faculté de discernement par activité mentale, et 
celle-ci, à son tour, équilibre ce qu'on appelle la nature d'amour, et constitue en vérité la 
cause de notre croissance évolutionnaire. La vie dans les formes passe, grâce à l'activité 
de discernement et de sélection d'une expérience à une autre, sur une échelle de 
contacts toujours plus grande. C'est ce rayon d'activité intelligente qui domine l'homme à 
notre époque. Les êtres humains sont en grande partie centrés dans leur personnalité; 
ils sont « égocentriques » selon la terminologie du psychologue, qui reconnaît le principe 
intégrant de l'égo (dans beaucoup de cas) mais ne reconnaît pas encore l'égo ou âme 
adombrante, sauf sous le terme vague de « supraconscient ». C'est pourquoi nous 
voyons l'humanité absorbée par une activité débordante, et caractérisée par un intérêt 
vital, plein de discernement et intellectuel pour tous les types de phénomènes. Cette 
tendance à l'activité ira en s'accroissant et en s'intensifiant jusqu'à ce que la race 
Aryenne fusionne avec la prochaine race-racine majeure, pour laquelle nous n'avons pas 
encore de nom, bien que nous reconnaissions déjà que dans cette race, l'intellect servira 
l'intuition. 

 
L'activité humaine est considérée maintenant comme ayant atteint une incroyable 

vitesse et une grande intensité de vibration. Cependant, vu de l'angle de Ceux qui 
possèdent la connaissance, elle commence à peine à s'exprimer, et elle le fait 
relativement faiblement. L'accroissement de cette tendance à la rapidité vitale peut être 
observée si on étudie l'histoire et si l'on compare l'allure à laquelle l'homme vit 
maintenant, ainsi que la complexité et les multiples intérêts dynamiques de sa vie, à 
ceux de l'homme ordinaire d'il y a deux cents ans. Les vingt-cinq dernières années de 
l'histoire de l'homme montrent une accélération formidable, comparativement aux 
conditions d'il y a cinquante ans. 

(Écrit vers 1935 - compilateur) 
 
La raison de cet accroissement de l'activité intelligente, de la rapidité de réaction 

et de contact peut être trouvée dans le fait subjectif que l'humanité est en train d'intégrer 
très rapidement les trois aspects de la nature humaine en une unité appelée 
personnalité. Les hommes deviendront de plus en plus des personnalités, unifiant en 
une seule expression, leurs aspects physique, émotionnel et mental, et il s'en suit qu'ils 
sont mieux capables de réagir au rayon de la personnalité intégrée de Celui en Qui nous 
vivons, nous nous mouvons et avons notre être. 

 
Considérant donc le problème de la vie de l'homme, nous pouvons établir qu'il est 

puissamment affecté par les deux influences majeures qui agissent sur le règne humain : 
le rayon cosmique du système solaire, celui de l'Amour-Sagesse, et le rayon cosmique 
de la planète, qui est le rayon de personnalité du Logos planétaire, et qui est celui de 
l'Intelligence active ou adaptabilité. L'homme peut être défini comme une unité de vie 
consciente, amené à une expression tangible par l'amour judicieux de Dieu. Par les 
expériences de la vie il se trouve en présence d'innombrables choix à faire, qui l'élèvent 
graduellement hors du règne du tangible dans celui de l'intangible. Tandis qu'il attire ou 
est attiré par la vie de son environnement, il devient de plus en plus conscient d'une 
série de valeurs de plus en plus élevées jusqu'à ce qu'il atteigne ce point de 
développement où l'attirance magnétique du monde subjectif, du mental intangible et des 
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réalités spirituelles devienne plus puissante que les facteurs qui le séduisaient 
auparavant. Son sens des valeurs n'est plus déterminé par : 

 
1. La satisfaction de sa nature animale instinctive. 
2. Les désirs de nature émotionnelle et sentimentale de son corps astral. 
3. L'attrait et les plaisirs de nature mentale et les appétits intellectuels. 
 
Il est maintenant puissamment attiré par son âme, ce qui entraîne une formidable 

révolution dans sa vie toute entière. Le mot « révolution » étant pris ici dans son sens 
propre, un changement total de direction. Cette révolution a lieu maintenant, à l'échelle 
mondiale, dans les vies des individus du monde entier, et c'est l'un des facteurs 
principaux engendrant les puissantes idées expérimentales que nous voyons 
actuellement à l'œuvre dans le monde. Le pouvoir attractif de l'âme grandit sans cesse, 
et celui de la personnalité faiblit en même temps. Tout cela est donc le résultat de 
l'expérimentation conduisant à l'expérience; de l'expérience qui conduit à un meilleur 
usage des pouvoirs de la personnalité; d'une meilleure appréciation d'un monde plus vrai 
de valeurs et de réalité, et d'un effort de l'homme pour s'identifier avec le monde des 
valeurs spirituelles et non plus avec le monde des valeurs matérielles. Le monde de la 
signification et des causes devient graduellement le monde dans lequel il trouve le 
bonheur, de sorte que ses intérêts majeurs et l'usage qu'il décide de faire de son temps 
et de ses capacités sont finalement teintés par de plus véritables valeurs spirituelles. 

 
Il est alors sur le chemin de l'illumination. J'ai cherché à exprimer les effets des 

influences de ces deux rayons majeurs en termes de mysticisme et de philosophie, mais, 
en toute vérité, tout ce que j'ai dit pourrait être exprimé scientifiquement, en termes de 
formules scientifiques, si l'homme était mentalement équipé pour comprendre ces 
dernières. Mais cela n'est pas encore possible. Toutes les vibrations de rayons, quelles 
qu'elles soient, peuvent en dernière analyse être réduites en formules et en symboles. 

 
Réaction à l'environnement; réaction sensible aux influences de rayons qui 

gouvernent les formes et s'expriment par elles, formes composant l'environnement de 
l'homme; pouvoir grandissant de faire la distinction entre les énergies et les forces; sens 
des valeurs se développant lentement (ce sens étant celui qui dissipe finalement les 
illusions et révèle la réalité) et l'élévation de l'intérêt judicieux hors des mondes de 
l'expérience tangible, de la vie émotionnelle et de l'intérêt mental, tout cela exprime l'effet 
de l'interaction entre les deux rayons du système solaire et de la planète. Cette 
combinaison pénètre l'humanité et l'affecte. 

 
L'une des choses les plus difficiles que les Maîtres aient à faire aujourd'hui, est de 

prouver à l'homme (ou de lui faire comprendre) que les anciennes valeurs reconnues et 
le monde tangible des phénomènes (émotionnel et physique) doivent être relégués à 
leur véritable place, l'arrière-plan de la conscience humaine, et que les réalités 
intangibles, ainsi que le monde des idées et des causes doivent devenir pour lui, dans le 
futur immédiat, le centre principal de son attention. Lorsque l'homme aura compris cela 
et qu'il vivra selon cette connaissance, alors l'illusion qui domine actuellement le monde 
se dissipera. 

(14-331 à 334) 
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(4) Le rayon qui gouverne la totalité du règne humain est le quatrième, celui de 
l'Harmonie par le conflit. On peut établir symboliquement que le rayon égoïque de la Vie 
qui adombre la famille humaine est ce quatrième, et que son rayon de personnalité est le 
cinquième, celui de la connaissance par discernement, le rayon appelé celui de la 
connaissance concrète ou de la science. L'Harmonie par le conflit, et le pouvoir 
d'atteindre la connaissance au moyen du choix judicieux, tels sont les deux rayons ou 
influences majeures qui traversent l'humanité dans son ensemble et la poussent en 
avant vers sa destinée divine. Ce sont les facteurs prédisposants sur lesquels un homme 
peut compter, et dont il dépend infailliblement. Ils constituent la garantie de son 
accomplissement mais sont aussi un sujet de trouble et de dualité temporaire. 
L'harmonie, s'exprimant en beauté et en pouvoir créateur est obtenue par le combat, par 
l'effort et la tension. La connaissance, s'exprimant finalement par la sagesse, est atteinte 
à travers les agonies des choix successivement présentés. Ces derniers, soumis à 
l'intelligence judicieuse au cours du processus de l'expérience de la vie, engendrent en 
fin de compte le sens des véritables valeurs, la vision de l'idéal et la capacité de 
percevoir la réalité derrière l'illusion qui la voile. 

(14-336) 
 

44. LES MAÎTRES ET LES RAYONS 
 

(1) Comme le Maître Morya se trouve sur le premier rayon, celui de la volonté ou du 
pouvoir, Son travail a trait surtout à l'exécution des plans du Manou actuel. Il est 
l'Inspirateur des hommes d'État dans le monde; par l'entremise du Mahachohan, Il 
manipule des forces qui doivent amener les conditions requises pour l'avancement de 
l'évolution raciale. Sur le plan physique, les grands dirigeants nationaux qui voient loin 
dans l'avenir et portent en eux l'idéal international, sont influencés par Lui; quelques-uns 
des grands dévas du plan mental collaborent avec Lui; trois grands groupes d'anges 
travaillent avec Lui sur des niveaux mentaux en étroit rapport avec des dévas de 
moindre importance qui vitalisent les formes-pensées, et maintiennent ainsi en vie les 
formes-pensées des Guides de la race pour le bien de toute l'humanité. 

(1-58) 
 

(2) Le Maître Koot-Houmi ... se trouve sur le deuxième rayon, le Rayon d'Amour-
Sagesse. ... Il a le teint clair, des cheveux et une barbe brun doré, des yeux d'un 
merveilleux bleu foncé, par lesquels semblent se déverser l'amour et la sagesse des 
âges. Il a une expérience et une éducation très vaste; ayant fait autrefois des études 
dans une université anglaise, Il parle couramment l'anglais. ... Il s'occupe activement de 
vitaliser certaines grandes philosophies et s'intéresse à beaucoup de mouvements 
philanthropiques. Il a surtout pour tâche de stimuler la manifestation de l'amour qui est 
latent dans le cœur de chaque homme, et d'éveiller dans la conscience de la race la 
réalisation du grand fait fondamental de la fraternité. 

 
Actuellement, le Maître M., le Maître K. H. et le Maître Jésus s'intéressent 

vivement à l'unification, dans la mesure du possible, de la pensée orientale et de la 
pensée occidentale, afin que les grandes religions de l'Est, avec le développement plus 
tardif de la foi chrétienne dans toutes ses nombreuses branches, puissent mutuellement 
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bénéficier l'une de l'autre. Aussi on peut espérer qu'à la fin naîtra une grande Église 
universelle. 

(1-58/59) 
 

(3) Le Maître Jésus, qui est le point de convergence de l'énergie qui s'écoule à 
travers les différentes églises chrétiennes ... travaille spécialement avec les masses, 
plus qu'avec les individus, bien qu'Il ait rassemblé autour de Lui un large groupe 
d'élèves.Il se trouve sur le sixième rayon, celui de la Dévotion ou de l'Idéalisme abstrait, 
et ses élèves se distinguent fréquemment par ce fanatisme et cette dévotion qui se 
manifestaient chez les martyrs aux premiers temps du christianisme. ... Il se trouve 
devant le problème de diriger la pensée occidentale hors de son état actuel de malaise, 
vers les eaux calmes de la certitude et de la connaissance, et de préparer les voies en 
Europe et en Amérique pour la venue de l'Instructeur du Monde. 

(1-59) 
 

(4) Le Maître Djwal Khul ... est un autre adepte sur le deuxième rayon ou Rayon de 
l'Amour-Sagesse ... Il travaille avec ceux qui guérissent; inconnu et invisible, Il collabore 
avec les chercheurs de la vérité dans les grands laboratoires du monde, avec ceux qui 
se sont définitivement dédiés à la guérison et à la consolation du monde, et avec les 
grands mouvements philanthropiques mondiaux, tels que la Croix-Rouge. Il s'occupe de 
certains des élèves des différents Maîtres qui peuvent profiter de Son instruction, et 
depuis les dix dernières années Il a ainsi soulagé les Maîtres K. H., et M. d'une grande 
partie de Leur travail d'instruction, prenant pendant des périodes indéterminées certains 
de Leurs élèves et disciples. Il travaille aussi beaucoup avec certains groupes de dévas 
des éthers, qui sont les dévas guérisseurs et qui collaborent ainsi avec Lui à la guérison 
de certains maux physiques de l'humanité. C'est Lui qui a dicté une grande partie de cet 
important livre la Doctrine secrète, qui montra plusieurs dessins à H. P. Blavatsky, et lui 
communiqua la plupart des données que l'on trouve dans ce livre. 

(1-60/61) 
 

(5) Le Maître Rakoczi est sur le septième rayon, celui de l'Ordre « Cérémonial » ou 
de la Magie, et Il travaille surtout par le rituel ésotérique et le cérémonial, étant 
vitalement intéressé dans les effets jusqu'ici non reconnus, de cérémonial des francs-
maçons, des différentes fraternités et des églises de partout. 

(1-61) 
 

(6) Sur le cinquième rayon, celui de la connaissance concrète ou de la science, nous 
trouvons le Maître Hilarion, qui, dans une précédente incarnation fut Paul de Tarse. ... 
C'est Lui qui donna au monde le traité occulte : La Lumière sur le Sentier, et Son travail 
est d'un intérêt particulier pour le grand public dans la crise actuelle, parce qu'Il travaille 
avec ceux qui développent l'intuition, dirige et stimule les grands mouvements qui ten-
dent à soulever le voile de l'invisible. Il est l'énergie qui, à travers ses disciples, stimule 
partout les groupes de Recherches Psychiques, et c'est Lui qui, au moyen de certains de 
Ses élèves, lança le mouvement spirite. Il observe tous ceux qui sont des psychiques 
d'un ordre élevé, Il stimule le développement de leurs pouvoirs pour le bien du groupe; 
avec l'assistance de certains dévas du plan astral, Il travaille à ouvrir aux chercheurs de 
la vérité, ce monde subjectif qui se trouve derrière le monde matériel.  (161/62) 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 165 

(7) Le Maître Sérapis ...est le Maître sur le quatrième rayon; les grands mouvements 
artistiques dans le Monde, l'évolution de la musique, celle de la peinture et de l'art 
dramatique, reçoivent de Lui une impulsion énergétique. En ce moment, Il consacre la 
majeure partie de Son temps et de Son attention au travail des dévas ou des anges, et à 
leur évolution, jusqu'à ce que par leur entremise il soit possible au monde et dans un 
avenir immédiat de recevoir une grande révélation dans les domaines de la musique et 
de la peinture. 

(1-62/63) 
 

(8) Il importe de se souvenir que l'on n'est pas intégré dans un Ashram, tant qu'on n'a 
pas pénétré au delà des limites des niveaux de conscience purement personnels, tant 
qu'on n'est pas sensible au rayon et à la qualité du Maître de l'Ashram et tant que, 
normalement, on n'est pas conscient de l'âme. 

(5-803) 
 

(9) Le rayon sur lequel la Monade se trouve — l'un des trois rayons majeurs, relié par 
conséquent, à l'un des trois centres majeurs — conditionne : l'absorption du disciple 
dans l'un des trois départements de travail hiérarchique. Une âme du premier rayon ira 
donc normalement dans un ashram tel que celui du Maître M, dans le département du 
Manou : un disciple du second rayon passera dans un ashram du deuxième rayon, 
comme le mien (D.K) ou celui du Maître K.H., et par conséquent dans le département du 
Christ; une âme du troisième rayon sera absorbée dans l'un des nombreux ashrams 
œuvrant sous le Seigneur de la Civilisation, le Maître R. 

(11-165) 
 

(10) La Hiérarchie travaille pendant les quelques années à venir (écrit en 1939 - 
compilateur) principalement au moyen de trois groupes de Maîtres qui se trouvent sur le 
premier, le second et le troisième rayon. Ceux qui sont sur le premier rayon s'occupent 
des personnages importants dans le gouvernement du monde d'aujourd'hui, car chacun 
de ceux-ci est soumis à une impression venant de son âme et remplit sa destinée 
individuelle, influençant sa nation dans la direction de la destinée nationale. La période 
d'ajustements intenses et apparemment destructifs a été énergique et nécessaire. Cela 
ne doit pas être oublié. Des erreurs ont été forcément faites dans les techniques et 
souvent la loi d'amour a été violée. Parfois, cependant, l'amour de l'aspect forme de la 
conscience a été interprété comme étant parallèle et semblable à la loi d'amour par des 
critiques des méthodes employées. Cela se comprend. Mais le temps des grands 
ajustements nationaux doit bientôt finir, et les processus nécessaires de réalignement 
doivent être complétés. 

 
Cela devrait alors inaugurer une période de rapports renouvelés sur une vaste 

échelle à travers le monde; cette période devrait voir le commencement de 
l'établissement d'amitiés et d'une nouvelle ère de contacts mondiaux appropriés et 
constructifs. Jusqu'à présent, cela n'a jamais été possible sur une large échelle, en 
raison du fait que l'humanité n'avait pas suffisamment souffert et par conséquent n'était 
pas sensible à l'égard des autres d'une manière adéquate. Elle n'avait pas d'intégration 
intérieure telle qu'il est maintenant possible d'en avoir une grâce aux systèmes de 
communications que nous avons développés et de la croissance de la sensibilité 
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télépathique. Les abus commis contre la loi d'existence n'avaient pas été généralement 
reconnus et connus pour ce qu'ils sont par un nombre suffisant de gens. Le travail des 
grandes influences du premier rayon est en train de changer tout cela rapidement et 
matériellement; des leçons apprises, la structure de la nouvelle civilisation doit être 
construite. 

 
Le travail des Maîtres du deuxième rayon s'intensifie maintenant, et les 

constructeurs de la nouvelle civilisation, travaillant au moyen des organisations 
religieuses, des systèmes d'éducation et des hommes qui pensent, de chaque pays, 
peuvent commencer à faire sentir nettement leur présence. C'est principalement dans ce 
département que le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde peut être 
observé et développé... 

 
Les Maîtres du troisième rayon travaillent avec acharnement dans le monde des 

affaires et de la finance au moyen de ceux qui sont animés d'un esprit de service 
désintéressé et beaucoup le sont. C'est, pour l'entreprise spirituelle, un nouveau champ. 
Il n'est pas possible de s'étendre en quelques pages sur les méthodes et les plans de la 
Hiérarchie, en ce moment de crise et d'émergence, relativement au domaine de l'argent, 
de sa signification et de son usage approprié. La méthode générale employée est une 
méthode d'inspiration et de présentation de moments de crise. Ces moments offrent 
des opportunités à l'activité de certains disciples et ainsi il devient possible aux groupes 
ou aux nations impliqués d'apprendre une leçon nécessaire. La technique employée par 
les Maîtres du troisième rayon est de développer le mental des aspirants et des 
penseurs dans le domaine spécifique des affaires, de façon qu'ils puissent penser en 
termes plus vastes que ceux de leurs propres intérêts égoïstes et commerciaux. Des 
moments de contact sont aussi aménagés entre des membres du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde et les personnages éminents qui travaillent dans les entreprises 
économiques. Ainsi sont fournies des opportunités pour opérer certaines 
reconnaissances et certaines coopérations bien définies. 

(15-671 à 674) 
 

45. LA HIÉRARCHIE 
 

(1) Lentement, néanmoins, la Hiérarchie commence à mettre en œuvre à la fois 
l'énergie de Shamballa et celle du Verseau; les Maîtres eux-mêmes doivent apprendre à 
utiliser les nouvelles énergies affluentes au service du Plan, de même que l'individu doit 
apprendre, dans telle incarnation particulière, à travailler avec ces forces, et à utiliser les 
forces astrologiques exerçant leur impact sur l'un ou l'autre de ses corps, ou sur sa 
personnalité tout entière; de telles énergies peuvent être utilisées pour le bien ou pour le 
mal. Il n'est pas possible aux Maîtres d'utiliser l'énergie pour le mal, mais Ils doivent 
nécessairement maîtriser les nouvelles techniques et les nouvelles méthodes de travail 
qu'imposent les conditions nouvelles; celles-ci peuvent soit affecter la Hiérarchie même, 
soit produire des réactions dans le quatrième règne et dans les autres règnes, ce qui 
conduit à des attitudes et orientations changeant rapidement. 

 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 167 

Ces forces et ces énergies — venant du zodiaque de l'un ou l'autre des sept 
rayons — se déversent dans la vie planétaire depuis de nombreux siècles. Chaque fois 
que, cycliquement, elles apparaissent, les formes et la substance des trois mondes, sur 
lesquelles elles frappent ou qu'elles traversent, sont à un degré différent de réceptivité 
dans leur évolution et de réaction sensible à l'impact. La réceptivité et les réactions de la 
famille humaine dans son ensemble, ou de l'individu dans cet ensemble, diffèrent de ce 
qu'elles étaient au cycle précédent; la Hiérarchie doit lutter contre ces facteurs, en 
changeant cycliquement sa technique et en modifiant ses modes de travail, afin de faire 
face à la nécessité changeante. Souvenez-vous-en. Pour les Maîtres, cela n'a jamais été 
plus évident qu'aujourd'hui. La guerre pourrait être envisagée comme une révolte du 
côté forme de la nature contre les anciennes conditions, et contre les nouveaux facteurs 
conditionnants et affluents, de la part de la Loge Noire. Entre les deux forces — l'une 
sensible, allant de l'avant, prête à ce qui est nouveau et meilleur, et l'autre réactionnaire, 
statique et déterminée à tenir la vie étranglée dans la forme. La Hiérarchie se situe au 
point médian : 

 
a. En jetant tout son poids du côté de ce qui est nouveau, spirituel et désirable. 
b. En s'adaptant simultanément aux conditions nouvelles et aux facteurs 

nouveaux qui se font jour. 
c. En se maintenant, tel un mur d'acier, indestructible et immuable entre 

l'humanité et les forces dumal. 
 
Nous venons de traverser une époque de crise, un grand moment auquel la 

Hiérarchie se prépare depuis qu'Elle a été fondée sur terre. Lentement, au cours des 
siècles, les hommes ont été entraînés et préparés à l'initiation; on leur a appris à 
acquérir la conscience de l'initié; ils ont alors pris place dans les rangs de la Hiérarchie et 
— plus tard — sont passés dans le centre supérieur, Shamballa. 

(18-189/190) 
 

(2) La croissance de l'humanité et son état d'évolution, par rapport à l'homme primitif, 
s'observe dans la qualité de la Hiérarchie d'aujourd'hui, produite par l'humanité; cette 
dernière compte sur Elle pour être guidée et instruite. Ceci est un point intéressant que 
j'offre à votre réflexion. N'oubliez jamais, mes frères, que puisque l'humanité a fourni les 
membres de la Hiérarchie — y compris le Christ, le premier de notre humanité à 
atteindre la divinité — nous avons là la garantie et l'assurance de la réussite ultime de 
l'humanité. 

 
Les trois principaux Chefs de la Hiérarchie : 

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. J'énonce cette déclaration sans la définir davantage, car toute 
cette question est trop abstruse... 

(18-296/297) 
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46. LES ASHRAMS ET LES RAYONS 
 

(1) A mesure que les membres de ce groupe (le Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde) méditeront et serviront, ils s'apercevront progressivement qu'ils prennent 
conscience d'un groupe intérieur — l'ashram du Maître sur le rayon duquel le serviteur 
se trouve. Cela variera nécessairement selon le rayon. Le rayon — il faut s'en souvenir 
— détermine la qualité et la nature du service à fournir. Petit à petit, le néophyte entre 
dans le rythme de l'ashram et, petit à petit, sa méditation se modifie et s'aligne sur la 
méditation ashramique constante et instinctive. 

(6-197) 
 

(2) Il y a beaucoup d'ashrams sur les divers rayons. Mon ashram, étant un ashram de 
second rayon, est naturellement en relation étroite avec celui de K.H., qui est l'ashram 
central et le plus important dans la ligne d'énergie de second rayon qui pénètre le centre 
hiérarchique. En ce moment, sous l'autorité du Christ, K.H. occupe la fonction de 
Représentant du second rayon dans la Hiérarchie. Le Christ est le lien entre le second 
rayon, tel qu'il s'exprime dans la Hiérarchie, et Shamballa. Les initiés de haut degré et 
les Maîtres de tous les rayons ont leurs propres ashrams, mais ceux-ci ne sont pas tous 
des centres d'enseignement; il faut se souvenir de ce point ainsi que du fait que tous ne 
sont pas consacrés principalement au développement de la conscience humaine ou aux 
besoins du règne humain. Il existe d'autres types de conscience d'importance profonde 
et réelle dans la grande chaîne de la Hiérarchie; ils vont de ce qui est inférieur au règne 
humain, à ce qui lui est bien supérieur. C'est un point qu'il est facile d'oublier. 

(6-577) 
 

(3) Les sept ashrams expriment chacun la qualité de leur rayon, l'un des sept types 
de rayon. 

(18-306) 
 

(4) Les sept ashrams majeurs sont chacun réceptifs à l'un des sept types d'énergie 
de rayon, et sont des points focaux des sept rayons, dans la Hiérarchie. L'ashram 
majeur, central et supérieur est (actuellement) le dépositaire de l'énergie de second 
rayon, puisque ce rayon gouverne notre deuxième système solaire. C'est l'ashram de 
l'Amour-Sagesse — l'ashram où le Bouddha et le Christ reçurent leurs initiations, et par 
lequel chacun d'eux travaille... 

 
Les six autres ashrams majeurs se formèrent successivement, à mesure que 

l'invocation de l'homme primitif atteignait un point tel d'expression qu'une réponse était 
invoquée de Shamballa, via ses Représentants de rayon, travaillant dans les trois 
mondes, au moyen de l'énergie dirigée. Un « point de force de radiation » fut établi, 
d'abord en liaison avec l'ashram de deuxième rayon, et plus tard avec les autres 
ashrams. Un par un, à mesure que les rayons parcouraient leur cycle d'activité dans les 
trois mondes, et finalement sur le plan physique, les sept ashrams furent créés et 
développés jusqu'au moment où, de temps immémorial, les sept ashrams furent 
complètement organisés, et accueillirent un flot régulier d'êtres humains se libérant des 
trois mondes.    (18-308/309) 
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47. L'INAUGURATION DU NOUVEL ÂGE 
 
Le temps est proche où l'apparition d'une meilleure expression du dessein, du 

type ou de la qualité du rayon deviendra possible, et donnera alors une apparence plus 
vraie.Ceci est dû au fait de l'apparition en manifestation imminente de certaines grandes 
Vies qui incorporeront l'énergie des rayons, deux, trois, cinq et sept. Ils constitueront 
alors un point focal pour l'influx de ces quatre types d'énergie divine et ils produiront une 
stimulation formidable dans leurs unités de vie correspondantes et sensibles. Ces quatre 
Êtres, qui apparaîtront sous la forme d'êtres humains dans le champ du monde 
moderne, peuvent être attendus avant la fin de ce siècle; l'union de leurs efforts 
inaugurera définitivement l'Âge Nouveau et annoncera la période de l'histoire qui sera 
considérée comme le moment de gloire de la cinquième race-racine. Chacun de ces 
quatre Maîtres (car c'est ce qu'ils seront) sera aussi subjectivement, le point focal pour 
un triple influx d'énergie venant de ce centre du Corps de Dieu symboliquement appelé 
« le cœur du Soleil ». Car chaque rayon est, à son tour, une entité se manifestant de 
façon triple, comme la Déité solaire elle-même. L'amour sera leur caractéristique 
principale, et c'est sous l'influence de cette force attractive et magnétique que les formes 
nouvelles apparaîtront, donnant des types de rayons plus purs et des apparences plus 
exactement expressives. Une grande partie de l'énergie destructive qui se manifeste 
dans le monde d'aujourd'hui est due à la présence sur le plan astral, d'un disciple de 
premier rayon du Logos planétaire. Son travail est de préparer la voie à la manifestation 
des quatre autres Disciples, qui sont essentiellement des Constructeurs. Ces derniers ne 
pourront commencer leur travail que lorsque la tâche des destructeurs de la forme sera 
accomplie. 

(14-93/94) 
 

48. LA PSYCHOLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
 

(1) La psychologie moderne est engagée dans une impasse. Les diverses 
psychologies ont apporté leur contribution au sujet, et chacune d'elles a sa valeur, parce 
que chacune a représenté un aspect de la vérité. C'est par elles que nous sommes 
arrivés à une importante connaissance de l'homme, de ses instincts, de ses mécanismes 
animaux, de ses réactions à son entourage et de son appareil sensible; nous avons 
beaucoup appris sur le subconscient, et pourquoi les anciens péchés raciaux, les 
connaissances, les complexes supprimés et les désirs latents, aussi bien que les 
réactions psychiques hautement organisées, font irruption dans la conscience, de façon 
si désastreuse. Nous savons beaucoup de choses au sujet de l'homme en tant qu'unité 
fonctionnante, dans son ensemble, et sur les interactions existant entre le système 
nerveux, le système glandulaire, les muscles et leurs expressions sous forme de qualité, 
de caractère, de personnalité et d'entourage. Nous avons ainsi appris beaucoup de 
choses sur cet être composite appelé Homme, et l'homme, en tant qu'entité psychique 
est un fait établi, comme l'est l'homme, l'animal. Mais l'homme en tant qu'âme, demeure 
encore une spéculation, un espoir, une croyance. Le fait de l'âme n'est pas encore établi, 
et c'est pour amener cette vérité à la lumière que je veux faire connaître le sujet des sept 
rayons aux penseurs des temps modernes, afin que la lumière de cette connaissance 
ésotérique puisse jeter sa clarté sur la science de la psychologie. Le travail de révélation 
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peut ainsi être aidé. 
 
S'il y a une chose qui a frappé l'esprit des chercheurs lorsqu'ils étudiaient 

l'homme, c'est le fait qu'il est essentiellement double. La psychologie a démontré que 
dans la conscience de chaque être humain il existe un sens de dualité; que l'homme, est 
de quelque façon mystérieuse, constitué par deux êtres et que c'est l'état de guerre entre 
ces deux êtres qui est à l'origine de toutes les névroses et complexes que les 
psychologues ont à traiter. L'initié Saint Paul y faisait allusion en parlant de l'éternel 
combat entre la chair et la nature divine, et tous les aspirants qui luttent pour la libération 
en sont la preuve. Saint Paul affirme que la victoire s'obtient par le Christ, et je révèle 
l'importance de cette étude des rayons lorsque j'affirme que, ésotériquement, les sept 
rayons sont la septuple expression du Christ cosmique, seconde Personne de la Trinité. 
C'est par milliers que des hommes et des femmes tourmentés vont trouver les 
psychologues, portant le fardeau de leur double nature; et d'autre part, des milliers de 
psychologues reconnaissent cette dualité et cherchent à en unifier les aspects dissociés. 
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. Nous comprendrons 
mieux la nature des forces qui constituent l'une ou l'autre de ces dualités. C'est la 
véritable science ésotérique. La science des sept qualités ou rayons, et leurs effets sur 
les myriades de formes qu'elles façonnent et auxquelles les rayons donnent leur énergie, 
est l'approche nouvelle vers la méthode correcte d'entraînement et de développement de 
la famille humaine. La science exotérique moderne connaît beaucoup de choses sur la 
forme extérieure, ou aspect matière, et sur sa nature électrique. La science ésotérique 
sait beaucoup de choses sur la nature des énergies subjectives, et sur les qualités qui 
colorent et conditionnent la forme. Lorsque ces deux genres de connaissance seront 
intelligemment ajustées et réunies, nous pourrons commencer une psychologie plus 
vraie et plus exacte et une nouvelle science de culture humaine. Alors le travail de 
l'unification de l'homme, l'entité psychique et l'âme qui conditionne feront de rapides 
progrès. 

