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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. 

(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 :  

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.                                                                                                                                             
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.  
 
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)  
 
(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) 
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