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   LES SEPT RAYONS    
 (Tiré de la revue Partage International) 

 

 ASPECT GÉNÉRAL 

 

La science moderne a démontré l'ancien et 
fondamental axiome de l'ésotérisme, postulant 
qu'il n'y a rien d'autre, dans l'ensemble de l'uni-
vers manifesté, que des énergies en relation les 
unes avec les autres, chacune ayant un taux 
vibratoire particulier. La science ésotérique 
enseigne que ces énergies se répartissent en 
sept courants, ou rayons, dont l'interaction, à 
tous les niveaux de fréquences possibles, crée 
les systèmes solaires, les galaxies et les univers. 
Le mouvement de ces sept rayons, qui se fait 
selon des cycles spiralés, amène tout être en et 
hors manifestation, l'imprègne, et le sature des 
qualités et attributs spécifiques à chaque rayon. 
Cela est aussi valable pour un grain de sable que 
pour un homme ou un système solaire. Chaque 
rayon est l'expression d'une Vie. 
 
En ce qui concerne notre système solaire, ces 
sept énergies sont l'expression des Sept Gran-
des Vies incarnées par les sept étoiles qui 
forment la Constellation de la Grande Ourse. 
Dans notre système, un de ces rayons, le 
deuxième, prédomine. De ce fait, les six autres 
rayons sont des sous-rayons de cette énergie de 
base. C'est l'action qu'exerce notre Logos solaire 
sur ces rayons qui crée toutes les variétés de vie 
dans son Univers. 
 
Le sujet des rayons est si complexe, si étendu et 
d'une portée si universelle qu'il ne sera pas 
possible, dans ces lignes, de faire autre chose 
que d'effleurer la surface de leur action et 
d'indiquer succinctement l'impact qu'ils ont sur 
nos vies et nos relations. Cela dans le but de 
démontrer l'importance qu'il y a à connaître les 
qualités des rayons qui nous gouvernent, nous 
et nos nations. Nous espérons ainsi pousser le 

lecteur à mener une étude plus approfondie de 
ces forces qui, sur chaque plan, conditionnent 
notre nature et nous font ce que nous sommes. 
Les rayons constituent des types particuliers 
d'énergie, l'accent étant mis sur la qualité de 
cette énergie plutôt que sur la forme qu'elle 
crée. Dire d'un homme, d'une nation ou d'une 
planète qu'ils sont sur le 1er ou le 2e rayon, c'est 
dire qu'ils sont colorés par la qualité de ce 
rayon, et qu'ils l'expriment. Les hommes se 
répartissent sur sept rayons-types. L'idée d'un 
septénaire se retrouve d'ailleurs à maints 
niveaux et dans maints domaines de notre vie : 
« le septième fils d'un septième fils », « les sept 
Planètes sacrées ». Comme le dit Dylan Tho-
mas : « Sept est un nombre magique ».  
 
Il y a trois rayons de base – ou rayons d'aspect – 
et quatre rayons secondaires – ou rayons d'at-
tributs. Voici leurs principales caractéristiques :  
 

Les Rayons d'aspect :  
    – Le 1er rayon du Pouvoir, de la Volonté ou 

du Dessein  
    – Le 2e rayon de l'Amour-Sagesse.  
    – Le 3e rayon de l'Intelligence Active, Créa-

trice.  
 

Les Rayons d'attribut :  
    – Le 4e rayon de l'Harmonie par le conflit, 

ou de la Beauté ou de l'Art.  
    – Le 5e rayon de la Science Concrète ou de 

la Connaissance.  
    – Le 6e rayon de l'Idéalisme Abstrait ou de 

la Dévotion.  
    – Le 7e rayon de l'Ordre Cérémonial, de la 

Magie, du Rite ou de l'Organisation.  
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Dans le cadre du Plan du Logos, les rayons 
entrent en manifestation de manière cyclique 
et, par leur influence, sont à l'origine de la 
succession des civilisations et des cultures qui 
marquent et mesurent l'évolution des races. Les 
trois centres planétaires majeurs, qui sont 
Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité, sont 
respectivement les représentants des trois 
rayons d'aspect : Volonté, Amour-Sagesse et 
Intelligence active. 
 

Tout être humain se trouve sur l'une ou l'autre 
de ces sept énergies, et est gouverné par cinq 
forces ou rayons de base : 1) le rayon de l'âme – 
le même pendant d'innombrables éons; 2) le 
rayon de la personnalité – qui change de vie en 
vie jusqu'à ce que toutes les qualités soient 
développées; 3) le rayon qui gouverne le corps 
mental, 4) celui qui conditionne le véhicule 
astral ou émotionnel, et, enfin 5) le rayon du 
corps physique, du cerveau. Les rayons varient 
de façon cyclique. Chacun d'eux agit de manière 
privilégiée à travers un centre (ou chakra) et, 
ensemble, ils déterminent la structure physique 
et l'apparence, la nature astrale ou émotionnel-
le, et la qualité de l'appareil mental. Ils prédis-
posent à certaines attitudes d'esprit ainsi qu'à 
certaines forces et faiblesses : ce sont les vertus 
et les défauts des rayons. Ils colorent notre 
personnalité et lui donnent sa tonalité générale 
sur le plan physique. Ce sont les rayons de la 
personnalité qui gouvernent notre expression 
pendant la plus grande partie de notre expé-
rience évolutive sur cette terre; mais une fois 
que nous avons parcouru les deux tiers du 
sentier, le rayon de l'âme commence à dominer 
notre comportement et à s'exprimer par notre 
personnalité.  
 

« Homme, connais-toi toi-même » disaient les 
Grecs. « Homme, connais tes rayons » dit l'éso-
tériste. La connaissance de nos rayons nous 
donne une idée de nos forces et de nos limita-
tions, de notre ligne de moindre résistance dans 
cette vie; elle nous aide à comprendre la raison 

des ponts et des barrières que nous érigeons 
entre nous-mêmes et les autres, du fait de 
notre structure individuelle de rayons. Ceux qui 
sont sur des rayons semblables tendent à 
adopter des points de vues identiques, à avoir la 
même approche de la vie. Tandis que ceux qui 
se trouvent sur des rayons différents éprouvent 
une certaine difficulté à parvenir à une com-
préhension mutuelle de leurs attitudes et de 
leurs visions du monde. Que ce facteur condi-
tionne la vie conjugale est donc évident. Il 
affecte également le succès ou l'échec des 
rencontres entre les dirigeants des nations; 
d'autant plus que chaque pays est gouverné par 
deux rayons : 1) le rayon supérieur de l'âme, qui 
ne s'est généralement pas encore manifesté et 
qui exprime les plus hauts idéaux de l'âme; et 2) 
celui, inférieur, de la personnalité, qui gouverne 
les désirs nationalistes des peuples.  
 
Cette compréhension des rayons qui gou-
vernent les nations et les races permet de voir 
l'histoire sous un jour nouveau. On comprend, 
par exemple, pourquoi certaines nations sont 
alliées alors que d'autres ont peu de points 
communs et ont même entre elles une tradition 
d'hostilité. On saisit, avec clarté, et non sans 
une certaine fascination, pourquoi certaines 
idées, certains mouvements, certaines religions, 
fleurissent à une période donnée pour connaî-
tre le déclin la période suivante. On voit 
pourquoi certains pays émergent pour un 
temps et exercent une influence dominante 
dans le monde alors que d'autres restent pour 
ainsi dire en friche, attendant de s'éveiller avec 
l'entrée en manifestation d'un nouveau rayon.  
  
La connaissance de la structure de rayons de 
quelques-uns des grands personnages qui ont 
édifié notre culture et notre civilisation nous 
permet de comprendre comment leurs rayons 
les ont faits ce qu'ils étaient, ont conditionné 
leurs actions et leurs qualités, et ont façonné 
leur destinée.  
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La science de la psychologie en est encore au 
stade de l'enfance. Elle cherche à comprendre 
les mécanismes du fonctionnement de la 
psyché humaine et, en psychothérapie, elle 
travaille à faire disparaître les symptômes du 
stress et du désordre psychologique. Mais tant 
qu'on n'aura pas compris que l'homme est une 
âme en incarnation, gouvernée par certains 
rayons, beaucoup de choses resteront obscures. 
C'est l'âme qui détermine les rayons de la 
personnalité et de ses véhicules et, par consé-
quent, détermine les influences et les facteurs à 
la base de nos limitations. La nouvelle psycholo-
gie, aujourd'hui ésotérique, aura pour base 
cette reconnaissance. 

 
VERTUS ET VICES DES RAYONS 
 
Les différentes caractéristiques et qualités de 
chacun des rayons sont données par le Maître 
D.K., par l'intermédiaire d'Alice Bailey, dans Psy-
chologie Ésotérique vol. 1, et dans d'autres 
ouvrages publiés par les Éditions Lucis. Voici ces 
caractéristiques :  

 
Rayon 1 : Volonté ou Pouvoir.  
 
Vertus : Force, courage, fermeté, honnêteté 
résultant d’une absence absolue de peur, 
volonté, unicité de but, aptitude à gouverner, 
vision, puissance dans l’exercice du bien, 
leadership. 
 
Vices : Orgueil, ambition, entêtement, dureté, 
arrogance, désir de dominer autrui, obstina-
tion, colère, repli sur soi, puissance dans 
l’exercice du mal. 
 
Vertus à acquérir : Tendresse, humilité, sensibi-
lité aux autres, tolérance, patience.  

 
 

Rayon 2 : Amour-Sagesse.  
 
Vertus : Calme, force, patience et endurance, 
amour de la vérité, fidélité, intuition, intelli-
gence claire, tempérament serein, Amour divin, 
sagesse, tact.  
 
Vices : Absorption excessive dans l'étude, 
froideur, indifférence à l'égard d'autrui, mépris 
des limitations mentales chez les autres, égoïs-
me, méfiance.  
 
Vertus à acquérir : Amour, compassion, désin-
téressement, énergie.  

 
Rayon 3 : Activité, Adaptabilité ou Intel-
ligence. 
 
Vertus : Vision ample des questions abstraites, 
sincérité, clarté de l’intellect, faculté de 
concentration, patience, prudence, tendance à 
ne pas s’inquiéter et à ne pas inquiéter les 
autres pour des vétilles, illumination mentale, 
vision philosophique. 
 

Vices : Orgueil intellectuel, froideur, tendance à 
l'isolement, manque de précision dans les 
détails, distraction, entêtement, égoïsme, 
critique excessive, manque de sens pratique, 
manque de ponctualité,  
 

Vertus à acquérir : Sensibilité aux autres, tolé-
rance, dévotion, rigueur, énergie, bon sens. 

 
Rayon 4 : Harmonie, Beauté, Art et 
Unité.  
 

Vertus : Profondes affections, sensibilité aux 
autres, courage physique, générosité, dévo-
tion, vivacité de l’intellect et de la perception. 
 

Vices : Égocentrisme, tendance à s’inquiéter, 
manque de rigueur, manque de courage moral, 
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intensité des passions, indolence, extrava-
gance, obscurcissement de l’intuition. 
 

Vertus à acquérir : Sérénité, confiance, maîtrise 
de soi, pureté, désintéressement, rigueur, 
équilibre mental et moral.  

 
Rayon 5 : Connaissance concrète ou 
Science.  
 

Vertus : Rigueur, justice (sans compromis), 
persévérance, bon sens, droiture, indépendan-
ce, intellect pénétrant, honnêteté. 
 

Vices : Critique acerbe, étroitesse d’esprit, 
arrogance, intolérance, manque de sensibilité 
à l’égard des autres, préjugés, tendance à 
s’isoler, séparativité mentale. 
 
Vertus à acquérir : Respect, dévotion, sensibi-
lité aux autres, amour, ouverture d’esprit.  

 
Rayon 6 : Idéalisme abstrait ou Dévo-
tion. 
 
Vertus : Dévotion, détermination, amour, ten-
dresse, intuition, loyauté, sens de la hiérarchie, 
inclusivité, idéalisme, sensibilité aux autres. 
 

Vices : Amour égoïste et jaloux, autoritarisme, 
partialité, aveuglement, sectarisme, supersti-
tion, préjugés, conclusions hâtives, colères 
explosives, violence, fanatisme, méfiance.  
 
Vertus à acquérir : Force, altruisme, pureté, 
authenticité, tolérance, sérénité, équilibre, bon 
sens.  

 
Rayon 7 : Ordre cérémonial, Magie ou 
Rituel.  
 
Vertus : Force, persévérance, courage, courtoi-
sie, méticulosité, confiance en soi, créativité, 
réflexion, organisation. 
 
Vices : Formalisme, dévotion excessive, orgueil, 
étroitesse d'esprit, manque de jugement, arro-
gance, importance excessive accordée à la rou-
tine, superstition.  
 