(14-135/136/137) 
 

(2) Utilisez comme base de tout votre travail ce que j'ai écrit au sujet des sept rayons 
et acceptez cet enseignement comme une hypothèse valable; ne soyez pas découragé 
par une phraséologie académique. Vous appartenez à la nouvelle école à qui est confiée 
la tâche de créer la nouvelle psychologie ésotérique, basée sur les cinq rayons se 
manifestant en tout être humain; le rayon de l'âme, le rayon de la personnalité, et les 
rayons des trois corps de la personnalité. C'est une science toute de force et d'énergie, 
et les psychologues modernes l'oublient. Si vous acceptez cette hypothèse occulte 
comme base fondamentale et si vous référez tout ce que vous pouvez apprendre à la 
pierre de touche de l'enseignement occulte et spirituel, vous pouvez beaucoup 
apprendre. Mais, mon frère, occupez-vous d'abord de deux choses : de l'étude des 
rayons, en premier lieu, et de leur application à la vie humaine, en second lieu, viendront 
ensuite la pratique et un travail actif avec des individus. Vous apprendrez beaucoup plus 
par des contacts personnels et par le service que vous ne le ferez en assistant à des 
conférences et en lisant, bien que ces dernières méthodes, employées raisonnablement, 
aient également leur valeur. 
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Pour le reste de votre vie, votre travail doit être basé sur de justes perspectives, 
sans fausses valeurs, et sur un service actif et organisé. La discipline pour vous-même 
... et le service pour votre prochain, libéreront en vous la connaissance acquise au cours 
de vies précédentes. 

(5-736/737) 
 

(3) L'impact de la force d'un rayon sur des gens possédant différents aspects de 
l'énergie de ce rayon constitue l'un des prochains développements dans le domaine de 
la psychologie ésotérique. 

(5-348) 
 

(4) Dans ce système solaire, le triomphe et la domination de l'âme sont des 
conclusions prévues à l'avance, quelle que soit l'ampleur du mirage ou la violence de la 
lutte. Ainsi donc, déterminer l'influence de ses rayons est, pour l'aspirant, un des 
premiers pas vers la compréhension de son problème et vers la méthode de sa 
libération. La psychologie future attirera l'attention sur la nécessité de découvrir les deux 
rayons qui gouvernent l'âme et la personnalité; ceci étant fait, par une étude du type 
physique, des réactions émotionnelles et des tendances mentales, l'attention sera 
dirigée vers les rayons qui gouvernent chacun des véhicules (les corps mental, astral et 
physique). 

(10-82/83) 
 

(5) C'est pour tout ce qui intéresse l'homme que l'étude des rayons est surtout 
importante. C'est cette étude qui éveillera et vivifiera chez les psychologues la véritable 
compréhension de l'homme. 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'égo 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. Le fait qu'il y a sept types de rayons comporte de vastes 
implications, et la complexité du sujet est déconcertante pour le néophyte. 

 
Un rayon confère, par son énergie, les conditions physiques particulières et 

détermine la qualité de la nature astrale-émotionnelle; il colore le corps mental; il 
contrôle la distribution de l'énergie, car les rayons ont des taux vibratoires différents et 
gouvernent un centre particulier dans le corps (différent selon chaque rayon) à travers 
lequel se fait cette distribution d'énergie. Chaque rayon travaille principalement à travers 
l'un des centres et selon un ordre spécifique à travers les six autres. C'est son rayon qui 
prédispose un homme à certaines possibilités ou pouvoirs et à certaines faiblesses, qui 
constitue son principe de limitation et le dote de ses capacités. Le rayon gouverne ses 
relations avec les autres types humains et il est responsable de ses réactions dans la 
forme envers les autres formes. Il lui donne sa coloration et sa qualité, son ton général 
sur les trois plans de la personnalité, il façonne son apparence physique. Certaines 
attitudes mentales sont faciles pour tel type de rayon et difficiles pour tel autre, c'est 
pourquoi la personnalité changeante passe d'un rayon à l'autre, vie après vie, jusqu'à ce 
que toutes les qualités soient développées et exprimées. Certaines âmes, de par la 
destinée de leur rayon, se trouvent dans certains champs d'activité, et un certain 
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domaine d'efforts peut rester relativement le même pendant plusieurs vies. Un 
gouverneur ou un homme d'état a acquis la maîtrise dans sa profession par une longue 
expérience dans ce domaine. Un Instructeur mondial a enseigné pendant de longs 
cycles. Un Sauveur mondial a été, pendant de nombreuses vies, attaché à cette tâche 
de salut. Lorsqu'un homme a atteint les deux tiers de sa route le long du sentier de 
l'évolution, le type de rayon de son âme commence à dominer le type de rayon de sa 
personnalité et gouvernera de ce fait le cours de son expression sur la terre, pas dans le 
sens dit spirituel, mais dans le sens d'une prédisposition de la personnalité pour 
certaines activités. 

 
La connaissance des rayons, de leurs qualités et activités, a donc une grande 

importance du point de vue psychologique; c'est la raison de ce traité. 
(14-144/145) 

 

49. LES INFLUENCES DES RAYONS : EN GÉNÉRAL 
 

(1) Lorsque les mots influence, radiation, ou pouvoir de rayon sont employés, il faut 
en déduire que nous parlons de phénomènes électriques, ou d'une quelconque sorte 
d'énergie. Cette énergie, ou manifestation électrique, ce « mystère de l'électricité » 
auquel H.P. Blavatsky se réfère, est la base de toute manifestation, et de toute 
l'évolution. Il produit une lumière toujours plus éclatante; il construit et modèle la forme 
selon le besoin de l'Entité qui l'habite; il engendre la cohérence et l'activité de groupe; 
c'est sa chaleur qui produit la croissance, et non seulement nourrit toutes les 
manifestations du règne végétal et animal, mais détermine, l'interaction entre les unités 
humaines et se trouve à la base de toute relation humaine. Il est le magnétisme, la 
radiation, l'attraction et la répulsion, la vie, la mort, et toutes choses; il est le dessein 
conscient et la volonté essentielle en manifestation objective, et celui qui a compris ce 
qui se cache derrière le phénomène électrique a non seulement découvert le secret de 
sa propre Existence mais il connaît sa place dans sa sphère majeure, un Logos 
Planétaire. Il est conscient de l'Identité de cette Existence cosmique que nous appelons 
un Logos solaire, et réalise, dans une certaine mesure, la place de notre système et sa 
relation électrique avec les sept constellations. 

(3-370/371) 
 

(2) 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. N'oubliez pas le truisme occulte, que toute forme 
d'existence doit passer, à un moment donné de sa carrière, par le règne humain. (3-371) 
(3) 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. 
On se fera une idée plus claire de la question si l'on se souvient que 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 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 173 

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. 

 
... 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. Nous voilà à nouveau handicapés 
par les mots qui se révèlent inaptes à exprimer une idée. Ce que l'étudiant doit 
comprendre c'est que, 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. Quand le cycle touche à sa fin, l'influence du 
rayon (ou magnétisme) est de plus en plus ressentie ailleurs, jusqu'à ce qu'elle soit 
transmise dans sa totalité, et que pratiquement rien n'en soit absorbé. 

 
C'est ce qui commence à se produire pour le sixième Rayon de Dévotion. Les 

égos 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. Pour employer 
d'autres termes, 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 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'éclipse d'un Rayon, conduira finalement à travailler selon la Loi et à 
coopérer intelligemment avec le plan de l'évolution. 

(3-372/373/374) 
 

(4) Il ne faut pas oublier que chaque rayon incarne une idée qui peut être perçue 
comme un idéal. En temps voulu, les rayons produisent l'archétype mondial d'après 
lequel sont façonnées toutes les formes planétaires, témoignant par là du pouvoir 
profond du processus évolutif. Cette tendance à créer des modèles est reconnue par la 
psychologie moderne en ce qui concerne les êtres humains, et ces modèles émotifs et 
mentaux sont catalogués et étudiés; il en est de même pour les nations et les races. 
Chaque rayon produit trois modèles principaux qui sont imposés à l'aspect forme, qu'il 
s'agisse d'un homme, d'une nation ou d'une planète. Ces modèles sont : le modèle 
émotionnel, incarnant l'aspiration d'un homme, d'une nation ou d'une race; il est la 
somme totale de la tendance du désir à un moment donné; le modèle mental, qui 
émerge ultérieurement et gouverne le processus de la pensée d'un homme, d'une nation 
ou d'une race. Les modèles émotionnel et mental sont les aspects négatif et positif de la 
personnalité d'un homme, d'une nation ou d'une race. Le modèle de l'âme est le but 
spirituel prédisposant, le cercle infranchissable, ou destinée, que le principe spirituel 
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réussit, en fin de compte, à imposer à la personnalité d'un homme, d'une nation ou d'une 
race. Le modèle de l'âme remplace et oblitère finalement les deux processus antérieurs 
de production de modèles. 

(9-56/57) 
 

(5) Chaque être humain est entraîné en manifestation sous l'impulsion de l'un de ces 
rayons, et est coloré par la qualité particulière de ce rayon, qui détermine l'aspect de sa 
forme, indique le chemin qu'il devrait suivre, et le rend capable (lorsqu'il aura atteint la 
troisième initiation) d'avoir compris le dessein de son rayon et d'y avoir coopéré. Après la 
troisième initiation, il commence à pressentir le dessein synthétique en vue duquel 
travaillent les sept rayons. 

(14-80/81) 
 

50. LES RAYONS ET LA MALADIE 
 

(1) Le type de maladie se conformera au tempérament, et celui-ci dépend de la 
qualité du rayon dominant. Des individus régis par des rayons différents sont 
prédisposés à certains troubles. ... Plus l'aspirant est avancé, plus il est probable que 
ses maladies seront caractérisées et puissamment manifestées, par suite de l'afflux plus 
ou moins intense de la force stimulante de l'âme. 

(17-54) 
 

(2) Lorsqu'il n'y a pas libre jeu entre le corps éthérique et le corps astral, des troubles 
se manifestent. Quand il n'y a pas libre jeu entre le corps éthérique et le corps physique, 
y compris les ganglions nerveux et le système endocrinien, il se produit également des 
congestions. 

 
Il ne faut jamais oublier la relation étroite existant entre les sept centres majeurs et 

les sept glandes majeures du système physique. Les deux groupes sont intimement 
imbriqués en un système directeur où les glandes et leurs fonctions sont déterminées 
par l'état des centres éthériques. A leur tour, ceux-ci sont conditionnés par le point 
d'évolution et l'expérience acquise par l'âme au cours de ses incarnations, par la 
polarisation spécifique de l'âme en incarnation, et par les rayons caractérisant la 
personnalité et l'âme du sujet. 

 
N'oubliez pas que les cinq aspects de l'homme tel qu'il fonctionne dans les trois 

mondes sont déterminés par certaines forces des rayons. Il faut distinguer le rayon de 
l'âme, celui de la personnalité, et les rayons des corps mental, astral, et physique. Dans 
le Nouvel Âge qui vient, on en tiendra certainement compte et on les découvrira. Leur 
connaissance révélera au guérisseur l'état probable des centres, l'ordre de leur éveil, et 
leurs notes fondamentales. La nouvelle science médicale sera principalement édifiée sur 
la science des centres, et c'est sur cette connaissance que l'on basera tous les 
diagnostics et toutes les cures possibles. 

(17-62/63) 
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(3) Toute maladie, toute mauvaise santé résulte de l'activité ou de l'inactivité de l'un 
ou l'autre des sept types d'énergie jouant sur le corps humain. Tous les maux physiques 
résultent de l'influence sur les centres de ces énergies qui effectuent leur impact sur eux, 
les pénètrent, et les traversent. Tout dépend de l'état des sept centres du corps humain. 
Les énergies impersonnelles jouent sur eux, apportant la vie, la maladie, ou la mort, 
stimulant les imperfections du corps ou lui amenant la guérison. En ce qui concerne l'être 
humain, les résultats dépendront de l'état du corps physique, de l'âge de l'âme, et des 
possibilités karmiques. 

(17-239) 
 

(a) LES LOIS DE LA GUÉRISON 
 

LOI V 
 
Il n'y a rien d'autre que de l'énergie, car Dieu est vie. Deux énergies se 

rencontrent chez l'homme, mais cinq autres sont présentes. Pour chacune on peut 
trouver un point central de contact. Le conflit de ces énergies avec des forces et des 
forces entre elles-mêmes produit les maux corporels de l'homme. Le conflit entre la 
première et la seconde énergie persiste pendant des âges, jusqu'à ce que le sommet de 
la montagne soit atteint — le premier grand sommet de montagne. La lutte entre les 
forces produit toutes les maladies, infirmités, et souffrances corporelles qui cherchent 
une délivrance dans la mort. Les deux, les cinq, et donc les sept, plus ce qu'elles 
produisent, possèdent le secret. Ceci est la cinquième Loi de Guérison à l'intérieur du 
monde des formes. 

 
Cette loi peut se résoudre en certains énoncés fondamentaux susceptibles d'être 

classifiés comme suit : 
 

1. Nous vivons dans un monde d'énergies, dont nous sommes nous-mêmes une 
partie constituante. 

2. Le véhicule physique est une fusion de deux énergies et de sept forces. 
3. La première énergie est celle de l'âme, l'énergie du rayon. Elle produit des conflits 

à mesure que l'énergie de l'âme cherche à commander les forces. 
4. La seconde énergie est celle de la triple personnalité... 
5. Les forces sont d'autres énergies ou puissances de rayon qui contrôlent les sept 

centres et sont dominées soit par l'énergie de l'âme soit par celle de la 
personnalité. 

6. En conséquence, deux conflits se poursuivent entre les deux énergies majeures 
et entre les autres énergies focalisées à travers les sept centres. 

7. C'est l'effet réciproque de ces énergies qui produit la bonne santé et la mauvaise. 
(17-108/109) 
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(b) LES ÉNERGIES DES RAYONS DANS LA GUÉRISON 
 
ÉNONCÉS 
 

1. Les sept rayons incorporent et expriment la totalité des énergies qui circulent dans 
notre forme planétaire. 

 
2. Ces sept énergies de rayons sont les sept forces dont la réunion compose le 

Rayon primaire d'Amour-Sagesse. Celui-ci est le second rayon de notre système 
solaire et le rayon dominant de chaque expression planétaire dans le système 
solaire. Les sept rayons sont tous des rayons subsidiaires de ce grand rayon 
cosmique. 

 
3. Quel que soit le rayon sur lequel se trouve le guérisseur, il faut toujours qu'il 

agisse par le second sous-rayon de ce rayon, le rayon d'amour-sagesse dans 
chaque rayon. Grâce à lui, il est mis en rapport avec les rayons de l'âme et de la 
personnalité. Le second rayon a la capacité de tout inclure. 

 
4. Le second rayon et le second sous-rayon de tous les rayons expriment eux-

mêmes une dualité. Il faut que le guérisseur apprenne à travailler par l'aspect 
amour et non par l'aspect sagesse. Ceci demande beaucoup d'entraînement dans 
la pratique de la différenciation spirituelle. 

 
5. Lorsque le guérisseur pratique son art, il lui faut utiliser les véhicules de la nature 

en forme qui se trouvent sur la ligne 2-4-6 1.S'il n'a pas de véhicule ou de corps 
sur cette ligne d'énergie fondamentale, il sera inapte à guérir. Il est rare que l'on 
comprenne ce fait, mais il est également rare de rencontrer un équipement 
manquant de tout exutoire pour l'énergie du second rayon. 

 
6. Ceux dont l'âme se trouve sur le second rayon ou qui possèdent un puissant 

véhicule sur ce rayon sont habituellement de grands guérisseurs. Le Christ, qui fut 
le représentant le plus caractéristique du second rayon que la Terre ait jamais 
connu, fut le plus grand des fils guérisseurs de Dieu. 

 
7. Le rayon de l'âme conditionne et détermine la technique à employer. Le rayon des 

véhicules de la personnalité par lequel l'énergie curative doit passer est celui qui 
est le plus étroitement associé au second rayon (auquel tous les sous-rayons 
servent de canal). 

 
8. Le second sous-rayon du rayon de l'âme détermine l'approche du problème de 

cure auquel le guérisseur doit immédiatement faire face. Cette énergie est 
transformée en force curative lorsqu'elle passe par le véhicule approprié de la 
personnalité. Pour qu'il soit approprié, il faut qu'il se trouve sur la ligne 2-4-6. 

 

                                                 
1
Amour-Sagesse (2), Harmonie par conflit (4), Dévotion-Idéalisme (6), par opposition à la ligne 1-3-5-7, Volonté (1), 

Intelligence active (3), Science concrète (6) et Ordre cérémoniel (7). 
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9. Le véhicule approprié peut être soit le corps mental soit le corps émotionnel. La 
majorité des hommes étant centrés dans leur nature astrale, la guérison aura 
généralement les meilleures chances de succès si le canal de transmission du 
guérisseur est également le corps astral... 

(17-542/543) 
 

(c) LA PRATIQUE MÉDICALE DANS LE NOUVEL ÂGE 
 
Les médecins du Nouvel Âge finiront par être suffisamment informés pour relier 

les diverses forces des rayons à leurs centres appropriés. Ils connaîtront ainsi le type de 
force responsable du bon ou du mauvais état d'une région quelconque du corps. 

 
À l'avenir, lorsque de nouvelles recherches et investigations auront été menées à 

bien, la science de la médecine s'édifiera sur la base du corps éthérique et de ses 
énergies constituantes. On s'apercevra que cette nouvelle science est infiniment plus 
simple et moins compliquée que la science médicale actuelle. Cette dernière atteint un 
tel degré de complexité que des spécialistes sont devenus nécessaires pour s'occuper 
de chaque région du corps et de ses effets sur l'ensemble du véhicule physique. Le 
praticien qui se consacre à la médecine générale ne peut plus connaître la masse de 
détails accumulés par la science au sujet du corps physique, de ses divers systèmes, de 
leurs rapports réciproques, et de leurs effets sur les multiples organismes qui constituent 
l'homme dans son ensemble. 

 
La chirurgie continuera de s'occuper des exigences anatomiques de la structure 

physique, mais la médecine déplacera sous peu le foyer de son attention vers le corps 
éthérique. Elle étudiera ses systèmes accessoires de circulation d'énergie et l'imbrication 
de leurs relations réciproques, ainsi que le flux d'énergie entre les sept centres et entre 
chaque centre et la région qu'il contrôle. Il en résultera un prodigieux progrès dans la 
manière d'aborder les maladies avec sagesse et efficacité, en même temps qu'une 
simplification fondamentale. Cela conduira à des méthodes de guérison plus correctes, 
spécialement si la clairvoyance se développe et si la science la reconnait pour une 
extrapolation de la vue normale. 

(17-217/218) 
 

51. L'ASTROLOGIE ET LES INFLUENCES DES RAYONS 
 
L'astrologie traite surtout aujourd'hui de la personnalité et des événements de la 

vie personnelle. Quand, par la méditation, le service et la discipline des corps lunaires, 
un homme se met consciemment sous l'influence du rayon de son âme, il tombe aussi 
sous l'influence de l'un ou l'autre des sept systèmes solaires. Ceux-ci concentrent leur 
énergie sur l'une ou l'autre des constellations et, par la suite, sur l'une ou l'autre des sept 
planètes sacrées. Finalement, il y aura douze planètes sacrées, correspondant aux 
douze constellations, mais le temps n'en est pas encore venu. Notre système solaire, on 
le sait, est l'un des sept systèmes. Quand un homme est arrivé à ce point dans son 
évolution, le mois de la naissance, l'astrologie exotérique et les influences qui se réfèrent 
à l'aspect forme prennent de moins en moins d'importance. Le cercle des systèmes 
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solaires concerne surtout l'âme qui devient le point focal des énergies spirituelles. C'est 
le problème de l'âme sur son propre plan, c'est-à-dire réagir aux types d'énergie que la 
personnalité ignore. 

 
Les signes donc qui appartiennent à quatre catégories — terre, eau, feu et air — 

concernent surtout l'homme chez qui prédomine l'influence des centres au-dessous du 
diaphragme : le centre à la base de l'épine dorsale, le centre sacré, le plexus solaire et la 
rate. Le groupe des sept énergies majeures ou systémiques a une influence sur l'homme 
chez lequel sont actifs les centres au-dessus du diaphragme et qui agit au moyen des 
sept centres représentatifs de la tête. Quatre d'entre eux sont actifs : le centre de la 
gorge, le centre du cœur, le centre ajna et le centre coronal. Trois sont latents dans la 
région des centres de la tête (le lotus aux mille pétales) et seront actifs seulement après 
la troisième initiation. Il est donc évident que, du point de vue de l'horoscope (comme de 
celui du problème individuel), la rencontre des énergies de deux types de constellations 
dans le cas de l'homme, qui n'est ni purement humain, ni purement spirituel, est très 
compliquée. L'horoscope ordinaire n'est pas suffisant ni même possible Le seul 
horoscope qui soit presque correct est celui qui est établi pour l'homme qui vit la vie de la 
personnalité dont sont actifs les centres au-dessous du diaphragme. 

(4-328/329) 
 

52. LES TROIS CENTRES PLANÉTAIRES 
 

(1) Au cœur de cette vaste mer d'énergies se trouve cette conscience cosmique à 
laquelle nous donnons le nom de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, l'Ancien des 
Jours. ... 

 
Ce grand centre d'existence travaille au moyen d'un triangle d'énergies ou de 

centres inférieurs, chacun d'eux étant amené en expression active par l'un des trois 
rayons ou énergies majeurs. Le centre créé par le rayon de volonté ou pouvoir est 
appelé Shamballa, et son activité principale est de léguer, de distribuer et de faire 
circuler le principe de base de la vie elle-même dans toutes les formes contenues dans 
le cercle infranchissable de la vie planétaire ou Logos. Cette énergie est le stimulant 
dynamique dans le cœur de chaque forme et l'expression que soutient l'intention de 
Sanat Kumara — cette intention se manifestant en dessein planétaire, lequel n'est connu 
que de Lui. 

 
Le second centre est créé par le rayon de l'amour-sagesse; c'est l'énergie de base 

amenant à l'existence tout l'univers manifesté, car c'est l'énergie de l'aspect constructeur. 
Nous lui donnons, en ce qui concerne l'humanité, le nom de Hiérarchie, car c'est le 
facteur qui contrôle la grande chaîne hiérarchique. La principale activité de ce centre se 
rapporte au développement de la conscience de la planète, et par conséquent de toutes 
les formes de vie dans et sur la planète; elle n'est en aucune manière reliée à l'aspect 
vie. ... Cette conscience est progressivement développée, et les membres de ce second 
centre, la Hiérarchie, ont le devoir important et majeur, dans ce cycle systémique solaire 
particulier, d'amener toutes les unités de chaque règne de la nature à comprendre la 
place, la position, la responsabilité et la relation. Ceci peut sembler dépourvu de sens 
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quant aux unités de vie se trouvant par exemple dans le règne végétal ou animal, mais 
une lueur de compréhension peut jaillir en vous rappelant que la semence ou le germe 
de tous les états de conscience est latent en toute forme; l'instinct de se perpétuer et de 
s'accoupler en est le nid majeur d'incubation. 

 
Le troisième centre est celui du règne humain, amené à l'existence par l'énergie 

du troisième rayon de l'intelligence active. Sa fonction essentielle est la création 
intelligente; il a néanmoins l'activité secondaire de relier l'un à l'autre le second et le 
troisième centres ainsi que d'assumer le contrôle progressif des règnes subhumains et 
de les relier les uns aux autres. Cette fonction secondaire prend seulement maintenant 
des proportions susceptibles d'être reconnues et notées. 

(11-186/187) 
 

(2) De même que le rapport entre la Hiérarchie et l'humanité s'établit par les 
aspirants, disciples et initiés en existence physique, qui répondent dans une certaine 
mesure à l'amour-sagesse de l'univers et travaillent principalement par les personnes 
intelligentes en incarnation, de même le rapport entre Shamballa et la Hiérarchie est 
établi plus étroitement par les ashrams majeurs, et non par les ashrams subsidiaires. 
Vous avez donc une situation que l'on pourrait décrire à peu près comme suit : 

 
I. Premier Centre planétaire .................... Shamballa 

agissant par 
1. Les sept Rayons, ou les sept Esprits devant le trône. 
2. Certains grands Intermédiaires. 
3. La Chambre du Conseil du Seigneur du monde. 

 
II. Deuxième Centre planétaire ................ Hiérarchie 

agissant par 
1. Les sept Chohans Majeurs et Leurs ashrams. 
2. Les quarante-neuf Maîtres des ashrams secondaires. 
3. La totalité des ashrams secondaires. 

 
III. Troisième Centre planétaire ............... Humanité 

agissant par : 
1. Les disciples en incarnation — des sept types de rayon. 
2. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde. 
3. La totalité des éducateurs, des personnes humanitaires, et de bonne 

volonté. 
 
Ceci n'est qu'une image sommaire, et elle n'est pas totalement exacte; 

néanmoins, elle vous indiquera certaines lignes directes de contact et de relations, qui 
sont vraies et qui suffiront à vous donner une idée générale du nouvel alignement qui est 
en cours d'établissement entre les trois centres planétaires majeurs, nécessitant des 
réajustements. 

(13-474) 
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(3) On sait que le système solaire contient sept planètes sacrées qui sont les 
gardiennes ou les expressions de ces sept rayons, de ces sept qualités de la divinité. 
Sur notre Terre, qui n'est pas une planète sacrée, il y a pareillement sept centres qui 
deviennent au cours de l'évolution les récepteurs des sept qualités de rayon des sept 
planètes sacrées à l'intérieur du cercle infranchissable solaire, cet ensemble fournit un 
vaste système entrecroisé d'énergies. 

 
Trois de ces centres, représentant les trois rayons majeurs, sont bien connus du 

lecteur. 
 
1. Shamballa...................Le rayon de pouvoir ou de dessein. 

Le premier aspect. 
L'énergie de volonté. 

2. La Hiérarchie...............Le rayon d'amour-sagesse. 
Le second aspect. 
L'énergie d'amour. 

3. L'Humanité...................Le rayon d'intelligence active. 
Le troisième aspect. 
L'énergie de pensée. 

 
Il existe quatre autres centres qui, avec les précédents complètent les sept 

centres ou sept foyers planétaires d'énergie qui constituent la manifestation corporelle de 
notre Logos planétaire. C'est par eux que le Seigneur du Monde, agissant à partir de 
Son propre niveau sur un plan cosmique et au moyen de Sa divine Personnalité, Sanat 
Kumara, exécute Ses desseins sur notre planète. 

 
On trouve similairement dans le microcosme humain les homologues de ces sept 

centres. En effet, l'homme possède également sept centres majeurs qui sont les 
récepteurs de l'énergie émanant des sept centres planétaires, les gardiens des sept 
aspects de la force des rayons. A divers stades de puissance, ces énergies 
conditionnent l'expression de l'homme dans les trois mondes, font de lui ce qu'il est à 
chaque instant de son incarnation, et, par leur effet ou leur absence d'effet sur les 
centres, indiquent son point d'évolution. 

(17-484/485) 
 

53. LES CENTRES EN TANT QUE TRANSMETTEURS 

D'ÉNERGIE 
 

(1) 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, et les trois 
supérieurs qui sont les transmetteurs des trois rayons d'aspect. 

 
Ces centres d'énergie sont les transmetteurs d'énergie issue de sources 

nombreuses et variées, que l'on pourrait énumérer brièvement comme suit : 
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a. Des sept Rayons, via les sept sous-rayons de tout rayon monadique spécifique. 
b. Des trois aspects du Logos planétaire tel qu'il se manifeste par un schéma. 
c. 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. 

d. 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 : 

 
a. Force de l'Homme Céleste et donc des sept Rishis de la Grande Ourse via la 

Monade. 
b. Force des Pléiades, via l'Ange solaire ou Ego. 
c. 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'Égo 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'Égo, 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. 

(3-976/977) 
 

(2) Un aspect de la science de l'Impression ... est la place des centres comme 
points focaux, transmetteurs ou agents des énergies des sept rayons. Les ésotéristes 
savent que chacun des sept centres est sous l'influence de l'énergie de quelque rayon, 
ou en constitue le réceptacle, et il est généralement accepté que le centre de la tête est 
l'agent du premier rayon de volonté ou pouvoir, que le centre du cœur est le récipient de 
l'énergie du second rayon d'amour-sagesse, tandis que le troisième rayon de 
l'intelligence créatrice active passe par le centre de la gorge et l'anime. Ces rayons 
d'aspect s'expriment par les trois centres situés au-dessus du diaphragme et, à l'échelle 
supérieure, par Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité. Cependant, il n'en demeure pas 
moins vrai que Shamballa tel qu'il s'exprime, est en premier lieu du second rayon, parce 
que c'est le rayon du présent système solaire dont Shamballa fait partie, et que le 
premier rayon, ou son aspect de vie dynamique est focalisé dans le cœur, parce que le 
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cœur est le centre de la vie. Le grand centre que nous appelons l'Humanité est gouverné 
principalement par le troisième rayon de l'intelligence active. L'énergie de ce rayon arrive 
au centre de la gorge par les centres de la tête et du cœur. Je signale ceci pour deux 
raisons auxquelles vous devez penser lorsque vous étudiez cette science : 

 
1. Tous les centres sont sous l'influence de tous les rayons; ceci est certainement 

évident en ce qui concerne les êtres humains moyens et non développés. S'il n'en 
était pas ainsi, ces êtres humains seraient incapables de répondre aux énergies 
du premier, du second et du troisième rayon, attendu que dans leur cas, les 
centres situés au-dessus du diaphragme sont inactifs. 

 
2. Dans le temps et l'espace, et pendant le processus évolutif, il n'est pas possible 

de dire quel centre exprime l'énergie de tel rayon particulier, car il y a un 
mouvement et une activité constants. Le centre de la base de l'épine dorsale 
exprime fréquemment les énergies du premier rayon. Ceci peut prêter à 
confusion. L'esprit humain cherche à tout rendre précis, stable, à limiter certaines 
relations et à assigner ainsi certains centres aux énergies de certains rayons. Ceci 
n'est pas possible. 

(11-138/139) 
 

54. MÉTHODES D'ACTIVITÉ DES RAYONS 
 
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... 

 
I. Rayon de Pouvoir. 

1. Destruction des formes par interaction de groupe. 
2. Stimulation du Soi ou principe égoïque. 
3. Impulsion spirituelle ou énergie. 
 

II.  Rayon d'Amour-Sagesse. 
4. Construction des formes par relations inter-groupe. 
5. Stimulation du désir, le principe d'amour. 
6. Impulsion de l'Âme ou énergie. 
 

III.  Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité. 
7. Vitalisation des formes par le travail de groupe. 
8. Stimulation des formes, principe pranique ou éthérique. 
9. Impulsion matérielle ou énergie. 
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IV.  Rayon d'Harmonie. Union. 
10. Perfectionnement des formes par action réciproque de groupe. 
11. Stimulation des Anges solaires, ou principe manasique. 
12. Énergie bouddhique. 

 
V.  Rayon de Connaissance concrète. 

13. Correspondance des formes avec le type, par l'influence de groupe. 
14. Stimulation du corps physique dense logoïque, les trois mondes. 
15. Énergie ou impulsion manasique. 

 
VI.  Rayon d'Idéalisme abstrait ou Dévotion. 

16. Réflexion de la réalité par le travail de groupe. 
17. Stimulation de l'Homme par le désir. 
18. Énergie de désir, instinct et aspiration. 

 
VII. Rayon d'Ordre cérémoniel. 

19. Union de l'énergie et de la substance par l'activité de groupe. 
20. Stimulation de toutes les formes éthériques. 
21. Énergie vitale. 

(3-1032/1033)(14-402/403) 
 

55. LES RAYONS ET LEURS COULEURS 
 

(1) L'unique Rayon duquel tous les autres ne sont que les sous-rayons peut être 
regardé comme un cercle de lumière septuple. L'étudiant est trop enclin à se représenter 
sept bandes s'abaissant à travers les cinq plans inférieurs jusqu'à ce qu'elles contactent 
le plan terrestre et soient absorbées dans la matière dense. En fait, ce n'est pas ainsi. 
Les sept couleurs peuvent être considérées comme une bande de sept couleurs, 
tournoyant, se déplaçant continuellement et s'avançant pour retourner vers leur source 
d'origine...Ces sept bandes de couleurs émanent du Rayon synthétique. Le sous-rayon 
indigo du Rayon indigo constitue la voie de moindre résistance venant du cœur de la 
matière la plus dense retournant de nouveau à la source. Les bandes de couleurs 
forment un anneau mis en circulation qui, se mouvant à différents taux de vibrations, 
passe à travers tous les plans, tournoyant en cercles vers le bas et remontant de 
nouveau. Ce que je cherche à mettre en évidence spécialement ici, est que ces sept 
bandes ne se meuvent pas toutes au même taux, et en cela se cache la clé de la 
complexité de la matière. Certaines se meuvent à un taux de vibration plus rapide que 
certaines autres. Comme elles entraînent avec elles leurs monades correspondantes 
vous trouvez ici la réponse à la question, pourquoi certains égos semblent faire des 
progrès plus rapides que certains autres. 

 
Ces cercles colorés ne suivent pas une course rectiligne et sans obstacles, mais 

s'entremêlent de la plus curieuse manière, se fusionnant l'un avec l'autre, s'absorbant 
l'un et l'autre dans des cycles établis et se réunissant en groupes de trois ou cinq, se 
mouvant toujours plus loin. Ceci constitue la base réelle du modèle du losange sur le dos 
du serpent de la sagesse. Trois principales lignes de couleur devraient être dépeintes 
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comme composant le travail en losanges sur la peau du serpent, avec les quatre autres 
couleurs entrelacées. 

(2-213/214) 
 

(2) La couleur n'est que la forme prise par une force quelconque, quand cette 
force se meut à une certaine vitesse et quand son action et son impulsion sont 
retardées ou accélérées par la matière à travers laquelle elle joue. Dans cette 
phrase réside la clé pour la solution du problème des différences de la couleur sur les 
plans supérieurs et inférieurs. La résistance de la matière au flux descendant de la force 
ou de la vie, et sa densité relative ou sa rareté expliquent pour une large part la 
distinction de la couleur. 

(2-231) 
 

(3) Ainsi qu'il vous l'a été enseigné, les couleurs perçues dans l'aura d'un sauvage ou 
dans celle d'un homme ordinairement développé sont extraordinairement différentes. 
Pourquoi ? Parce que l'un se meut ou vibre à un taux lent, et l'autre avec une rapidité 
accrue. L'un a un rythme ralenti, apathique et lourd, l'autre vibre et se meut avec une 
vitesse formidable permettant en conséquence un mouvement plus rapide de la matière 
dont ses corps sont construits. 

 
C'est pourquoi, j'aimerais signaler qu'à mesure que la race progresse en tant 

qu'unité collective, Ceux qui, d'un plan supérieur la regardent attentivement, sont 
conscients du progrès constant dans les couleurs perçues, d'une pureté et d'une clarté 
plus grandes des nuances dans l'aura de la race, qui est constituée par les auras des 
unités composant la race. 

(2-231/232) 
 

(4) Ces influences (qui se révèlent comme des couleurs quand elles contactent la 
matière) se meuvent dans leurs propres cycles réglementés. Nous décrivons ces cycles 
comme correspondant à l'entrée ou à la sortie d'un rayon. Dans cette quatrième ronde, 
quatre rayons sont ordinairement en changement continuel à un moment donné. Je 
cherche par là à vous donner l'impression que, 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. 

 
Ces rayons, forces, influences, ou coordinations de qualités, quand ils sont 

exprimés en termes de lumière, colorent les matières sur lesquelles ils se heurtent, de 
certaines nuances reconnaissables, et celles-ci donnent la tonalité à la vie de la 
personnalité ou à l'Égo. Vous les reconnaissez comme composant le caractère et le 
clairvoyant les perçoit en tant que couleur. 

 
C'est pourquoi les groupes d'unités qui convergent par la similitude de vibration, 

seront reconnus comme ayant approximativement la même nuance fondamentale bien 
qu'avec plusieurs différentiations moins importantes dans la couleur et la tonalité. 
Comme exposé préalablement, la couleur des grandes masses de gens peut être jaugée 
et jugée. C'est ainsi que les membres de la Hiérarchie dans les mains desquels est placé 
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le développement évolutionnaire dans les trois mondes, mesurent le stade atteint et le 
progrès accompli. 

 
Différents rayons font leur entrée entraînant les unités colorées par eux. D'autres 

rayons se retirent emmenant avec eux les unités de teinte de base différente. Dans la 
période de transition la fusion des couleurs est d'une profonde complexité, mais d'une 
utilité et d'un avantage mutuel. Chaque rayon communique quelque peu avec les autres 
rayons qui sont dans le même temps en incarnation, et la fréquence du rythme en est 
légèrement affectée. Du point de vue présent et du temps dans les trois mondes, ceci 
peut être peu important mais par les nombreux contacts et réactions des forces et des 
couleurs, et de leur constante action et réaction les unes sur les autres, résultera une 
ferme et générale égalisation ainsi qu'un rapprochement dans la vibration. Vous verrez 
donc comment la synthèse est accomplie à la fin d'un plus grand maha-manvantara. Les 
trois rayons absorbent les sept et mènent finalement à une fusion dans le rayon 
synthétique. 

 
Dans le microcosme, les trois rayons de la Monade, de l'Égo et de la Personnalité 

dominent d'une manière semblable, absorbent les sept, et tôt ou tard, amènent 
également à une fusion dans le rayon synthétique de la Monade. La correspondance est 
parfaite. 

(2-232/233) 
 

(5) Chaque individu à un certain niveau de vibration. Ceux qui savent et qui travaillent 
en utilisant la clairvoyance et la clairaudience constatent que toute matière résonne, que 
toute matière a une pulsation, et que toute matière a sa propre couleur. Tout être humain 
peut donc émettre une note spécifique; lorsqu'il émet cette note, il produit une couleur et 
cette combinaison de couleur et de son le caractérise dune façon particulière. 

 
Chaque unité de la race humaine se trouve sur l'un des sept rayons; c'est la 

raison pour laquelle une certaine couleur prédomine en elle et pourquoi elle émet un 
certain son; mais les gradations sont infinies en ce qui concerne les teintes et les tons. 
Chaque rayon a ses rayons subsidiaires qu'il domine, agissant comme rayon 
synthétique. Les sept rayons sont en rapport avec les couleurs du spectre. Il y a le rayon 
rouge, le bleu, le jaune, l'orange, le vert et le violet; et le rayon qui synthétise tous les 
précédents est le rayon indigo. Les rouge, bleu et jaune sont les trois rayons majeurs, 
les couleurs subsidiaires sont celles des quatre autres; dans la Monade évoluante, elles 
trouvent leur correspondance dans la Triade spirituelle et le quaternaire inférieur. Le 
Logos de notre système est concentré sur l'amour, dont la couleur est bleue. Comme 
synthèse, c'est l'indigo qui se manifeste. Cette question des rayons et de leurs couleurs 
est très compliquée pour le néophyte. 

 
Je ne peux que donner des indications, la lumière doit jaillir des suggestions 

accumulées. La clé se trouve dans la similitude de couleur qui comporte une 
ressemblance avec la note et le rythme. C'est ainsi que, dans le cas d'un homme qui se 
trouve sur les rayons rouge et jaune, le rouge étant son rayon primaire, et qui rencontre 
un autre être humain qui se trouve sur les rayons bleu et jaune, avec une ressemblance 
secondaire quant au jaune, dans ce cas il peut y avoir reconnaissance. Mais quand un 
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homme appartenant aux rayons jaune et bleu, le jaune étant sa couleur primaire, 
rencontre un frère sur les rayons jaune et rouge, la reconnaissance est immédiate et 
mutuelle, parce que la couleur primaire est la même. Lorsque cette cause fondamentale 
d'association ou de dissociation sera mieux comprise, les couleurs secondaires seront 
utilisées comme terrain de rencontre, pour le bénéfice mutuel des deux parties en cause. 

 
Parmi les couleurs, le rouge, le bleu et le jaune sont primaires et irréductibles. Ce 

sont les couleurs des rayons majeurs : 
 
a. Volonté ou Pouvoir ................................................. rouge. 
b. Amour, Sagesse ..................................................... bleu. 
c. Intelligence active ................................................... jaune. 
 
Pour les rayons subsidiaires, nous avons : 
d. l'Orange. 
e. le Vert. 
f. le Violet. 
et pour le rayon de synthèse : l'Indigo. 

(14-143/144) 
(Lire aussi : 14-137 à 142) 

 

56. JUSTES RELATIONS HUMAINES 
 

(1) (Le travail des disciples de premier rayon) et des initiés qui travaillent sous la 
direction du Maître M. ... se situe dans le domaine des justes relations humaines, et dans 
la production de cette synthèse d'effort qui créera une nouvelle conscience intuitionnelle, 
et — en conséquence — un changement de la conscience politique et de la situation, ce 
qui amènera la famille des nations à soutenir ensemble certaines valeurs de base. Il en 
est trois fondamentales : 

 
1. La liberté de l'individu. Ces libertés ont été formulées par ce grand disciple de 

premier rayon, Franklin D. Roosevelt. Ce sont les quatre libertés essentielles. 
 
2. Les échanges internationaux corrects exigeant finalement l'abolition de la guerre. 
 
3. Des régimes politiques propres, libres de corruption, d'ambition égoïste et de 

manœuvres politiques malpropres. 
 
Pour parvenir à ces fins ...les disciples de la synthèse et les instigateurs de 

relations politiques correctes travailleront en coopération étroite avec les disciples de 
deuxième rayon, dont la tâche est d'enseigner au grand public des valeurs plus vraies. 
Un public instruit et éclairé, endossant ses justes responsabilités, n'élira que les hommes 
dont la vision est conforme à la nouvelle éthique, à la nouvelle science des relations 
humaines, et qui reconnaissent comme principe politique de base l'égalité de tous les 
hommes — égalité basée sur leur divinité fondamentale et universelle. 

(13-518/519) 
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(2) L'énergie des justes relations humaines. Cette énergie est une expression 
subsidiaire de l'énergie d'Amour-Sagesse — la première des grandes énergies à être 
distribuée. Elle émane donc de l'ashram subsidiaire dont je suis responsable. J'ai 
beaucoup écrit et enseigné à ce sujet, avec quelque succès. Les « justes relations 
humaines » ne sont pas simplement la bonne volonté, comme les gens semblent le 
penser; elles sont le résultat de la bonne volonté et de l'instigation à opérer des 
modifications constructives entre les individus, les communautés et les nations. Il n'est 
pas nécessaire que je m'y étende, car vous avez suffisamment d'instructions de ma part 
pour vous guider. Vos actions quotidiennes seront celles de la bonne volonté, dirigées 
vers l'établissement de justes relations humaines, si vous êtes correctement orienté au 
sein de la race des hommes vers la Hiérarchie spirituelle. 

(13-580) 
 

(3) Nous en venons maintenant au travail que moi (D.K.), Maître de second rayon, je 
m'efforce d'accomplir. Avec quelles énergies travaillai-je ? Quel est le but que je 
m'efforce d'atteindre, sous la direction des trois grands Seigneurs de la Hiérarchie ? Je 
travaille avec l'énergie des justes relations humaines, celle-ci étant partie précise et 
intégrante de l'énergie de second rayon. C'est un type d'énergie magnétique, qui attire 
les hommes les uns vers les autres, en vue d'un progrès et d'une juste compréhension. 
Elle est reliée d'une manière particulière à l'énergie du premier Rayon, celui de Volonté 
et de Pouvoir. Peut-être cela vous paraîtra-t-il plus clair, si je vous fais observer que la 
Volonté-de-Bien est un aspect du Rayon de Volonté, mais que la bonne volonté est un 
attribut du second Rayon, celui d'Amour-Sagesse, reliant ainsi ce dernier rayon au 
premier... 

 
Dans ce cycle particulier, bien que relativement court, mon ashram est dans une 

position clé. Il est étroitement relié à l'ashram de premier rayon du Maître Morya, par le 
travail des hommes de la Bonne Volonté, et par tous les mouvements de bonne volonté, 
existant dans le monde actuellement. La bonne volonté est essentiellement une 
expression de second Rayon, celui d'Amour-Sagesse, et donc un aspect de tous les 
ashrams, au sein de ce grand ashram de second rayon qu'est la Hiérarchie. Mais 
aujourd'hui, tout le travail de bonne volonté est aussi galvanisé vers une violente activité, 
par l'énergie dynamique du premier rayon, exprimant la volonté-de-bien. 

 
Ce type d'énergie dynamique est donc canalisé dans l'ashram dont je suis 

responsable. Cet ashram travaille aussi en étroite collaboration avec celui du Maître R. 
car l'activité intelligente de l'énergie de bonne volonté est notre objectif; l'exprimer avec 
Intelligence, l'appliquer avec sagesse et habileté dans l'action est le travail demandé à 
tous les hommes de bonne volonté, à travers le monde. Quand le Mouvement travailliste 
sera emporté par l'énergie de la bonne volonté, des changements fondamentaux se 
produiront dans les affaires mondiales. Je voudrais demander à tous ceux qui travaillent 
pour la bonne volonté de faire en sorte que ces idées, correctement présentées, 
atteignent la classe ouvrière. 

(13-599/600) 
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57. L'INFLUENCE DES RAYONS DANS L'ÉVOLUTION 

HUMAINE 
 

(1) Dans tout ce qui a été dit des Rayons, on s'apercevra que, du point de vue actuel, 
deux d'entre eux sont d'importance primordiale dans l'évolution humaine : le quatrième 
Rayon d'Harmonie qui est le Rayon dominant du cycle majeur incluant la quatrième 
ronde et le quatrième globe — et le septième Rayon de Magie Cérémonielle qui 
représente l'une des influences prédominantes de toute manifestation objective — les 
deux Rayons ou force de ces deux Logoï planétaires contribuent largement à la 
cohérence de notre chaîne, la quatrième du quatrième schéma, et de notre globe 
physique, la Terre. Le quatrième et le septième agissent l'un sur l'autre, l'un étant 
temporairement négatif et l'autre positif. 

(3-374/375) 
 

(2) Une étude soigneuse des tableaux des rayons influençant l'humanité a montré 
combien ceux-ci sont nombreux et divers, et combien la complexité du sujet est grande. 
Il y a de nombreuses influences qui tendent à faire de l'homme ce qu'il est, et beaucoup 
de ces influences sont encore à peine connues. Dans les premières étapes de son 
développement il est pour ainsi dire impossible pour n'importe qui (sauf pour un initié) de 
comprendre les différentes phases ou même de reconnaître les indications des réactions 
de l'humanité à ces rayons. Mais lorsque l'humanité évolue et lorsque l'aspect forme 
devient peu à peu un appareil de réaction meilleur et plus affiné, un réflecteur sensible 
plus plastique de l'homme intérieur, la définition et l'analyse de ces rayons deviennent 
plus facile, les types émergent avec plus de clarté dans leurs ébauches et les qualités 
des rayons commencent à dominer. L'impression des rayons contrôlants peut être plus 
nettement remarquée et le point d'évolution atteint peut être plus exactement déterminé. 

(14-340) 
 

(3) Au stade de l'Individualisation, les rayons gouvernant les corps physique et 
émotionnel dominent. Le rayon de l'âme est à peine senti et clignote seulement d'une 
faible lumière au cœur de chaque lotus. 

 
Au stade de la Cognition, le rayon du corps mental entre en activité. Ce second 

processus est lui-même divisé en deux stades : 
1. Le mental concret inférieur se développe. 
2. Celui dans lequel l'homme devient une personne intégrée, coordonnée. 
 
À chacun de ces deux derniers stades, les rayons de la nature inférieure 

deviennent de plus en plus puissants. La conscience de soi se développe, la 
personnalité devient de plus en plus claire, les trois élémentaux de la nature inférieure, 
les forces des prétendus « trois Seigneurs lunaires » (les triples énergies de la 
personnalité intégrée) se placent résolument sous le contrôle du rayon de la 
personnalité. À ce stade, quatre rayons se trouvent actifs chez l'homme, quatre courants 
d'énergie font de lui ce qu'il est, et le rayon de l'âme commence, bien que très 
faiblement, à faire sentir sa présence, produisant ainsi le conflit que tous les penseurs 
reconnaissent. 
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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. 

 
Au stade de l'initiation, la domination continue, et à la troisième initiation, le plus 

haut type d'énergie qu'un homme puisse exprimer dans ce système solaire, celui de la 
monade, commence à exercer son contrôle. 

 
Au stade de l'individualisation, un homme commence à exister. Au stade de la 

cognition, la personnalité émerge clairement et devient naturellement expressive. Au 
stade de l'état de disciple, il devient magnétique. Au stade de l'initiation, il devient 
dynamique. 

(15-290/291) 
 

(4) Tandis que ce processus de contrôle par l'âme se perfectionne (le temps qui y est 
consacré est, du point de vue de la conscience limitée de la personnalité, d'une longue 
durée), les types de rayon des véhicules apparaissent nettement, le rayon de la 
personnalité commence à contrôler la vie et finalement le rayon de l'âme commence à 
dominer le rayon de la personnalité et à maîtriser ses activités. 

 
Enfin, le rayon monadique prend le contrôle, absorbant en lui les rayons de la 

personnalité et de l'âme (à la troisième et à la cinquième initiation) et ainsi la dualité est 
finalement et définitivement dominée, « seul l'Unique Qui Est demeure ». 

(15-319) 
 

(5) L'évolution des centres est lente, progressive, et se développe en cycles 
ordonnés, ces derniers variant selon le Rayon Monadique de l'homme. 

 
Aux fins de discussion, on peut diviser la vie du Pèlerin en trois périodes 

principales : 
 
1. La période où il est sous l'influence du Rayon de la Personnalité. 
2. La période où il passe sous le Rayon de l'Égo. 
3. La période pendant laquelle le Rayon Monadique dirige. 
 
La première période est de loin la plus longue, et couvre une vaste succession 

de siècles pendant lesquels l'aspect activité du soi triple se développe. Les vies 
succèdent aux vies, pendant lesquelles l'aspect manasique ou mental se fait jour 
lentement; l'être humain passe de plus en plus sous le contrôle de son intellect, opérant 
par le cerveau physique. ... Les siècles passent et l'homme acquiert de plus en plus une 
activité intelligente; sa vie est progressivement préparée à la venue du second aspect. 
...L'aspect Amour-Sagesse est latent dans le Soi, et fait partie du contenu Monadique, 
mais l'aspect ... ou Intelligence active, le précède dans la manifestation temporelle. Le 
Tabernacle dans le Désert précéda la construction du Temple de Salomon, le grain de 
froment doit reposer dans l'obscurité de la terre nourricière avant que n'apparaisse la 
beauté de la fleur. 
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La deuxième période pendant laquelle le rayon de l'égo domine, est relativement 
moins longue; elle ... comprend les vies pendant lesquelles l'homme jette ses forces du 
côté de l'évolution, discipline sa vie, entre sur le sentier de Probation et le suit jusqu'à la 
troisième Initiation. 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 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, où 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 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, et le fait que les 
Maîtres et les Initiés se trouvent sur tous les rayons est dû 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. Ces faits sont assez peu compris. 
Saisissons l'occasion de faire remarquer que nous ne traitons pas des conditions sur 
Terre lorsque nous étudions les Rayons; nous ne sommes pas non plus préoccupés 
uniquement de l'évolution des Monades sur cette planète, mais envisageons également 
le système solaire, où la Terre occupe une place nécessaire, mais non suprême. La 
Terre est un organisme, au sein d'un organisme plus grand, et ce fait devrait être plus 
largement reconnu. Les fils des hommes, sur cette planète, regardent si souvent le 
système tout entier, comme si la terre occupait la position du Soleil, le centre de 
l'organisation solaire... 

 
La troisième période où le rayon monadique est ressenti sur le plan physique est 

de loin la plus courte, et elle couvre la période pendant laquelle le sixième triangle 
domine. C'est le moment où la perfection et la libération sont atteintes, et bien que ce 
soit la période la plus courte vue d'en bas, c'est une période de relative permanence, vue 
du plan de la Monade. 

(3-146 à 150) 
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58. PROGRÈS DE L'HOMME SOUS L'INFLUENCE DES SEPT 

RAYONS 
 

(1) Le progrès de l'humanité réside dans le passage d'une intégration réalisée à une 
autre; l'intégrité fondamentale de l'homme se situe, cependant, dans le domaine de la 
conscience. ...Toutes les différentes intégrations se manifestent par certaines formes 
d'activité bien définies. D'abord, il y a le service de la personnalité, égoïste et 
séparatrice, où l'homme sacrifie bien des choses dans l'intérêt de son propre désir. Puis 
vient le stade de service de l'humanité et finalement le service du Plan. Toutefois, 
l'intégration dont nous occupons surtout ici, dans notre étude des sept Techniques 
d'Intégration, est celle de la personnalité s'intégrant en un tout dont elle est une partie, 
par le service rendu à la race et au Plan. Gardez à l'esprit que ces techniques de rayon 
sont imposées par l'âme à la personnalité après que celle-ci ait été en quelque 
sorte intégrée en une unité fonctionnant; la personnalité est donc en train de devenir 
légèrement sensible à l'âme, Intelligence directrice. 

 
Premier Rayon 
 
« L'amour du pouvoir doit dominer. Il doit aussi y avoir répudiation des formes 
qui n'exercent aucun pouvoir. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme; Lève-toi, Sors vite dans la vie. Atteins un 
but. Pour toi, il ne doit pas y avoir un cercle mais une ligne. 
 
Prépare la forme. Que les yeux regardent en avant, et non de côté. Que les 
oreilles soient fermées à toutes les voix extérieures, les mains crispées, le corps 
tendu et le mental vif. On n'emploie pas l'émotion pour promouvoir le Plan. 
L'amour prend sa place. 
 
Le symbole d'un point lumineux mobile apparaît au-dessus des sourcils. La note-
clé de la vie bien que non énoncée, est pourtant encore nettement entendue : 
« Je me meus vers le pouvoir. Je suis l'Unique. Nous sommes une Unité en 
pouvoir. Et tout est pour le pouvoir et la gloire de l'Unique ». 
 
Tels sont le genre de pensées et le processus de la vie de l'homme sur le premier 

rayon cherchant avant tout à dominer sa personnalité et ensuite son milieu. Son progrès 
est celui de maîtrise atteinte, celui d'être dirigé et ensuite de diriger à nouveau ». Au 
début, son motif est celui d'un accomplissement égoïste, séparateur, puis vient l'insuccès 
à être satisfait. Un accomplissement supérieur se produit alors, en tant que résultat du 
service du Plan, jusqu'à ce que le temps finalement vienne où l'homme sur le premier 
rayon puisse devenir l'Ange Destructeur de Dieu, l'Ange qui apporte la vie par la 
destruction de la forme. De telles personnalités intégrées sont souvent au début 
impitoyables, égoïstes, ambitieuses, égocentriques, cruelles, opiniâtres, implacables, 
directes, conscientes des implications, des significations et des résultats de l'action, 
mais, en même temps, immuables et rigides, se dirigeant droit vers leur but. Elles 
détruisent et arrachent pour monter plus haut sur les ruines qu'elles ont amoncelées. 
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Ainsi elles montent. Elles piétinent les autres hommes et les destinées des faibles. Elles 
annexent leur milieu et le transforment en un instrument de leur volonté et progressent 
implacablement lorsqu'elles en ont l'occasion. Ce type d'homme, comme on peut 
l'observer, exprime ces qualités dans tous les milieux et toutes les sphères d'action; c'est 
une force destructive dans un foyer, dans une affaire ou dans le pays où elle se trouve. 

 
Tout cela est rendu possible parce que le premier rayon à ce stade a intégré les 

véhicules de la personnalité et qu'il est parvenu à les maîtriser simultanément. L'homme 
fonctionne comme un tout. 

 
Ce processus et cette méthode de travail l'amènent finalement à un point de 

crise, crise fondée sur le fait inaltérable de sa nature, essentiellement divine, qui ne peut 
demeurer satisfaite d'acquérir le pouvoir tel qu'il est compris par la personnalité et dans 
un monde matériel. Le pouvoir utilisé d'une façon égoïste use celui qui l'emploie et 
évoque une démonstration de pouvoir qui lui est antagoniste; l'homme est par là détruit 
parce qu'il a détruit. Il se trouve séparé de son prochain parce qu'il a été isolé et 
séparateur dans sa nature. Il chemine seul parce qu'il a crié au monde : « Je ne 
supporterai aucun compagnon; je suis celui qui est seul ». 

 
Cette crise d'évocation l'amène à un point intérieur de changement qui implique 

une modification dans sa direction, un changement de méthode et une attitude 
différente. Ces trois changements sont décrits dans l'Ancien Commentaire (où l'on 
trouve ces techniques) dans les termes suivants : 

 
« Celui qui voyage le long d'une ligne retourne sur ses pas, il revient au centre de 
sa vie et là, il attend. Il étend les bras et crie : Je ne peux rester ni marcher seul. 
Et, se maintenant ainsi, il forme une croix et sur cette croix il prend place, avec 
d'autres ». 
 
Le changement de direction le ramène au centre de son être, le cœur, un 

changement de méthode se produit, car au lieu d'aller droit devant lui il attend avec 
patience et cherche à sentir. Un changement d'attitude peut être noté, car il étend les 
bras vers son prochain, vers le plus grand tout, et ainsi il devient inclusif. 

 
Se tenant ainsi calmement au centre, et cherchant en lui-même une réaction à 

son milieu, il perd son soi de vue et la lumière fait irruption. C'est comme si un rideau 
était levé. Dans cette lumière, la première chose qui lui est révélée est le spectacle 
dévastateur de ce qu'il a détruit. Il est soumis à ce qui a été appelé ésotériquement « la 
lumière qui choque ». Lentement et laborieusement, utilisant tous les pouvoirs de sa 
personnalité alignée, et, en désespoir de cause, appelant le pouvoir de son âme, il se 
met systématiquement à reconstruire ce qu'il a détruit. En reconstruisant, il élève la 
structure toute entière à un niveau plus élevé jamais atteint jusque là. C'est la tâche des 
destructeurs et de ceux qui œuvrent avec les civilisations et en qui on peut se fier pour 
agir comme agents de destruction dans le cadre du Plan. 

 
Il est intéressant de noter que lorsque ce stade est atteint (le stade de 

reconstruction tel que l'homme du premier rayon le comprend), il passe généralement 
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par quatre incarnations dans lesquelles il est tout d'abord « l'homme au centre », un 
point central de pouvoir immobile. Il est conscient de son pouvoir, acquis en fonctionnant 
comme un destructeur égoïste, mais il est aussi conscient de frustration et de futilité. 
Ensuite, il passe par une vie dans laquelle il commence à se réorganiser pour un genre 
d'activité différent, et on notera que dans ces cas il possédera une personnalité du 
troisième ou du septième rayons. 

 
Dans la troisième incarnation, il commence précisément à reconstruire et il 

travaille au moyen d'une personnalité du second rayon jusqu'à ce que, dans sa 
quatrième vie, il puisse fonctionner en toute sûreté au moyen d'une personnalité du 
premier rayon sans perdre son équilibre spirituel, si l'on peut toutefois employer une 
semblable phrase. Au moyen de ce type de personnalité, son âme du premier rayon peut 
se manifester, car le disciple a « recouvré le sentiment, acquis l'émotion divine et rempli 
d'amour son cœur qui attendait ». Dans des cas semblables, le corps astral est 
généralement sur le second rayon, le corps mental sur le quatrième et le corps physique 
sur le sixième. Cette situation tend naturellement d'équilibrer ou à compenser l'intensité 
des vibrations du premier rayon de la personnalité et de l'âme. C'est dans la troisième 
vie réorientée qu'il reçoit sa récompense, pour avoir mis fin à ses efforts égoïstes, et des 
aspects du Plan lui sont alors révélés. 

(15-328-331) 
 
Deuxième Rayon 
 
« À nouveau je me tiens debout : un point dans un cercle et cependant moi-
même. L'amour de l'amour doit dominer, non l'amour d'être aimé. 
 
Le pouvoir d'attirer à soi doit dominer, mais dans les mondes de la forme, ce 
pouvoir doit un jour ne plus pouvoir pénétrer. C'est le premier pas vers une 
recherche plus profonde. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme : Libère-toi de tout ce qui t'entoure, car il 
n'y a rien là pour toi, et regarde-moi. Je suis l'Unique qui te construit, te soutient et 
t'élève. Regarde vers moi avec les yeux de l'amour et cherche le sentier qui 
conduit du cercle extérieur au point. 
 
Moi, au point je soutiens. Moi, au point, j'attire. Moi, au point, je dirige, choisis et 
domine. Moi, au point, je les aime tous, les attirant au centre et avançant avec les 
points qui voyagent vers le grand Centre où le Point Unique se tient. Que veux-tu 
dire par ce Mot ? » 
 
En ce qui concerne le second rayon, il convient de rappeler que tous les rayons 

ne sont que des sous-rayons du second Rayon de l'Amour-Sagesse. L'Unique au centre, 
Qui est le « point dans le cercle » de manifestation, a trois qualités majeures : vie ou 
activité dans la forme, amour et pouvoir d'abstraction. Ce sont ces deux dernières 
qualités de la Déité qui nous intéressent dans ces formules et (relativement au second 
rayon) les dualités d'attraction et d'abstraction apparaissent, à la fois latentes et à la fois 
capables, dans leur propre domaine, d'activité amenée à la perfection. 
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Dans la vie de l'aspirant, le moment vient toujours ou il commence à considérer 
avec émerveillement la signification de cette réaction familière de ne trouver aucune 
satisfaction dans les choses familières; l'ancienne vie de désir pour des formes 
d'existence et d'expression bien connues cesse de provoquer son intérêt. L'attirance ou 
le pouvoir attractif de l'Unique au centre (Qui est son véritable soi) échoue également. 
Ce n'est pas encore un « appel » familier. L'aspirant est laissé insatisfait, avec un sens 
croissant de vanité et de vide, « pendant sur la périphérie » du divin « cercle 
infranchissable » que lui-même a établi. C'est à ce point et dans cette situation qu'il doit 
réfléchir a cette formule et l'utiliser. 