Vertus à acquérir : Sentiment d’unité, ouver-
ture d’esprit, tolérance, humilité, douceur et 
amour. 
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Les Rayons du corps physique – un guide du débutant 

 par Idina Le Geyt (revue Partage International 1991) 
 
Dans la revue Partage International et plus 
particulièrement dans la rubrique « Questions-
Réponses » traitée par Benjamin Creme, il est 
régulièrement fait mention des Sept Rayons. Il 
s'agit d'un domaine d'étude important mais 
assez complexe et très difficile à maîtriser pour 
de nombreux lecteurs (y compris pour nous-
mêmes). Dans ce numéro (juillet-août 1991) ainsi 
que dans les prochains numéros, nous publierons 
quelques informations de base sur les rayons. 
Idina Le Geyt résume ici la manière dont les Sept 
Rayons se manifestent par les différents types 
physiques. Les mois prochains, nous publierons 
une série d'articles réalisés à partir de discus-
sions portant sur les Rayons, discussions tenues 
dans un groupe de travail dirigé par Benjamin 
Creme à Londres. Ces articles ne constituent en 
aucun cas une étude exhaustive ou définitive sur 
le sujet, mais présentent quelques commentaires 
d'ordre général qui éclaireront et, nous l'espé-
rons, pourront se révéler utiles à tous ceux qui 
cherchent à acquérir une compréhension plus 
profonde des Rayons.  
 
Les Sept Rayons sont sept courants d'énergie 
émanant des sept étoiles de la Constellation de 
la Grande Ourse. Ils gouvernent notre planète et 
nous-mêmes, conférant leurs qualités particuliè-
res aux individus et aux nations. Benjamin 
Creme écrit dans La Mission de Maitreya : « La 
connaissance des rayons nous donne une idée 
de nos forces et de nos limitations, de nos lignes 
de moindre résistance dans cette vie; elle nous 
aide à comprendre la raison des ponts et des 
barrières que nous érigeons entre nous-mêmes 
et les autres à cause de nos structures particu-
lières de rayons. »  
 
Le rayon du corps physique façonne et gouverne 
le corps physique et le cerveau, fournissant 
l'équipement physique nous permettant d'ac-
complir les tâches de l'âme, telles que conçues 

par le mental. Le Maître D.K., par l'intermédiaire 
d'Alice A. Bailey en dit ceci : « Le rayon du corps 
physique "colore" également le cerveau physi-
que et ses réactions aux processus mentaux. » Il 
peut ainsi compléter le rayon du mental, 
permettant ainsi un plus grand accomplisse-
ment.  
  
La sélection des types de rayons physiques qui 
suit est tirée de la liste de structures de rayons 
d'initiés connus, initialement fournie par le 
Maître de Benjamin Creme pour Share Interna-
tional (de 1982 à 1990). Vous trouverez égale-
ment des commentaires de Benjamin Creme sur 
les rayons – commentaires tout d'abord publiés 
dans Share International – et des extraits de 
lettres du Maître D.K. à des disciples – extraits 
cités dans L'État de Disciple dans le Nouvel Âge 
d'Alice A. Bailey et repris par Aart Jurriaanse 
dans sa remarquable Compilation sur les sept 
rayons.  
 
Chacun de nous possède cinq rayons : 1) un 
rayon de l'âme, 2) un rayon de la personnalité et 
trois rayons (3,4,5) gouvernant nos corps 
mental, astral et physique. Chaque corps peut se 
trouver sur un rayon différent. En termes clairs, 
lorsqu'on dit d'une personne qu'elle se trouve 
sur « la ligne des rayons 2-4-6 », cela veut dire 
qu'elle présente surtout des structures de rayon 
des 2e, 4e, ou 6e rayons et est, de ce fait, plutôt 
introvertie.  Celle qui se trouve sur la ligne 1-3-5-
7 tend, de son coté, à être plutôt extravertie. 
Une personne type du 4e rayon, par exemple, 
démontrera soit 1) une prédominance de 4es 
rayons dans sa structure de rayons, soit 2) une 
focalisation  ou concentration de l'âme sur une 
personnalité du 4e rayon ou sur un corps mental 
du 4e rayon. (Note : Cet article traite uniquement 
du rayon gouvernant le corps physique, mais 
comme c'est la structure complète des rayons de 
la personne qui modèle son caractère, la 
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structure complète des rayons des initiés 
mentionnés est donnée entre parenthèses dans 
l'ordre suivant : âme, personnalité, corps mental, 
corps astral et corps physique.  

 
Le type physique du premier rayon 
 

Corps physiques célèbres du 1er rayon : Diri-
geants politiques : Alexandre le Grand, Botha, 
Caligula, Catherine la Grande, Churchill, De 
Gaulle, Gordon, Henri VIII, J.F. Kennedy, 
Kenyatta, Lincoln, Mao, Mussolini, Nasser, 
Périclès, Roosevelt, Spartacus, Staline, Tito. 
Dirigeants spirituels : Jésus, Jean-Baptiste, 
Hercule, Josué, saint Paul, Moïse, l'archevêque 
Romero. Écrivains : Carlyle, Confucius, Heming-
way, Marlowe. Artistes : Dürer, El Greco, Goya, 
Michel-Ange. Inventeur : Nobel.  
 
Benjamin Creme : « Le type physique du premier 
rayon a tendance à être grand, puissamment 
bâti et à avoir une ossature large. Il émane de lui 
un air de puissance, une autorité naturelle et il 
respire le courage. Il est souvent gros (davantage 
du fait de ses excès de table que d'un dérègle-
ment glandulaire), mais dans une égale mesure il 
peut être maigre, dur et résistant. » 
 
Le 1er rayon de Volonté ou de Pouvoir prédo-
mine dans les corps physiques des grands 
dirigeants politiques et militaires de l'histoire, 
lesquels dominent littéralement leurs contem-
porains. Si, en plus d'un corps physique du 1er 
rayon, ils ont aussi un corps mental du 1er rayon 
(comme c'est le cas de nombreuses personna-
lités citées plus haut) ils constituent vraiment 
des êtres remarquables. Il est pratiquement 
impossible de s'opposer à un mental du 1er 
rayon lorsqu'il s'est engagé sur une ligne d'acti-
vité particulière. Si ce mental du 1er rayon est 
associé à un corps physique aussi du 1er rayon, 
mieux vaut alors se mettre prudemment à l'abri, 
surtout si on a un physique du 2e rayon ! On 
peut imaginer que Falstaff avait un corps 
physique du 1er rayon. L'intrépidité absolue du 

1er rayon – qui inspire les hommes à des actes 
d'héroïsme et de sacrifice ─, le corps physique 
extrêmement robuste et la puissante volonté –
qui peuvent amener des changements spectacu-
laires ─, sont illustrés par Mao Tsé-Toung qui 
avait quatre 1ers rayons (1,1,1,2,1) ! 
 
Seulement 11 % des initiés mentionnés sur la 
liste fournie initialement par le Maître de Benja-
min Creme ont des corps physiques du 1er rayon 
(la majorité des gens ont un corps physique du 
3e rayon). Un corps physique du 1er rayon est 
rare, déclare le Maître D.K. « sauf dans le cas de 
disciples qui, dans le but de répondre à des 
urgences ou à des exigences particulières de 
service dans une vie donnée, peuvent se bâtir 
des véhicules de n'importe quel rayon. » Le 
Maître D.K. souligne la capacité d'organisation et 
la volonté dynamique, spirituelle, d'un disciple 
qui présente aussi une âme du 1er rayon. Il met 
en garde un disciple qui possède plusieurs 1ers 
rayons contre « l'exercice d'un pouvoir excessif 
sur ceux qu'il rencontre et qu'il cherche à 
aider. »  Il dit que le corps physique du 1er rayon 
permet à un disciple d'utiliser l'énergie spiri-
tuelle sur le plan physique. Il est intéressant de 
noter que Jésus (6,1,1,2,1) avait un corps physi-
que du 1er rayon, ce qui ajoute une nouvelle 
dimension à la compréhension que nous avons 
de lui. Rien d'étonnant donc qu'il ait pu renver-
ser les tables des marchands du temple. Il n'est 
pas difficile d'imaginer quel spectacle puissant 
cela a dû être. Les dimensions du Suaire de Turin 
montrent qu'il mesurait 1,70 mètre, et son 
visage exprime une force bien éloignée de l'ascé-
tisme délicat si souvent décrit par les artistes. 
Dans son livre sur le Suaire de Turin, Ian Wilson 
souligne que les premières icônes chrétiennes 
dépeignent un visage étonnamment semblable, 
peint par des artistes probablement familiers du 
visage présent sur le Suaire.  
 
(Voir Ian Wilson, Le Suaire de Turin, Gollancz, 
1980)  
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Le type physique du deuxième rayon 
 

Corps physiques célèbres du 2e rayon : Compo-
siteurs : Chopin, Schubert. Artiste : Giorgione. 
Poète : Keats. Dirigeant : U. Thant. Charpentier : 
saint Joseph.  
 
Benjamin Creme : « Le type physique du 2e rayon 
présente un sens du raffinement exigeant et une 
grande sensibilité. Il ou elle ne s'adonne pas 
volontiers aux jeux, excepté peut-être les cartes 
et autres jeux de l'esprit, qui requièrent sens-
ibilité et intuition. Il est ordinairement (mais pas 
toujours) petit et de complexion délicate. »  
 
Les corps physiques des 2e, 4e et 6e rayons sont 
rares sur la liste des initiés citée précédemment, 
chacun ne formant qu'un pour cent du total. Il 
n'y a que six initiés sur cette liste ayant des corps 
physique du 2e rayon, ce qui n'est guère sur-
prenant, le corps du 2e rayon étant enclin à la 
maladie; de plus, sa timidité, son indécision et 
son imprécision (un cerveau du 2e rayon peut 
avoir du mal à saisir le fil d'une pensée avant 
qu'elle ne disparaisse) pourraient empêcher un 
initié d'accomplir la tâche prévue. Ces désavan-
tages peuvent sembler accablants pour un disci-
ple, bien qu'il puisse recevoir de l'aide de corps 
physiques plus robustes : on voit souvent des 
types maternels du 6e rayon, dotés de corps 
robustes du 3e rayon, nourrir leurs frères plus 
faibles. (Les types physiques du 2e rayon ont 
besoin de se nourrir fréquemment, surtout de 
pommes de terre et d'autres hydrates de 
carbone.)  
 
Il n'est pas prudent d'emmener un faible corps 
physique du 2e rayon faire du ski : s'il est pris 
dans une congère, il court le risque de ne jamais 
s'en sortir ! (Un corps physique du 2e rayon se 
reconnaît facilement dans un groupe de Trans-
mission : il a mis trois pull-overs et est recouvert 
de cinq couvertures !)  
 
Chopin (4,4,1,6,2), Keats (4,6,2,2,2) et Schubert 
(4,2,2,4,2) moururent tous jeunes de maladie. 

Cependant, leur œuvre traduit la sensibilité et la 
douceur que le 2e rayon d'Amour-Sagesse 
apporte avec lui. Benjamin Creme a dit qu'un 
certain nombre de 2es rayons dans la structure 
de rayons d'une personne l'aident à édifier 
l'aspect d'amour, lequel a pu faire défaut dans 
une incarnation antérieure. Keats et Schubert 
avaient un mental du 2e rayon, et Schubert était 
l'un des rares initiés à être entièrement sur la 
ligne de rayon 2-4-6. Dans le cas d'U. Thant (2,2,-
1,6,2) une prédominance de 2es rayons, associée 
à un mental du 1er rayon, a fait de lui un infatiga-
ble travailleur en faveur de la paix. Selon Benja-
min Creme, le 2e rayon associé au 7e rayon sur le 
plan physique, donne des danseurs d'une grande 
beauté.  
 
Le Maître D.K., par l'intermédiaire d'Alice A. 
Bailey, suggère qu'un « grand et sage sentiment 
d'équilibre soit mis en œuvre lorsque l'on 
s'adresse à un disciple dont la structure entière 
de rayons se trouve sur la ligne de force du 2e 
rayon. » Il souligne la tendance à la négativité et 
à l'échec du 2e rayon, et explique aussi que la 
vibration de l'ego ou de l'âme ne sera pas 
reconnue, parce qu'elle sera semblable aux 
notes des différents corps. Le disciple devrait 
s'entraîner à reconnaître les diverses tonalités, à 
distinguer la tonalité de l'âme et à réagir à elle. 
« Le secret réside dans l'accroissement progres-
sif de la sensibilité. »  
 

 
Le type physique du troisième rayon 
 
Corps physiques célèbres du 3e rayon : Diri-
geants : Bismark, Gandhi, Lénine, Martin Luther 
King, Golda Meir, Hitler. Écrivains et philoso-
phes : Bacon, Bailey, Balzac, Behan, Blavatsky, 
Dickens, Hugo, Helena Roerich, D.H. et T.E. 
Lawrence, Shakespeare, Steiner, Tolstoï. 
Artistes : Blake, Picasso. Dirigeants spirituels : 
Pape Jean XXIII, saint François d'Assise, 
Yogananda. Compositeurs : Brahms, Mozart.  
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Benjamin Creme : « Le type physique du 3e rayon 
(qui, avec celui du 7e rayon, est le plus commun) 
peut avoir toute les tailles et toutes les formes. 
Un grand nombre d'athlètes appartiennent à ce 
type qui se caractérise, s'il est en bonne santé, 
par une faculté de coordination et d'adaptation 
physiques. Les personnes de ce type physique 
constituent plus ou moins "la norme", dans la 
mesure où on les voit partout – grandes et 
petites, grosses et maigres. Elles ont tendance, 
excepté lorsqu'elles sont très grandes, à avoir 
des traits communs. »  
 
Le 3e rayon d'Activité, d'Adaptabilité ou 
d'Intelligence, est le rayon physique majeur de 
l'humanité et se retrouve chez 51 % des initiés 
de la liste. Il s'agit généralement d'un corps 
robuste, en bonne santé, permettant à l'initié de 
bien remplir ses tâches. Selon D.K., écrivant à 
l'un de ses disciples, il donne la capacité de 
travailler sur le plan physique, de bien gérer 
l'argent, et de ramener la personne à la réalité. Il 
« vous donne une compréhension active, intelli-
gente de la vie et un véhicule physique coor-
donné, » déclare-t-il. « Il vous aide à vous expri-
mer sur le plan physique. Il constitue un point 
focal pour la manifestation de l'âme... »  
 
D.K. décrit aussi l'agitation du cerveau du 3e 
rayon, qui tend à « une grande activité physique 
(telle que des mouvements rapides et un parler 
rapide) » – qui n'est pas toujours productive, 
comme il en avertit le disciple – et « demande 
du changement et de la variété : il déteste le 
calme et la stabilité. »  On pense à la prodigieuse 
énergie de Balzac (3,7,6,6,3) qui a produit 85 
romans en 20 ans. Le philosophe Sir Francis 
Bacon (7,4,4,6,3) pouvait garder ses contempo-
rains éveillés toute la nuit par des conversations 
brillantes et animées, et Charles Dickens 
(2,4,2,4,3) s'instruisait sur l'autre vie – celle de la 
pègre de Londres – lorsqu'il se promenait dans 
les rues la nuit, incapable de dormir. Le type 
physique du 3e rayon a dû être essentiel pour 
ancrer Mozart à la terre, avec tous ses 4es rayons 
(4,4,4,4,3). Ce rayon peut se manifester, surtout 

chez les individus moins évolués, par une 
tendance à l'indolence et par la recherche des 
satisfactions personnelles. 