 
La question suivante pourrait être posée ici : Quels devraient être maintenant le 

processus et l'utilisation correcte ? Il n'est pas possible de s'étendre ici là-dessus ni de 
faire plus que d'indiquer que tous les processus de méditation apparentés au système de 
Raja-Yoga sont destinés à amener l'aspirant à un point de focalisation intérieure 
tellement intense, et à un tel détachement mental, qu'il sera à même d'utiliser ces 
formules avec compréhension, conformément à son rayon, et de les employer avec 
efficacité et pouvoir. Sa méditation a produit l'alignement nécessaire. Il y a donc une voie 
ou une ligne directe (symboliquement parlant) entre l'homme pensant, méditant et 
réfléchissant qui se trouve sur la périphérie de l'influence de l'âme, et l'âme elle-même, 
l'Unique qui est au centre. La crise d'évocation atteint son but une fois que cette ligne de 
contact, cet antahkarana, a été établie et reconnue. Une crise d'une intense activité lui 
succède, pendant laquelle l'homme, occultement, « se détache du point le plus éloigné 
sur le bord extérieur de la vie et s'élance avec détermination vers le Point central ». Ainsi 
s'exprime l'Ancien Commentaire, si souvent cité dans ces pages. 

 
Le mieux que l'on puisse faire est de mettre ces idées sous une forme 

symbolique, et de laisser les mystères de l'âme être saisis par ceux dont l'influence de 
l'âme atteint cette périphérie et être reconnus là pour ce qu'ils sont. Cette crise dure 
généralement longtemps, un temps beaucoup plus long que dans le cas de l'aspirant qui 
se trouve sur la ligne d'activité du premier rayon. Toutefois, quand l'aspirant du second 
rayon a compris et saisi l'opportunité et peut voir au-devant de lui la ligne existant entre 
lui-même et le centre, alors la « lumière fait irruption »... 

 
La lumière révèle, et le stade de révélation suit maintenant. Cette lumière sur le 

chemin produit la vision et la vision se manifeste comme : 
 

1. Une vision des défauts, tout d'abord. La lumière révèle l'homme à lui-même, tel 
qu'il est, ou comme l'âme voit la personnalité. 

2. Une vision du prochain pas en avant, qui, une fois effectué, indique le prochain 
processus à suivre. 

3. Une vision de ceux qui voyagent sur la même route. 
4. Un aperçu de « l'Ange Gardien », qui représente la vague réflexion de l'Ange de la 

Présence, Ange Solaire, qui accompagne chaque être humain de la naissance à 
la mort, incarnant autant de lumière disponible que l'homme est capable d'utiliser 
et d'exprimer, à n'importe quel moment, sur le sentier de l'évolution. 

5. Un rapide aperçu (à de rares moments d'élévation) de l'Ange de la Présence lui-
même. 
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6. A certains moments. et lorsque cela est jugé nécessaire, un aperçu du Maître du 
groupe de rayon de l'homme. Ceci se divise généralement en deux catégories 
d'expériences et de causes : 
a. Dans les premiers stades et encore sous l'illusion et le mirage, ce qui est 

contacté est une vision de la forme astrale et illusoire sur les plans du 
mirage et de l'illusion. Ce n'est donc pas un aperçu du Maître Lui-même, 
mais de son symbole astral, ou de la forme construite par les disciples et 
les partisans qui Lui portent de la dévotion. 

b. Le Maître Lui-même est contacté. Ceci peut se produire lorsque le 
disciple a effectué les intégrations nécessaires de la triple nature 
inférieure. 

 
C'est à ce moment de « l'intégration se produisant comme le résultat de la 

révélation » que se fait la fusion du rayon de la personnalité avec le rayon égoïque... 
(15-331 à 334) 

 
(3) TROISIÈME RAYON 

 
« Tirant les fils de la Vie, je demeure prisonnier du mirage que j'ai créé moi-même. 
Entouré je suis par le tissu que j'ai tissé. Je ne vois rien d'autre. 
 
L'amour de la vérité doit dominer, non pas l'amour de mes propres pensées, ou 
l'amour de mes idées ou de mes formes; l'amour du processus ordonné doit 
dominer, et non l'amour de ma propre et impétueuse activité. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme : Reste immobile. Apprends à demeurer 
silencieux, calme et sans crainte. Je, au centre, Suis. Regarde le long de la ligne 
et non le long des nombreuses lignes qu'au cours d'âges sans nombre tu as 
tissées. Ce sont elles qui te retiennent prisonnier. Sois immobile. Ne te précipite 
pas d'un point à un autre, et ne sois pas trompé par les formes extérieures et par 
ce qui disparaît. Derrière les formes, le Tisserand demeure et silencieusement il 
tisse ». 
 
C'est cette tranquillité forcée qui amène le véritable alignement. C'est le calme de 

la vie et non pas de la méditation. L'aspirant sur le troisième rayon a tendance à gaspiller 
beaucoup d'énergie en perpétuant les formes de mirage dont il s'entoure d'une façon 
persistante. Comment peut-il atteindre son but alors qu'il n'arrête pas de courir de ci de 
là, tissant, manipulant, planifiant et arrangeant. Il ne parvient pas à arriver à quoi que ce 
soit. Il s'occupe sans cesse d'un objectif lointain, de quelque chose qui peut se 
matérialiser dans quelque vague et lointain avenir, et jamais il ne parvient même à 
atteindre un objectif immédiat. Il est souvent l'expression et l'exemple de l'énergie 
dépensée en pure perte. Il tisse pour le futur, oubliant que son petit morceau de tissu est 
une partie intrinsèque d'un grand Tout, et que le facteur temps peut, par le changement 
de circonstances, déjouer des plans soigneusement établis et les rêves des anciennes 
années. Tout se résout donc en vanité. 
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Pour compenser cela, il doit rester calme au centre et (au moins pour un temps) 
cesser de tisser; il ne doit plus se créer à lui-même des opportunités mais, saisissant les 
opportunités qui se présentent à lui (ce qui est une chose très différente), se concentrer 
sur le besoin qui se manifeste. C'est là une matière très différente qui met en jeu une 
toute autre psychologie. Quand il peut accomplir cela et désirer atteindre une oisiveté 
divine (sous l'angle d'une attitude éblouie du troisième rayon) il découvrira qu'il a 
soudainement atteint l'alignement. Cet alignement produira naturellement une crise qui 
est caractérisée par deux qualités : 

 
a. La qualité de profonde détresse. C'est une période de difficultés et de 

véritable inquiétude car il se fait jour dans sa conscience combien sont 
relativement inutiles son tissage et ses manipulations, et quel problème il 
représente pour les autres Tisserands. 

b. La qualité qui pourrait être définie comme la détermination de demeurer 
dans un état spirituel et de comprendre la signification de l'ancien 
aphorisme cité souvent aux aspirants du troisième rayon : 
 « Cesse ce que tu fais. Ne marche pas sur le Sentier tant que tu 

n'auras pas appris l'art de demeurer immobile. Observe 
l'araignée, mon frère, qui n'est pas prisonnière de sa propre toile, 
contrairement à toi qui es pris dans la tienne ». 

 
Cette crise appelle la compréhension, qui est, comme beaucoup s'en apercevront. 

un aspect de la lumière. L'aspirant commence lentement à travailler au Plan tel qu'il est, 
et non pas comme l'aspirant pense que le Plan est. 

 
Tandis qu'il travaille, la révélation arrive et il voit clairement ce qu'il doit faire. Ceci 

comporte tout d'abord un désengagement et une libération de ses propres idées. Ce 
processus prend longtemps, car il est proportionnel au temps perdu en construisant le 
mirage à travers les siècles. L'aspirant du troisième rayon est toujours plus lent à 
apprendre que celui du second rayon, tout comme l'aspirant du premier rayon apprend 
plus vite que celui du second. Cependant, lorsqu'il a appris à demeurer tranquille et 
calme, il peut atteindre son but avec une grande rapidité. L'aspirant du second rayon doit 
parvenir au calme qui se trouve toujours au cœur d'un orage ou au centre d'un tourbillon. 
L'aspirant du troisième rayon doit parvenir au calme qui ressemble à celui d'un étang 
tranquille, ce qu'il n'aime pas du tout faire. 

 
Lorsqu'il a pourtant appris à le faire, alors l'intégration se produit. L'homme se 

trouve prêt à jouer son rôle... 
(15-335/336/337) 

 
(4) QUATRIÈME RAYON 

 
« A mi-chemin, je me trouve entre les forces qui s'opposent. Aspirant que je suis à 
l'harmonie et à la paix et à la beauté qui résulte de l'unité. Je vois les deux. Je ne 
vois que des forces alignées et qui s'opposent et Moi, l'unique qui se trouve dans 
le cercle au centre. Je demande la paix. Mes pensées vont toutes vers cela. Unité 
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avec tout je cherche, et cependant la forme divise. C'est la guerre de tous côtés 
que je trouve, et la séparation. Seul je demeure. Je sais trop de choses. 
 
L'amour de l'unité doit dominer, et l'amour de la paix et de l'harmonie. Mais pas 
cet amour fondé sur un désir de soulagement, sur la paix pour le Soi, pour l'unité 
parce qu'elle apporte avec elle ce qui est agréable. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme. « Les deux côtés sont un. Il n'y a ni 
guerre, ni différence, ni isolement. Les forces combattantes semblent se battre du 
point où tu te trouves. Avance d'un pas. Vois vraiment avec l'œil ouvert de la 
vision intérieure, et tu ne trouveras pas deux mais un; pas la guerre mais la paix, 
pas l'isolement mais un cœur qui se tient au centre. Ainsi étincellera la beauté du 
Seigneur. L'heure est maintenant ». 
 
Il est bon de se souvenir que le quatrième rayon est, d'une façon dominante, le 

rayon de la quatrième Hiérarchie créatrice, le règne humain, et qu'il a, en conséquence, 
un rapport particulier avec les fonctions et les relations ainsi que le service de l'homme 
pris comme groupe intermédiaire, groupe qui jette un pont sur notre planète. La fonction 
de ce groupe intermédiaire est d'incarner un type d'énergie, celui de l'union. C'est 
essentiellement une force de guérison qui amène toutes les formes à leur ultime 
perfection par le pouvoir de la vie avec laquelle il devient parfaitement unifié. Ceci est 
amené par l'aspect de l'âme ou de la conscience, qualifié par le rayon en question. La 
relation entre la famille humaine et le schéma divin, tel qu'il existe, consiste à amener en 
rapport étroit les trois règnes supérieurs sur notre planète et les trois règnes inférieurs de 
la nature, fonctionnant ainsi comme une « agence de règlement » pour l'énergie divine. 
Le service que l'humanité est appelée à rendre est de produire unité, harmonie et 
beauté dans la nature en fondant l'âme qui se trouve dans toutes les formes, en une 
unité fonctionnant. Cela est d'abord atteint individuellement, puis par la formation de 
groupes et cela se manifeste enfin dans un règne tout entier de la nature. Lorsque cela 
se produira, la quatrième Hiérarchie Créatrice sera dirigée en premier lieu par le 
quatrième rayon (la majorité de ses égos auront des personnalités du quatrième rayon, 
ce qui facilitera l'opération de fusion). La conscience de ces unités les plus avancées 
fonctionnera normalement sur le quatrième plan d'énergie bouddhique ou de conscience 
intuitive. 

 
Comprendre cela fournira le stimulant nécessaire à l'alignement. Cet alignement, 

ou sens d'unité, n'est en aucune façon un accomplissement mystique, ni 
l'accomplissement du mystique qui se met en rapport avec la divinité. Le mystique 
conserve un sens de dualité. Ce n'est pas non plus le sens d'identification qui peut 
caractériser l'occultiste; avec ce sens il existe encore une conscience de l'individualité, 
bien que ce soit celle d'un individu qui peut se fondre à volonté dans le tout. C'est une 
conscience presque indéfinissable de fusion de groupe en un plus grand tout et pas tant 
une fusion individuelle en un tout. Tant que l'expérience n'en a pas été faite il est 
presque impossible de comprendre, par le moyen des mots, son sens et sa signification. 
C'est la réflexion, si je peux m'exprimer ainsi, de la conscience Nirvanique; je souligne 
que c'est la réflexion non pas cette conscience elle-même. 
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Lorsque l'alignement du quatrième rayon se produit et que le disciple en est 
conscient, une crise naît. La phrase « le disciple en est conscient » est significative, car 
elle indique que des états de conscience peuvent exister et que le disciple peut ne pas 
en être conscient. Tant que ces états ne sont pas descendus dans la région du cerveau 
et reconnus par le disciple en sa conscience physique éveillée, ils demeurent subjectifs 
et sont inutilisables. Ils ne sont d'aucun bénéfice pratique pour l'homme sur le plan 
physique. Lorsqu'elle est convenablement affrontée, la crise ainsi provoquée conduit à 
une nouvelle illumination. Ces crises sont produites par la réunion (souvent le heurt) des 
forces supérieures de la personnalité et de l'énergie de l'âme. 

 
Elles ne peuvent donc pas se produire à un stade inférieur de développement 

évolutif, où des énergies d'ordre peu élevé sont actives et où la personnalité n'est ni 
intégrée ni d'un degré ou d'un caractère supérieur (Peut-on employer ces mots « des 
énergies d'un ordre peu élevé » ? Toutes ne sont-elles pas divines ?Mais ils 
communiquent l'idée voulue et c'est le but désiré). Les forces qui sont engagées dans 
une crise semblable sont les forces d'intégration qui sont à l'œuvre dans une 
personnalité d'un très haut degré; elles sont elles-mêmes, nécessairement, d'une 
puissance relativement élevée. C'est la force de la personnalité intégrée, amenée en 
rapport avec l'énergie de l'âme, qui provoque toujours le genre de crise que nous 
examinons ici. Ces crises constituent, en conséquence, un ou des moments très difficiles 
dans la vie du disciple. 

 
La crise du quatrième rayon, suscitée par une compréhension correcte et un 

usage correct de la formule du quatrième rayon, produit, dans leur ordre, les résultats 
suivants : 

 
1. Un sens d'isolement. En langage plus moderne, un complexe se produit, de la 

même nature que celui qui saisit temporairement Élie. Il fut envahi par le 
sentiment de la clarté de sa vision, relativement au problème qui le confrontait, 
par le sentiment aussi de l'unique réponse qu'il pouvait faire et par le sentiment de 
solitude qui l'écrasait. 

 
2. Un sens de vanité désespérante. Les forces liguées contre le disciple paraissent 

si grandes et son équipement si faible et inadéquat! 
 
3. Une détermination de demeurer au milieu et, sinon victorieux, du moins de 

refuser d'admettre la défaite, prenant résolument la position que saint Paul 
exprimait dans ces mots : « Ayant tout accompli, je demeure ». 

 
4. Une reconnaissance subite du Guerrier intérieur, Qui est invisible et omnipotent, 

mais Qui ne peut maintenant commencer son réel travail que lorsque la 
personnalité est alignée, la crise reconnue et la volonté-de-victoire présente. Nous 
ferions bien de réfléchir à cela. 
 
Lorsque cela est donc accompli, et que le disciple et le Maître intérieur, le soldat 

et le Guerrier, sont manifestement un, alors se produit ce qui, dans certains livres 
anciens, a été appelé « le jaillissement de la lumière de victoire », victoire qui n'inflige 
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pas de défaite à ceux qui se battent mais qui résulte de la triple victoire remportée par 
les deux côtés et par Celui Qui se trouve au centre. Tous trois vont vers la perfection. 
Cela est caractéristique de la consommation du quatrième rayon, et si on applique cette 
idée, avec la réflexion nécessaire, au problème posé par le quatrième règne de la 
nature, la quatrième Hiérarchie Créatrice, l'humanité elle-même, alors apparaîtront la 
beauté de l'expression et la vérité de l'énoncé. 

 
Avec cet éblouissement de lumière vient la révélation qui nous est exprimée d'une 

manière si adéquate par les derniers mots de la formule du quatrième rayon. L'homme 
voit et saisit le dessein ultime de la race et l'objectif se trouvant devant ce quatrième 
règne dans le vaste développement de la manifestation divine. Il est également profitable 
de se souvenir que cette révélation parvient à la race en trois stades : 

 
1. Individuellement, lorsque le disciple a renoncé à la lutte afin de demeurer, 

découvrant ainsi la victoire prochaine, parvenant à ne faire qu'un avec l'ennemi, le 
Guerrier et l'Unique » 

 
2. En formation de groupe. Cette approche de la révélation est celle qui a cours 

aujourd'hui dans le monde; elle provoque une période de crise extrême ayant trait 
au travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. L'époque de leur crise 
est très prochaine. 

 
3. Dans la famille humaine prise comme un tout. Cette révélation viendra pour la 

race à la fin de l'âge présent; nous n'avons donc pas besoin de nous en 
préoccuper. C'est essentiellement la révélation du Plan dans son ensemble, 
incorporant les divers aspects de ce Plan que la race, de cycle en cycle, a saisi 
sous forme d'aspects mineurs et de révélations, et qu'elle a réussi finalement à 
amener à une manifestation concrète. C'est une révélation des desseins de la 
Déité, passés, présents et futurs, tels que saisis par ceux qui ont développé les 
aspects divins et sont, par conséquent, en mesure de comprendre. 
 
Cette série d'événements spirituels, ou déploiement de conscience dans la vie de 

l'individu et du groupe, produit une nette intégration sur les trois niveaux de travail de la 
personnalité (mental, émotionnel et physique). Elle prépare aussi le terrain pour ces 
processus de fusion qui fonderont ensemble les rayons de la personnalité et de l'âme. Si 
vous appliquez ce concept d'intégration (atteinte sur les trois niveaux des trois mondes 
d'entreprise humaine) aux activités et aux rapports de groupe, vous en tirerez des 
informations pleines d'intérêt et de valeur, relativement au travail du Nouveau Groupe 
des Serviteurs du Monde. Ce groupe représente un effort fait pour une extériorisation de 
la personnalité du groupe des disciples, en relation avec la Hiérarchie. Si vous y 
réfléchissez, la fonction et la relation deviendront apparentes. 

 
Ajoutons maintenant, aux trois mots exprimant la formule des trois rayons déjà 

examinés, le mot pour ce rayon : Fermeté. Nous avons donc : 
 
Premier Rayon ........................................................... Inclusion. 
Deuxième Rayon ........................................................ Centralisation. 
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Troisième Rayon ........................................................ Immobilité. 
Quatrième Rayon ....................................................... Fermeté. 
 
C'est en songeant à ces mots et aux trois autres qui seront indiqués plus loin, que 

se présentera clairement à notre conscience la note-clé à l'usage des disciples du 
monde qui en cette époque, sont en mesure de découvrir que leur personnalité ou leur 
âme se trouve sur l'un ou l'autre de ces rayons. L'usage de ces mots par ceux qui, 
relativement au rayon et à l'expression de leur personnalité, ne sont pas des disciples 
consacrés, pourrait avoir des résultats nettement fâcheux. La personnalité du troisième 
rayon, par exemple, mettant l'accent sur l'immobilité, pourrait se voir tomber en 
léthargie. La personnalité du premier rayon, cherchant à développer l'inclusivité, 
pourrait aller à des extrêmes, se prenant pour un centre d'inclusivité. Ce sont des Mots 
de Pouvoir lorsqu'ils sont employés par un disciple; ils doivent être utilisés dans la 
lumière de l'âme, sinon ils peuvent avoir un effet nocif. 

(15-338 à 343) 
 

(5) CINQUIÈME RAYON 
 
« Vers moi je tire le vêtement de mon Dieu. Je vois et je connais Sa forme. Je 
prends ce vêtement, morceau par morceau. Je connais sa coupe et sa couleur, sa 
forme et son type, les parties qui le composent, ses desseins et son usage. Je 
reste stupéfait, je ne vois rien d'autre. Je pénètre les mystères de la forme, mais 
pas le Mystère. Je vois le vêtement de mon Dieu. Je ne vois rien d'autre ». 
 
L'amour de la forme est bien, mais seulement dans la mesure ou la forme est 
connue pour ce qu'elle est, le vase qui dissimule la vie. L'amour de la forme ne 
doit jamais cacher la Vie qui se tient derrière, l'Unique qui a amené la forme à la 
lumière du jour et qui la garde pour Son usage; l'Unique Qui Vit, qui aime et sert 
la forme, l'Unique Qui Est. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme : Derrière cette forme, je suis. Connais-
moi, aime, connais et comprends la nature des voiles de la vie, mais connais 
aussi bien l'Unique Qui vit. Connais-moi. Que les formes de la nature, leurs 
processus et leurs pouvoirs ne t'empêchent pas de chercher le Mystère qui 
t'apporta les mystères. Connais bien la forme mais laisse-la avec joie et cherche-
Moi. 
 
Détache ta pensée de la forme et trouve-Moi qui attends sous les voiles, sous les 
formes aux multiples côtés, sous les mirages et sous les formes-pensées qui 
cachent mon réel Soi. Ne te laisse pas tromper. Trouve-moi. Connais-Moi. Et 
ensuite, utilise les formes qui alors ne voileront ni ne cacheront le Soi mais 
permettront à la nature du Soi de pénétrer les voiles de la vie, révélant ainsi toute 
la splendeur de Dieu, Son pouvoir et Son magnétisme : révélant tout ce qui existe 
de forme, de vie de beauté et d'utilité. Le mental révèle l'Unique. Le mental peut 
fondre et fusionner la forme et la vie. Tu es l'Unique. Tu es la forme. Tu es le 
mental. Sache-le ». 
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Cette formule du cinquième rayon est, à cette époque, d'une puissance extrême; 
elle devrait être utilisée souvent, mais avec précaution, par ceux qui se trouvent sur cette 
ligne d'énergie divine. Elle a des propriétés d'intégration les plus puissantes, mais celui 
qui l'emploie doit prendre soin de visualiser et de conserver dans sa vision mentale la 
distribution équilibrée, égale, de l'énergie divine mise en ouvre par l'emploi de cette 
formule du cinquième rayon, de façon à ce que les trois aspects de l'entité spirituelle 
intéressée, le mental, l'Unique Qui l'emploie, (le Soi), et l'aspect forme, soient stimulés 
d'une manière égale. Ceci veut dire que, par exemple, si tout l'accent de l'énergie de 
l'âme se trouvant disponible était mis dans la nature inférieure de l'homme, il pourrait en 
résulter l'éclatement de la forme et par conséquent l'impossibilité pour l'homme de servir. 
Si toute cette quantité était par contre versée dans le calice de la nature astrale, cela 
pourrait seulement servir à intensifier le mirage et à provoquer le fanatisme. 

 
1. L'homme psychique inférieur, physique et astral, doit recevoir une quantité de 

force équilibrée. 
2. Le mental doit recevoir sa part d'énergie qui illumine. 
3. Une troisième partie de cette énergie doit être conservée dans la périphérie de 

la nature de l'âme afin d'équilibrer les deux autres parties. 
 
C'est là une réplique de l'expérience de la Monade se manifestant, car la monade 

conserve une portion d'énergie en elle, et elle envoie de l'énergie qui s'ancre dans le 
centre d'énergie que nous appelons âme. Davantage d'énergie se déverse encore, par la 
voie de l'âme, pour la production d'un être humain, expression de l'âme sur le plan 
physique de même que l'âme est l'expression de la monade sur le plan mental : les deux 
sont à la fois des expressions de la monade. 

 
L'emploi de cette formule, qui produit finalement un rapport bien défini entre l'âme 

et les divers aspects de la forme, amène un alignement nécessaire et, à nouveau 
(comme dans les autres cas considérés ultérieurement) produit et appelle une crise. On 
doit considérer cette crise comme produisant deux crises mineures dans la conscience 
de la personnalité : 

 
1. Celle où l'équilibre est atteint, et aussi ce qu'on pourrait appeler « un point de vue 

balancé ». Cette vision balancée est la cause de nombreuses difficultés et conduit 
à ce qu'on pourrait appeler « la fin de la vie joyeuse et de désir ». Ce n'est pas 
une expérience agréable pour le disciple; elle provoque une grande aridité dans 
les expériences de la vie et le sentiment d'avoir perdu une opportunité; elle 
nécessite souvent une grande sagesse; souvent un temps très long se passe 
avant que le disciple n'émerge de l'autre côte de cette expérience. 

 
2. La « condition balancée » dans laquelle le non-Soi et le Soi, l'aspect vie et l'aspect 

forme, sont vus tels qu'ils sont essentiellement (avec l'aide et l'emploi de la faculté 
mentale de discernement) conduit finalement à une crise du choix, et à la tâche 
majeure dans la vie du disciple. Celle-ci consiste à se détacher de l'emprise de 
l'expérience dans la forme et, consciemment, rapidement, précisément et avec 
intention, à se préparer aux grandes expansions de l'initiation. 
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Quand cette double crise est surmontée et que ce qui a été évoqué a été 
confronté correctement, alors la lumière jaillit, conduisant à la révélation des rapports 
entre la forme et l'âme. Elles apparaissent alors comme ne faisant qu'un dans un sens 
jamais compris jusque là, et elles sont considérées comme ayant des rapports 
complètement différents des rapports théoriques enseignés dans les travaux occultes 
ordinaires et les travaux religieux. On comprendra, en conséquence, comment de 
nouveaux rapports et un nouveau type d'intégration deviennent alors possibles et 
comment la qualité mentale du cinquième rayon (critique, analytique, séparatrice et 
exagérément discriminatoire) peut devenir ce que, au moyen âge, on avait l'habitude 
d'appeler le « sens commun ». 

 
Lorsque cela se produit, la forme et la vie forment en vérité une unité, le disciple 

emploie la forme à volonté comme instrument de l'âme pour exécuter les plans de Dieu. 
Ces Plans ne font qu'un avec l'intention de la Hiérarchie. Nous avons maintenant cinq 
mots à étudier, destinés aux disciples se trouvant sur les cinq rayons : 

 
Premier Rayon ........................................................... Inclusion. 
Deuxième Rayon ........................................................ Centralisation. 
Troisième Rayon ........................................................ Immobilité. 
Quatrième Rayon ....................................................... Fermeté. 
Cinquième Rayon ....................................................... Détachement. 

(15-343 à 346) 
 

(6) SIXIÈME RAYON 
 
« Je vois une vision. Elle satisfait le désir; elle alimente et stimule sa croissance. 
Je dépose ma vie sur l'autel du désir, ce qui est vu, ce qui est senti, ce qui 
m'attire, la satisfaction de mon besoin, un besoin de ce qui est matériel, de ce qui 
alimente l'émotion, satisfait le mental, répond à ma demande de vérité, de service 
et à ma vision du but. C'est la vision que je vois, le rêve que je fais, la vérité que je 
tiens, la forme active qui répond à mon besoin, ce que je saisis et comprends. Ma 
vérité, ma paix, mon désir satisfait, mon rêve, ma vision de la réalité, mon idéal 
limité, ma pensée limitée de Dieu, pour cela je lutte, je me bats et je meurs. 
 
L'amour de la vérité doit toujours exister. Le désir et l'aspiration, cherchant à 
saisir ce qui est matériel ou s'envolant vers la vision de la réalité, doivent toujours 
recevoir satisfaction. C'est pour cela que les hommes travaillent, s'épuisent et 
irritent les autres. Ils aiment la vérité telle qu'ils l'interprètent; ils aiment la vision et 
le rêve, oubliant que la vérité est limitée par le mental, étroit et figé, unitaire et non 
inclusif; oubliant que la vision ne touche que le bord extérieur du mystère, et 
qu'elle voile et cache la réalité. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme : Ne cours pas en si droite ligne. Le sentier 
où tu es conduit au cercle extérieur de la vie de Dieu : la ligne continue vers le 
bord extérieur. Reste au centre. Regarde de chaque côté. Ne meurs pas pour les 
formes extérieures. N'oublie pas Dieu, Qui réside derrière la vision. Aime 
davantage ton prochain ». 
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On verra donc que le disciple du sixième rayon doit, tout d'abord, accomplir la 
tâche ardue de se dissocier de sa vision, de sa vérité adorée, de ses idéaux aimés, de 
l'image qu'il s'est faite de lui-même en tant que partisan dévoué et disciple qui suit son 
Maître jusqu'à la mort si nécessaire; s'obligeant (par son amour de la forme) et obligeant 
tous ses compagnons à se consacrer à ce qu'il voit. 

 
Il faut reconnaître qu'il lui manque le vaste amour du disciple du second rayon, 

amour qui est la réflexion de l'amour de Dieu. Il est tout le temps occupé de lui-même, 
de son travail, son sacrifice, sa tâche, ses idées, et ses activités. Lui, le dévoué, est 
perdu dans sa dévotion. Lui, l'idéaliste, est poussé par son idée. Lui, le partisan, court 
aveuglément après son Maître, l'idéal qu'il a choisi, et se perd dans le chaos de ses 
aspirations incontrôlées et le mirage de ses propres pensées... 

 
Le problème de l'aspirant du sixième rayon est donc de se libérer de la servitude 

de la forme (mais pas de la forme) et de demeurer calmement au centre, de même que 
le disciple du troisième rayon doit apprendre à le faire. Là, il acquiert l'étendue de la 
vision et un sens correct des proportions. Ces deux qualités lui font toujours défaut 
jusqu'à ce qu'arrive le moment où il peut prendre position et, là, s'aligner sur toutes les 
visions, sur toutes les formes de vérité, sur tous les rêves de réalité, et derrière eux 
trouver Dieu et ses semblables. Alors et alors seulement peut-on lui faire confiance pour 
travailler au Plan. 

 
L'alignement provoqué par cette « paisible position de repos » produit 

naturellement une crise, et, comme d'habitude, c'est une crise des plus difficiles qui 
confronte l'aspirant. C'est une crise qui semble le laisser dépourvu de ressort, de motif, 
de sensation, d'appréciation de la part des autres, et de dessein dans la vie. L'idée de 
« ma vérité, mon maître, mon idée, ma voie » le quitte et il n'a encore rien pour la 
remplacer. Étant du sixième rayon et étant donc lié au monde de la vie astrale 
psychique, le sixième plan, il est particulièrement sensible à ses propres réactions et aux 
idées des autres en ce qui le concerne, lui et ses vérités. Il a le sentiment qu'il est 
ridicule et il croit que les autres pensent de même. La crise est donc sévère, car elle doit 
produire un ajustement total du Soi au soi. Son fanatisme, sa dévotion, la façon violente 
dont il se surmène et dont il surmène les autres, ses efforts perdus et son manque de 
compréhension du point de vue des autres ont tous disparu, mais rien encore n'a pris 
leur place. Il est envahi par un sentiment de vanité et son monde familier tremble sous 
lui. Qu'il se tienne immobile au centre, les yeux fixés sur l'âme, cessant toute activité 
pour une courte période de temps, jusqu'à ce que la lumière jaillisse... 

 
Mais face à face avec la vanité et avec lui-même, s'abandonnant à la vie qui est 

au centre, et se maintenant là, tranquille, en repos et cependant vif, la Lumière fera 
irruption et lui révélera ce qu'il a besoin de connaître. Il apprend à exprimer l'amour 
inclusif qui est sa plus grande nécessité et à abandonner l'attitude étroite et tranchante 
qu'il a prise jusqu'alors pour l'amour. Il accueille avec plaisir toutes les visions si elles 
servent à élever et à réconforter ses frères; il accueille avec plaisir toutes les vérités, si 
elles sont les agents de la révélation pour d'autres esprits; il accueille avec plaisir tous 
les rêves s'ils peuvent agir comme encouragements pour ses semblables. Il partage tout 
avec eux, et cependant conserve son attitude équilibrée au centre. 
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Nous voyons donc que l'intégration essentielle de l'unité dans son groupe peut 
maintenant avoir lieu. 