  
Le type physique du quatrième rayon 

 
Corps physiques célèbres du 4e rayon : Diri-
geant spirituel : Prajapita Brahma. Acteur/met-
teur en scène : Charlie Chaplin. Conseiller : 
Joseph d'Arimathie. Poète : Homère. Composi-
teur : Éric Satie.  
 
Benjamin Creme : « Le type physique du 4e rayon 
me semble combiner les traits des types du 2e et 
du 3e rayons : la délicatesse et le raffinement des 
manières du 2e rayon avec quelque chose de 
l'énergie de base (en plus fébrile) du 3e rayon. Il 
est plutôt petit. »  
 
Il s'agit là d'une description pertinente de Charlie 
Chaplin (2,4,1,4,4) au sommet de ses talents, 
quand il subjugue son public par son énergie et 
son agilité. On ne trouve de corps physiques du 
4e rayon, d'Harmonie, de Beauté, d'Art et 
d'Unité, que chez cinq des initiés de la liste citée 
précédemment. Homère (4,2,6,2,4), un autre 
rare initié dont la structure de rayons se trouvait 
entièrement sur la ligne 2-4-6 avait aussi une 
âme du 4e rayon. L'influence du 4e rayon se fait 
sentir dans la merveilleuse imagination, intuition 
et invention de la grande épopée de L'Iliade et 
l'Odyssée. Selon Aart Jurriaanse, D.K. ne fait au-
cune allusion à des corps physiques du 4e rayon.  

 
Le type physique du cinquième rayon 

 
Corps physiques célèbres du 5e rayon : Diri-
geants politiques : Napoléon, Ramsès II. Sa-
vants : Arkwright, Brunel, Caxton, Darwin, 
Rudolf Diesel, Edison, Galilée, Kepler, James 
Clark, Maxwell, Newton, Planck, Rutherford, 
Tesla. Écrivains : Cicéron, Ibsen, Kant, Hélène 
Keller, Montaigne, van den Vondel. Artistes : 
Holbein, Hokusaï. Compositeur : Schumann.  
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Benjamin Creme : « Le type physique du 5e rayon 
manifeste une certaine raideur, une apparence 
guindée, avec une tendance à la gaucherie, à la 
maladresse plutôt qu'à la coordination physique. 
Il a souvent les épaules et la tête carrées, et les 
yeux profondément enfoncés sous des arcades 
sourcilières carrées. »  
 
Cette description s'applique d'une manière 
parfaite à Napoléon (3,1,1,4,5) dont le cerveau 
du 5e rayon associé à un mental du 1er rayon 
produisit le brillant stratège. Le 5e rayon, de la 
Connaissance concrète ou de la Science, ne s'ap-
plique qu'à 4 % des initiés de notre liste. Le 5e 
rayon produit le cerveau méthodique du savant, 
technicien et inventeur. La méticulosité 5e rayon 
de Charles Darwin – il avait aussi un mental du 
5e rayon – (2,7,5,2,5) lui permit, rassemblant un 
grand nombre de données sur la faune et la 
flore, de développer sa théorie de l'évolution. À 
certaines occasions, cependant, le souci du 
détail du 5e rayon peut entraver l'action sponta-
née. Ainsi, Darwin attendit 12 ans avant de 
publier le résultat de ses découvertes, et encore 
le fit-il uniquement parce qu’Alfred Russell 
Wallace était sur le point de révéler la même 
théorie.  
 
Selon Aart Jurriaanse, D.K. ne fait aucune allu-
sion à des corps physiques du 5e rayon. 
  
 

Le type physique du sixième rayon 
 
Corps physiques célèbres du 6e rayon : Écrivai-
ne : Elisabeth Gaskell. Martyre : Jeanne d'Arc. 
Réformatrice d'hôpitaux : Florence Nightingale.  
 
Benjamin Creme : « Le type physique du 6e rayon 
serait plutôt enclin à l'embonpoint, avec 
généralement une apparence molle et avachie et 
un visage large. Il semble être assez rare en 
Europe (notre liste n'en comporte que trois), 
mais plus répandu aux États-Unis. »  
 

D.K. met l'accent sur la qualité du corps 
physique du 6e rayon – d'Idéalisme Abstrait ou 
de Dévotion – qui, s'il renforce un corps astral du 
même rayon, rend le disciple « intuitif ou boud-
dhique-astral ». Il écrit à un disciple : « Comme 
votre physique se trouve également sur le 6e 
rayon, votre cerveau réagit, de ce fait, plus 
vivement à vos impulsions astrales, surtout le 
long des lignes de l'idéalisme ». Un commentaire 
qui s'applique parfaitement à Jeanne d'Arc 
(5,1,3,6,6,), martyre à 19 ans, dont l'idéalisme et 
l'intuition étaient combinés à une forte person-
nalité du 1er rayon et à un mental agile et 
pratique de 3e rayon. 
 
Florence Nightingale (2,2,4,6,6) avait également 
un corps astral du 6e rayon, ainsi qu'un corps 
physique de ce type. Son idéalisme et son unité 
d'intention 6e rayon la conduisirent, sur les 
champs de bataille de Crimée, à s'occuper de 
10,000 personnes malades et blessées. Elizabeth 
Gaskell (2,2,1,4,6), romancière britannique, pos-
sède le charmant visage large du type physique 
du 6e rayon. Dans ses livres, où elle décrivit la 
misère de l'Angleterre industrielle du 19e siècle 
et où elle s'en prit au manque de sympathie que 
les employeurs témoignaient à l'égard des 
besoins des travailleurs, elle révéla bien l'esprit 
de croisade du 6e rayon.  
 
 

Le type physique du septième rayon 
 
Corps physiques célèbres du 7e rayon : Compo-
siteurs : Beethoven, Liszt, Puccini, Stravinsky, 
Verdi, Vivaldi, Wagner. Artistes : Cimabue, 
Giotto, Léonard de Vinci, Modigliani, Raphaël, 
Rembrandt, Nicolas Roerich, Rubens, Van Dycke, 
Van Gogh, Velasquez, Vermeer, Veronese. 
Écrivains, poètes : T.S. Eliot, Georges Bernard 
Shaw, Mark Twain, Whitman, Wordsworth, Zola. 
Dirigeants politiques : Makarios, Nelson, 
Richelieu. Dirigeants spirituels : Krishnamurti, 
C.W. Leadbeater, Joseph Smith.  
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Benjamin Creme : « Le type physique du 7e rayon 
peut être grand ou petit, mais il est généra-
lement mince et élancé. C'est un type physique 
extrêmement résistant, très athlétique, et qui 
excelle particulièrement dans les sports d'endu-
rance – c'est un coureur de fond plutôt qu'un 
sprinter. D'une grande élégance de mouvements 
et de maintien, il a des traits bien dessinés et 
parfaitement proportionnés. Il donne souvent 
l'impression d'une certaine fermeté. »  
 
Le corps physique du 7e rayon est le deuxième 
plus nombreux sur la liste et se trouve chez 32 % 
de tous les initiés. L'aspect « maigre et faméli-
que » du septième rayon, de l'Ordre Cérémonial 
ou de la Magie, est, comme celle du 1er rayon, 
facile à reconnaître parmi les initiés. Selon 
Benjamin Creme, ils peuvent avoir un nez proé-
minent, comme Wordsworth et Joseph Conrad. 
Il y a les « minces et élancés » : Walt Whitman 
(3,6,1,4,7), T.S. Eliot (2,3,1,6,7) et Joseph Smith 
(6,6,6,2,7), et l'élégant raffinement de Krishna-
murti (2,2,4,6,7). Personnages nobles, élégants, 
leur corps physique du 7e rayon leur fournit le 
cerveau structuré qui les aide dans leurs divers 
rôles d'artistes, de musiciens, d'écrivains et 
d'instructeurs spirituels. Dans son exposé sur les 
Maîtres Peintres, Benjamin Creme fait ressortir 
l'effet du cerveau 7e rayon sur Rembrandt, 
surtout manifesté dans l'extraordinaire composi-
tion de sa célèbre toile La Ronde de Nuit qui, 
bien que semblant spontanée, est en fait 
« hautement élaborée et soigneusement dessi-
née ». Chez un initié de haut degré, combiné au 
4e rayon, d'harmonie, de beauté et d'imagina-
tion, il produit le summum de l'art ou de la 
musique : chez Beethoven (4,4,7,2,7), Léonard 
de Vinci (4,7,7,4,7), Rembrandt (2,4,3,4,7) et 
Rubens (4,7,1,4,7).  
 
Le Maître D.K. a beaucoup à dire sur le cerveau 
du 7e rayon, qui donne « le pouvoir de planifier, 
d'organiser, et aussi le pouvoir de donner forme 
aux idées ». Il contribue à l'intégration et à 
l'efficacité, « mais peut parfois faire que trop 

d'intérêt et trop d'importance sont accordés à 
l'aspect forme de l'expression de groupe. »  
 
À un disciple, Il écrit : « Votre corps physique se 
trouve sur le 7e rayon… d'où votre intérêt pour 
le spiritualisme… »  À un autre disciple, il déclare 
que « le cerveau du 7e rayon donne le sens de la 
relation entre l'esprit et la matière, entre l'âme 
et le corps et vous permet… d'être un agent 
constructif dans le travail magique. »  Cependant 
à un autre disciple, Il recommande : « libérez-
vous de tout travail magique, quel qu'il soit, 
jusqu'à ce que vous soyez parfaitement établi 
dans la conscience de l'âme. »   L'intérêt d'un 
disciple envers la musique, le rituel et la psycha-
nalyse est dû à un cerveau du 7e rayon, déclare-
t-il. Il poursuit : « Le but de ces trois méthodes 
d'expression, (la musique, le rituel et la psy-
chanalyse), est de réunir et de relier harmo-
nieusement l'âme et la forme, ce qui constitue la 
tâche principale du 7e rayon sur le 7e plan, ou 
plan physique. »  
 
La source de la mauvaise santé d'un disciple 
était due à un corps du 7e rayon : « Le 7e plan est 
le plan sur lequel l'esprit doit s'exprimer; c'est le 
plan qui reçoit l'énergie spirituelle. Votre véhi-
cule physique et moyen d'expression est d'une 
nature tellement sensible et raffinée, mais si 
frêle, cependant, que le problème de votre vie 
est de gérer sagement l'énergie spirituelle qui 
semble se déverser à flots à travers lui. »  
 
Les souffrances vécues par Krishnamurti lorsque 
ses corps furent raffinés en vue de devenir un 
véhicule pour Maitreya ont dû être accentuées 
par un corps très sensible du 7e rayon.  
 

Conclusion 
 

Ce sont donc là les sept types physiques. Par 
l'étude de l'aspect d'initiés célèbres, il devient 
possible de différencier plus facilement ces 
types, et d'aboutir à une compréhension de 
l'énergie et de la qualité d'un rayon particulier. 
L'étude des rayons physiques ne doit cependant 
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pas être faite de manière isolée. On doit tenir 
compte de la structure complète des rayons 
d'un individu. De même, tous les corps, sauf 
l'âme, ont un sous-rayon qui, à son tour, colore 
le rayon majeur (les sous-rayons n'ont cepen-
dant pas été fournis dans notre liste d'initiés). 
 
Le niveau d'évolution de l'initié, non mentionné 
ici, présente une incidence majeure sur la vie 
des individus initiés. Il est bon de garder présent 
à l'esprit que les initiés engagés dans la voie du 
service n'ont jamais permis à leur état physique 
de les empêcher de servir. Plusieurs d'entre eux 
allèrent même jusqu'à l'effondrement physique. 
Florence Nightingale ne se rétablit jamais com-
plètement après la guerre de Crimée. Alice A. 
Bailey (2,1,1,2,3) a grandement souffert d'une 
mauvaise santé et elle mourut peu après que 
son dernier livre fut écrit. Helena Blavatsky 
(1,2,1,6,3) fut maintenue en vie (de son propre 
choix) par les Maîtres afin de terminer son 
œuvre. 
 
Selon Benjamin Creme, plus vous avancez sur le 
sentier, plus vous risquez de souffrir, le « broyeur 
karmique » faisant son œuvre et augmentant 
son activité à mesure que le but de la Maîtrise se 
profile à l'horizon.  
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LES SEPT RAYONS 
 
Vous trouverez ci-après la reproduction d'une 
série d'articles réalisés pour la revue Share 
International (Partage International) à partir 
des débats d'un groupe de travail dirigé à 
Londres par Benjamin Creme. Nous présen-
terons successivement les Sept Rayons, en 
commençant par le premier. Ces articles ne 
constituent nullement une étude exhaustive ou 
définitive sur ce sujet, mais présentent quelques 
commentaires d'ordre général qui, espérons-
nous, pourront se révéler utiles à une meilleure 
compréhension des Rayons.   
  

 
LE PREMIER RAYON : 
Le Rayon de Volonté ou de Pouvoir 
 
Vertus : Force, courage, fermeté, honnêteté 
résultant d’une absence absolue de peur, 
volonté, unicité de but, aptitude à gouverner, 
vision, puissance dans l’exercice du bien, 
leadership. 
 
Vices : Orgueil, ambition, entêtement, dureté, 
arrogance, désir de dominer autrui, obstination, 
colère, repli sur soi, puissance dans l’exercice du 
mal. 
 
Vertus à acquérir : Tendresse, humilité, sensibi-
lité aux autres, tolérance, patience.   
 
Source : Psychologie Ésotérique, vol 1, Alice 
Bailey (publié par le Lucis Trust)  
 
B.C. : Le 1er rayon se manifeste principalement 
par les gouvernements, et concerne le dessein, 
le pouvoir et la volonté. Pour de nombreuses 
personnes, le 1er rayon n'est représentatif que 
des formes dictatoriales de gouvernement, et le 
2e rayon des systèmes démocratiques uni-
quement. Cependant, cette croyance n'est pas 
justifiée. De nombreux représentants du 1er 

rayon travaillent, ou ont travaillé, dans des 
démocraties de 2e rayon – Winston Churchill en 
est un bon exemple. Il était un représentant très 
puissant du 1er rayon, ayant trois 1ers rayons 
dans sa structure de rayons. En fait, le 1er rayon 
de pouvoir peut être utilisé de différentes 
manières – autoritaire, démocratique, totalitaire 
ou dictatoriale.  
 
Q : D.K. déclare que le 1er rayon gouverne le 
cycle des initiations, alors que le 2e rayon gou-
verne l'état de disciple. Cette concentration du 
1er rayon sur le processus initiatique est liée au 
besoin du 1er rayon de travailler par l'inter-
médiaire des initiés. L'un des objectifs de la 
Hiérarchie semble donc d'amener un nombre 
croissant d'êtres  humains sous l'influence du 
1er rayon sur le sentier de l'initiation, permet-
tant ainsi au 1er rayon d'entrer à nouveau dans 
un cycle d'incarnation. Cela est actuellement 
rendu possible par le nombre total d'individus 
aptes à répondre à son influence. Si le 1er rayon 
était en incarnation sans qu'existe ce groupe 
d'initiés par lequel il puisse travailler, ses effets 
seraient-ils vraiment destructeurs ?  
 
B.C. : Oui, tout le problème est là. Le 1er rayon 
est un rayon très destructeur, à moins qu'il ne 
travaille par l'intermédiaire de disciples possé-
dant déjà la maîtrise d'eux-mêmes. Un initié dé-
montre déjà un certain degré de pouvoir, de sa-
gesse et d'amour, élargissant le champ d'action 
du 1er rayon  : sinon, le 1er rayon ne s'exprimerait 
que par la personnalité, et non par l'âme.  
 
Q : Selon D.K., dans 100 ans la force du 1er 
rayon commencera à se manifester sur le plan 
astral, et dans 1,000 ans sur le plan physique. 
Quels effets apparaîtront alors ? 
  
B.C. : Vous pouvez imaginer l'effet sur le plan 
astral. Le 1er rayon aura un effet très destructeur 
sur les formes-pensées astrales de l'homme. En 
fait, D.K. parle de la présence sur le plan astral 
de trois représentants très puissants du 1er 
rayon, venus de Shamballa, dont le travail 
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consiste à détruire les formes-pensées avant la 
Réapparition du Christ. Ils ont été très actifs au 
cours des quarante dernières années. Leur tra-
vail est de dissiper un vaste brouillard d'illusion, 
ou de mirage, entourant l'humanité. 
 
Q : Certains rayons sont-ils donnés à un indivi-
du uniquement à partir d'un certain niveau 
d'évolution ? 
 
B.C. : Oui. C'est vrai pour le 1er et le 5e rayons. Il 
n'y a pas d'intérêt à doter du 5e rayon une per-
sonne très peu avancée – elle ne saurait qu'en 
faire. Lorsqu'un individu peut faire usage du 
mental, il est à même d'utiliser les qualités de 
mental que le 5e rayon confère, ou bien la vision 
globale et la puissance du 1er rayon.  
 
Q : Un exemple intéressant de cette qualité du 
1er rayon – qui consiste à n'admettre aucune 
opposition – se trouve chez Helen Keller (sour-
de, muette, aveugle). Elle avait une âme et une 
personnalité du 1er rayon, grâce auxquelles elle 
a pu dépasser la frustration incroyable de vivre 
sans la faculté d'entendre, de voir ou de parler. 
Elle a été capable d'exprimer ses talents de 1er 
rayon dans le monde, en enseignant aux autres 
personnes handicapées. 
 
B.C. : Oui, elle incarnait particulièrement bien le 
1er rayon. Elle a influencé fortement le monde 
malgré des handicaps qui constitueraient des 
entraves insurmontables pour la plupart d'entre 
nous. Le 1er rayon ne se contente pas de vaincre 
les obstacles. Typiquement, il ne voit pas l'oppo-
sition mais la dépasse, mû par une volonté puis-
sante de réaliser sa large vision.  
 
Q : Le 1er rayon vient-il en incarnation plané-
taire uniquement dans le but de terminer un 
cycle particulier et d'en inaugurer un autre ?  
 
B.C. : Oui. Il est le destructeur d'une ère et l'ini-
tiateur de la nouvelle ère. C'est la force de Shiva. 
Le 1er rayon est aujourd'hui le seul rayon 

entièrement hors d'incarnation, travaillant 
uniquement en coulisses.  
 
Q : Si le 1er rayon n'est pas en incarnation actu-
ellement, comment est-il alors libéré dans le 
monde ?  
 
B.C. : Depuis 1975, le 1er rayon – ou plus exacte-
ment la Volonté de Bien, qui est l'aspect le plus 
élevé du 1er rayon – est transmise directement 
dans le monde par le Christ, sans passer par la 
Hiérarchie (en temps normal, l'énergie du 1er 
rayon émanant de Shamballa serait diminuée 
d'intensité afin que l'humanité puisse l'utiliser 
sans danger). De plus, depuis 1942, l'énergie de 
l'Avatar de Synthèse est transmise aussi par le 
Christ. C'est également une énergie du 1er rayon, 
mais c'est une synthèse de volonté, d'amour, 
d'intelligence et d'un autre aspect pour lequel 
nous n'avons pas encore de nom, et qui est le 
« principe de l'intention dirigée ». Ces deux 
énergies du 1er rayon sont libérées consécutive-
ment chaque année pour une période détermi-
née. 
 
La force de Shamballa (1er rayon) peut être des-
tructrice, mais elle est également extrêmement 
galvanisante. Elle est transmise par le Christ, 
associée à l'énergie d'autres rayons (le 4e et le 
7e), ainsi qu'à l'énergie de l'Esprit de Paix ou 
d'Équilibre. Le 1er rayon de l'Avatar de Synthèse 
est d'action plus lente – donc d'utilisation plus 
sûre – et il est transmis pour le reste de l'année 
jusqu'à la Fête du Wesak. Alors, le Bouddha 
libère à nouveau la force de Shamballa pour que 
le Christ la distribue. 
  
Q : Il est difficile pour les personnes qui ont une 
nature de 2e rayon de s'entendre avec l'aspect 
destructeur du 1er rayon. Pour elles, c'est 
impensable. 
  
B.C. : Cela aide à comprendre la fonction des-
tructrice du 1er rayon. Le 1er rayon est délibé-
rément utilisé en tant qu'agent destructeur, 
ouvrant la voie à de nouvelles formes. La 
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destruction n'est pas nécessairement une 
mauvaise chose lorsqu'elle est envisagée du 
point de vue de la conscience. Nous regardons 
tout du point de vue de la forme et, de ce fait, la 
destruction nous apparaît mauvaise. D.K. affirme 
que la Hiérarchie a agi de manière délibérée en 
prolongeant la première guerre mondiale jus-
qu'en 1918. La destruction du corps animal des 
hommes a permis au sang humain – représen-
tant la vie animale – de se déverser sur la 
planète. Ce fut une grande expérience initiatique 
pour le règne animal, y compris pour la nature 
animale de l'homme. Cette idée nous semble 
horrible parce que nous accordons une impor-
tance énorme à la préservation de la forme. 
Mais, du point de vue de la conscience et du 
déroulement du Plan, cette opération a été une 
opportunité bénéfique pour l'humanité.  
 
Q : Nombre de religions anciennes compor-
taient des sacrifices sanglants impliquant soit 
des êtres humains soit des animaux. Ces prati-
ques étaient-elles reliées à l'activité du 1er 
rayon ?  
 
B.C. : Absolument. Cette pratique provient de 
l'ancienne époque atlante, lorsque le but du 
sacrifice de la forme était connu et compris. Plus 
tard, elle fut mal interprétée et n'eut plus 
d'autre raison que le sacrifice lui-même – dans le 
but d'assurer une bonne récolte ou d'apaiser les 
« dieux » par exemple.  
 
Q : Des animaux sont encore abattus quoti-
diennement par milliers dans le monde entier 
afin de fournir de la nourriture. Ce massacre 
semble non seulement superflu mais cruel.  
 
B.C. : Pendant de longues périodes, l'homme a 
été soumis à l'agression des animaux, tout 
comme le règne animal est aujourd'hui soumis à 
l'agression des hommes. L'impact des dino-
saures carnivores, comme le Tyranosaurus Rex, 
fut dévastateur sur les premiers hommes. Des 
communautés entières furent décimées en un 
court laps de temps par la férocité incroyable de 

ces animaux. Aujourd'hui la destruction des 
animaux par l'homme reflète la connaissance 
instinctive qu'a l'humanité de la dette karmique 
du règne animal envers elle, à cause des mas-
sacres dont elle a été victime dans le passé. Cela 
nous semble effroyable vu sous l'angle de la 
forme et, bien sûr, incroyablement cruel. Mais le 
1er rayon peut être cruel. C'est l'une de ses parti-
cularités. Dieu n'est pas seulement gentil et 
agréable – Dieu est aussi l'opposé de cela.  
 
Q : Beaucoup de sang coule encore aujourd'hui 
sur les champs de bataille du monde. Ce 
processus sacrificiel n'est-il donc pas encore 
terminé ?  
 
B.C. : Non, c'est un processus cosmique. La 
bataille réelle se déroule dans les cieux, non sur 
nos champs de bataille. 
  
Q. : D.K. affirme que le cancer, l'une des princi-
pales maladies sur notre planète, est dû à 
l'influence du 1er rayon. Le cancer est une réac-
tion mystérieuse et subtile à l'énergie du 1er 
rayon, la volonté de vivre. Elle aboutit à une 
suractivité et à une croissance excessive de 
cellules du corps dont la volonté de vivre 
devient destructrice pour l'ensemble de l'orga-
nisme dont elles font partie. 
  
B.C. : Cette constatation dépeint bien l'indépen-
dance du 1er rayon – qui est si peu influencé par 
son environnement ou soumis à ses limitations 
qu'il peut le dominer totalement. L'influence 
cancéreuse est si puissante qu'elle perturbe 
totalement l'activité cellulaire normale du corps.  
 
Q : Une personnalité prédisposée au cancer le 
serait-elle du fait d'un défaut d'expression de la 
puissante volonté de vivre ?  
 
B.C. : Oui, un individu type du 1er rayon ne déve-
loppera probablement pas de cancer. Ce serait 
plutôt le cas des types de 2e ou 6e rayons, qui 
ont une grande conscience et une vision large de 
la vie, mais qui ne peuvent pas l'exprimer.  
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Q : Si l'on considère cet aspect cancéreux de 
l'activité du 1er rayon, il est surprenant de 
constater que la qualité principale du 1er rayon 
est en fait la synthèse. 
 
B.C. : C'est, comme toujours, une question de 
niveau de réalisation. Au niveau le plus élevé, le 
1er rayon réalise une synthèse à partir de 
nombreux éléments disparates. C'est à ce niveau 
qu'entre en jeu la capacité de commandement 
du 1er rayon. Un chef est quelqu'un qui peut 
intégrer de nombreux points de vue et en faire 
une synthèse. Il ou elle peut diriger un groupe 
quelconque dans une direction donnée – bonne 
ou mauvaise. Le dirigeant du 1er rayon peut 
souder et fondre de nombreuses individualités, 
créant non pas un mélange, mais une réelle syn-
thèse. Le 1er rayon domine tous les autres dans 
sa volonté de les associer en un tout cohérent. 
  