 
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 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. Toutefois, s'il est 
capable de saisir le fait que la dévotion, qui s'exprime à travers une personnalité, 
engendre le fanatisme, et que ce fanatisme est séparateur, souvent cruel, souvent 
motivé par des idéaux qui sont bons, mais que généralement il néglige la réalité 
immédiate en poursuivant une vision de la vérité qui s'engendre d'elle-même, alors il 
aura accompli un long chemin vers la solution de ses problèmes. Si alors il peut 
comprendre que la dévotion, qui s'exprime a 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. 

(15-346 à 349) 
 

(7) SEPTIÈME RAYON 
 
« Je cherche à réunir les deux ensemble. Le plan est dans mes mains. Comment 
vais-je travailler ? Où mettre l'accent ? Dans le lointain se trouve Celui Qui Est. 
Ici, à ma portée se trouve la forme, l'activité, la substance et le désir. Puis-je les 
relier et façonner ainsi une forme pour Dieu ? Ou vais-je envoyer ma pensée, mon 
pouvoir, le mot que je peux énoncer ? 
 
Moi, au centre, je demeure le travailleur dans le champ de la magie. Je connais 
certaines règles, quelques moyens de maîtrise magiques, quelques Mots de 
Pouvoir, quelques forces que je peux diriger. Que ferai-je ? Le danger est là. La 
tâche que j'ai entreprise n'est pas facile à accomplir, et pourtant j'aime le pouvoir. 
J'aime à voir les formes émerger, créées par mon mental, et faire leur œuvre, 
exécuter le plan et disparaître. Je peux créer. Les rites du Temple du Seigneur me 
sont connus. Comment vais-je travailler ? 
 
N'aime pas le travail. Que l'amour du Plan éternel de Dieu dirige ta vie, ta 
pensée, ta main, ton œil. Travaille pour l'unité du plan et du dessein qui doivent 
trouver sur terre leur place durable. Travaille avec le Plan; concentre-toi sur ta 
contribution à ce grand ouvrage. 
 
Le mot procède de l'âme vers la forme : Demeure au centre du pentagramme, 
dessiné sur ce haut lieu à l'Est au sein de la lumière qui brille toujours. De ce 
centre illuminé, travaille. Ne quitte pas le pentagramme. Demeure ferme au milieu. 
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Puis trace une ligne partant de ce qui est à l'extérieur vers ce qui est à l'intérieur 
et regarde le Plan prendre forme ». 
 
Il n'est pas possible d'être plus explicite. Ce vaste et puissant rayon entre 

maintenant en manifestation et il apporte à l'homme de nouvelles énergies d'une nature 
si puissante que les disciples d'aujourd'hui doivent se mouvoir et travailler avec 
précaution. Ils manipulent littéralement le feu. Ce sont les enfants qui arrivent maintenant 
en incarnation qui travailleront en fin de compte d'une façon moins dangereuse et plus 
correcte avec ces nouvelles puissances. Entre temps, il y a cependant beaucoup à faire, 
et les disciples sur ce septième rayon peuvent réfléchir à cette formule, en chercher leur 
propre interprétation, s'efforçant d'abord de demeurer à l'Est, sous la protection du 
pentagramme. Réalisant la tâche à accomplir et la nature du travail qui doit être fait par 
le travailleur du septième rayon, se rendant compte du fait que c'est le travail magique 
de produire ces formes sur terre qui incarneront l'esprit de Dieu (et spécialement au 
temps présent, cela nécessite la construction de nouvelles formes), chaque disciple du 
septième rayon se considérera lui-même comme un agent de liaison, comme celui qui se 
trouve au milieu des processus de construction, s'occupant de sa part dans la tâche. 

 
Réellement saisi et profondément examiné, cela aura pour effet de produire 

l'alignement. Au moment ou cet alignement sera atteint, alors que le disciple se 
souvienne que cela signifiera un énorme influx de pouvoir, d'énergie provenant à la fois 
des points alignés, des deux directions; et convergeant sur lui, tandis qu'il demeure à mi-
chemin. Réfléchissez profondément à cette vérité car c'est cela qui suscite toujours une 
crise du septième rayon. Ce que sera cette crise sera évident. Si l'homme en question 
est incliné vers le matérialisme, s'il est égoïstement ambitieux et sans amour, l'énergie 
qui se déverse stimulera la nature de la personnalité, et immédiatement, il entrera en 
guerre avec tout ce que nous appelons la nature instinctive, psychique, intellectuelle. 
Lorsqu'elles sont toutes trois stimulées, le disciple est souvent chassé du centre dans un 
tourbillon d'opérations magiques d'une catégorie inférieure, magie sexuelle et autres 
formes de magie noire. Il est trompé par le mirage de la beauté de ses motifs et leurré 
par la puissance acquise par sa personnalité. 

 
Cependant, s'il est averti du danger et conscient de ces possibilités, il demeurera 

fermement au centre dans le pentagramme mystique, et là, il souffrira jusqu'à ce que la 
lumière à l'Est se lève sur ses ténèbres, le découvrant toujours à mi-chemin. Alors vient 
la révélation du Plan, car c'est cela qui doit toujours constituer la force motrice du 
disciple du septième rayon. Il travaille sur terre, sur le plan extérieur de manifestation, à 
la construction des formes par lesquelles la volonté divine s'exprimera. Dans le domaine 
de la religion, il travaille en collaboration avec les disciples du second et du sixième 
rayons. Dans le domaine du gouvernement, il travaille à construire des formes qui 
permettront à l'activité du premier rayon de s'exprimer. Dans le domaine des affaires, il 
coopère avec les énergies du troisième rayon et les administrateurs du Plan. Dans le 
domaine des sciences, il apporte son aide et son assistance aux travailleurs du 
cinquième rayon. Il est l'expression du constructeur et le créateur, amenant le plan de 
Dieu à la manifestation extérieure. Il commence, toutefois, avec lui-même et cherche à 
amener et à exprimer le plan de son âme dans son propre milieu et dans sa propre 
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situation dans le monde. Tant qu'il n'a pas accompli cela, il est incapable de se maintenir 
à l'Est dans le pentagramme. 

 
On dit, d'une manière occulte, que « le pentagramme est ouvert et constitue un 

lieu de danger lorsque le disciple ne fait pas régner l'ordre dans sa propre existence, 
lorsque le rite de l'âme n'est pas imposé et que son rythme n'est pas observé. Le 
pentagramme est fermé lorsque l'ordre est restauré et que le rite du Maître est imposé. 
L'ouvrage continue et dit que « si le disciple entre par le pentagramme ouvert, il meurt. 
S'il passe au-dessus et dans le pentagramme fermé, il vit. S'il transforme le 
pentagramme en un anneau de feu, il sert le Plan ». 

(15-349 à 352) 
 

59. LES RAYONS ET L'INITIATION 
 

(1) Chaque initiation donne plus d'empire sur les rayons, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
quoique ceci ne rende pas exactement l'idée. Les mots induisent si souvent en erreur. A 
la cinquième initiation lorsque l'adepte est devenu un Maître dans les trois mondes, il a 
l'autorité plus ou moins sur les cinq rayons qui sont spécialement en manifestation au 
moment où il reçoit cette initiation. A la sixième initiation, s'il prend ce degré supérieur, il 
acquiert le pouvoir sur un autre rayon, et à la septième, il a pouvoir sur tous les rayons. 
La sixième initiation marque le point atteint par le Christ, et lui donne l'autorité, sur le 
Rayon synthétique du système. Il faut se rappeler que l'Initiation donne à l'initié « le 
pouvoir d'employer l'énergie des rayons » mais non pas le pouvoir de dominer les 
rayons, ce qui sont deux choses bien différentes. Chaque initié a évidemment pour 
rayon principal, ou spirituel, l'un des trois Rayons majeurs, et le Rayon de sa Monade est 
le dernier sur lequel il acquiert le pouvoir. Le Rayon de l'amour ou Rayon synthétique du 
système est le dernier à être maîtrisé. 

(1-27) 
 

(2)  
1. La force magique du septième Logos est ressentie à la première 

initiation. 
2. Le feu agressif du sixième Logos est ressentie à la deuxième initiation. 
3. La lumière qui éclaire du cinquième Logos est ressentie à la troisième 

initiation. 
4. La vie qui harmonise du quatrième Logos est ressentie à la quatrième 

initiation. 
5. La puissance de synthèse du troisième Logos est ressentie à la 

cinquième initiation. 
6. La chaleur unifiante du deuxième Logos est ressentie à la sixième 

initiation. 
7. L'électricité dynamique du premier Logos est ressentie à la septième 

initiation. 
(3-433) 
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(3) Tous ceux qui sont dans ces groupes ont pris la première initiation, comme des 
milliers de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont pris la deuxième 
initiation, particulièrement ceux qui travaillent dans des ashrams de cinquième et de 
troisième rayon, car de tels disciples se caractérisent par l'absence d'intensité 
émotionnelle. 

 
L'initiation de groupe a été imposée à la Hiérarchie par le développement rapide 

de la conscience spirituelle dans l'humanité, développement qui se manifeste — quel 
que soit le rayon — par la bonne volonté. Cette bonne volonté ne doit pas être 
interprétée comme l'aspirant sentimental peu avancé de sixième ou deuxième rayon est 
porté à le faire. Elle peut prendre de nombreuses formes; elle peut se manifester en tant 
que sacrifice, de la part de la science, et par la consécration des fruits de la recherche 
scientifique au bien de l'humanité; elle peut prendre la forme d'une aptitude de troisième 
rayon à consacrer de grandes richesses à des entreprises philanthropiques ou 
éducatives. Dans aucun de ces deux cas, les disciples ne se caractérisent en apparence 
par ce qu'on appelle une nature aimante. Cependant, les résultats de leur application à 
la science, ou de leur accumulation du prana cristallisé du monde financier, sont 
consacrés à l'aide de l'humanité. Ceci sera pénible à entendre pour certains d'entre vous 
qui estiment qu'une remarque irritante de la part d'un condisciple est quelque chose de 
honteux, qui rabaissent les efforts de celui qui gagne de l'argent, et qui, dans les deux 
cas, se félicitent de leur propre sens de la justice. 

(6-321/322) 
 

(4) La seconde initiation est profondément difficile à prendre. Pour les personnes qui 
sont sur le premier ou le deuxième rayon d'aspect, c'est probablement la plus difficile de 
toutes. La nature astrale est profondément centrée en soi-même, et cela est intensifié 
par l'afflux de l'énergie de l'âme dans la période initiatique; elle est douée d'un caractère 
émotionnel intense et de réaction rapide au mirage. Lorsqu'il existe tant d'énergie de 
premier rayon ... il y a une forte conviction de destin, une forte impression de pouvoir, un 
sentiment que vous pouvez voir à travers les gens — à partir d'une position supérieure 
— de sorte que leurs erreurs, leurs échecs, leurs petites défaillances humaines, 
prennent une grande place dans votre conscience. 

(6-499/500) 
 

(5) 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-
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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. Il est 
lui-même réorienté vers le rayon monadique et contrôlé par lui. Le processus alors se 
répète ainsi : 

 
1. Les nombreux rayons qui constituent l'homme inférieur séparateur, 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. À 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 place au processus 
mystérieux et indescriptible appelé identification, stade final du développement de 
l'âme. Il est inutile d'en dire plus, car ce ne pourrait être compris que par ceux qui 
se préparent à la quatrième initiation, et ce traité est écrit pour les disciples et les 
initiés du premier degré. 

(15-23/24/25) 
 

(6) Les disciples se trouvant sur les différents rayons auront le même but, feront la 
même expérimentation, vivront la même expérience et arriveront également à 
l'expression divine. Cependant, leurs caractéristiques et leur mode d'approche, leurs 
réactions et leur nature propre, différeront selon le type de rayon; ceci constitue une 
phase très intéressante et peu connue de notre étude de l'initiation. L'initiation a été un 
événement global et les implications correspondant aux rayons n'ont pas été notées. J'ai 
l'intention de porter remède à la chose. 
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Chacune des sept initiations, par exemple, démontre ou révèle l'une des sept 
caractéristiques ou tendances de rayon; elle est toujours gouvernée et conditionnée par 
un certain rayon; c'est l'un des facteurs que les disciples doivent apprendre et 
comprendre pendant qu'ils se préparent à l'initiation car cela implique la réussite dans la 
manipulation de certains genres d'énergie divine. 

 
Chacune des initiations engendre la pleine activité fonctionnelle de l'un ou l'autre 

des sept centres, non du point de vue de l'éveil ou de la stimulation, mais du point de 
vue de la « roue tournant sur elle-même ». 

(18-271) 
 

(7) 
1re Initiation. Naissance 

Centre sacré 7e rayon Plan physique 
Débuts Relations Magie   

  sexuelle 
 

2e Initiation. Baptême 
Plexus solaire 6e rayon Plan astral 
Consécration   Mirage  Dévotion 

 
3e Initiation. Transfiguration 

Centre Ajna 5e rayon Plan mental 
Intégration Direction Science 

 
4e Initiation. Renonciation 

Centre du cœur 4e rayon Plan 
bouddhique 
Crucifixion Sacrifice Harmonie 

 
5e Initiation. Révélation 

Bas de la colonne 1e rayon Plan atmique 
vertébrale 
Émergence Volonté Dessein 

(18-272/273) 
 

(a) Initiation de groupe 
 
L'une des conditions primordiales de l'initiation est une reconnaissance claire et 

concise de son propre groupe, non en prenant ses désirs pour des réalités, mais en 
coopérant et en travaillant sur le plan physique. J'ai dit groupe, mon frère, et non 
organisation, car ce sont deux choses bien différentes. 

 
Gardez donc soigneusement à l'esprit le fait de l'initiation de groupe, et 

abandonnez le processus de réflexion s'attachant à votre préparation à l'initiation. 
Certains groupes sont préparés à l'initiation, au sein desquels les facteurs suivants 
dominent — en ce qui concerne l'individu : 
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1. Un groupe d'hommes et de femmes, dont l'âme se trouve sur un certain rayon, est 
rassemblé subjectivement par un Maître du même rayon, aux fins d'entraînement. 
 
2. Il est donné à ces personnes l'occasion d'entrer en contact, sur le plan physique, 

avec ceux qui partagent ce lien subjectif, et donc d'exprimer mutuellement un 
sens de solidarité de groupe. La relation subjective est assurée par un contact 
objectif. La reconnaissance est donc un test préliminaire à l'initiation, et il faut s'en 
souvenir. 

 
3. Les personnes qui sont entraînées et reliées de cette manière sont, du point de 

vue de l'initiation à prendre, au même point d'évolution. Elles prennent la même 
initiation et sont soumises aux mêmes épreuves et difficultés. Ces épreuves et 
ces difficultés sont dues à l'existence du rayon de la personnalité qui peut être (et 
est habituellement) tout à fait différent du rayon de l'âme. C'est le rayon de la 
personnalité qui exerce son influence pour empêcher le contact, pour égarer la 
reconnaissance, pour retarder le progrès et mal interpréter l'information. Tant que 
le disciple à l'instruction sera focalisé sur sa personnalité, l'initiation de groupe ne 
sera pas possible pour lui, sa reconnaissance des aspirants, ses compagnons, 
sera fugace et rapidement perturbée par le mental inférieur concret. Un mur de 
formes-pensées concernant les membres du groupe, et créé par la personnalité 
sera dressé, qui empêchera la progression et le passage de la Porte d'Initiation. 

 
4. Un groupe à l'instruction ne peut pas arriver à l'initiation de groupe, avant que ses 

membres n'aient réussi à mettre en œuvre leur « entreprise spirituelle » 
particulière. La loi de l'esprit veut que le disciple doive paraître devant l'initiateur 
les mains vides, mais qu'en formation de groupe les membres contribuent, dans 
l'unité, à l'enrichissement de l'ashram. Ceci peut prendre la forme de quelque 
projet délibéré, dans la ligne du Plan, par lequel ils témoignent de leur 
compréhension de ce Plan, et montrent au groupe d'initiés dans lequel ils se 
trouvent, et aux disciples plus anciens qu'il leur est permis de rencontrer, qu'ils ont 
déjà prouvé leur aptitude à être acceptés, et l'ont prouvé dans la ligne du service. 
Il faut que ce soit une entreprise de groupe, un service de groupe, et une 
contribution de groupe. La contribution spécifique de l'individu n'apparaît pas. 
 
Il faut retenir cette pensée de l'initiation de groupe, car elle colorera tout ce que je 

m'efforcerai de communiquer à votre mental, et elle hâtera le jour de votre propre 
acceptation. 

 
Nul n'est admis (par le processus de l'initiation) dans l'ashram du Christ (la 

Hiérarchie) avant qu'il ne commence à penser et à vivre en termes de relations de 
groupe et d'activités de groupe. Certains aspirants bien intentionnés interprètent l'idée de 
groupe comme leur enjoignant de faire un effort pour former des groupes — leur propre 
groupe ou leurs groupes. Ce n'est pas l'idée telle qu'elle se présente dans l'ère du 
Verseau, si proche aujourd'hui; c'était le mode d'approche de l'ère des Poissons, 
maintenant dépassé. Aujourd'hui, toute l'approche est totalement différente. On n'attend 
pas de l'homme qu'il se dresse au centre de son petit monde, et s'efforce de devenir le 
point focal d'un groupe. Sa tâche est de découvrir le groupe d'aspirants avec lequel il 
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doit s'affilier et parcourir le Sentier de l'Initiation — chose bien différente et beaucoup 
plus difficile. 

(18-275/276) 
 

(b) Première Initiation. La naissance à Bethléem — Septième Rayon. 
Énergie de l'Ordre ou de la Magie cérémonielle. 
 
A cette époque de l'histoire du monde, l'énergie du septième rayon est d'une 

puissance croissante, car il s'agit du rayon nouveau et affluent remplaçant le sixième 
rayon qui a régné pendant si longtemps... 

 
C'est le retrait progressif du sixième Rayon, celui d'Idéalisme et de Dévotion, qui a 

causé les troubles, la cristallisation, la destruction, la mort et les clivages du siècle 
dernier. Ce qui est vieux disparaît lorsque le Seigneur du sixième Rayon retire son 
attention et, par conséquent, son énergie. Sa radiation, aujourd'hui, n'est plus centrée ou 
focalisée dans la vie des trois mondes. Simultanément, l'énergie et la radiation du 
Seigneur du septième Rayon deviennent régulièrement de plus en plus puissantes dans 
trois mondes. 

 
Cette arrivée d'un rayon produit toujours une période intensifiée d'activité 

initiatique, et il en est ainsi aujourd'hui. L'effet majeur, en ce qui concerne l'humanité, est 
de faire en sorte que des milliers d'aspirants et de postulants se présentent à la première 
initiation. Les hommes, sur une grande échelle et en grand nombre, peuvent aujourd'hui 
vivre l'expérience de l'Initiation de la Naissance. Des milliers d'êtres humains peuvent 
faire, en eux-mêmes, l'expérience de la naissance du Christ et comprendre que la vie du 
Christ, la nature du Christ et la conscience du Christ leur appartiennent. ... Ces grandes 
initiations, mises en œuvre par les énergies de rayon, doivent être enregistrées par le 
cerveau physique et perçues par l'initié dans sa conscience de veille; il doit en être ainsi 
à notre époque étonnante où — pour la première fois depuis l'apparition de l'humanité 
sur terre — une initiation de masse peut avoir lieu. Il n'est pas nécessaire que cette 
expérience s'exprime en termes occultes; dans la majorité des cas, elle ne s'exprimera 
pas ainsi. L'initié, en tant qu'individu, qui prend cette initiation s'aperçoit de grands 
changements dans son attitude envers lui-même, envers son prochain, vis-à-vis des 
circonstances et de son interprétation des événements de la vie. Ce sont spécifiquement 
les réactions qui accompagnent la première initiation; une nouvelle orientation face à la 
vie et un nouveau monde de pensée sont enregistrés par l'initié. Ceci sera également 
vrai, sur une grande échelle, en ce qui concerne l'homme moderne, l'initié mondial du 
premier degré. Les hommes reconnaîtront l'évidence, dans plusieurs vies, de l'apparition 
de la conscience christique, et le niveau de vie sera de plus en plus adapté à la vérité 
existant dans les enseignements du Christ... 

 
En ce qui concerne l'individu et la première initiation, le septième rayon est 

toujours actif et l'homme est capable d'enregistrer consciemment le fait de l'initiation car 
soit le cerveau, soit le mental (souvent les deux) est gouverné par le septième rayon. 
C'est ce fait qui est important aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, car il lui 
permettra de passer par la porte l'admettant au premier processus initiatique... 
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Le septième rayon est, par excellence, le moyen de la relation. Il réunit les deux 
aspects fondamentaux, celui de l'esprit et celui de la matière. Il relie l'âme à la forme et, 
en ce qui concerne l'humanité, il relie l'âme à la personnalité. A la première initiation, il 
fait prendre conscience, à l'initié, de cette relation; il lui permet de profiter de « cette 
dualité » qui est proche et — par l'amélioration de ce contact — d'engendrer sur le plan 
physique l'arrivée en manifestation de « l'homme nouveau ». A la première initiation, 
grâce à la stimulation créée par l'énergie du septième rayon, la personnalité de l'initié et 
l'âme adombrante, qui plane au-dessus de la personnalité, sont réunies consciemment; 
l'initié sait alors que — pour la première fois — il est une personnalité pénétrée par 
l'âme. Sa tâche maintenant est de parvenir à l'apparence de ce qu'il est essentiellement. 
Ce développement se manifeste à la troisième initiation, celle de la Transfiguration. 

 
La fonction majeure de ce septième rayon est de réunir les aspects positifs et 

négatifs des processus naturels. En conséquence, il gouverne les relations sexuelles 
dans toutes les formes; c'est la puissance sous-jacente à la relation du mariage; vu que 
ce rayon entre en manifestation dans notre cycle mondial, il s'ensuit l'apparition de 
problèmes sexuels fondamentaux — de licence, de perturbation de la relation du 
mariage, du divorce, et la mise en action des forces qui finalement produiront une 
attitude nouvelle vis-à-vis du sexe, et l'établissement des pratiques, attitudes et 
perceptions morales qui gouverneront la relation entre les sexes au cours du nouvel âge. 

 
La première initiation est donc étroitement en rapport avec ce problème. Le 

septième rayon gouverne le centre sacré et stimule son énergie vers la gorge, centre 
créateur plus élevé; ce rayon instaure donc une période de très grande activité créatrice, 
à la fois sur le plan matériel par la stimulation de la vie sexuelle chez tous les individus, 
et dans les trois mondes par la stimulation engendrée quand l'âme et la forme sont 
reliées consciemment. La première preuve majeure que l'humanité (par l'intermédiaire 
de la majorité de ses individus avancés) aura pris la première initiation, sera l'apparition 
d'un cycle entièrement nouveau d'art créateur. Ce pressant désir de création prendra des 
formes exprimant les nouvelles énergies affluentes. De même que la période gouvernée 
par le sixième rayon a trouvé son apogée dans un monde où les hommes travaillent 
dans de grands ateliers on usines pour produire la pléthore d'objets qu'ils estiment 
nécessaires à leur bonheur et à leur bien-être, de même pendant le cycle du septième 
rayon nous verrons les hommes, sur une échelle encore plus grande, s'engager dans le 
domaine de l'art créateur. L'attachement aux objets sera finalement remplacé par la 
création de ce qui exprimera le Réel avec plus de vérité; la laideur et la matérialité feront 
place à la beauté et à la réalité. Sur une grande échelle, l'humanité a déjà été « conduite 
de l'obscurité à la lumière » et la lumière de la connaissance inonde les pays. Dans la 
période à venir et sous l'influence de la radiation du septième rayon, l'humanité sera 
« conduite de l'irréel au Réel ». C'est ce que rendra possible la première initiation pour 
les individus et pour la masse des hommes. 

 
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 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 
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avancée va enregistrer de plus en plus. 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. 

 
Pour résumer ce que je viens de dire : 
 

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 : 
 

a. D'engendrer la naissance de la conscience christique parmi les masses 
dont l'aspiration est intelligente. 

b. De mettre en mouvement certains processus évolutifs relativement 
nouveaux qui transformeront l'humanité, disciple mondial, et en feront 
l'humanité, initié mondial. 

c. 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 divin. La bonne volonté est le reflet du 
premier Rayon, rayon de Volonté ou de Dessein. 

d. De réajuster les relations positives et négatives; aujourd'hui en premier 
lieu en rapport avec la relation sexuelle et le mariage. 

e. 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. 

f. 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 : 
 

a. Engendrera sur le plan mental une relation étendue et reconnue entre 
l'âme et le mental. 

b. Produira une certaine mesure d'ordre dans les processus émotionnels 
de l'initié, facilitant ainsi le travail de préparation à la deuxième initiation. 
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c. 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. 

 
En ce qui concerne l'initié, l'effet de l'énergie du septième rayon est extrêmement 

puissante dans sa vie; ceci est facile à comprendre, du fait que son mental et son 
cerveau sont conditionnés par le septième rayon, au moment où le processus initiatique 
survient consciemment. Son effet sur le plan mental est semblable à celui que l'on 
observe sur la planète — sur une bien plus grande échelle — car c'est cette énergie de 
rayon que le Logos planétaire a utilisée lorsqu'Il réunit la dualité majeure, esprit et 
matière, au début de son travail créateur. Les deux aspects du mental (mental inférieur 
concret et âme, Fils du Mental) entrent en relations plus étroites et forment finalement 
une association consciente et reconnue sur le plan astral. C'est le septième rayon qui 
rétablit l'ordre dans la conscience astrale, et (sur le plan mental) c'est cette influence qui 
engendre la créativité, l'organisation de la vie, et l'union « dans la tête » des énergies 
inférieures et supérieures, de sorte que « le Christ naît »... 

 
Finalement, c'est l'énergie du septième rayon qui — dans le processus initiatique 

entre la première et la seconde initiation — permet à l'initié (dans sa vie sur le plan 
physique) de faire preuve d'un sens de l'ordre et de l'organisation, d'exprimer 
consciemment et de plus en plus le désir d'aider ses semblables, d'établir ainsi une 
relation avec eux, et de rendre sa vie créatrice de nombreuses manières. 

 
Tous ces facteurs sont embryonnaires en lui, mais il commence à poser 

consciemment la base du futur travail initiatique; les disciplines physiques ont alors une 
grande importance, bien que leur valeur soit fréquemment accentuée à l'excès, et que 
leur effet ne soit pas toujours bon. Les relations établies et entretenues ont quelquefois 
peu de valeur du fait que le disciple est habituellement centré sur lui-même et manque 
donc — par ignorance et absence de discernement — d'une pureté complète de motifs. 
Néanmoins le changement dû à l'influence de ce rayon devient de plus en plus net de vie 
en vie; la relation du disciple avec la Hiérarchie, la réorganisation de sa vie sur le plan 
physique, son effort croissant pour faire preuve du sens ésotérique de la magie blanche, 
vont devenir de plus en plus vitaux, jusqu'à ce qu'il soit prêt à la deuxième initiation. 

 

(c) Deuxième initiation. Le Baptême dans le Jourdain. Sixième Rayon. 
Énergie de l'Idéalisme et de la Dévotion. 
 
Au cours du processus initiatique s'étendant de la première initiation, la Naissance 

du Christ, au commencement du développement conscient de la vie et de la conscience 
christiques, la vie de l'initié a subi une réorientation prononcée. Il est maintenant capable 
d'une adhésion tout aussi prononcée et souvent fanatique au programme d'aspiration et 
de dévouement au bien, tel qu'il le conçoit à ce stade. ...le disciple apprend à discipliner 
sa nature inférieure et à obtenir une certaine mesure de maîtrise sur ses inclinations 
physiques; il libère ainsi de l'énergie physique et met de l'ordre dans sa vie. Cela prend 
très longtemps, et peut comprendre un cycle de plusieurs incarnations. Il se bat 
constamment contre sa nature inférieure, et les exigences de son âme (ainsi qu'il les 
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interprète avec quelque ignorance) s'opposent constamment à sa nature animale, et de 
plus en plus à sa nature émotionnelle. 

 
... Il découvre qu'il vit dans un chaos de réactions émotionnelles et de mirages qui 

le conditionnent. Il commence lentement à comprendre que, pour prendre la deuxième 
initiation, il lui faut faire preuve de maîtrise sur l'émotion; il comprend aussi qu'il doit 
connaître un peu les énergies spirituelles qui vont dissiper le mirage, ainsi que la 
technique par laquelle l'illumination venant du mental — en tant qu'agent transmetteur de 
la lumière de l'âme — peut dissiper ces mirages et « clarifier ainsi l'atmosphère », dans 
un sens technique. 

 
Je pourrais insister sur le fait que, jusqu'ici, aucun initié ne fait preuve d'une 

maîtrise complète pendant la période intermédiaire entre n'importe quelle initiation et la 
suivante qui lui est supérieure; la période intermédiaire est considérée comme « un cycle 
de perfectionnement ». ... 

 
Le processus initiatique, entre la première et la deuxième initiation, est pour 

beaucoup de gens le moment le plus dur d'angoisse, de difficulté, de prise de 
conscience des problèmes et d'effort constant pour « se clarifier » (selon le terme 
occulte); le disciple y est soumis à tout moment. ... 

 
En ce qui concerne l'humanité dans son ensemble, polarisée dans sa nature 

émotionnelle, l'effet du sixième rayon est puissant à l'extrême. Son énergie a influencé 
les hommes depuis son entrée en incarnation, et les cent cinquante dernières années 
ont vu sa puissance devenir très efficace. Deux facteurs ont accentué cet effet : 

1. Le sixième Rayon, celui d'Idéalisme ou de Dévotion, est celui qui 
gouverne normalement le plan astral, dominant ses phénomènes et 
colorant son mirage. 

2. Le courant d'énergie, pénétrant dans notre vie planétaire à partir de la 
constellation des Poissons, a conditionné l'expérience humaine depuis 
deux mille ans, et elle peut se mêler et compléter cette énergie de 
sixième rayon, et engendrer exactement la situation qui gouverne les 
affaires mondiales, actuellement. 

 
L'union de ces deux grands courants d'énergie cosmique, agissant sur le 

troisième centre planétaire, l'humanité, et par lui, a créé la condition unique dans laquelle 
la « race des hommes » peut se présenter devant l'initiateur planétaire, le Christ, et 
passer l'initiation appropriée, sous la stimulation focalisée de la Hiérarchie. 

 
Il faut se souvenir que la masse des hommes peut prendre la première initiation et 

va la prendre, mais qu'un très grand groupe d'aspirants (bien plus grand qu'on ne 
l'imagine) va faire l'expérience de la deuxième initiation, celle du Baptême purifiant. Ces 
personnes sont celles qui expriment les qualités essentielles de reconnaissance 
idéologique, d'adhésion fervente à la vérité telle qu'elle est ressentie, de réaction 
profonde aux disciplines physiques (imposées depuis qu'elles ont participé à la première 
initiation, bien des vies en arrière), et d'une réceptivité croissante à l'aspect aspiration du 
corps astral. Cette aspiration s'efforce de parvenir au contact du principe mental, et 
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d'exprimer celui-ci. Ce groupe particulier de la famille humaine est formé d'initiés 
« kama-manasiques », de même que ceux qui prennent la première initiation sont des 
initiés « physico-éthériques ». 

 
C'est l'activité de ce sixième rayon qui a mis au jour les tendances idéologiques 

grandissantes du genre humain. ... 
 