Q : Je suppose que c'est de cette manière 
qu'est né l'Empire britannique. 
  
B.C. : Absolument. C'est la personnalité du 1er 
rayon de la Grande-Bretagne qui a créé l'Empire 
britannique. Sous l'influence de son âme du 2e 
rayon, cet Empire est devenu le Commonwealth 
britannique. Si on le laisse agir, le 1er rayon 
tendra toujours à conquérir puis à synthétiser.  
 
 

LE DEUXIÈME RAYON :  
Le rayon d'Amour et de Sagesse 
 
Vertus : Calme, force, patience et endurance, 
amour de la vérité, fidélité, intuition, intelligence 
claire, tempérament serein, Amour divin, sages-
se, tact.  
 
Vices : Absorption excessive dans l'étude, froi-
deur, indifférence à l'égard d'autrui, mépris des 
limitations mentales chez les autres, égoïsme, 
méfiance.  
 

Vertus à acquérir : Amour, compassion, désin-
téressement, énergie.  
  
Source : Psychologie Ésotérique, vol 1, Alice 
Bailey (publié par le Lucis Trust)  
 
B.C. : Lorsque nous disons « un type du 2e 
rayon », parlons-nous d'une âme, d'une person-
nalité, d'un mental ou d'un cerveau, du 2e 
rayon ? En fait, D.K. fait toujours référence au 
corps sur lequel le rayon en question est le plus 
influent – et pour la plupart des gens, il s'agit de 
la personnalité, puisqu'ils sont plutôt centrés sur 
la personnalité que sur l'âme. Aussi, lorsque D.K. 
mentionne un « type du 2e rayon », ne désigne-
t-il pas forcément une âme du 2e rayon, mais 
probablement plus souvent une personnalité du 
2e rayon, démontrant les qualités de ce rayon 
(cette personnalité du 2e rayon peut avoir une 
âme du 1er, du 5e ou de tout autre rayon). 
 
 Q : Ces types du 2e rayon auront-ils tous cette 
qualité de magnétisme du 2e rayon ? 
 
B.C. : Je crois qu'il est nécessaire d'apporter une 
réserve à ce sujet. Ce « magnétisme » du 2e 
rayon ne fonctionne que dans un sens occulte. 
C'est l'énergie que nous appelons l'Amour – 
cette énergie magnétique, de cohésion qui, sous 
l'influence de la Loi d'Attraction, assemble les 
particules de matière et crée les matériaux de 
base, ces minuscules briques de matière grâce 
auxquelles le processus de la création peut se 
développer. Mais, de la façon dont il se manifes-
te chez la plupart des gens, je dirais que la 
principale qualité du 2e rayon n'est pas tant le 
magnétisme que l'inclusivité. Le 2e rayon favo-
rise une vision globale des choses et la prise en 
considération du point de vue de chacun – aussi 
un type du 2e rayon aura-t-il tendance à ne pas 
avoir de point de vue propre. Il est quelque peu 
timide et indécis, simplement du fait qu'il 
perçoit le point de vue des autres – par empa-
thie plus que par magnétisme. Lorsque l'énergie 
vient de l'âme, alors est-elle magnétique. 
 



18 

 

Q : Ceux qui créent les nouvelles formes-
pensées pour les institutions, ou de nouveaux 
modes de vie, seraient-ils principalement des 
types du 2e rayon ? 
 
B.C. : Souvenons-nous des lignes des rayons : 
2,4,6 et 1,3,5,7. Fondamentalement, la ligne des 
rayons 2,4,6 fait (plus ou moins) preuve d'une 
conscience tournée vers l'âme et, de ce fait, 
exprime ce que nous appelons la « qualité » de 
la vie, tandis que les rayons 1,3,5,7 sont 
concernés par les formes de la vie. Ces rayons 
1,3,5,7 créent les institutions, les structures 
politiques et économiques (l'argent est de 
l'énergie du 3e rayon matérialisée : un des 
aspects inférieurs du 3e rayon). Les 2e, 4e et 6e 
rayons ont rapport à la qualité de la vie qui se 
manifeste par la forme. Il me semble que vous 
devriez toujours conserver cette distinction 
présente à l'esprit.  
 
Q : En conséquence, ceux qui se situent sur la 
ligne 2,4,6 seraient davantage concernés par 
l'aspect intérieur de la vie, et ceux situés sur la 
ligne 1,3,5,7 davantage par l'aspect extérieur ?  
 
B.C. : Oui, précisément. 
 
Q : Le 2e rayon est persévérant. Il est empreint 
d'opiniâtreté et d'une qualité de détermina-
tion; il n'abandonne jamais. 
 
B.C. :  Cela se fonde probablement sur un com-
préhension du but à atteindre ou du plan à 
suivre. Cette obstination provient de cette 
compréhension – il ne s'agit pas d'une obstina-
tion basée sur la volonté. 
  
Q : Le 2e rayon souffre également du handicap 
ou mirage de la peur, et également de sa sensi-
bilité à cette peur. 
  
B.C. :  Le 2e rayon possède inévitablement cette 
caractéristique (la peur), car il est tourné vers 
l’âme ; c'est un rayon introverti et, de ce fait, il 
lui est difficile de maîtriser l'aspect extérieur de 

la vie. Les gens sont soit introvertis, soit 
extravertis. S'ils sont fortement influencés par 
les rayons 2,4,6, ils auront tendance à être très 
introvertis, tournés vers la réalité intérieure, 
vers la vie spirituelle. S'ils se trouvent sur la ligne 
1,3,5,7, ils se sentiront plus à l'aise dans le 
monde de la forme ; ils seront donc plus 
efficaces dans la vie quotidienne et se révéleront 
plus créatifs pour le travail concret dans le 
monde de la forme. Il leur manquera peut-être, 
cependant, une liaison instantanée, intuitive 
avec l'âme, que les rayons 2,4,6 maintiennent 
très aisément.  
 
Le 2e rayon peut donc souffrir d'une certaine 
incapacité à travailler sur le plan physique, et 
éprouver des difficultés dans ses relations 
humaines, malgré les qualités d'empathie du 2e 
rayon – qui semble comprendre les gens, et que 
les gens trouvent sympathique. Les personnes 
du 2e rayon sont souvent inefficaces et pares-
seuses parce qu'elles manquent d’initiative ; si 
elles ne possèdent aucun rayon de la ligne 
1,3,5,7, elles ont tendance à manquer d'énergie 
– et à manquer d'amour, bien que le 2e rayon 
soit celui de l'Amour-Sagesse.  
 

Le 4e rayon possède un talent inné d'exécution, 
et le 6e un sens dynamique inné du but, ce qui 
amène les types du 6e rayon à faire ce qu'ils 
doivent faire bon gré mal gré. Le 2e rayon ne 
possède aucune de ces qualités. C'est pourquoi 
je mets en doute son magnétisme. Il est 
beaucoup plus enclin à demeurer calme et 
même inactif.  
 
Je pense que le 2e rayon a tendance à se 
montrer plus réceptif qu'actif : réceptif aux 
stimuli extérieurs. S'il ne reçoit pas de stimu-
lation des rayons 1,3,5,7, il reste inactif, à moins 
que le fanatisme du 6e rayon ne s'empare de lui : 
il peut alors se montrer très actif. Pourquoi le 2e 
rayon est-il si enclin à la peur ?  Cela vient en 
partie de sa capacité à voir ce qui l'entoure, et 
de son inhabilité à entrer en relation avec le 
monde extérieur, avec les gens, et à se situer par 



19 

 

rapport aux choses et aux événements – à tel 
point que tout acte devient un effort. Il possède 
une sensibilité extrême. Toutefois, ajoutons que 
les types de tous les rayons connaissent la peur, 
exception faite cependant de la plupart des 
types du premier rayon, le seul rayon qui soit 
véritablement exempt de peur. La peur fait 
partie de la condition humaine. Elle se trouve 
simplement exacerbée chez le 2e rayon.  
 
Q : En relisant L'état de disciple dans le Nouvel 
Âge (A.A.B.), j'ai été surpris du nombre de 1ers 

rayons parmi les disciples – ce que je n'avais 
pas remarqué à ma première lecture. 
  
B.C. : Si vous consultez la liste des initiés publiée 
dans Share International – ou celle de La 
Mission de Maitreya, qui est plus étendue –  
vous constaterez une large prédominance du 1er 
rayon chez les initiés, autant sur le plan de l'âme 
que sur celui de la personnalité, et encore plus 
sur le plan mental. En effet, ces initiés avaient à 
marquer leur époque, et c'est en raison de leur 
puissance qu'ils ont pu réellement marquer 
l'histoire. Ils ne devaient pas connaître la peur, 
avaient besoin d'une vision étendue et devaient, 
si nécessaire, être dotés d'une certaine dureté, 
ce dont les personnalités de niveau mondial, par 
exemple, ont souvent besoin, simplement pour 
remplir leurs fonctions. Si vous pensez en termes 
d'individus, vous ne pouvez accomplir de tâches 
majeures. Mao Tsé Toung n'aurait jamais pu 
modeler la Chine moderne s'il s'était préoccupé 
de « délicatesses », comme de savoir si quel-
qu'un devait être fusillé ou non pour avoir 
dérobé la nourriture de tout une troupe, par 
exemple. C'est là quelque chose qui remplit 
d'épouvante le 2e rayon, qui y voit une manifes-
tation de la cruauté et de la violence du 1er 
rayon. Le 2e rayon ne dispose pas d'une vision 
globale, car il est totalement centré sur la qualité 
d'amour de l'âme – qu'il soit en mesure de la 
manifester ou non. Il est effrayé par la force du 
pouvoir du 1er rayon. 
 

Le 2e rayon apporte avec lui l'intuition, et 
l'intuition renseigne sur la nature de l'âme. Cette 
intuition peut provenir soit du niveau manasique 
– celui du mental supérieur – soit du niveau 
bouddhique, d'où vient la véritable intuition, 
celle de la conscience de groupe. Ainsi est-il 
facile pour le 2e rayon d'être intuitif. Cependant, 
quels que soient leurs rayons, les individus 
démontreront tous, un jour, ce que nous 
appelons l'intuition, et qui est la connaissance 
directe de l'âme, sans passer par le processus de 
raisonnement que nous utilisons aujourd'hui 
lorsque nous pensons, analysons, additionnons 2 
et 2 pour obtenir 5 ou n'importe quoi d'autre, 
peu importe. Ce processus de raisonnement est 
une fonction du mental inférieur qui ne sera plus 
bientôt du domaine de la conscience. Les 
Maîtres ne pensent pas de cette façon. Ils 
savent, c'est tout. Ils ont une intuition directe, 
car ils travaillent au niveau bouddhique. Les 
gens, normalement, face à un problème donné, 
l'étudient, l'examinent sous tous ses angles et 
aspects; ils en arrivent à une conclusion ou à une 
théorie grâce au bon sens ou à une réflexion 
rationnelle. C'est la raison pour laquelle des 
conclusions justes – en science, en technologie 
ou autres – peuvent provenir d'individus n'ayant 
aucune maîtrise de leur nature astrale, encore 
moins de leur nature mentale. Ce type de 
raisonnement ne fait pas du tout appel à l'intui-
tion, bien qu'il puisse comporter par moments 
des éclairs d'intuition. À un autre plan, se trouve 
le scientifique réellement créatif, déjà un initié 
d'un certain niveau. Si quelqu'un fonctionne au 
plan intuitif, c'est qu'il est déjà un initié d'un 
certain degré. Évidemment, ce n'est pas le cas 
des milliers de personnes travaillant dans les 
entreprises ou dans les laboratoires scientifiques 
du monde entier, qui accomplissent un merveil-
leux travail scientifique, utilisant le raisonne-
ment – le mental inférieur – avec peut-être 
parfois quelques faibles étincelles provenant du 
niveau intuitif. Un type du 2e rayon sera plus 
intuitif qu'un type, disons, du 5e rayon. Les 
découvertes marquantes pour l'humanité sont 
effectuées au niveau intuitif et résultent de 
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l'ouverture de la forme que le mental inférieur 
regarde et étudie.  
 
Q : Un scientifique du 2e rayon percevrait 
intuitivement la solution et la démontrerait 
ensuite ? 
  
B.C. : Exactement. Comme Einstein. Il perçut 
intuitivement la théorie de la relativité, mais il lui 
fallut des années pour la démontrer. Il ne pou-
vait y parvenir par l'arithmétique. Par l'intuition, 
cependant, Einstein fit faire un bond prodigieux 
à la compréhension de la relation existant entre 
l'énergie et la matière. C'est fantastique ! Il n'y 
serait jamais parvenu en n'utilisant que le 
raisonnement ordinaire.  
 
Q : Mais pour appliquer cette théorie, il faut 
bien utiliser le mental inférieur ? 
  
B.C. Pour en déduire des applications technolo-
giques, les connaissances et le travail du mental 
inférieur sont nécessaires – le mental concret du 
5e rayon surtout. C'est pourquoi le 5e rayon est 
venu s'incarner pour une courte période, en 
dehors de sa période normale d'incarnation, afin 
de stimuler le mental inférieur de l'homme. C'est 
ce qui a conduit à la découverte de la nature de 
l'atome et de la relation existant entre l'énergie 
et la matière. 
  
Q : D.K. affirme au sujet du 2e rayon : « dans la 
relation avec la matière, la sagesse et une 
intelligence claire se reconnaissent par une 
aptitude à exprimer une vision juste des choses 
et à en imprégner autrui ».  
 
B.C. : C'est ce qui fait des 2es rayons de bons 
enseignants, car ils voient la vérité et savent 
généralement la communiquer.  
 
Q : Je m'intéresse au rôle du 2e rayon chez les 
animaux et dans leur individualisation – il s'agit 
d'une expérience faite par le 2e rayon ? 
  

B.C. : Certains animaux ont été choisis et placés 
dans un groupe (une sorte « d'enclos » spirituel), 
et ils se trouvent en phase d'individualisation à 
cause de leur relation avec l'homme. Cependant, 
cela n'a rien à voir avec l'amour de l'homme. 
Cela est dû à l'énergie du mental de l'homme. 
Les gens pensent que les animaux deviennent 
humains si on leur prodigue beaucoup d'amour, 
ou qu'on les dorlote, etc. Mais ce n'est pas le 
cas. C'est l'énergie du mental de l'homme qui les 
influence, et c'est ainsi que le règne animal 
s'individualisera véritablement et qu'il entrera 
en juste relation avec l'homme.  
 
Éventuellement, nous dit le Maître D.K., les 
animaux seront utilisés comme médiums. Leur 
mental sera stimulé à tel point qu'ils penseront 
de la même manière que l'homme le fait au-
jourd'hui, en utilisant le mental inférieur. 
L'homme évoluera alors vers le plan de l'intui-
tion. L'intelligence de l'animal sera stimulée à tel 
point, qu'il utilisera alors ce que nous pourrions 
appeler un début de volonté. Aucun animal, 
aujourd'hui, ne peut se fixer de buts; il agit 
uniquement par instinct. À mesure que l'homme 
renforcera pour lui-même l'aspect volonté, alors 
l'intelligence et la pensée dirigée de l'animal 
commenceront à s'épanouir, et les animaux 
deviendront capables de travailler intentionnel-
lement, côte à côte avec l'homme. La relation 
d'amour, la dévotion implantées dans la nature 
astrale de l'animal par le 6e rayon, a amené 
l'animal à être proche de l'homme, mais la véri-
table individualisation s'établira par la stimula-
tion du mental – comme ce fut le cas pour 
l'humanité elle-même. Cette individualisation de 
l'humanité fut, elle aussi, le résultat d'une 
expérience menée par le Logos de notre planète.  
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LE TROISIÈME RAYON :  
Le Rayon d'Activité, d'Adaptabilité 
et d'Intelligence  
 
Vertus : Vision ample des questions abstraites, 
sincérité, clarté de l’intellect, faculté de concen-
tration, patience, prudence, tendance à ne pas 
s’inquiéter et à ne pas inquiéter les autres pour 
des vétilles, illumination mentale, vision philo-
sophique. 
 
Vices : Orgueil intellectuel, froideur, tendance à 
l'isolement, manque de précision dans les dé-
tails, distraction, entêtement, égoïsme, critique 
excessive, manque de sens pratique, manque de 
ponctualité,  
 
Vertus à acquérir : Sensibilité aux autres, tolé-
rance, dévotion, rigueur, énergie, bon sens. 
 
Source : Psychologie Ésotérique, vol 1, Alice 
Bailey (publié par le Lucis Trust)  
 
Q : D.K. présente l'individu type du 3e rayon 
comme une araignée au centre de sa toile. Cela 
fait-il référence au côté manipulateur du 3e 
rayon, fomentateur d'intrigues, qui tire des 
plans et complote – voulant se situer au centre 
des événements et tout orchestrer autour de 
lui ? Mais pour quelles raisons ?  
 
B.C. : C'est parce que s'il interrompt sa concen-
tration permanente sur l'aspect forme de la vie, 
l'individu type du 3e rayon éprouve des difficul-
tés à trouver d'autres ressources en lui-même. Il 
lui est difficile de rester calme, de se tourner 
vers l'intérieur de lui-même, de se centrer sur le 
point où la forme n'a plus de réalité. Dans une 
certaine mesure, l'activité est un prétexte pour 
ne pas s'arrêter et regarder ce qui se trouve 
derrière la forme. Le 3e rayon éprouve des 
difficultés à dépasser la forme et à entrer en 
contact avec ce qui se trouve caché par la forme; 
au moment où elle advient, cette découverte 
constitue un moment de crise pour un individu 

du 3e rayon. Toute son énergie et sa motivation 
sont orientées vers la création de formes – il suit 
le mouvement créatif incessant des formes. Cela 
implique qu'il doit prévoir et planifier, voire 
même construire une grande organisation. 
Alors, éventuellement, il aura le sentiment de 
pouvoir comprendre et reconnaître une forme 
et, pour lui, cela donnera un sens et une justifi-
cation à sa vie.  
 
Q : Mais tout cela ne constitue-t-il pas une 
forme utile de créativité ?  
 
B.C. : Naturellement, c'est créatif. Mais c'est une 
créativité limitée spécifiquement à la forme. Le 
problème fondamental du 3e rayon, jusqu'à la 
troisième initiation, est qu'il est focalisé sur la 
forme plutôt que sur la vie présente dans la 
forme. La troisième initiation qui correspond à la 
« crise de la vie », ou à la Transfiguration, 
nécessite l'entrée en relation avec l'âme et, par 
l'âme, avec la monade. Cela représente toujours 
un obstacle majeur pour le 3e rayon. Pour les 
autres rayons, le principal obstacle est la 
seconde initiation, qui correspond à la maîtrise 
du corps astral, laquelle ne constitue pas une 
difficulté majeure pour un 3e rayon. Pour celui-
ci, la difficulté survient à la troisième initiation. 
Vous avez peut-être remarqué que la liste des 
initiés et de leurs structures de rayons dans La 
Mission de Maitreya, ne comporte pratique-
ment aucune âme de 3e rayon au-dessus de la 
troisième initiation. 
 
Q : En tant qu'âme du 3e rayon, ayant un 
mental de 3e rayon, j'ai analysé l'approche très 
particulière de la vérité par le 3e rayon, spécia-
lement en la comparant avec la façon dont les 
autres rayons appréhendent la vérité. Par 
exemple, il me semble que les 1er et 2e rayons 
accordent une très grande valeur à la vérité, 
bien que pour le 2e rayon, la peur des consé-
quences résultant du fait de dire la vérité 
puisse l'influencer. Quoi qu'il en soit, selon mon 
expérience, le 3e rayon ne dit jamais la vérité. 
Non parce qu'il a peur, mais simplement parce 
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qu'avec son sens de l'adaptabilité, il donne la 
réponse qu'il suppose servir le mieux ses 
intérêts, et cela de manière instinctive. Le plus 
intéressant est que le 3e rayon ne perçoit 
même pas cela comme un mensonge. Il le voit 
simplement comme un moyen de promouvoir 
ses propres intérêts, et ne se préoccupe pas de 
l'aspect moral.  
 
B.C. : Cela reflète la focalisation du 3e rayon sur 
la forme extérieure ou sur les effets de sa 
conduite plutôt que sur la vie dans la forme. 
Ainsi la vérité est-elle sujette à variation – c'est 
l'exemple type d'une manipulation du 3e rayon ! 
 
Q : J'ai lu dans D.K. que l'individu type du 3e 
rayon, après plusieurs vies manipulatrices 
actives, peut avoir une vie dans laquelle il ait 
une inhibition du langage, soit sous forme de 
bégaiement très marqué, soit en étant complè-
tement muet. Cela, afin d'apprendre par lui-
même comment agir avec la vérité, comment 
observer et faire silence.  
 
B.C. : Ne soyez pas étonnés qu'il s'agisse du 
meilleur rayon pour les hommes politiques ! Il 
est également intéressant de noter l'attitude de 
certains pays de personnalités 3e rayon; ils 
traitent la vérité avec beaucoup de légèreté et  
cherchent en permanence à tirer profit de toute 
transaction. Ils trouvent tout simplement que 
jouer le jeu selon les règles établies serait faire 
preuve d'un manque d'intelligence !  
 
Q : Qu'en est-il d'une autre capacité du 3e 
rayon : la pensée abstraite ? Cela se manifeste-
t-il par la philosophie ? Si c'est le cas, cela pour-
rait compenser ce mépris de la vérité. Assuré-
ment, la philosophie accorde une grande consi-
dération à la vérité, et l'exprime par toutes 
sortes de théories abstraites. 
 
B.C. : Cela concerne encore la création des 
formes, bien qu'à un niveau plus abstrait : celui 
des formes-pensées. Il est intéressant de noter 
que, de tous les rayons, le 3e rayon est celui qui 

a le cycle le plus long. En effet, il faut un long 
cycle pour produire des formes, qui vont évoluer 
progressivement jusqu'à leur plus haute expres-
sion. La terre est une planète du 3e rayon, 
incarnée dans une forme matérielle et, pour 
cette raison, on la nomme la « planète de la 
souffrance ». Comme nous sommes actuelle-
ment profondément matérialistes, il nous est 
très difficile de percevoir la vie à l'intérieur de la 
forme. Nous sommes encore trop sensibles à 
l'énergie de la matière. C'est un reste du 
système solaire précédent où le 3e aspect, 
l'aspect matière, était la manifestation de Dieu. 
Nous en sommes encore largement influencés. 
Par la force purificatrice de la souffrance, dans le 
monde de la forme et de la matière, une 
transmutation s'effectuera éventuellement, qui 
permettra l'expression planétaire du 1er aspect, 
la Volonté-de-Bien du Logos planétaire. 
  
Q : Il est intéressant de considérer les nations 
qui illustrent le 3e rayon. La Chine et la France 
ont toutes deux une personnalité du 3e rayon 
et, fait intéressant, elles sont toutes deux 
renommées pour leur cuisine. La Suède a une 
âme du 3e rayon, la Suisse une personnalité du 
3e rayon, et toutes deux restèrent neutres au 
cours de la guerre. 
  
B.C. : Oui, c'est une façon de « chercher à être le 
numéro 1 ». La personne qui s'occupe le plus 
d'elle-même est la personne type du 3e rayon –
c'est instinctif, automatique. Le 3e rayon suscite 
les opportunités, plutôt que de suivre le cours 
des événements. Cette caractéristique est 
typique de la France et de la Chine dans leurs 
relations avec les autres nations. La Suisse est 
axée sur l'argent : elle fait travailler les capitaux 
du monde entier, quelle qu'en soit la prove-
nance. La Grèce, avec sa personnalité du 3e 
rayon et son âme du 1er rayon, est connue pour 
sa capacité d'exercer le pouvoir et de manier 
l'argent; elle possède une réputation de 
corruption endémique. La Suède, avec une âme 
du 3e rayon et une personnalité du 2e rayon, 
apparaît comme le symbole d'un système social 
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satisfaisant et juste, démontrant l'idéal démo-
cratique la plus élevé au monde. Cela reflète 
l'aptitude d'organisation d'une âme du 3e rayon 
se manifestant par une personnalité protectrice 
du 2e rayon.   
 
 

LE QUATRIÈME RAYON :  
Le Rayon de l'Harmonie,  
de la Beauté, de l'Art et de l'Unité 

 
Vertus : Profondes affections, sensibilité aux 
autres, courage physique, générosité, dévotion, 
vivacité de l’intellect et de la perception. 
 
Vices : Égocentrisme, tendance à s’inquiéter, 
manque de rigueur, manque de courage moral, 
intensité des passions, indolence, extravagance, 
obscurcissement de l’intuition. 
 
Vertus à acquérir : Sérénité, confiance, maîtrise 
de soi, pureté, désintéressement, rigueur, équi-
libre mental et moral. 
 
Source : Psychologie Ésotérique, vol 1, Alice 
Bailey (publié par le Lucis Trust)  
 
B.C. : De tous les rayons, c'est le 4e qui influence 
le plus l'évolution humaine. Les autres rayons, 
comme les 3e et 5e par exemple, exercent aussi, 
en permanence et avec force, une influence sur 
cette évolution; mais le 4e rayon affecte 
l'humanité d'une manière spéciale – qu'elle soit 
ou non en incarnation – car il génère le conflit, 
facteur de progrès rapide. Il joue le même rôle 
dans l'évolution des devas. Le Maître Sérapis, 
qui est le Choan du 4e rayon, travaille probable-
ment davantage en relation avec l'évolution des 
devas qu'avec celle de l'humanité.  
 
Q : Cela signifie-t-il qu'il n'existe que peu ou pas 
d'âmes du 4e rayon en incarnation ?  
 

B.C. : Il existe plusieurs âmes du 4e rayon en 
incarnation, surtout dans certains pays : en 
Allemagne, par exemple – des artistes, des philo-
sophes, des musiciens – l'âme de l'Allemagne 
étant du 4e rayon ; et aussi au Japon, à cause 
cette fois de la personnalité 4e rayon du Japon. 
  