Le travail de l'énergie de sixième rayon, résultat du long cycle d'énergie des 

Poissons, et l'impact de l'énergie du Verseau qui arrive, apporteront une puissante 
transformation dans le « domaine aqueux » du plan astral. ... Le sixième rayon va 
rassembler toutes ces énergies dans le temps et l'espace : l'énergie de rayon, l'énergie 
des Poissons, l'énergie du plan astral lui-même. Ceci produit encore un tourbillon de 
force qui invoque l'énergie mentale; c'est un facteur dominant qui a plongé l'humanité 
dans une prise de conscience tumultueuse d'idéologies contradictoires, précipité le reflet 
de ce tourbillon lors de la guerre mondiale, et qui est responsable de la crise et du point 
de tension actuels (vers 1948). ... 

 
En ce qui concerne l'initié qui doit subir l'initiation du Baptême, l'effet sur lui de 

l'énergie de sixième rayon apparaît aisément, vu la puissance extrême du deuxième 
aspect de la personnalité dans les trois mondes, son corps astral. Lors des premiers 
stades de l'impact de l'énergie du sixième rayon sur sa nature émotionnelle, un véritable 
tourbillon de force est engendré, ses réactions émotionnelles sont violentes et 
contraignantes, ses mirages sont intensifiés et dominants, son aspiration monte, mais 
elle est en même temps limitée et entravée par la force de sa dévotion à quelque 
idéologie ressentie. Plus tard, sous l'influence d'un contact accru avec l'âme (elle-même 
le deuxième aspect de sa divinité essentielle), sa nature émotionnelle, nature 
d'aspiration, devient plus calme et davantage gouvernée par le mental; son alignement 
devient astral-mental-âme. Quand cet état de conscience est atteint et que les « eaux » 
du corps astral sont calmes et peuvent refléter le beau et le vrai et quand ses émotions 
sont purifiées par un effort personnel intense, le disciple peut entrer dans les eaux 
baptismales; il est alors soumis à une expérience purifiante intense qui, en termes 
occultes, lui permet de « se détourner pour toujours des eaux et de n'être plus en danger 
d'être noyé ou submergé »; il peut maintenant « marcher à la surface de la mer et, en 
sécurité, avancer vers son but ». 

 
L'effet de l'activité de sixième rayon sur l'aspect mental est tout d'abord — comme 

vous pouvez l'imaginer — la tendance à cristalliser la pensée, la réceptivité aux 
idéologies qui emprisonnent, l'adhésion mentale fanatique aux idéaux de masse, sans 
compréhension de leur relation avec les besoins de l'époque ou avec les aspects 
créateurs qu'ils sont censés avoir. Plus tard, lorsque le disciple prépare la deuxième 
initiation, ces tendances sont transformées en consécration spirituelle au bonheur 
humain et en adhésion exclusive au Plan de la Hiérarchie. Toute réaction émotionnelle à 
la Hiérarchie des Maîtres s'évanouit, et le disciple peut alors travailler sans être entravé 
par des perturbations astrales constantes. 

 
L'effet de l'énergie de sixième rayon sur la personnalité intégrée du disciple ne 

peut être décrite que comme engendrant un état où sa nature est nettement astrale-
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bouddhique; progressivement son effort émotionnel à objectif unique d'orientation vers 
l'âme, en fait un « point de tension plein d'aspiration, indifférent aux crises et fermement 
ancré dans l'amour qui afflue de l'âme ». 

 
Permettez-moi de résumer ce que j'ai dit concernant l'effet du sixième rayon : 
1. L'énergie du sixième rayon produit deux résultats majeurs : 

a. Une compréhension embryonnaire de l'aspect volonté qui 
détermine la vie de l'initié. 

b. 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 : 
a. Le développement d'une tendance à clarifier l'atmosphère 

mondiale, libérant ainsi l'énergie de la bonne volonté. 
b. La production d'un état où la « race des hommes » peut prendre 

soit la première soit la deuxième initiation. 
c. L'apparition soudaine et puissante des idéologies mondiales. 
d. 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 : 

a. Une situation cruciale dans laquelle un tourbillon de force est 
créé. 

b. Dans ce tourbillon, toutes ses réactions émotionnelles ou 
idéologiques sont intensifiées. 

c. Plus tard, lorsque celles-ci sont calmées, l'alignement de l'initié 
devient astral-mental-âme. 

d. Puis il survient, en ce qui concerne son véhicule mental, la 
cristallisation de toute pensée et une adhésion fanatique à l'idéal 
de masse. 

e. Plus tard, ces tendances sont transformées en dévouement 
spirituel au bien de l'humanité. 

f. La personnalité devient nettement de nature et d'expression 
astrale-bouddhique. 

 
... C'est l'activité du septième Rayon, celui d'Ordre et du sixième Rayon, celui 

d'Idéalisme, qui a engendré la tendance de l'humanité vers la magie blanche des justes 
relations humaines. Ces rayons ont nourri la tendance à la domination idéologique de la 
conscience humaine. C'est la disparition de l'ère des Poissons et de son type d'énergie, 
ainsi que le pouvoir naissant de l'ère du Verseau (avec ses énergies purificatrices 
puissantes, et son caractère de synthèse et d'universalité) qui rendront possible le 
nouvel ordre mondial. Il apparaît donc que les possibilités offertes à l'humanité n'ont 
jamais été aussi prometteuses, et que toutes ces énergies, faisant corps par leurs 
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relations et leur fusion, rendent inévitables la manifestation des Fils de Dieu et 
l'apparition du royaume de Dieu, dans notre vie planétaire. 

(18-464 à 471) 
 

(d) Troisième Initiation — La Transfiguration — Cinquième Rayon. 
Énergie de la Connaissance concrète. 
 
Permettez-moi de vous donner quelques définitions concises de cette énergie de 

rayon vous laissant en faire votre propre application; une étude de ces concepts relatifs 
au mental vous apprendra à jauger votre propre condition mentale. 

 
1. L'énergie de ce qui est appelé si curieusement « la science concrète » est la 

caractéristique conditionnant le cinquième rayon. 
2. 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 ». 

3. Cette énergie est caractérisée par trois aspects : 
a. 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. 

b. 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 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'égo ou âme. 

c. 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 : 

La pensée pure. 
Le penseur ou fils du Mental. 
Des formes-pensée. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
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6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. La caractéristique de cette énergie de la connaissance, ou science concrète, est 

double : 
a. Elle est extraordinairement réceptive aux impressions venant d'une 

source ou d'une autre. 
b. Elle se précipite rapidement en des formes, en réponse à l'impression. 

 
11. Les impressions reçues viennent de trois sources qui sont successivement 

révélées à l'homme. Ce sont : 
a. Les impressions issues des trois mondes; celles-ci viennent tout d'abord 

de l'individu, et ensuite des niveaux de la conscience planétaire. 
b. Les impressions issues de l'âme, le Fils du Mental, sur le niveau mental 

même. 
c. Les impressions de la Triade spirituelle, via l'antahkarana; celles-ci 

viennent quand l'antahkarana est construit ou en voie de l'être. 
 
12. 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. 

 
13. 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 : 
a. Cinq courants d'énergie informatrice exercent leur impact sur le mental 

concret et émanent du plan physico-astral. 
b. Trois courants d'énergie, venant de l'âme, font aussi impression sur le 

mental concret. 
c. Un courant d'énergie — au cours du processus initiatique — entre en 
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contact avec le mental. Il vient de la Triade spirituelle et utilise 
l'antahkarana. 

 
14. 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 ». 

 
15. 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. 
 
Je pourrais ajouter beaucoup de choses, mais ce qui précède vous donne une 

série de définitions simples qui auront de la valeur lorsque vous étudierez le 
développement mental du disciple quand il est soumis au processus initiatique, ce qui 
est notre thème actuel. Cela jette la lumière sur l'effet qu'ont les rayons sur l'humanité 
prise dans son ensemble. Cette énergie de rayon, en vérité, est tristement concrète au 
sein de la race aryenne, race, néanmoins qui verra un plus grand nombre de gens 
prendre l'initiation qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire et qui, en un sens particulier, 
verra la descente du royaume de Dieu sur terre, résultant de l'ascension de tant de 
personnes sur l'échelle de l'évolution. ... 

 
Aujourd'hui, au sein de notre ère et de notre race aryenne, nous voyons 

l'expression vitale de cette énergie de cinquième rayon. Quand j'emploie le mot « race », 
je ne veux pas parler des différenciations conçues par l'homme ou pseudo-scientifiques 
entre nations, races ou types. Je veux parler de l'état de conscience qu'est la conscience 
(ou état de pensée) aryenne ou mentale; on en trouve des représentants dans toutes les 
nations sans distinction ou omission. Je souhaite que vous en souveniez 
soigneusement, car il n'y a aucune nouvelle race en voie d'apparaître; il existe 
simplement une répartition générale de personnes ayant les caractéristiques de ce qui 
est appelé la sixième race racine. Cet état de conscience trouvera son expression chez 
des personnes aussi éloignées racialement que le Japonais et l'Américain, ou le Noir et 
le Russe. Il suppose une aptitude à fonctionner avec clarté sur le plan mental, à 
collationner l'information, à interpréter et rapporter correctement cette information, et à 
créer les formes-pensées ou concepts nécessaires à ces interprétations. ... 

 
Aujourd'hui, cette énergie de rayon s'exprime principalement par la science — 

science tristement avilie et corrompue par le matérialisme et la cupidité des hommes, 
mais science qui (lorsqu'elle sera entièrement animée par la bonne volonté) portera 
l'humanité à des niveaux plus élevés de conscience, posant ainsi une base en vue du 
temps où l'humanité pourra sur une grande échelle, prendre l'Initiation de la 
Transfiguration. Des mesures dans ce sens sont déjà prises et l'existence de la presse, 
de la radio, et des moyens rapides de communication ont fait beaucoup pour révéler 
cette unité et cet aspect Unique qui est la caractéristique majeure du Mental Universel. 

 
...L'existence d'un mental fermé, à l'échelon national, est dangereux à l'extrême, 

exactement comme l'individu est dans un « état d'esprit » dangereux, lorsqu'il se ferme 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 221 

au contact du monde, aux nouvelles et à la compréhension mondiales, et quand il refuse 
d'admettre les idées nouvelles et les comportements nouveaux. Heureusement, 
l'influence de ce cinquième rayon d'énergie, toujours présente, que le rayon soit ou non 
en incarnation, conduit fermement l'humanité vers l'illumination. 

 
Ce rayon d'énergie opère toujours en rapport avec la loi des Clivages. Aujourd'hui 

des clivages considérables existent entre le passé et le présent. L'importance de cette 
déclaration réside dans le fait que — pour la première fois dans l'histoire — l'humanité a 
conscience du clivage au moment où il se produit. 

 
Jusqu'ici, les clivages avaient été remarqués lors d'une rétrospective historique. 

Aujourd'hui, tous les hommes, partout, sont conscients du fait que les formes anciennes, 
les cultures et les civilisations anciennes disparaissent rapidement, et ils en réclament 
universellement de nouvelles. En tous lieux les hommes établissent le fondement de 
l'ordre nouveau, dont l'avènement n'est menacé que par un pays, la Russie, à cause de 
sa séparativité (et non à cause de son idéologie) et par un seul groupe mondial dans 
chaque pays, coupable de cupidité et en conséquence d'agressivité. ... 

 
On observe l'expression frappante de cette énergie de cinquième rayon dans la 

formulation rapide de nombreuses idéologies apparues depuis 1900. Des mots tels que 
Fascisme, Communisme, National Socialisme, Socialisme tel que l'acceptent les 
Britanniques, et les noms d'Écoles de psychologie et de philosophie, inconnus il y a cent 
ans. Aujourd'hui ce sont des expressions et un langage employé communément par 
l'homme de la rue. L'arrivée de cette énergie mentale dans le monde des hommes, 
l'acquisition d'aptitudes mentales conscientes par des milliers d'hommes, et la réalisation 
d'une polarisation mentale par les aspirants du monde entier, sont toutes dues à l'activité 
de cette énergie de cinquième rayon. On peut considérer que c'est un travail 
préparatoire à la première et à la deuxième initiation. Une partie de cette réussite est due 
aussi à un aspect peu compris de cette énergie de cinquième rayon — celle de 
l'influence télépathique. Peu de personnes se rendent compte, même faiblement, que 
tout être humain est naturellement télépathe, ou combien son mental est 
impressionnable. Ceci, encore une fois, est l'effet de l'influence du cinquième rayon. 

 
La création (et je devrais ajouter, la création exagérée) de millions d'objets 

matériels, que les hommes en tous lieux considèrent comme essentiels à leur bien-être, 
est aussi le résultat de l'activité créatrice de la conscience de cinquième rayon. Ceci, 
naturellement dans la mesure où elle se manifeste sur le plan physique. Quand elle se 
manifeste sur le plan mental, nous parlons alors d'idées, de concepts, de philosophie et 
d'idéologies. Quand elle se manifeste sur le plan astral, nous percevons l'impulsion 
religieuse, le mysticisme et les désirs émotionnels. Tous ces aspects sont présents, 
aujourd'hui, dans la conscience des hommes de partout. Tout se concrétise dans la 
conscience humaine, afin que l'homme prenne conscience de sa position sur l'échelle de 
l'évolution, et sache reconnaître le bien du mal. Tout ceci, je le répète, est dû à l'influence 
de l'énergie de cinquième rayon. Cette dernière va commencer à transformer le mode de 
vie humain, les désirs humains ainsi que les affaires et ces attitudes humaines, et 
conduira finalement (au milieu de la sixième race-racine) à la grande Initiation de la 
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Transfiguration, où la réalité cachée derrière tous les phénomènes humains sera 
révélée. 

 
...Permettez-moi de résumer les effets de cette énergie de cinquième rayon par 

rapport à l'humanité et à l'initié. 
 

1. Tout d'abord, 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; nous avons noté que 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 : 

a. Rayon II et Rayon V 
b. Plan II et Plan V 
c. Système solaire II et race-racine V 
 
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 : 

a. Science.................................éducation ........................... médecine. 
b. Philosophie...........................idées .................................. idéaux. 
c. Psychologie...........................en voie de développement moderne. 

 
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 : 
a. En tant qu'agent de transmutation......................corps physique. 
b. En tant qu'agent de transformation.....................corps astral. 
c. En tant qu'agent de transfiguration.....................corps mental. 

 
Ceci vous donne ample matière à réflexion et indique le but de la personnalité et 

la méthode permettant d'atteindre ce but. Après la troisième initiation, nous avançons 
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consciemment vers de plus hautes expansions de conscience, et pénétrerons dans un 
domaine d'idées qu'il n'est pas facile, pour le disciple, d'apprécier ou de comprendre. 

(18-475 à 485) 
 

(e) Quatrième Initiation. La Renonciation. Quatrième Rayon. 
 Énergie d'Harmonie par le Conflit 

 
(1) Le quatrième rayon ... n'est pas en incarnation en ce qui concerne les égos ou 
âmes des hommes se réincarnant. Sous un autre angle, néanmoins, il est toujours actif 
et toujours présent, car c'est le rayon qui gouverne le quatrième règne de la nature, le 
règne humain dans les trois mondes de l'évolution strictement humaine. 

(18-486) 
 

(2) L'histoire humaine tout entière a été conditionnée par ce quatrième Rayon, celui 
d'Harmonie par le Conflit, et c'est ce rayon qui a déterminé le cercle infranchissable au 
sein duquel l'humanité doit travailler. Actuellement, ce rayon a surtout un effet de groupe 
et il n'y a pas d'âmes de quatrième rayon en incarnation — sauf parmi les disciples de la 
Grande Loge Blanche. Lorsque l'humanité aura décidé du but et de la méthode de 
reconstruction et de réorganisation qui devra s'effectuer à l'intérieur de la périphérie du 
cercle infranchissable du quatrième rayon (si la décision de l'humanité est correcte et 
non ajournée), de nombreuses âmes de quatrième rayon reviendront en incarnation et 
mettront ainsi en œuvre la décision humaine. Cela marquera un grand tournant dans 
l'histoire de l'humanité et permettra à l'énergie de septième rayon d'être utilisée le mieux 
possible. 

(18-487/488) 
 

(3) Fondamentalement, ce quatrième rayon est responsable des tensions et des 
efforts, et du conflit initial entre les opposés majeurs que nous appelons esprit-matière. 
C'est cette énergie de quatrième rayon qui fait apparaître la distinction (si souvent 
incomprise de l'homme) entre le bien et le mal. Aux temps atlantéens, les chefs des 
hommes, sous l'influence de cette énergie prépondérante de quatrième rayon, 
décidèrent de mettre l'accent sur l'aspect matière, en accord avec leur désir et leur 
réaction émotionnelle qui est présente dans la dualité essentielle de la manifestation et 
inaugurèrent ainsi l'ère du Matérialisme. Cette ère s'est développée par la cupidité, la 
haine, la séparativité et l'agression qui l'accompagnaient. En notre siècle, ce 
matérialisme a conduit à la guerre mondiale qui était en réalité l'expression d'une 
orientation nouvelle et donc, dans une certaine mesure, d'un triomphe futur du Bien. 

 
L'équilibre s'établit lentement, très lentement, du côté esprit de cette dualité. Il 

n'est pas encore complètement établi, même en intention, mais les questions en cause 
deviennent de plus en plus claires dans le mental des hommes et des signes indiquent 
qu'ils décideront finalement avec justesse, qu'ils atteindront ce point d'équilibre et 
jetteront, en fin de compte, le poids de l'opinion publique du côté des valeur spirituelles, 
ce qui conduira à une renonciation collective au matérialisme, principalement sous ses 
formes physiques et grossières. Le temps n'en est pas encore venu, mais un grand éveil 
se manifeste; les hommes, cependant, ne verront juste que lorsque ce Principe de 
Conflit aura été correctement apprécié, en tant que nécessité spirituelle, et qu'il sera 
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utilisé par l'humanité comme un instrument pouvant libérer des dominations mauvaises, 
et des principes faux. De même que le disciple s'en sert pour se libérer de la domination 
de la matière dans les trois mondes, en commençant par se libérer de la domination du 
corps physique, puis en échappant à la domination de sa nature émotionnelle et en se 
formulant une idéologie spirituelle qui lui permettra d'échapper aux trois mondes des 
formes et de commencer à fonctionner en tant que personnalité pénétrée par l'âme, de 
même l'humanité devra effectuer tout cela en formation de masse. 

 
Tout ce processus atteint son apogée quand la quatrième initiation, la Grande 

Renonciation, est prise par l'homme aujourd'hui et par l'humanité dans un avenir lointain. 
Ce « point d'émergence » est atteint par la décision juste et comme résultat d'une 
utilisation correcte du Principe de Conflit. 

 
Il vous apparaîtra comme évident que le Principe de Conflit est étroitement lié à la 

mort. Par mort je veux dire libération des conditions de la forme — physique, 
émotionnelle ou mentale. Je veux dire la cessation du contact (temporairement ou de 
façon permanente) avec la forme physique, avec le mirage astral et avec l'illusion 
mentale; je veux dire le rejet de Maya, nom de cet effet global qui engloutit l'homme 
plongé dans un quelconque matérialisme, et qui est donc surmonté (du point de vue 
âme) par la vie dans les trois mondes. C'est le Principe de Conflit, latent dans tous les 
atomes de substance, qui produit tout d'abord le conflit, puis la renonciation et finalement 
l'émancipation; qui produit la guerre, sous une forme ou sous une autre, puis le rejet, et 
finalement la libération. Ce principe, comme vous le voyez, est étroitement relié à la loi 
de Karma; c'est à ce principe que A. Besant fait allusion lorsque, dans l'un de ses livres, 
elle mentionne le fait que la substance dont toutes les formes sont faites est déjà — 
depuis l'aube du processus créateur — teintée de karma. La pensée, souvent exprimée, 
que la mort est la grande libératrice, a une signification occulte profonde; cela veut dire 
que le Principe de Conflit a réussi à créer des conditions où l'aspect esprit est libéré (de 
façon permanente ou temporaire) de son emprisonnement dans quelque sorte de vie de 
la forme, individuelle ou de groupe. 

 
En tant que disciples ou aspirants, vous serez tous capables d'interpréter le 

fonctionnement de ce principe en observant l'effet, dans votre propre vie, de l'action des 
tensions et des efforts, des points de crise et de tension, que produit le conflit entre âme 
et personnalité. Ce conflit existe toujours avant la renonciation, et c'est seulement à cette 
quatrième grande crise spirituelle que prend fin le conflit, tel que nous l'entendons. 

(18-488/489/490) 
 

(4) Ce Principe de Conflit est familier à tous les aspirants qui luttent, et il conditionne 
toute leur vie, produisant crises et tensions qui parfois dépassent presque ce qui est 
supportable; elles indiquent néanmoins un développement rapide et un progrès sûr. 
...C'est un conflit qui a englouti les masses en tous pays, qui provoque encore des 
conflits physiques, une tension émotionnelle et des problèmes considérables au niveau 
mental. Ce conflit s'atténuera beaucoup quand les masses en tous lieux seront 
convaincues que de justes relations humaines sont de bien plus grande importance que 
la cupidité, l'orgueil, l'accaparement territorial et les possessions matérielles. 

(18-492/493) 
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(5) Il est évident que cette énergie de rayon, incarnant le Principe de Conflit, a un effet 
curieux et unique sur les relations. Ceci est dû à l'inter-relation de ce Rayon d'Harmonie 
par le Conflit et du Rayon d'Amour-Sagesse; ce deuxième rayon est avant tout celui des 
justes relations humaines, en ce qui concerne le quatrième règne de la nature. L'énergie 
de l'amour gouverne toutes les relations entre les âmes, et régit la Hiérarchie, le 
royaume des âmes. L'énergie de la sagesse devrait gouverner toutes les relations au 
sein du quatrième règne, le règne humain; un jour il en sera inévitablement ainsi, d'où 
l'accent mis sur la nécessaire présence, aujourd'hui dans le monde, de personnalités 
pénétrées par l'âme, ainsi que le proclament toutes les vraies écoles ésotériques. 

 
On pourrait dire que l'effet du Principe de Conflit, agissant sous l'influence du 

quatrième Rayon et gouverné par le deuxième Rayon sera — concernant l'humanité — 
d'engendrer de justes relations humaines, et de développer un esprit universel de bonne 
volonté parmi les hommes. Seuls les penseurs les plus attardés ne verraient pas que 
ces deux résultats du conflit, engendrés actuellement, sont les deux facteurs les plus 
désirables, en vue desquels tous les hommes de bonne volonté devraient travailler. 
L'afflux d'énergie dans l'humanité, en ce moment, est entièrement en faveur de tels 
efforts, et le Principe de Conflit a agi si efficacement que tous les hommes désirent 
l'harmonie, la paix, l'équilibre, l'adaptation correcte à la vie et aux circonstances, ainsi 
que des relations humaines justes et équilibrées. 

 
... Les masses dans tous les pays ont été convaincues, par les preuves fournies 

par le Principe de Conflit, que des changements fondamentaux dans l'attitude et les buts 
des hommes doivent être réalisés pour que l'humanité survive; chacun à sa manière 
cherche une solution, avec sagesse ou non. 

 
La guerre a eu pour résultat beaucoup de bonnes choses, en dépit de la 

destruction des formes. Les causes de la guerre sont mieux comprises; les questions 
impliquées se clarifient lentement; l'information, couvrant toutes les nations — même 
lorsqu'elle n'est pas correctement présentée — a éveillé le genre humain au fait qu'il y a 
un seul Monde. La communauté de douleur, de chagrin, d'angoisse, de faim et de 
désespoir, a rassemblé les hommes plus étroitement, et cette relation engendre 
beaucoup plus l'harmonie que l'homme ne le croit. Le monde des hommes, aujourd'hui, 
est plus étroitement soudé subjectivement (en dépit de tous les clivages et conflits 
extérieurs) qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire; il existe une détermination plus ferme 
visant à établir de justes relations humaines et une perception plus claire des facteurs 
impliqués. Le Principe de Partage, inhérent au deuxième Rayon, celui d'Amour-
Sagesse, qui concerne de façon si fondamentale les relations, gagne du terrain, et sa 
puissance est libérée par l'activité du quatrième Rayon. Ce Principe de Partage, bien 
qu'encore non sanctionné officiellement, est envisagé et sera un jour le facteur 
dominant la vie du monde, réglé et gouverné par des hommes éveillés aux besoins 
humains sur le plan physique. 

(18-493/494) 
 

(6) Le quatrième Rayon, Harmonie par le Conflit, est actif partout dans la famille 
humaine, et gouverne les affaires humaines; partout dans la vie de l'individu, des 
groupes, des organisations et des Églises, dans la vie des nations et dans la vie du 
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genre humain tout entier, les problèmes sont en voie de clarification, et l'humanité est 
conduite d'une renonciation à une autre, jusqu'à ce qu'un jour le règne humain uni 
prenne la quatrième initiation et accepte la Grande Renonciation. Ce stade, très éloigné 
encore dans l'avenir, va affilier l'humanité à la Hiérarchie et libérer des millions 
d'hommes de l'esclavage du matérialisme. Ce moment de l'histoire humaine viendra 
inévitablement. Le premier signe indiquant que cette lointaine vision a été perçue 
pourrait peut-être se remarquer dans l'instinct prédominant de partager, dont le motif, 
actuellement, est l'instinct de conservation, mais qui se transforme nettement en mode 
possible d'action, à l'horizon lointain de la pensée humaine. Le vrai partage implique 
indubitablement beaucoup de petites renonciations, et c'est à partir de ces petites 
renonciations que la faculté de liberté est lentement engendrée, et que l'habitude de la 
renonciation peut finalement se stabiliser; cette faculté et ces habitudes, ces activités 
altruistes et ces attitudes spirituelles habituelles, sont les stades préparatoires à 
l'Initiation de la Renonciation, de même que l'effort fait pour servir ses semblables 
prépare à la troisième Initiation, celle de la Transfiguration. 

(18-495) 
 

(7) L'adombrement de tous les disciples et initiés, et la stimulation subséquente de 
leur nature et de leur entourage, doivent inévitablement provoquer le conflit; le 
déversement de l'amour stimulant de Dieu dans le cœur des hommes doit également et 
inévitablement provoquer le conflit; la ligne de clivage entre les hommes de bonne 
volonté et le caractère non réceptif de ceux que cette qualité n'influence pas, seront 
clarifiés de manière constructive, utile et abondante. Il est évident aussi que, lorsque le 
Christ établira le « centre ou point focal de Dessein divin » en quelque endroit précis de 
la terre, sa radiation et sa puissance de mise en œuvre produiront aussi le conflit 
nécessaire précédant la clarification et la renonciation aux obstructions. 

 
Mais il viendra un moment dans les trois sphères d'activité que prévoit le Christ, 

où le conflit sera remplacé par l'harmonie; ceci est dû à ce que l'énergie de l'harmonie 
par le conflit est sous la domination de l'énergie du deuxième Rayon, Amour-Sagesse. 
En ce qui concerne l'humanité dans son ensemble, le conflit des idées et du désir 
émotionnel est aujourd'hui si vif, qu'il va finalement s'épuiser, et que les hommes se 
tourneront avec soulagement et avec l'envie d'échapper à davantage d'agitation, vers de 
justes relations humaines; ce sera la première décision humaine majeure vers une 
harmonie longtemps souhaitée. L'attitude des masses tendra alors de façon saine vers 
l'harmonie, grâce au travail des hommes et des femmes de bonne volonté mettant en 
œuvre le « flux d'amour divin qui pénètre dans le cœur des hommes ». 

(18-497/498) 
 

(8) A l'heure actuelle, les deux aspects de ce quatrième rayon — l'aspect ou Principe 
de Conflit et l'aspect ou Principe d'Harmonie — luttent pour engendrer la libération du 
genre humain et lui faire trouver son équilibre. Jusqu'à une date très récente, le Principe 
de Conflit a constamment augmenté en puissance, et cependant le résultat de ce conflit 
est une nette tendance vers l'harmonie; on la voit se dégager de la pensée humaine; on 
assiste à une lente reconnaissance du concept d'harmonie par l'établissement de justes 
relations humaines. Les activités du genre humain, en particulier celles des 
gouvernements, ont été d'un égoïsme ignoble et dominées par les concepts de bataille, 
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d'agression et de compétition depuis des millénaires; les territoires de la planète sont 
passés en différentes mains plusieurs fois, et le monde a été le terrain de jeu d'une 
longue succession de conquérants; les héros de la race — perpétués dans l'histoire, la 
pierre et la pensée humaine — ont été les guerriers, et la conquête était l'idéal. La guerre 
mondiale (1914-1945) a marqué un point culminant dans le travail du Principe de Conflit 
et, comme je l'ai montré, les résultats de ce travail inaugurent aujourd'hui une ère 
nouvelle, une ère d'harmonie et de coopération, car la tendance de la pensée humaine 
est tournée vers la cessation du conflit. Ceci est un événement d'importance majeure et 
doit être considéré comme indiquant un tournant dans les affaires humaines. Cette 
tendance trouve son impulsion dans la lassitude des combattants, le changement 
d'estimation des valeurs concernant ce que l'homme accomplit, et la prise de conscience 
que la vraie grandeur ne s'exprime pas par des activités telles que celles d'Alexandre le 
Grand, de Jules César, de Napoléon ou d'Hitler, mais par ceux qui voient la vie, 
l'humanité et le monde comme un tout uni, fait de relations mutuelles, de coopération et 
d'harmonie. Ceux qui luttent pour cette unité mondiale, et qui éduquent l'humanité quant 
aux Principes d'Harmonie et de justes relations humaines, seront un jour reconnus 
comme les vrais héros. 

 
Le facteur qui doit relier et reliera le Principe de Conflit à l'expression de 

l'harmonie, et qui engendrera le nouvel ordre mondial, la civilisation et la culture 
nouvelles, est l'orientation et la voix de l'opinion publique, ainsi que l'occasion offerte aux 
hommes de partout de réaliser la sécurité sociale et de justes relations humaines. Aucun 
gouvernement ne pourra le réaliser mais bien la rectitude innée des hommes, quand on 
leur aura appris à apprécier clairement les questions posées, les relations qui doivent 
s'établir et l'immense unité subjective de l'humanité. Ceci ne se produira pas sans une 
période intensive d'éducation planifiée, une presse et une radio vraiment libres — libres 
de dire l'exacte vérité et de présenter les faits tels qu'ils surviennent, sans être dominées 
on influencées par une ingérence gouvernementale, des groupes de pressions, des 
organisations religieuses, ou par des partis dictatoriaux ou des dictateurs. 

(18-500/501) 
 

(9) Les disciples du monde, aujourd'hui, sont immergés dans un océan d'énergies 
antagoniques; le Principe de Conflit touche toutes les vies, est puissant dans la 
conscience de chaque aspirant et conditionne la conscience de masse de l'humanité. 
Émotionnellement et physiquement, les masses de tous les pays sont agitées par ce 
conflit; les disciples qui sont sur terre, et les personnes qui pensent sont partout secoués 
mentalement ainsi qu'émotionnellement et physiquement, d'où l'intensité de leur 
problème. Les points de crise ont été nombreux, dans la vie des disciples lors des 
dernières décennies; un point de tension est maintenant atteint; il est extrême; avec 
quelle rapidité cette tension peut-elle engendrer le nécessaire point d'émergence ? 