Q : Le 4e rayon est intéressant à cause de la 
particularité de ce signe d'avoir une double 
énergie. D'après D.K., le 4e rayon devrait abor-
der le Sentier de la façon suivante : « Première-
ment, il devrait accepter le fait d'être, ou de 
pouvoir être, presque constamment en guerre 
avec lui-même et avec son entourage. Deuxiè-
mement, il devrait reconnaître l'opportunité 
présentée de pouvoir travailler consciemment 
et délibérément à résoudre ses nombreux 
conflits. Troisièmement, il devrait prendre 
conscience que l'acquisition du sens de l'équi-
libre et de la juste mesure – au milieu des 
multiples forces qui s'opposent – est la façon 
par excellence d'acquérir le contrôle de soi : les 
conflits, ne se résolvant pas d'eux-mêmes, 
doivent donc être abordés de façon consciente. 
Cela nécessite un travail assidu et fastidieux, 
car il doit considérer les aspects opposés de 
chaque problème et ne retenir de chacun que 
son aspect positif. »  
 
B.C. : Vous comprenez pourquoi cela s'applique 
particulièrement bien au règne humain, parce 
que de tous les règnes (en partant du règne le 
moins élevé jusqu'au règne humain), seul l'hu-
main a le pouvoir de prendre des décisions. Ce 
que vous venez d'évoquer s'applique à la 
pensée, à la spéculation, aux ajustements, aux 
processus de décision et de contrôle, etc., dont 
seul l'homme, doté de la pensée, est capable.  
 
Q : Je croyais, auparavant, que l'inaction et 
l'inexactitude étaient des particularités du 4e 
rayon. En réalité, ce rayon possède des carac-
téristiques excessivement puissantes et utiles, 
et fonctionne d'une manière très spécifique –
 du moins en ce qui concerne le disciple – lui 
offrant l'opportunité de s'affirmer. D.K. affirme 
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que le mot clé du 4e rayon est  « constance ». Je 
n'aurais pas cru que ce terme puisse convenir à 
ce rayon. C'est que le 4e rayon procure juste-
ment l'occasion de développer cette qualité.  
 
B.C. : Le 4e rayon se situe au centre de la série 
des sept rayons : entre les trois premiers Rayons 
d'Aspects et les trois derniers Rayons d'Attri-
3+6buts. Il jouit de la propriété particulière de 
les harmoniser entre eux; il les résume tous. Le 
4e rayon fusionne tous les rayons ensemble, 
tandis que le 7e rayon les ancre à la Terre et les 
rend manifestes sur le plan physique. Le 4e 
rayon est toujours utilisé afin de fusionner les 
résonances de tous les autres rayons en vue de 
les harmoniser. Ainsi a-t-il un rôle bien spéci-
fique à jouer dans l'harmonie de l'ensemble. 
Cela signifie que le 4e rayon a la capacité d'être 
l'ensemble; selon moi, c'est un rayon caméléon : 
il peut devenir tout ce qu'il souhaite. C'est la 
raison pour laquelle vous trouverez plusieurs 
grands acteurs sur le 4e rayon – ainsi que de 
grands dramaturges, des écrivains, des poètes, 
des peintres, des sculpteurs et des artistes de 
toutes sortes. Pour être un artiste, vous devez 
créer. Vous devez d'abord visualiser la forme-
pensée de ce que vous voulez représenter. Pour 
créer, il vous faut d'une certaine façon vous 
identifier à « Dieu », regarder la création et vous 
confondre avec elle de façon à devenir vous-
même la chose à créer. De même le comédien 
sur la scène, par une empathie du type camé-
léon, doit-il s'introduire dans la peau de son 
personnage, devenir lui-même ce personnage. 
Tout artiste agit ainsi. C'est faire preuve 
d'imagination créatrice que de pouvoir devenir 
toutes les possibilités (ce qui ne veut pas dire 
qu'on ne demeure pas soi-même). En un sens, la 
personne du 4e rayon n'est pas uniquement elle-
même; elle peut se modifier au gré des circon-
stances. C'est l'essence même du 4e rayon de 
pouvoir se prêter à toutes les possibilités, qu'il 
peut harmoniser, rassembler et fusionner – ce 
qu'il peut aussi faire avec les rayons.  

Q : Quelles seraient les caractéristiques d'un 
individu particulièrement influencé par le 4e 
rayon ?  
 
B.C. : Cela dépend de son niveau d'évolution. Si 
vous considérez un Danny Kaye par exemple, 
avec un rayon et un sous-rayon 4 sur la per-
sonnalité, un rayon 4 sur le mental et un rayon 4 
sur l'astral; ou Mozart, avec une âme du 4e 
rayon, une personnalité du 4e rayon, un mental 
et un astral également du 4e rayon – il était vrai-
ment la personnification du 4e rayon ! – vous 
vous trouvez alors en présence d'expressions 
particulièrement accentuées de personnalités 
artistiques. C'est le cas pour Danny Kaye, bien 
que son niveau d'évolution ne soit que de 1,55 
(ce qui représente un niveau tout de même 
assez élevé comparé au niveau moyen de 
l'humanité; à ,.55, il est déjà un disciple). Chez 
Mozart, qui avait atteint la troisième initiation, 
tout s'est conjugué pour donner un maximum 
de puissance à l'art du 4e rayon, de ratisser les 
cieux en quête de beauté – c'est ce que fait 
l'artiste : il scrute les cieux à la recherche de 
vibrations qui, exprimées dans la forme, crée-
ront la beauté.  
 
Q : Les mathématiques n'ont-elles pas un 
rapport avec « l'harmonie des sphères » ?  
 
B.C. : Quand vous considérez les musiciens et la 
relation qui existe entre les mathématiques et la 
musique, il est évident qu'il y a là un lien mani-
feste. Les mathématiques de haut niveau sont 
intuitives, et le mental du 4e rayon est aussi 
intuitif. Le 4e rayon est cependant un rayon 
particulièrement individualiste. Je pense que, de 
tous les rayons, le 4e est probablement le plus 
intuitif : étant issu de la capacité intuitive du 2e 
rayon, mais doté en plus d'une vive imagination. 
Le 4e rayon produit une très grande intuition de 
type imaginatif, pouvant mener à une véritable 
compréhension des principes mathématiques de 
l'univers, compréhension qui se reflétera dans la 
musique, l'architecture, etc.  
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Einstein avait un corps mental du 4e rayon. Son 
âme était focalisée sur ce corps mental. Il ne 
pouvait donc pas se satisfaire de la simple arith-
métique. À son niveau (il avait atteint la seconde 
initiation), l'intuition du 4e rayon lui a donné la 
capacité intuitive de comprendre la forme de 
l'univers, et de la révéler. La beauté en s'incar-
nant dans une forme – mathématique, musicale, 
artistique – constitue la nature même de l'uni-
vers, de la réalité. La beauté naît de la réaction 
aux énergies vibratoires qu'elle emprisonne dans 
une forme ou dans une autre. Les mauvais 
artistes sont ceux qui ne peuvent manifester 
dans la forme leurs réactions à ces vibrations. 
Les bons artistes savent donner forme à leurs 
réactions – par la couleur, la sculpture ou les 
mathématiques. Leur niveau d'évolution déter-
mine la qualité de cette réponse.  
 
Q : Afin d'acquérir un certain sens de l'histoire, 
je suppose que le 4e rayon, plus que les autres, 
doit utiliser la réflexion. J'ai le sentiment que le 
4e rayon est très spontané, a un intellect très 
vif, agit vite et se décide rapidement.  
 
B.C. : Le 4e rayon est lié au processus créatif, 
lequel est cyclique. Il faut se nourrir des expé-
riences de la vie pendant un certain temps, pour 
ensuite leur donner expression. Après une 
période de création, une autre période d'incu-
bation devient nécessaire – afin de s'imprégner 
de nouvelles expériences auxquelles on doit de 
nouveau donner expression – et ainsi de suite. 
Aussi, d'après mon expérience, les individus du 
4e rayon paraissent-ils agir de manière plus 
cyclique que les autres. C'est la raison pour 
laquelle certains artistes restent inactifs pendant 
des mois, puis se mettent à travailler jour et 
nuit. Cela donne une impression d'insouciance, 
de manque de rythme; il y a cependant ici un 
rythme, le rythme des cycles. Je ne connais 
aucun artiste qui n'en soit pas conscient. Cet 
équilibre entre une état tamasique (d'inertie) et 
un état rajasique (d'activité intensive), constitue 
la caractéristique particulière du 4e rayon.  
 

À mon avis, le 4e rayon est le rayon le plus 
agréable, le favori de presque tous, à l'exception 
bien sûr des individus du 4e rayon... Il est parti-
culièrement attrayant s'il se trouve en quantité 
raisonnable, mais repoussant s'il est trop 
présent. D'après mon expérience, un individu 
avec une personnalité de rayon 4 et de sous-
rayon 4 dépasse les limites supportables ! Je 
pense que la personnalité du 4e rayon, si elle est 
vraiment puissante, nécessite l'ajout d'un autre 
rayon, comme un 7, un 1, ou un 2, pour l'atté-
nuer quelque peu.  
 
L'indolence constitue probablement un des pires 
défauts résultant de ce curieux équilibre du 4e 
rayon, qui fait de toute action un effort. Sa 
volonté de servir, de créer, de même que sa 
volonté de sacrifice doivent être enflammées; 
après quoi, rien ne peut plus l'arrêter. Le pro-
blème consiste précisément à trouver l'étincelle 
de départ.  
 
Q : Le contexte social et éducatif actuel génère 
certainement des tensions pour l'individu du 4e 
rayon : ayant tendance à agir selon son propre 
rythme, il ne s'accorde pas nécessairement aux 
rythmes imposés par la vie quotidienne.  
 
B.C. : C'est la raison pour laquelle il y a tant de 
« bons à rien » du 4e rayon. Mais les heurts et 
pressions de la vie doivent servir à quelque 
chose ! L'individu du 4e rayon doit un jour 
arrêter de s'imaginer que la vie se déroule juste 
pour lui, comme il se plaît souvent à le croire. 
Néanmoins, la personne du 4e rayon trouvera 
toujours une manière de contourner les exigen-
ces de la vie et de suivre son propre rythme. Elle 
n'a pas d'autre alternative : elle doit suivre son 
propre rythme; ne pas le faire irait à l'encontre 
de sa propre nature.  
 
Q : L'éducation des enfants du 4e rayon soulève 
des questions intéressantes. Par exemple, dans 
quelle mesure faut-il essayer de les faire s'ajus-
ter aux événements ? Dans quelle mesure faut-
il imposer une discipline à ces enfants ? Ou 
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devrait-on les laisser établir leur propre disci-
pline ? 
 
B.C. : Nombre d'individus types du 4e rayon, fau-
te de s'imposer une discipline, ne développent 
pas leur potentiel. Le 7e rayon se révèle d'une 
grande aide ici car, associé au 4e rayon, il produit 
la meilleure combinaison possible : l'inspiration 
du 4e rayon – ainsi que sa réponse aux vibrations 
de la musique et de la couleur et sa capacité de 
les créer – sont joints à la sensibilité du 7e rayon 
à la mesure, au rythme et à la discipline impo-
sée. Ainsi obtient-on couleur et forme. 
  
Q : Je me suis intéressé à l'aspect mirage de la 
guerre parce que si, en tant qu'individu du 4e 
rayon, vous êtes soumis à ce mouvement de 
balancier entre l'inertie et l'activité forcenée, 
vous devenez fréquemment victime du côté 
illusoire de cette activité violente qu'est la 
guerre, parce qu'elle vous donne le sentiment 
d'avoir trouvé une direction. 
 
B.C. : Je pense que tout cela se passe à un 
niveau plus élevé que celui décrit ici, et se réfère 
à la cause de la guerre. Le mirage de la guerre 
représente le mirage d'une cause, et l'individu 
type du 4e rayon répondra toujours à une cause. 
Il est inspiré par la cause de la guerre, l'amour de 
son pays, le patriotisme, ou le fait de devenir 
officier de carrière. Cela peut se réaliser à un 
niveau soit personnel, soit impersonnel, mais il 
s'agit dans les deux cas de mirages, du mirage de 
cette activité spectaculaire et dramatique qu'est 
la guerre – car la guerre est dramatique par 
l'obligation qu'elle crée de s'identifier à l'un ou 
l'autre des adversaires. 
 
Q : Cela est-il relié au mirage créé par les oppo-
sitions, mirage qui nous porte à reconnaître la 
dualité plutôt que la possibilité d'harmonie ? 
 
B.C. : Tout à fait. À un niveau inférieur, les 
oppositions se présentent à nous comme par 
exemple le bien et le mal, le vrai et le faux, le 
jour et la nuit. Le 4e rayon s'intéresse à des 

oppositions qui se situent à un niveau supé-
rieur : entre un groupe et un autre, entre l'âme 
et la personnalité, entre l'esprit et la matière. 
Nous vivons dans cette dualité. D'un certain 
point de vue, cette dualité est irréelle, mais nous 
vivons constamment dans cette dualité de 
l'esprit et de la matière : toutes deux étant 
présentes  en nous. Telle est la situation du 4e 
rayon. À cause de sa place médiane dans la série 
des sept rayons, tout se retrouve dans le 4e 
rayon.  
 
Q : N'existe-t-il pas également un mirage relié à 
l'objectif même du conflit, d'imposer la justice 
et la paix ? 
 
B.C. : Il s'agit là d'un idéalisme typique du 4e 
rayon. Je dirais que l'Inde, en tant que nation, en 
représente un bon exemple avec son syndrome 
du désir de paix, mais d'une paix imposée par le 
conflit et la dysharmonie. Le 4e rayon adore le 
conflit. Il voit le résultat final comme étant la 
paix, et recherche tout moyen d'y parvenir : le 
plus conflictuel étant le meilleur ! Le 4e rayon 
s'intéresse davantage au processus – le conflit – 
qu'au résultat. Il aime le drame, l'action, le 
conflit.  
 