 
... Cependant le disciple sait que, de ce conflit, découlera sa complète 

harmonisation, la fusion de l'âme et de la personnalité sera consommée, et c'est à cela 
qu'il travaille. Il peut appliquer le même principe lorsqu'il examine les affaires humaines 
en général; il faut qu'il voie, dans tout conflit sur terre, le nécessaire acheminement vers 
une harmonie finale — harmonie basée sur la perception mentale vraie et un idéalisme 
sain. C'est ce processus de développement d'une compréhension mentale et d'une 
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attitude rationnelle et saine, mais néanmoins spirituelle, qui est en cours actuellement. 
L'apparition des nombreuses idéologies est la garantie que le vrai idéalisme se dégagera 
un jour, et gouvernera — idéal des justes relations humaines. C'est la lutte entre la 
prépondérance de l'émotion et la prépondérance du mental qui conditionne actuellement 
le genre humain. Quand un conflit mental, émotionnel et physique fait rage, les 
conséquences en sont nécessairement difficiles, mais elles sont surmontables. 

 
Aujourd'hui, les conflits sont nombreux, vitaux et inévitables; ils existent dans la 

conscience de l'individu et dans la conscience de masse; ils présentent des points 
constants de crise, et engendrent aujourd'hui un point de tension mondiale Qui semble 
presque insupportable. Mais, en avant du disciple, comme individu, et en avant de 
l'humanité, il existe un point d'émergence. 

 
Que doit faire le disciple pendant que ce point de tension le domine, lui et ses 

frères ? La réponse est simple. Que chaque disciple, et tous les groupes de disciples 
cultivent l'aptitude à penser sainement, selon une bonne orientation et avec un point de 
vue large; qu'ils pensent vraiment, en n'esquivant aucun problème, mais en s'en tenant 
toujours à une compréhension sans passion et aimante; qu'ils fassent preuve, dans leur 
entourage, des qualités qui établiront de justes relations humaines et indiquent, à une 
faible échelle, la conduite qui un jour caractérisera l'humanité éclairée; qu'ils ne se 
découragent pas, mais s'en tiennent fermement à la conviction de l'inévitable destinée 
spirituelle de l'humanité; qu'ils se rendent compte pratiquement que les âmes des 
hommes sont une et qu'ils apprennent à regarder au-delà de l'apparence en direction de 
la conscience spirituelle intérieure, parfois lointaine; qu'ils sachent que l'actuel conflit 
mondial prendra fin. 

 
L'issue parfaite du conflit sera nécessairement absente, car la perfection n'est pas 

encore possible pour l'homme; néanmoins, on peut aboutir à une situation qui rendra 
possible le retour du Christ en relation objective avec l'humanité, et qui lui permettra de 
se mettre à son travail de résurrection de l'esprit humain, qu'Il dégagera de la tombe du 
matérialisme, et fera entrer dans la claire lumière de la perception spirituelle. C'est dans 
ce but que tous les hommes doivent travailler. 

(18-512/513/514) 
 

(10) Sommaire. 
 
Permettez-moi maintenant de vous résumer certains des points importants de ces 

instructions : 
 

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. 
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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, 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 : 

a. En adombrant, sur le plan mental, tous les disciples et tous les aspirants. 
b. En déversant l'amour ou conscience christique sur les masses, ceci sur le plan 

émotionnel. 
c. Par sa présence physique reconnue, sur terre. 
 

11. Certaines nations à l'heure actuelle sont déchirées par le 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 Etats-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. 

 
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. 
(18-514/515) 
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60. MÉDITATION 
 
La méditation est une technique de la pensée qui aboutit à des relations 

réciproques correctes et sans obstacles. C'est un synonyme d'alignement. Elle est donc 
l'établissement d'une voie de communication directe, non seulement entre la source 
unique, la monade, et son expression, la personnalité contrôlée et purifiée, mais encore 
entre les sept centres du véhicule éthérique humain. Cela consiste à fixer les résultats 
de la méditation sur une base d'effets physiques ou plutôt éthériques. 

 
Peut-être le lecteur s'en étonnera-t-il et considérera-t-il qu'il s'agit là de la phase 

inférieure de ces résultats. Cela tient à ce qu'il met l'accent sur la réaction mentale 
envers l'alignement produit, sur la satisfaction obtenue en permettant d'enregistrer un 
nouveau monde de phénomènes, et sur les nouveaux concepts et nouvelles idées qui 
empiètent alors sur sa pensée. Mais les résultats valables de la méditation, tout aussi 
divins et ésotériquement désirables, consistent en un alignement correct, de justes 
relations et le dégagement de chenaux pour la circulation des sept énergies dans le 
système microcosmique ce qui aboutit finalement à une pleine expression de la divinité. 

(17-485/486) 
 

(a) Les formes des rayons dans la méditation 
 

(1) C'est un vaste sujet profondément intéressant qui peut seulement être indiqué en 
termes généraux. Certaines formes édifiées sur l'aspect numérique de rayons divers, 
sont spécialement la qualité de ces rayons exprimant leur signification géométrique, et 
démontrant leur place dans le système. Certaines de ces formes étant sur les rayons 
concrets ou rayons constructeurs constituent la ligne de moindre résistance pour 
l'occultiste, alors que d'autres formes sur les rayons abstraits ou d'attributs sont plus 
facilement suivies par le mystique. 

 
Ces formes ont trois objectifs : 
 
a) Elles mettent l'étudiant en contact direct avec son propre rayon, soit le rayon 

égoïque ou celui de la personnalité. 
 
b) Elles le relient avec son groupe sur les plans intérieurs, soit le groupe de 

serviteurs, le groupe d'aides invisibles, ou plus tard son groupe égoïque. 
 
c) Elles tendent à fusionner les sentiers occultes et mystiques dans la vie de 

l'étudiant. S'il se trouve sur le sentier mystique, il travaillera aux formes sur les Rayons 
d'Aspect et développera ainsi la connaissance du côté concret de la Nature, ce côté qui 
travaille sous la loi. Vous pouvez renverser le cas pour l'homme de tendance occulte, 
jusqu'au moment où les sentiers fusionneront et où toutes les formes seront semblables 
pour l'Initié. Vous devez vous rappeler qu'à ce point de fusion, un homme travaille 
toujours, en premier lieu, sur son propre rayon quand il a transcendé la personnalité et 
trouvé la note égoïque. Il manipule alors la matière de son rayon et travaille à travers ses 
formes de rayons avec leurs six formes, représentant les sous-rayons, jusqu'à ce qu'il 
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soit adepte et connaisse le secret de la synthèse. Ces formes sont enseignées à 
l'étudiant par l'Instructeur. 

 
Vous trouverez que j'ai peu communiqué sur ce sujet, cependant si vous 

réfléchissez sur ce que j'en ai donné, il y est contenu beaucoup d'indications. Cela peut 
apporter à ceux qui l'assimileront sagement la clé qu'ils cherchent pour leur prochain 
pas. 

(2-164) 
 

(2) Ces forces, ou vertus, ou influences (je réitère ces termes synonymes pour 
éclaircir votre pensée), sont reçues graduellement dans les corps de la Personnalité 
avec des facilités toujours plus grandes et une expression plus complète. Au fur et à 
mesure que les corps sont épurés, ils fournissent de meilleurs agents pour les forces 
arrivant, et la qualité d'une certaine force particulière, ou bien la force d'une certaine 
qualité particulière, sera plus parfaitement exprimée. Ici commence le travail de l'étudiant 
en méditation. Au début de l'évolution, ces forces jouent par, et sur les corps d'un 
homme, avec peu de compréhension de sa part et peu d'habileté pour s'en servir. Mais, 
à mesure que le temps passe, il comprend de plus en plus la valeur de tout ce qui se 
passe, et cherche à tirer parti de l'ensemble des qualités de sa vie, et en ceci réside 
l'occasion favorable. 

 
Dans la compréhension intelligente de la qualité, dans l'effort constant pour 

atteindre la vertu, et dans la construction de l'attribut Divin, se trouve la réponse à ces 
forces et une facilité pour leur action. L'étudiant de la méditation médite sur ces forces ou 
qualités, il cherche à en extraire l'essence et à comprendre leur sens spirituel; il médite 
sur son propre manque de réponse, et se rend compte des imperfections de son 
véhicule comme intermédiaire pour ces forces; il étudie le taux de son rythme de 
vibration, et s'efforce énergiquement de diriger chaque occasion afin de répondre à la 
nécessité. 

 
Il se concentre sur la vertu, et (s'il est dans une situation lui permettant d'être 

conscient du rayon entrant en manifestation ou du rayon dominant à ce moment là), il 
profite de l'heure de l'opportunité et coopère avec la force existante. Il fait tout ceci à 
travers les formes ordonnées de la véritable méditation occulte. 

 
À mesure que le temps progresse; oui, je prophétise de nouveau ! il sera apporté 

aux étudiants occultes certains faits concernant les rayons dominants, qui leur 
permettront de profiter de l'opportunité offerte par chaque rayon particulier. 

(2-233/234) 
 

(b) Les mantrams de Rayon 
 
Chaque Rayon a ses propres formules et ses sons qui ont un effet vital sur les 

unités réunies sur ces rayons. L'effet de sa résonance par l'étudiant de la méditation est 
triple : 

 
1. Il le relie et l'aligne avec son Soi supérieur ou Ego. 
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2. Il le met en contact avec son Maître, et par ce Maître, avec un des Grands 
Seigneurs dépendant du rayon. 

3. Il l'unit à son groupe égoïque et lie le tout dans un ensemble composé vibrant à 
une seule note. 

 
Ces mantrams constituent un des secrets des trois dernières initiations et ne 

peuvent pas être énoncés par l'étudiant avant ce moment là, sans permission, quoiqu'il 
puisse participer de temps en temps au chant du mantram sous la direction du Maître. ... 

 
Quand la race aura atteint un certain point de développement et quand le mental 

supérieur dominera davantage, ces mantrams occultes, exactement communiqués et 
justement énoncés, constitueront une partie du programme du mantram de son rayon, 
ajustant ainsi sa position dans le dessein du plan; il la poursuivra avec le mantram qui 
appelle son Maître, et qui le mettra en rapport avec la Hiérarchie. Il commencera alors à 
méditer avec ses corps alignés et le vide ainsi formé pourra être alors utilisé comme un 
moyen de communication. 

(2-170/171) 
 

(c) La méditation telle que déterminée par le rayon de l'Égo 
 
Le rayon sur lequel le corps Causal de l'homme se trouve, le rayon de l'Égo doit 

déterminer le type de la méditation. Chaque rayon nécessite une méthode d'approche 
différente, car le but de toute méditation est l'union avec le divin. À ce stade, c'est l'union 
avec la Triade spirituelle, qui a son reflet le plus bas sur le plan mental. Laissez-moi 
expliquer ceci brièvement : 

 
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 intérieurs; 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'Égo 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 comme l'est un développement 
progressif d'un centre intérieur comprenant l'entourage, 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 
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l'expansion progressive en tant qu'adaptation systématique de tout le savoir et de tous 
les 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. Dans ces « Rayons 
d'Aspect » ou d'expression divine, si je veux les appeler ainsi, la destruction est causée 
par l'élargissement du canal dû à l'impulsion de la volonté dans le premier cas; à 
l'expansion de l'œuf aurique inférieur, le corps Causal, dans le second cas; 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. 

 
Ces trois méthodes différentes produisent le même résultat, et constituent 

fondamentalement les formes de la grande méthode employée dans l'évolution de 
l'Amour-Sagesse, le but de l'effort dans ce présent système solaire. 

 
Vous avez la volonté conduisant un homme vers la perfection par la réalisation 

du Supérieur, et résultant dans le service 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'égo avec celle des autres. Quand la note de l'égo se fait entendre en harmonie avec les 
autres égos, 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 direction de chaque qualité mentale et le contrôle de la matière 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 
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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'Égo, 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 
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'Égo 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 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 reliée. 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. 

 
Beaucoup d'occultistes se trouvent actuellement sur ce rayon pour continuer ce 

processus libérateur. C'est la méthode qui amène un homme à la libération par la 
compréhension, l'application intelligente de la loi dans sa propre vie, et l'amélioration des 
conditions dans la masse de l'humanité, faisant ainsi de lui un serviteur de sa race. Ceci 
suffit pour aujourd'hui. 

(2-36 à 39) 
 

(d) La méditation telle que déterminée par le rayon de la personnalité 
 
Comme vous le savez, le rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du 

rayon spirituel, et varie avec une plus grande fréquence que le rayon de l'Égo. Avec des 
Égos évolués, tels qu'ils peuvent être contactés parmi les penseurs de la race et parmi 
les travailleurs éminents dans tous les départements du travail mondial, le rayon de la 
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personnalité peut varier de vie en vie, chaque vie étant basée sur une note différente et 
manifestant également une couleur différente. Dans cette voie, le corps Causal est plus 
rapidement équipé. Quand l'unité qui se réincarne, a atteint un point où elle peut 
consciemment choisir son mode d'expression, elle veut premièrement revoir ses vies 
passées et par la connaissance ainsi obtenue, elle pourra guider son choix pour la 
prochaine vie. Avant de se réincarner, elle fera résonner sa note égoïque, et remarquera 
le manque de plénitude ou la dissonance qu'elle peut contenir, et elle décidera alors sur 
quelle note elle basera la vibration de sa future personnalité. 

 
C'est pourquoi l'ensemble de la vie peut dépendre de la résonance d'une note 

particulière et de la stabilisation d'une vibration déterminée. Cette note doit être émise et 
cette vibration stabilisée dans diverses circonstances. De là, la nécessité de fréquents 
changements dans la vie de l'aspirant ou du disciple, et l'explication de l'évidente 
condition de diversité et de chaos apparent dans laquelle se passent ses vies. 

 
Quand la dissonance a été corrigée et quand la vibration se stabilise et n'est plus 

sujette au changement, le travail nécessaire est alors accompli. L'Égo peut rassembler à 
nouveau ses forces, avant de continuer le travail de perfectionnement du corps Causal, 
et porter à une parfaite précision et clarté de ton, l'accord désiré. Voyez alors la 
nécessité d'adapter la méthode de méditation au besoin de la personnalité et de la 
synchroniser en même temps avec le premier facteur comprenant le rayon de l'Égo. 

(2-39/40) 
 

(e) Le changement des conditions mondiales par la méditation 
 
L'appel invocatoire de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du 

monde sera alors si puissant qu'il suscitera une réponse de l'humanité; un cycle 
d'organisation, de formation de plans et d'expression effective s'ensuivra. La réflexion, la 
méditation et la visualisation feront place à la pensée scientifique (qui est essentiel-
lement méditation) et à l'activité nécessaire du plan physique. 

 
Ceci se fera, du point de vue ésotérique, sous l'impression des Maîtres des trois 

rayons majeurs. Le premier Rayon, de Volonté ou de Pouvoir (le Rayon du Destructeur 
divin), travaille déjà activement détruisant les conditions vieilles et dépassées et 
engendrant la ruine de l'ancienne civilisation, afin de mettre l'ordre nouveau en mesure 
de s'exprimer effectivement. Ainsi que l'a dit le Christ, lorsqu'Il institua la civilisation 
chrétienne des deux mille dernières années (qui s'est si tristement écartée de Son 
intention originale), « vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles 
outres ». La guerre (1914 - 1945) a mis en route le nécessaire processus de destruction 
et la période d'après-guerre poursuit l'entreprise prévue. Elle est proche d'une fin désirée 
si les hommes travaillent en vue de la liberté que souhaite leur âme. 

 
Le deuxième rayon, d'Amour Sagesse, par le moyen des nombreuses méthodes 

d'éducation, et par le conflit moderne des idées (qui produit une frange limitée entre 
les zones d'influence du premier et du deuxième rayon) ouvre l'esprit de milliers de 
personnes. Le contraste prononcé des idées — tel, par exemple, le contraste entre le 
totalitarisme et la liberté démocratique de pensée (la liberté démocratique existe-t-elle 
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réellement, mon frère ?) — oblige les hommes à penser, à réfléchir, à se poser des 
questions, à méditer. 

 
Le monde en est enrichi, et la famille humaine tout entière est en train de sortir 

d'un cycle prononcé de karma yoga pour entrer dans le nécessaire cycle de raja yoga. 
Elle passe d'une période d'activité non pensante à une période gouvernée par le mental 
illuminé. C'est l'illumination mentale qui est engendrée par l'activité de réflexion et de 
méditation de l'humanité dans son ensemble, et elle s'effectue sous la conduite du 
Nouveau groupe des serviteurs du monde, agissant sous l'impression hiérarchique. 

 
Des membres de tous les types de rayon existent dans le nouveau groupe des 

serviteurs du monde, soit par l'activité du rayon de la personnalité, soit par celle du rayon 
de l'âme; en conséquence les énergies de tous les rayons s'affirment dans toute cette 
période créatrice de l'histoire moderne. Il est intéressant de garder à l'esprit le fait que, 
par le moyen des forces combattantes du monde entier (navales, militaires et aériennes) 
beaucoup de travail hiérarchique nécessaire est accompli. L'énergie du quatrième 
Rayon, d'Harmonie par le conflit, se fait sentir de manière phénoménale, cette fois en 
conjonction avec l'activité inhabituelle du premier rayon. En conséquence, grâce aux 
Forces de Lumière, viendra la libération conduisant à la liberté, et cela voudra dire la 
liberté pour tout le genre humain. Je ne défends pas ici la guerre ou le combat, mon 
frère. Je traite simplement des conditions telles qu'elles existent aujourd'hui, et des 
méthodes caractérisant les civilisations qui ont déjà disparu, et la civilisation dont nous 
sommes en train de sortir actuellement. Lorsque l'homme laissera derrière lui le stade 
animal strictement physique, et le stade de l'émotion et de la passion et lorsqu'il 
apprendra à penser, alors et seulement alors, la guerre cessera. Heureusement pour 
l'humanité, cela arrive très rapidement. 

 
Pour la première fois dans l'histoire, la ligne de démarcation entre ce qui est 

correct sous l'angle des valeurs spirituelles (la liberté essentielle de l'esprit humain), et 
ce qui est mauvais (l'emprisonnement de l'esprit humain dans des conditions 
matérialistes), est clairement perçue par la majorité des nations. Au sein des Nations 
Unies se trouve le germe d'un grand groupe international de méditation et de réflexion, 
groupe d'hommes et de femmes qui pensent et sont informés, et entre les mains de qui 
gît la destinée de l'humanité. Il est en grande partie gouverné par beaucoup de disciples 
de quatrième rayon, si vous pouviez seulement vous en rendre compte, et leur point 
focal de méditation est le plan bouddhique ou intuitionnel, plan où s'exerce aujourd'hui 
toute l'activité hiérarchique. 

 
Le cinquième Rayon, de Connaissance Concrète, s'exprime aussi puissamment 

dans la méditation et la réflexion des savants dans tous les domaines de l'intérêt humain. 
Ce sont leurs mains qui construisent la forme de la nouvelle civilisation. Je souhaite vous 
rappeler que, lorsque j'emploie le mot « savant », je désigne tous ceux qui travaillent 
dans les sciences sociales et économiques, aussi bien que le grand groupe de 
chimistes, biologistes, physiciens etc... à qui se rapporte habituellement ce terme. Le 
pouvoir d'organisation et de définition du plan mental est appliqué à toutes les phases de 
la vie humaine par les savants des diverses écoles de pensée; la structure de la 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 237 

civilisation nouvelle va sortir de cette pensée créatrice et méditative, dont ils donnent un 
exemple si admirable. 

 
Le disciple de sixième rayon est actif aussi; il organise l'aspiration mystique des 

masses en tous lieux, cette aspiration étant une énergie très puissante. Ces hommes 
pleins d'aspiration (peu importe la nature de leur aspiration immédiate) sont 
nécessairement polarisés sur le plan astral et ne sont pas encore capables de la claire 
perception mentale de l'intelligentsia; ils ne sont pas réceptifs non plus à l'influence de 
l'approche ésotérique exacte. Leur orientation mystique dirigée sera l'un des facteurs les 
plus puissants de destruction des valeurs anciennes, et de reconnaissance de masse de 
la vérité spirituelle sous-jacente à toute vie; c'est de cette réorientation que s'occupent 
les disciples de sixième rayon, manipulant l'énergie de sixième rayon. Il faut vous 
souvenir que l'attitude concentrée du mystique, agissant en formation de groupe, sera un 
facteur puissant dans le travail créateur de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des 
serviteurs du monde, car l'effet de ce groupe de mystiques sera un effet de masse, 
habituellement exercé de manière inconsciente. 

 
Sous l'influence des disciples de septième Rayon, d'Organisation et d'Ordre 

Cérémoniel, cette concrétisation puissante physique de l'énergie que nous appelons 
« argent », se révèle être un sujet de concentration très précise. Il est envisagé avec le 
plus grand soin, et le mental des financiers réfléchis et des philanthropes fortunés sera 
progressivement conduit d'une activité strictement philanthropique à une activité à 
laquelle la pénétration spirituelle et la reconnaissance des droits du Christ sur le 
réservoir financier du monde lui donneront son impulsion et la possibilité de s'exprimer 
(peu importe le nom que l'on donne au Christ en Orient ou en Occident). C'est une chose 
difficile à obtenir, car il faut beaucoup de temps aux énergies subtiles des mondes 
intérieurs pour produire leur effet sur le plan tangible et objectif de la manifestation 
divine. L'argent n'est pas encore utilisé divinement, mais il le sera. Néanmoins, les 
disciples de tous les rayons ont la tâche bien en main et ils y portent toute leur attention, 
sous la conduite et sous l'impression du puissant ashram de septième Rayon, déjà en 
cours d'extériorisation. 

(6-209 à 212) 
 

61. LES RAYONS AFFECTANT LES MÉTHODES DE SERVICE 
 

(1) Il est bon de se rappeler que les disciples du premier rayon comprennent 
principalement l'état du disciple en termes d'énergie, de forces, d'activité; tandis que les 
disciples du deuxième rayon le comprennent plus en termes de prise de conscience ou 
d'initiation. C'est de là que proviennent les divergences dans les expressions 
habituellement employées, et le manque de compréhension entre les penseurs. Il 
semble donc utile d'exprimer ce que signifie l'état de disciple en termes relatifs aux 
différents rayons, entendant définir par là, l'état de disciple tel qu'il se manifeste sur le 
plan physique, dans le service : 

 
1er rayon Force Énergie Action L'Occultiste. 
2e rayon Conscience Expansion Initiation Le vrai psychique. 
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3e rayon Adaptation Développement Évolution Le Magicien. 
4e rayon Vibration Réaction Expression L'Artiste. 
5e rayon Intellect Connaissance Science L'Homme de Science. 
6e rayon Dévotion Abstraction Idéalisme L'Homme fervent. 
7e rayon Incantation Magie Rituel Le Ritualiste. 

 
Rappelez-vous bien que nous traitons ici des disciples. 
 
Ultérieurement, lorsqu'ils progressent, les différentes lignes se rapprochent et se 

confondent. Tous ont été, à un moment donné, des magiciens, parce que tous ont passé 
par le troisième rayon. Le problème actuel se rapporte au mystique et à l'occultiste, et 
leur synthèse finale. Une étude attentive de ce qui précède nous fera comprendre que 
les difficultés entre les penseurs et entre les disciples des différents groupes naissent du 
fait qu'ils s'identifient avec une certaine forme, et de leur incapacité à comprendre les 
différents points de vue des autres. Avec le temps, et quand ils seront en contact plus 
étroits avec leurs deux Maîtres (Leur Dieu intérieur et leur Maître personnel), leur 
incapacité a collaborer et à unir leurs intérêts pour le bien du groupe se dissipera et 
l'effort et le but communs, la collaboration prendront la place des divergences qu'on voit 
si souvent maintenant. Nous devrions bien réfléchir à cela car c'est là que se trouve la 
clef de ce qui est si déconcertant et si douloureux pour bien des personnes. 

(1-80) 
 

(2) Chaque serviteur, suivant son rayon, servira de façons particulières et spécifiques. 
Elles lui indiqueront le point de moindre résistance et par conséquent de la plus grande 
efficacité. Ces méthodes et ces techniques constitueront la structure intérieure de la 
prochaine Science du Service; elles seront découvertes lorsqu'on admettra l'hypothèse 
de l'existence des Rayons et qu'on observera les méthodes employées par ces types et 
groupes de Rayons nettement séparés. Chacune de ces différentes façons de servir 
opère conformément au Plan, et ensemble elles produisent une synthèse. 

 
Le rayon, ou les rayons en manifestation à n'importe quel moment, détermineront 

la tendance générale du service mondial; et les serviteurs dont le rayon égoïque est en 
incarnation et qui s'efforcent d'avoir l'activité appropriée, s'apercevront que leur travail 
est facilité s'ils saisissent que la tendance des événements travaille dans le même sens 
qu'eux et qu'ils suivent la ligne de moindre résistance de cette époque. Ils travailleront 
avec plus de facilité que ne le feront les disciples et les aspirants dont le rayon égoïque 
n'est pas en manifestation. Cette reconnaissance conduira à une étude attentive des 
temps et des saisons : ainsi il n'y aura pas d'efforts perdus tandis que pourront être 
pleinement utilisées les aptitudes et les qualités des serviteurs disponibles. Tout se 
passera en conformité avec le Plan. L'examen des rayons en manifestation ou non, et le 
dénombrement des disciples et des serviteurs disponibles sur le plan physique à 
n'importe quel moment font partie du travail des Maîtres dans la Hiérarchie. 

 
L'émergence aujourd'hui du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est une 

indication du fait qu'il existe suffisamment de types de rayon égoïque en manifestation 
physique, et qu'un nombre suffisant de personnalités réagissent au contact de l'âme 
pour permettre que puisse se former un groupe qui soit en mesure d'être impressionné 
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d'une façon définitive en tant que groupe. C'est la première fois qu'une telle situation 
peut exister. Jusqu'à ce siècle, des individus, ici et là, ont pu être impressionnés, dans 
diverses parties du monde, à des époques et des périodes très espacées. Mais 
aujourd'hui, un groupe est capable de réagir, et le nombre de tels groupes est 
relativement si élevé que l'on peut former sur la planète un groupe composé d'un certain 
nombre de personnes possédant une activité si rayonnante que leurs auras peuvent se 
rejoindre et entrer en contact les unes avec les autres. Ainsi peut fonctionner un groupe 
unique, subjectif et objectif. 

 
Il existe aujourd'hui suffisamment de disciples et d'aspirants pour que les petits 

faisceaux ou fils de lumière (pour parler symboliquement) qui rayonnent de chacun d'eux 
puissent se rencontrer, s'entrecroiser et former un réseau de lumière dans le monde. 
Ceci constitue l'aura magnétique du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Chaque 
individu dans le groupe est sensible au Plan, soit en raison de sa propre connaissance 
personnelle acquise au contact de son âme, soit parce que son intuition lui dit que ce 
que le Groupe qui l'attire accepte comme travail immédiat est pour lui juste et approprié; 
à ce travail tout ce qui existe en lui de plus élevé et de meilleur peut coopérer. Chaque 
individu dans ce Groupe travaillera dans son propre milieu particulier, suivant son rayon 
et son type. Cela, de nouveau, sera coloré par la race et la nation. Mais le travail se 
poursuit dans de meilleures conditions si les unités dans le Groupe font face aux 
nécessités dans leur milieu propre et particulier, travaillant dans ce qui constitue pour 
elles la manière la plus simple et la meilleure, appartenant par leurs habitudes et leur 
formation à cet environnement particulier. Il faudrait s'en souvenir. 

 
Les types des sept rayons travailleront de la manière suivante; je l'indique très 

brièvement, car en dire davantage pourrait limiter dans leur expression ceux qui n'ont 
pas encore assez appris pour montrer du discernement en ce qui concerne leurs 
caractéristiques. Cela pourrait qualifier et colorer d'une manière regrettable les 
expériences de ces serviteurs qui reconnaissent (comme certains le font déjà) leur 
propre rayon. Ils pourraient, avec de parfaites bonnes intentions, chercher à imposer les 
qualités du rayon de leur âme avant que le rayon de la personnalité ne soit connu ou 
contrôlé d'une manière adéquate. D'autres serviteurs prennent fréquemment ces rayons 
l'un pour l'autre et estiment que le rayon de leur âme est d'un type particulier alors qu'il 
s'agit seulement du rayon de leur personnalité, auquel ils se conforment surtout et par 
lequel ils sont gouvernés d'une manière prédominante. Ne nous est-il pas possible de 
faire observer ici le soin avec lequel Ceux Qui enseignent ces vérités et les gardiens de 
la prochaine révélation doivent procéder ? Il leur faut préserver les aspirants d'une 
connaissance prématurée, connaissance qu'ils pourraient saisir d'une manière théorique 
mais qu'ils ne sont pas encore pratiquement prêts à appliquer. 

 
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 et en insistant sur les principes directeurs qui doivent être 
assimilés par l'humanité. Ces idées, une fois saisies par l'aspirant, provoquent deux 
développements. Elles ouvrent d'abord une période de destruction de ce qui est vieux et 
encombrant, et, plus tard, ceci est suivi du clair éclat des nouvelles idées et de la 
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compréhension subséquente de celles-ci par l'humanité intelligente. Ces idées incarnent 
de grands principes et constituent les idées du Nouvel Âge. Ces serviteurs, par 
conséquent, travaillent en tant qu'anges destructeurs de Dieu, détruisant les formes 
anciennes; cependant, derrière tout ce processus, se trouve l'élan de l'amour. 

 
En ce qui concerne toutefois l'aspirant qui se trouve sur le premier rayon, les 

activités ne sont pas d'une nature aussi intelligente. Il saisit l'idée dont la race a besoin, 
mais il cherche tout d'abord à l'imposer comme étant sa propre idée, quelque chose qu'il 
a perçu et saisi; avec impatience, il cherche à imposer cette idée à ses compagnons, 
pour le bien de ceux-ci tel que lui-même l'imagine. Inévitablement, ils détruisent aussi 
rapidement qu'ils construisent et finalement, ils se détruisent eux-mêmes. De nombreux 
aspirants et disciples de valeur actuellement en entraînement en vue du service 
travaillent de cette triste manière. 

 
Certains Maîtres de la Sagesse et Leurs groupes de disciples sont actuellement 

occupés activement à chercher à imposer certaines idées fondamentales et nécessaires 
sur les races humaines, et une bonne partie de Leur travail est préparé par un groupe de 
Disciples Destructeurs et aussi par un groupe de Disciples « Proclamateurs » car ces 
deux genres d'activité poursuivent leur tâche comme une seule unité. 

 
L'idée qui dominera dans l'avenir est proclamée par écrit et par la voix d'un de ces 

Groupes. Le Groupe des Destructeurs s'en empare et s'emploie à briser les anciennes 
formes de vérité de façon à faire de la place et à frayer le chemin aux nouvelles idées 
qui émergent. 

 
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 Plan. Ils peuvent choisir et entraîner ceux 
qui peuvent « porter » l'idée plus profondément dans la masse de l'humanité. Nous ne 
devrions pas oublier que le travail de la Hiérarchie en ce moment, ainsi que la tâche du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, sont avant tout associés aux idées. 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 d'introduire cet âge nouveau et meilleur qui permettra de 
nourrir les âmes des hommes ».Ainsi s'exprime l'Ancien Commentaire, dont je 
modernise les termes antiques. 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 prédominant. 

 
Troisième Rayon. Les serviteurs se trouvant sur ce rayon ont en cette époque 

une fonction spéciale qui consiste à stimuler l'intellect de l'humanité, à l'aiguiser et à 
l'inspirer. Leur travail est de manipuler les idées de façon à les rendre plus facilement 
compréhensibles pour la masse des hommes et des femmes intelligents qui se trouvent 
actuellement dans le monde et dont l'intuition n'est pas encore éveillée. Il faut noter 
combien le travail des véritables serviteurs est accompli en grande partie grâce aux 
idées nouvelles et non pas au moyen de diverses organisations ou de critiques (car ces 
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deux choses vont ensemble). Les idées sont prises par l'aspirant du troisième rayon 
quand elles émergent de la conscience élevée de Ceux pour Qui travaille le premier 
rayon, et elles sont rendues attirantes par le travailleur du deuxième rayon (attirantes 
dans un sens ésotérique), adaptées aux besoins immédiats et exprimées par la force 
des gens intellectuels du troisième rayon. Une indication se trouve ici qui s'adresse à de 
nombreuses personnalités du troisième rayon travaillant actuellement dans divers 
champs de service. 

 
Quatrième Rayon. Ce rayon n'est pas actuellement en incarnation; par 

conséquent peu d'égos du quatrième rayon se trouvent disponibles pour le service 
mondial. Toutefois, il existe de nombreuses personnalités du quatrième rayon, et celles-
ci peuvent beaucoup apprendre en étudiant le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs 
du Monde. 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 ni 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 eux 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. À cette fin ils travaillent avec les idées, 
démontrant qu'elles sont vraies ou fausses. 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. 
Partant des idées spirituelles perçues et qui se trouvent derrière le côté forme de la 
manifestation; partant des nombreuses découvertes faites relativement aux voies de 
Dieu avec l'homme et la nature; partant des inventions (qui ne sont autre chose que des 
idées qui se matérialisent); et partant des témoignages envers le Plan que la loi dépeint, 
ils préparent le nouveau monde dans lequel les hommes travailleront et vivront une vie 
plus profondément consciente et spirituelle. Les disciples travaillant selon ces lignes 
dans chaque pays sont aujourd'hui plus actifs qu'à aucun autre moment de l'histoire 
humaine. Consciemment ou non, ils conduisent les hommes dans le monde de la 
signification, et finalement leurs découvertes mettront un terme à la présente ère de 
chômage. Leurs inventions et les améliorations qu'ils apporteront, ajoutées à l'idée 
rapidement croissante de l'interdépendance de groupe (qui est le message essentiel du 
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde) amélioreront finalement les conditions 
humaines à un tel point qu'une ère de paix et de loisirs puisse survenir. Vous 
remarquerez que je ne dis pas « surviendra », car le Christ Lui-même ne peut prédire 
exactement l'époque limite au cours de laquelle ces changements pourront se produire, 
ni la réaction de l'humanité à la révélation. 

 
Sixième Rayon. Les effets de l'activité de ce rayon durant les deux mille ans 

passés ont été de former l'humanité à l'art de reconnaître des idéaux, qui constituent les 
plans des idées. 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 
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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. Ces 
disciples et ces serviteurs travaillent scientifiquement avec son évocation correcte. Leur 
technique est scientifique car elle est basée sur une juste compréhension du matériel 
humain avec lequel ils ont à travailler. 

 
Certaines gens ont besoin d'une idée pour être stimulés et actifs. Avec eux, les 

disciples du premier rayon peuvent obtenir des résultats. D'autres gens peuvent être 
touchés plus facilement par un idéal; ils subordonneront alors leur vie et leurs désirs 
personnels à cet idéal. Avec eux, le disciple du sixième rayon travaille facilement; c'est 
ce qu'il devrait s'efforcer de faire, éduquer les gens à reconnaître la vérité, en leur 
montrant constamment un idéal, les empêchant de manifester un intérêt trop énergique 
et fanatique en raison de la longueur de l'effort à fournir. Il faut se souvenir que le 
sixième rayon, lorsqu'il constitue le rayon de la personnalité d'un homme ou d'un groupe, 
peut être plus destructeur que le premier rayon, car on n'y trouve pas autant de sagesse, 
et, puisqu'il opère au moyen de désirs de certains genres, il suit la ligne de moindre 
résistance pour les masses, et peut donc d'autant plus facilement produire des effets sur 
le plan physique. Il est nécessaire de traiter les gens du sixième rayon avec soin, car 
leur esprit est trop à sens unique et trop plein de désirs personnels. La vague d'évolution 
est restée très longuement avec eux. Mais la méthode du sixième rayon qui évoque le 
désir pour la matérialisation d'un idéal est indispensable : il est heureux qu'il y ait de 
nombreux aspirants et disciples disponibles aujourd'hui sur ce rayon. 

 
Septième Rayon. Ce rayon pourvoit actuellement à un groupement nécessaire et 

actif des disciples qui désirent ardemment 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 autant que l'époque et l'humanité peuvent la manifester et en 
reproduire la forme sur la terre. Leur œuvre est puissante, nécessaire et requiert une 
grande habileté d'action. C'est le rayon qui vient au pouvoir. Aucun de ceux qui 
participent à l'activité des rayons dans la croisade hiérarchique d'aujourd'hui ne peut 
vraiment travailler sans l'aide des uns et des autres, et aucun groupe ne peut aller de 
l'avant isolément. L'idée de direction par un seul et de direction par un groupe peut 
exprimer la différence existant entre les méthodes de l'âge ancien et celles du nouvel 
âge. 

 
C'est la différence existant entre l'imposition de la réponse d'un individu à une 

idée sur ses compagnons et la réaction d'un groupe à une idée, qui produit l'idéalisme de 
groupe et centre celui-ci en une forme bien définie, stimulant l'émergence de l'idée sans 
que domine aucun individu isolé. C'est aujourd'hui la tâche principale du disciple du 
septième rayon, et à cette fin il doit tendre toutes ses énergies. Il doit énoncer les Mots 
de Pouvoir qui sont des mots de groupe et incarner l'aspiration de groupe dans un 
mouvement organisé, tout à fait différent d'une organisation. Un exemple frappant de 
l'utilisation d'un semblable Mot de Pouvoir énoncé par un groupe a été récemment fourni 
par la Grande Invocation, utilisée avec un effet prononcé. Elle doit continuer à être 
utilisée, car c'est la première fois que l'attention de l'humanité a été appelée sur un 
semblable mantram. 
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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. Les Maîtres, et leur vaste groupe de 
disciples, opérant sur chacun des cinq plans du développement humain, ont 
minutieusement étudié Leurs disciples acceptés, les disciples sous surveillance non 
encore acceptés, et les aspirants du monde. Ils ont sélectionné un certain nombre 
d'entre eux afin de les fusionner en un groupe sur le plan physique extérieur. La base de 
cette sélection est : 

 
a. La sensibilité à l'influence du Verseau. 
 
b. Le consentement à travailler en un groupe en tant que partie intégrante 

du groupe, sans aucune idée d'ambition personnelle ni aucun désir de 
devenir un dirigeant. Lorsqu'il manifeste le désir de devenir un dirigeant, 
le disciple est automatiquement (bien que temporairement) disqualifié 
pour cette entreprise particulière. Il peut encore faire du bon travail, mais 
ce sera du travail secondaire, lié plus étroitement avec l'âge ancien 
qu'avec le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. 

 
c. La consécration qui ne garde rien qui ne puisse être donné justement. 
 
d. L'innocuité qui, même si elle n'est pas encore parfaite, existe en tant 

qu'idéal vers lequel il aspire constamment. 
 
Beaucoup peuvent prendre part à ce travail. La Loi de Service a donc été ainsi 

tracée en un effort de rendre un peu plus claires à nos esprits les influences les plus 
ésotériques du système solaire. Je vous appelle au service, mais je vous rappellerai que 
le service envisagé ici ne sera possible que lorsque nous aurons une vision plus claire 
du but de la méditation, et lorsque nous apprendrons à préserver durant la journée 
l'attitude de l'orientation spirituelle intérieure. C'est en apprenant à disparaître et à nous 
effacer nous-mêmes de notre conscience en tant que personnage central du drame de 
notre vie, que nous pourrons alors, et seulement alors, prendre conscience de nos 
véritables potentialités en tant que serviteurs du Plan. 

(15-134 à 142) 
 

62. LES RAYONS SOUS L'ANGLE DU SERVICE DE GROUPE 
 

(1) Cette créativité divine s'exprimera quand tous, dans le groupe, vous 
commencerez à étudier vos rayons sous l'angle du service de groupe, et non tellement 
sous l'angle de votre conditionnement individuel. Qui, parmi vous, étudie ses 
caractéristiques de rayon de ce point de vue ? Est-ce que la majorité d'entre vous ne 
considère pas la question de la manière suivante : ce rayon, dans ma constitution, me 
permet d'être ainsi et de faire cela, donc ce rayon complique ma vie; il est nécessaire 
d'insister davantage sur ce rayon dans ma vie; tel ou tel rayon me donne telle ou telle 
qualité ou capacité. Les disciples doivent apprendre à étudier la constitution du groupe 
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dans son ensemble, et à découvrir où un pouvoir qui peut leur avoir été confié, pourrait 
enrichir la vie du groupe, rehausser son effort et parfaire sa présentation en tant qu'unité 
de service dans le monde des hommes. La responsabilité du maniement de la force est 
un fait qui doit être souligné dans la conscience de tous les disciples; cela conduira à un 
emploi plus profondément conscient et intelligent de l'énergie de rayon. 

(6-553) 
 

(2) Chaque rayon travaille en déversant son énergie à travers l'un ou l'autre des 
centres dans le corps éthérique de cette Entité qui incorpore un règne de la nature tout 
entier, et qui galvanise alors à travers ce centre particulier, l'unité en voie 
d'individualisation, pour l'activité nécessaire. 

 
Plus tard, lorsque, psychologiquement parlant, l'effet des rayons sera mieux 

compris, et lorsque les centres, avec leurs vibrations des sept rayons, auront été plus 
profondément étudiés, on découvrira que c'est à travers un centre particulier et selon 
une vibration de rayon particulière, que les formes de vie et les centres de conscience 
peuvent être contactés et connus. Ceci s'applique à toutes les formes, dans tous les 
règnes, subhumains et superhumains. L'une des premières façons dont l'homme 
apprend cette vérité, est la reconnaissance de cette vibration émanant d'un Maître 
particulier, qui provoque en lui une réaction et appelle une réponse. Cela lui permet de 
découvrir sur quel rayon se trouve son âme et vers quel groupe de rayons il pourrait être 
attiré. Ceci est très important pour l'aspirant et devrait être considéré plus 
soigneusement que cela ne l'a été jusqu'à présent, parce que c'est par là que l'aspirant 
détermine la nature et la qualité de son type d'âme et le centre par lequel (occultement 
parlant) il peut atteindre le sentier. De même, c'est ainsi qu'il découvre le groupe de 
formes et de vies auquel il est lié, auquel il doit rendre service et dans lequel il peut 
trouver de l'aide. 

(14-262/263) 
 

(3) Au sein de la vie de groupe, l'individu ne sera pas traité en tant qu'individu par 
ceux qui chercheront à entraîner, à éduquer et à souder le groupe en un instrument de 
service. Chaque personne sera considérée comme un transmetteur du type d'énergie qui 
est l'énergie prédominante dans chaque type de rayon, soit les rayons égoïques, soit les 
rayons de la personnalité. Chacun peut, avec le temps, apprendre à transmettre au 
groupe, la qualité du rayon de son âme, stimulant le courage de ses frères. Il peut leur 
donner une vision plus claire, une plus grande pureté de motif, un amour plus profond et 
éviter, cependant, le danger de stimuler les caractéristiques de la personnalité. C'est là, 
la difficulté majeure. Accomplir cela d'une manière efficace et correcte exigera que nous 
apprenions à penser les uns aux autres en tant qu'âmes et non pas en tant qu'êtres 
humains. 

(15-175) 
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63. LA MARCHE SUR LE SENTIER SELON LES TYPES DE 

RAYONS 
 
Notre présente tâche est de fouler le Sentier de Probation ou celui de l'État de 

disciple et d'apprendre la discipline, l'absence de passion et les deux autres choses 
nécessaires sur la Voie, la discrimination et la décentralisation. Néanmoins, il est 
possible d'indiquer le but et de signaler la puissance des forces auxquelles nous allons 
être soumis d'une manière croissante tandis que nous passons, puisque certains d'entre 
nous peuvent passer, sur le Sentier de disciple accepté. Nous allons le faire en formulant 
les sept stances qui donneront une idée (si le lecteur est aspirant) de la technique qu'il 
faudra suivre; si le lecteur a cheminé plus loin sur le Chemin, ces stances donneront un 
ordre qui, en ce qui concerne le disciple ayant une perception spirituelle, sera obéi, car il 
est éveillé; si le lecteur est un initié, ces stances provoqueront ce commentaire  : «Cela, 
je le sais ». 

 
Direction du Premier Rayon. 
 
« Le jardin est là, révélé. Dans une beauté ordonnée vivent ses fleurs et ses 

arbres. Le murmure des abeilles et des insectes dans leurs évolutions ailées s'entend de 
tous cotés. L'air est riche de parfums. Les couleurs rivalisent avec le bleu du ciel... 

 
Le vent de Dieu, Sa respiration divine, balaie le jardin. Les fleurs se tiennent 

baissées. Courbés, les arbres sont détruits par le vent. La destruction de toute beauté 
est suivie de la pluie. Le ciel est noir. On ne voit que ruines. Ensuite, la mort... 

 
Plus tard, un autre jardin ! mais le temps semble très lointain. Appelle un jardinier. 

Le jardinier, l'âme répond. Appelle la pluie, le vent, le soleil brûlant. Appelle le jardinier. 
Ensuite, laisse le travail s'accomplir. La destruction précède toujours le règne de la 
beauté. La ruine précède le réel. Le jardin et le jardinier doivent s'éveiller. Le travail se 
poursuit ». 

 
Direction du Deuxième Rayon. 
 
« L'Érudit connaît la vérité. Tout lui est révélé. Entouré de ses livres et à l'abri 

dans le monde de la pensée, il creuse comme une taupe et trouve son chemin dans les 
ténèbres; il parvient à la connaissance du monde des choses naturelles. Son œil est 
fermé. Ses yeux sont largement ouverts. Il réside au sein de son monde, pleinement 
satisfait. 

 
Détail sur détail entrent dans le contenu de son monde de pensée. Il accueille les 

pépites de la connaissance du monde, comme un écureuil accumule les noix. Le 
magasin est maintenant suffisamment rempli... Soudainement, une bêche descend, car 
le penseur entretient le jardin de sa pensée, et ainsi détruit les passages du mental. La 
ruine arrive détruisant rapidement le magasin du mental, la sécurité assurée, l'obscurité 
et la chaleur d'une recherche satisfaite. Tout est enlevé. La lumière de l'été pénètre et les 
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niches obscures du mental voient la lumière... Il ne reste rien que la lumière et on ne 
peut l'utiliser. Les yeux sont aveugles et l'œil unique ne voit pas encore... 

 
Lentement, l'œil de sagesse doit être ouvert. Lentement, l'amour de ce qui est le 

vrai, le beau et le bon doit entrer dans les passages obscurs de la pensée journalière. 
Lentement, la torche de lumière, le feu de la droiture doivent brûler les trésors amassés 
du passé, et pourtant, montrer leur utilité fondamentale. 

 
Les sept chemins de lumière doivent détacher l'attention de l'Érudit Lettré de tout 

ce qui a été trouvé, amassé et utilisé. Cela, il le repousse et il trouve le chemin 
conduisant dans la Salle de la Sagesse qui est bâtie sur une colline et non profondément 
sous terre. L'œil ouvert seul peut trouver ce chemin ». 

 
La Direction du Troisième Rayon. 
 
« Entouré d'une multitude de fils, enseveli sous des plis et des plis de matériaux 

tissés, le Tisserand est assis. Nulle Lumière ne peut entrer là où il est assis. À la lumière 
d'une toute petite chandelle, qu'il porte au sommet de la tête, il voit vaguement. Il 
assemble poignée après poignée les fils et cherche à tisser le tapis de ses pensées et 
de ses rêves, de ses désirs et de ses desseins. Ses pieds se meuvent fermement; ses 
mains travaillent agilement; sa voix, sans cesse, chante les paroles : Je tisse le modèle 
que je cherche et aime. Ce fil de chaîne et ce fil de trame sont tels que mon désir l'a 
voulu. Je rassemble ici un fil et là une couleur. J'en rassemble d'autres ici. Je mêle les 
couleurs et je mélange les fils. Je ne peux pas encore voir le dessin, mais certainement il 
sera à la hauteur de mon désir. 

 
Des voix fortes et un mouvement venant de l'extérieur de la chambre ténébreuse 

où le Tisserand est assis : ils augmentent en volume et en puissance. Une fenêtre se 
brise et, bien que le Tisserand crie à haute voix, aveuglé par la lumière soudaine, le 
soleil brille sur son tapis tissé. Ainsi, sa laideur est révélée... 

 
Une voix proclame : Regarde par ta fenêtre, Tisserand, et vois le dessin dans les 

cieux, le dessin du plan. La couleur et la beauté du tout. Détruis la moquette que tu as 
produite pendant des âges. Elle ne correspond pas à tes besoins... Ensuite tisse de 
nouveau, Tisserand. Tisse dans la lumière du jour. Tisse tandis que tu vois le Plan ». 

 
Direction du Quatrième Rayon. 
 
« Je prends, je mélange. Je mets ensemble ce que je désire. J'harmonise le tout. 

Ainsi parla le « Mélangeur » alors qu'il se tenait à l'intérieur de sa chambre obscure. Je 
comprends la beauté invisible du monde. La couleur, je la connais et le son je le connais. 
J'entends la musique des sphères, et note après note, accord après accord, ils me disent 
leurs pensées. Les voix que j'entends m'intriguent et m'attirent. Avec les sources de ces 
sons je cherche à travailler. Je cherche à peindre et à mélanger les couleurs 
nécessaires. Je dois créer la musique qui amènera à moi ceux qui aiment les peintures 
que je fais, les couleurs que je mélange, la musique que je peux évoquer. Moi, ils 
m'aimeront donc, et moi, ils m'adoreront. 
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Mais éclatant avec fracas vinrent une note, un accord qui obligèrent le 
« Mélangeur » de doux sons à se taire. Ses sons moururent au sein du Son et on 
n'entendit plus que l'accord de Dieu. 

 
Un flot de lumière pénétra. Ses couleurs s'évanouirent. Autour de lui, on ne 

pouvait rien voir d'autre que les ténèbres, et pourtant dans le lointain se dessinait la 
lumière de Dieu. Il se tint entre ces ténèbres inférieures et la lumière aveuglante. Son 
œuvre en ruines gisait alentour. Ses amis étaient partis. Au lieu d'harmonie il y avait la 
dissonance. Au lieu de la beauté, on trouvait les ténèbres de la tombe... La voix alors 
chanta ces paroles : Crée de nouveau mon enfant, construis, peins, et mélange les sons 
de beauté, mais cette fois pour le monde et non pour toi-même. Le Mélangeur 
recommença alors son travail et se mit de nouveau à l'œuvre ». 

 
Direction du Cinquième Rayon. 
 
« Profondément à l'intérieur d'une pyramide, construite en pierres, dans le noir 

profond de ce lieu prodigieux, travaillaient un mental et un cerveau (incarnés en un 
homme). À l'extérieur de la pyramide, le monde de Dieu s'établissait. Le ciel était bleu, 
les vents soufflaient librement, les arbres et les fleurs s'épanouissaient sous le soleil. 
Mais dans la pyramide, au fond de son sombre laboratoire, un Travailleur se tenait, 
peinant à son travail. Il utilisait avec adresse ses éprouvettes et ses appareils délicats. 
Des rangées et des rangées de cornues pour la fusion, pour le mélange, pour la 
cristallisation, et pour ce qui doit être fissionné, s'alignaient, leurs feux enflammés. La 
chaleur était grande. La peine sévère... 

 
Des passages obscurs, aux pentes inclinées, menaient au sommet. Là, une vaste 

fenêtre, ouverte vers le bleu du ciel apportait un clair rayon jusqu'en bas, au travailleur 
dans les profondeurs... Il travaillait et peinait. Il avançait en luttant pour son rêve, vision 
de la découverte ultime. Parfois, il trouvait la chose qu'il cherchait et parfois il n'y 
parvenait pas, mais jamais il ne trouva ce qui pouvait lui fournir la clé de tout le reste... 
Dans un profond désespoir, il s'exclama au Dieu qu'il avait oublié : Donne-moi la clé. 
Seul, je ne peux rien faire d'autre de bon. Donne-moi la clé. Ensuite, le silence régna... 

 
À travers l'ouverture au sommet de la pyramide, tombant du bleu du ciel, une clé 

descendait. Elle atterrit aux pieds du Travailleur découragé. Cette clé était en or pur; le 
rayon de lumière; sur la clé, une étiquette, et inscrit en bleu, ces notes : « Détruis ce que 
tu as construit et construis de nouveau. Mais ne construis que lorsque tu auras pris le 
chemin qui monte, traversé la galerie de tribulation et pénétré dans la lumière au sein de 
la chambre du roi. Construis en partant des hauteurs, et ainsi, montre la valeur des 
profondeurs. 

 
Le Travailleur détruisit alors les objets de son labeur précédent, préservant trois 

trésors qu'il savait être bons, et sur lesquels la lumière pouvait briller. Il monta en peinant 
vers la chambre du roi. Et il lutte toujours. » 
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Direction du Sixième Rayon. 
 
« J'aime et je vis, et j'aime de nouveau, s'écria « Celui qui suit » frénétique, 

aveuglé par son désir pour l'éducateur et la vérité, mais ne voyant rien d'autre que ce qui 
s'étalait devant ses yeux. Il portait de chaque côté les œillères dans toute aventure 
fanatique et divine. Seul, le tunnel long et étroit constituait sa maison et son lieu d'effort 
élevé. Il n'avait aucune vision sauf de l'espace se trouvant devant ses yeux. Il n'avait 
aucun champ pour la vue, ni hauteur, ni profondeur, ni large étendue. Il n'avait que la 
place d'aller dans un seul sens. Il allait dans cette voie, seul, ou entraînant ceux qui lui 
demandaient leur chemin. Il eut une vision, se mouvant pendant qu'il se déplaçait et 
revêtant diverses formes; chaque vision était pour lui le symbole de ses rêves les plus 
élevés, les sommets de son désir. 

 
Il se précipita le long du tunnel, cherchant ce qui se trouvait devant lui. Il ne vit pas 

grand-chose, et seulement une chose à la fois, une personne ou une vérité, une bible ou 
l'image de son Dieu, un appétit, un rêve, mais seulement une chose ! Parfois, il prenait 
dans ses bras la vision qu'il voyait et ne trouvait rien. Parfois, il rejoignait la personne 
qu'il aimait et trouvait, au lieu de la beauté dont il avait eu la vision, une personne 
comme lui-même. Et ainsi, il essaya. Il se fatigua de sa recherche; il s'obligea à un 
nouvel effort. 

 
L'ouverture diminua sa lumière. Un volet parut se fermer. La vision qu'il avait vue 

ne brilla plus. « Celui qui suit » trébucha dans l'obscurité. La vie finissait et le monde de 
la pensée était perdu... Il parut suspendu Il pendait; rien au-dessous, ni devant, ni 
derrière, ni au-dessus. Pour lui, plus rien n'était. 

 
De la profondeur du sein du temple de son cœur il entendit une Parole. Elle 

résonne avec clarté et puissance. Regarde, profondément en toi, tout autour de toi. La 
lumière est partout, au sein de ton cœur, en Moi, dans tout ce qui respire, dans tout ce 
qui est. Détruis ce tunnel, que tu as construit pendant des âges. Demeure libre, gardant 
le monde entier! « Celui qui suit » répondit « Comment vais-je détruire mon tunnel ? 
Comment puis-je trouver un chemin ? Aucune réponse ne vint. 

 
Un autre pèlerin arriva dans les ténèbres, et à tâtons trouva « Celui qui suit ». 

Conduis-moi avec les autres vers la lumière cria-t-il. « Celui qui suit » ne trouva aucun 
mot, aucun Chef indiqué, aucune formule de vérité, aucune forme ni cérémonies. Il se 
découvrit lui-même en tant que Chef et amena les autres à la lumière qui brillait partout. 
Il travailla et avança en luttant. Sa main soutint les autres et dans leur intérêt il cacha sa 
honte, sa peur, son désespoir et son accablement. Il proféra des paroles de certitude et 
de confiance dans la vie, dans la lumière et en Dieu, dans l'amour et la compréhension. 

 
Son tunnel disparut. Il ne remarqua pas sa disparition. Sur le terrain de jeux du 

monde, il se tint avec de nombreux camarades de jeu, exposés à la lumière du jour. 
Dans le lointain s'élevait une montagne bleue, et de son sommet une voix jaillit qui 
disait : Viens vers le haut de la montagne et sur son sommet apprend l'invocation d'un 
Sauveur. En vue de cette grande tâche « Celui qui suit » maintenant devenu un 
conducteur, tendit ses énergies Il poursuit toujours son chemin... 



Les sept rayons d'énergie 

Fondé sur les écrits de l'enseignant tibétain Djwal Khul 249 

Direction du Septième Rayon. 
 
« Sous une arche entre deux salles, le septième Magicien se tenait debout. La 

pièce était pleine de lumière, de vie et de puissance, de calme qui était dessein, et de 
beauté qui était espace. L'autre pièce était pleine de mouvements, le bruit d'une grande 
activité, un chaos sans formes, de travail qui n'avait pas de véritable objet. Les yeux du 
Magicien étaient fixés sur le chaos. Cela ne lui plaisait pas. Son dos était tourné vers la 
pièce de calme vital. Il ne le savait pas. Au-dessus de sa tête, l'arche menaçait ruine... 

 
Désespéré, il murmura : Pendant des âges je me suis tenu ici et j'ai cherché la 

solution du problème de cette pièce, à réordonner le chaos de façon que la beauté 
puisse rayonner, ainsi était le but de son désir. J'ai cherché à tisser ces couleurs dans un 
rêve de beauté, et à harmoniser ces nombreux sons. Je n'y suis pas parvenu. On ne 
peut voir qu'une chose, mon échec. Et pourtant, je sais qu'il existe une différence entre 
ce que je peux voir devant mes yeux et ce que je commence à sentir derrière mon dos. 
Que vais-je faire ? 

 
Au-dessus de la tête du Magicien, et juste derrière son dos, et pourtant dans la 

pièce de beauté ordonnée, un vaste aimant commença à osciller... Il amena l'homme à 
se retourner, sous l'arche qui chancelait prête à tomber. L'aimant le fit se retourner 
jusqu'au point où il fit face à la scène et à la pièce, qu'auparavant, il n'avait pas vues... 

 
Alors, à travers le centre de son cœur, l'aimant déversa sa force attractive. 

L'aimant déversa sa force répulsive. Il réduisit le chaos jusqu'à ce qu'on ne puisse plus 
apercevoir ses formes. Quelques aspects d'une beauté, non révélée auparavant, 
émergèrent. De la pièce, une lumière jaillit et, par ses pouvoirs et sa vie, obligea le 
Magicien à se déplacer vers et dans la lumière et à s'éloigner de l'arche de péril ». 

 
Voilà certaines pensées, traduites d'un ancien morceau de poésie, qui peuvent 

jeter un peu de lumière sur la dualité de la personnalité et le travail que doivent 
accomplir les êtres se trouvant sur le septième rayon. Savons-nous où nous nous 
trouvons ? Comprenons-nous ce que nous avons à faire ? Comme nous nous efforçons 
d'entrer dans la lumière, qu'aucun prix à payer ne nous apparaisse trop élevé pour cette 
révélation. 

(15-160 à 166) 
 

64. CONCLUSION 
 

(1) Ne vous découragez pas, mon frère. Si vous-même et tous vos frères de groupe 
vous vous mettiez à l'étude de cette question de rayons et si vous vous traitiez vous-
mêmes comme des touts unifiés et non comme des entités composées, vous seriez vite 
prêts pour le travail de groupe. 

(5-238) 
 

(2) Ainsi donc, l'Humanité et la Hiérarchie sont dans cette situation, de même que 
vous vous trouvez vous-même, personnalité et âme, libre d'aller de l'avant dans la 
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Lumière si vous le désirez, ou de demeurer immobile, sans progresser, n'apprenant rien, 
n'allant nulle part. Vous êtes également libre de vous identifier de nouveau au gardien, 
refusant ainsi l'influence de l'Ange, refusant l'opportunité qui se présente, remettant à 
plus tard, à un cycle très lointain, votre choix déterminé. C'est vrai pour vous et pour 
l'humanité dans sa totalité. La personnalité matérialiste de troisième rayon de l'humanité 
dominera-t-elle la situation, ou son âme, dont la nature est amour, sera-t-elle le facteur le 
plus puissant, dominant la personnalité et ses petits problèmes, l'obligeant à faire preuve 
de discernement et à reconnaître les vraies valeurs, instaurant ainsi l'âge de l'âme ou de 
la domination de la Hiérarchie ? Seul, l'avenir nous le dira. 

(10-111) 
 

(3) Je me demande parfois si quelques lecteurs au moins se rendent compte que j'ai 
marqué une époque par l'importance de mes enseignements originaux sur les sept 
rayons en tant qu'énergies manifestes. Depuis le commencement des temps, et depuis 
que la Hiérarchie entreprit sa tâche millénaire d'influencer et de stimuler la conscience 
humaine, les discussions et les pensées des hommes évolués ont toujours comporté des 
spéculations sur la nature de la divine Trinité, mais les renseignements sur les sept 
Esprits devant le Trône de la Trinité ont été bien plus rares. En ce qui concerne la nature 
de ces Êtres, seuls quelques écrivains anciens ou modernes ont effleuré le sujet. 

 
Avec tout ce que j'ai précisé sur les sept rayons et les sept Seigneurs des 

Rayons, l'on peut désormais faire de nombreuses découvertes. On peut voir et connaître 
ces sept grandes Vies en tant qu'essences animantes et énergies actives aussi bien 
dans tout ce qui est manifesté et tangible sur le plan physique que sur tous les autres 
plans d'expression divine. Dans cette affirmation, j'inclus non seulement le plan physique 
cosmique composé de nos sept plans systémiques, mais aussi le plan cosmique astral 
et le plan cosmique mental. 

(17-457) 
 

(4) À mesure que la méditation sera pratiquée, à mesure que les corps inférieurs 
seront laborieusement dominés ... il deviendra de plus en plus possible d'apporter à la 
personnalité inférieure, sur le plan physique, l'illumination spirituelle et la divine énergie 
qui sont l'héritage de l'âme. Petit à petit, la lumière brillera; d'année en année, la force du 
contact supérieur s'accroîtra; progressivement, le flux divin d'amour et de sagesse 
descendant dans les centres de la tête s'accroîtra, jusqu'à ce que, finalement, l'homme 
inférieur tout entier soit transformé, ses enveloppes affinées, maîtrisées et utilisées, et 
qu'il manifeste sur terre les pouvoirs d'Instructeur ou de Manipulateur, selon le rayon 
majeur où se trouve sa monade. 

(18-6/7) 
 

(5) Ma prière et mon souhait est que votre vision indique clairement votre but et que 
la « force de votre cœur » soit à la hauteur de l'entreprise. 

(18-564) 
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NOTE : Pour les Tableaux sur la classification des Rayons, voir  : 
 
« Psychologie Ésotérique » Vol. I, pp. 397 à 421. 

(14-397 à 421) 
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