Q : Les gens du 4e rayon ont la réputation d'être 
des gens difficiles à vivre. 
  
B.C. : Ils sont difficiles à vivre, mais charmants. 
Ils sont charmants, parce qu'ils sont en réalité 
charmants; et les autres les trouvent difficiles à 
vivre parce qu'eux-mêmes ne sont pas aussi 
charmants ! (Rappelons que Benjamin Creme, 
toujours plein d'humour, a lui-même plusieurs 
4es rayons dans sa structure de rayons. NdT) 
 
Q : Considérons simplement ses vices : égocen-
trisme, tendance à se tourmenter, imprécision, 
manque de courage, fortes passions, indolence 
et extravagance. Qui voudrait s'accommoder 
de cela ? À cause de son humeur changeante, 
personne ne sait à quoi s'en tenir avec une 
personne du 4e rayon. 
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 B.C. : Par contre, je dirais que le 4e rayon a 
probablement l'humour le plus inventif de tous 
les rayons. Le mental du 4e rayon me semble 
être un mental de type inventif, imaginatif donc 
inventif. Doté d'une vive imagination, il aime 
jouer avec les mots, développer des idées, etc., 
en soulignant le côté humoristique des choses. 
Étant plus que tout autre en quête d'harmonie, il 
a le sens de l'humour, car l'humour produit l'har-
monie.  
 
Q : Quelle différence y a-t-il entre un mental du 
4e rayon et un mental du 3e rayon, ce dernier 
étant particulièrement à l'aise avec les idées ?   
 
B.C. : Je dirais qu'il s'agit de la différence entre 
l'imagination et la pensée. Le 4e rayon utilise 
l'imagination intuitive et le 3e rayon utilise la 
pensée : la réflexion plutôt qu'un processus 
intuitif. 
 

 
LE CINQUIÈME RAYON :   
Le Rayon de la Connaissance con-
crète ou de la Science  
 
Vertus : Rigueur, justice (sans compromis), 
persévérance, bon sens, droiture, indépendance, 
intellect pénétrant, honnêteté. 
 
Vices : Critique acerbe, étroitesse d’esprit, arro-
gance, intolérance, manque de sensibilité à 
l’égard des autres, préjugés, tendance à s’isoler, 
séparativité mentale. 
 
Vertus à acquérir : Respect, dévotion, sensibilité 
aux autres, amour, ouverture d’esprit. 
 
Source : Psychologie Ésotérique, vol 1, Alice 
Bailey (publié par le Lucis Trust)  
 
Benjamin Creme n'a pu assister à cet échange de 
vues sur le 5e rayon. La transcription ci-après 
reprend donc les questions, les réponses, et les 

idées formulées par les membres du groupe de 
Transmission de Londres.  
 
Q :  D'une manière générale, comment le 5e 
rayon influence-t-il actuellement l'humanité ?  
 
Un membre du groupe (MG) :  Le Maître D.K. 
déclare que le 5e rayon aborde le service de la 
façon suivante : il étudie minutieusement l'as-
pect formel d'une chose afin de découvrir l'idée 
sous-jacente qui en est la cause. En ce qui 
concerne notre planète, le 5e rayon se trouve 
actuellement plus actif qu'à n'importe quelle 
autre période de l'histoire. Ce cycle de mani-
festation débuta vers la fin du siècle dernier et 
durera environ cent ans. Toutefois, même lors-
qu'il ne se trouve pas en incarnation, c'est le 5e 
rayon qui exerce toujours l'influence la plus 
puissante sur l'humanité. Aujourd'hui, son éner-
gie domine sur cette planète, et s'amplifiera 
encore dans le futur. Il s'agit de l'énergie qui 
crée les formes-pensées. Cette courte irruption 
du 5e rayon a pour objectif de stimuler le mental 
inférieur de l'homme. Les rapides progrès qui 
eurent lieu au cours de ce siècle dans les 
domaines de la science et de la technologie, 
ainsi que le regain d'intérêt pour les sciences 
humaines telles que la psychanalyse, la psycho-
logie et la philosophie en général, sont la consé-
quence de cette stimulation. C'est également 
cette énergie qui assure la liaison entre l'idée 
divine et l'idéal humain, et qui conduit à la 
création des multiples idéologies modernes 
telles que le fascisme, le communisme et la 
démocratie.  
 
Q :  De quelles manières le 5e rayon se mani-
feste-t-il sur le plan de la personnalité ?  
 
MG :  Voici comment D.K. résume les vertus de 
ce rayon : précision rigoureuse de l'expression, 
justice sans merci, persévérance, bon sens, 
droiture, indépendance, intelligence vive. Puis 
les vices : critique dure, étroitesse d'esprit, 
arrogance, difficulté à pardonner, manque de 
sympathie et de respect, préjugés.  
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Je pense qu'il faudrait garder à l'esprit que le 
rayon de la personnalité est toujours le sous-
rayon du rayon de l'âme. Donc, si l'âme d'une 
personnalité du 5e rayon se trouve sur le 2e 
rayon, celui-ci colorera le 5e rayon de la person-
nalité. Il existe une relation naturelle entre le 
rayon de la monade, le rayon de l'âme ou de 
l'ego et celui de la personnalité. Selon D.K., la 
compréhension de cette relation vous permettra 
de découvrir votre ligne de moindre résistance 
(celle qui correspond à votre structure de rayons 
et donc à vos tendances, goûts et habilités) et 
par conséquent de progrès.  
 
Il existe une relation particulière entre les 5e et 
le 2e rayons. Le 5e rayon est particulièrement 
réceptif à l'énergie de l'Amour-Sagesse, et 
surtout à l'aspect sagesse. Lorsque ces deux 
rayons fonctionnent ensemble, le 5e rayon ren-
force l'aspect sagesse du 2e rayon, et le met en 
lumière. D.K. définit la sagesse de la manière 
suivante : « Toute sagesse est connaissance 
acquise par l'expérience et exprimée par 
l'amour. » Pour moi, cela signifie que la con-
naissance acquise par l'expérience du 5e rayon 
s'exprime ensuite par l'amour du 2e rayon.  
 
Sur le plan de la personnalité je m'aperçois que 
les 5e et 2e rayons ont des caractéristiques 
similaires. Ces deux types de personnalité sont 
de nature plutôt réservée et, bien souvent, il ne 
leur est pas aisé d'établir des contacts. Leur 
approche des autres n'est facile que s'ils savent 
au préalable qu'ils seront acceptés. Même si 
elles le désiraient ardemment, les personnes du 
5e ou du 2e rayon n'entreraient probablement 
pas en contact avec un étranger assis à côté 
d'elles dans un transport en commun. Alors 
qu'une personne du 4e rayon engagerait sponta-
nément la conversation, celles du 5e et 2e rayons 
ne sauraient pas comment s'y prendre. Il est 
également probable qu'un étranger engagera 
plus facilement une conversation avec une per-
sonne du 4e rayon.  
 

Ayant moi-même une personnalité du 5e rayon, 
je sais par expérience qu'un étranger ne com-
mencera jamais à bavarder avec une personne 
de ce rayon. Peut-être existe-t-il un trait 
distinctif qui permet de discerner ces deux types 
de personnalité dès le premier coup d’œil. Bien 
que distante, la personnalité du 2e rayon se 
laisse facilement dominer, alors que celle du 5e 
rayon, bien qu'également réservée, ne tolère 
aucune brusquerie. Elle se suffit à elle-même et 
n'obéit pas nécessairement aux ordres.  
 
La personne du 5e rayon éprouve souvent des 
difficultés pour débuter de nouvelles relations. 
Cela est dû à la réaction naturelle du 5e rayon 
d'analyser les gens et, du fait de sa connaissance 
rapide et claire, de les critiquer. Cette première 
impression entrave la spontanéité, ainsi que 
l'ouverture à autrui. Il s'ensuit une sorte d'isole-
ment dû à un non-engagement. Cette énergie 
sépare, compartimente et projette une vive 
lumière sur un champ restreint, bon ou mauvais.  
 
Je pense que la difficulté à communiquer des 
personnalités du 5e rayon est simplement due à 
l'absence d'un besoin de communication.  
 
J'ai lu dans les livres de D.K. que, suivant les 
circonstances, le 5e rayon peut être extroverti ou 
introverti. Mais D.K. mentionne également une 
caractéristique de ce rayon qui consiste à 
constamment analyser les personnes et les 
situations qui l'entourent. Les personnes du 5e 
rayon exercent avec excès leur faculté de 
discrimination.  
 
Q :  Quelles sont les qualités du 5e rayon sur le 
plan mental ?  
 
MG :  On peut dire du corps mental qui se 
trouve sur le 5e rayon qu'il est extrêmement 
sensible aux matières et aux sciences qui 
impliquent une certaine perception de la vérité. 
Les personnes du 5e rayon aiment que leurs 
philosophies soient fondées sur des faits scienti-
fiques. Le mental, inlassable, n'abandonnera pas 
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un sujet avant de l'avoir minutieusement étudié 
et d'être remonté à la source. Il poursuit ses 
recherches coûte que coûte, jusqu'à ce qu'il ait 
trouvé la solution d'un problème. Dans ses 
réactions à autrui, cela peut consister à jeter de 
l'huile sur le feu jusqu'à ce que la situation 
s'envenime. Bien qu'il possède un certain sens 
artistique, cette faculté est subordonnée à la 
stricte précision. Dans la liste des initiés, 
Gauguin est l'un des rares exemples d'un peintre 
possédant une âme du 5e rayon. Malgré son 5e 
rayon, je pense qu'il peignait surtout sous 
l'influence du 4e rayon, qui occupait une place 
importante dans sa structure de rayons.  
 
D.K. indique que l'un des mirages du 5e rayon 
consiste à prendre des décisions trop hâtive-
ment, sans considérer la situation dans son 
ensemble. Cela dénote un manque de vision 
globale.  
 
Dans l'ouvrage intitulé « Les Rayons et les 
Initiations », D.K. déclare que le 5e rayon contri-
bue à amener les individus à l'initiation – parti-
culièrement lors de la première et de la troi-
sième initiation – justement parce qu'il repré-
sente cette énergie mentale qui éclaire et 
distingue le réel de l'irréel. Cela concerne 
surtout la troisième initiation pour laquelle le 5e 
rayon agit en tant qu'agent révélateur de 
l'illumination de la Triade Spirituelle se reflétant 
par l'âme. Cela ne s'applique pas qu'au disciple 
mais, globalement, à l'humanité entière. Par la 
lumière qu'il projette sur eux, le 5e rayon peut 
dissiper les brouillards du mirage. Beaucoup de 
personnes sont amenées au seuil de l'initiation 
grâce à son influence. C'est à cela que D.K. fait 
allusion lorsqu'il parle de l'homme initié « aux 
mystères de la Pensée de Dieu ».  
 
Dans sa description du 5e rayon, D.K. dit qu'il est 
« l'agent récepteur de l'illumination ». Il attire 
également l'attention sur le fait que cela peut 
avoir un effet nocif, si le mental agit comme 
« destructeur du réel ».  
 

Le 5e rayon crée des formes-pensées à partir de 
la connaissance. Il reçoit l'influence des diverses 
énergies, les synthétise, les organise, les inter-
prète et crée ainsi « la multiplicité des formes-
pensées auxquelles nous donnons le nom de 
"pensée mondiale" ». Ce processus se trouve à 
l'origine de notre science actuelle, ainsi que de la 
profusion des produits qui inondent les marchés 
des pays développés. Évoquant cette impor-
tance excessive accordée à l'aspect matériel, 
D.K. décrit le 5e rayon comme étant « tristement 
matériel au sein de la race aryenne ».  
 
Je crois que le Maître D.K. possède lui-même un 
corps mental du 5e rayon, et les enseignements 
d'Alice Bailey décrivent d'une façon particulière 
les caractéristiques du 5e rayon. (Le Maître de 
Benjamin Creme a confirmé que le corps mental 
de D.K. est effectivement du 5e rayon).  
 
D.K. affirme aussi que les 5e et 3e rayons pré-
sents ensemble produisent le type mental le 
plus élevé. Ces deux rayons travaillent facile-
ment ensemble, car le 5e rayon concrétise les 
idées et les concepts abstraits du 3e rayon. 
L'inventeur James Watt avait un corps mental 
qui se trouvait sur ces deux rayons, en plus 
d'une personnalité du 5e rayon.  
 
Lorsque les 5e et le 6e rayons travaillent ensem-
ble, ils donnent une combinaison assez curieuse 
et piquante. Ils semblent agir l'un sur l'autre de 
diverses façons.  
 
Ce peut cependant être une combinaison très 
utile, si l'idéal du 6e rayon est repris et mené 
jusqu'à une conclusion logique par le 5e rayon. 
L'idéal peut alors être concrétisé alors que, seul, 
le 6e rayon y parviendrait difficilement en raison 
de son manque de sens pratique. D'autre part, le 
6e rayon aide le 5e rayon à accepter une hypo-
thèse initiale qui, autrement, serait immédiate-
ment rejetée. 
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Sur le plan de l'âme se trouvent de grands 
représentants du 5e rayon, tel saint Paul. Initié 
du 3e degré, il donna sa forme originelle à 
l'Église chrétienne, institution typique du 6e 
rayon. Bien qu'il ait été guidé par un grand idéal, 
sa tâche consistait à mener cet idéal à une 
conclusion logique et concrète, de façon à le 
rendre accessible à tous. Saint Paul est mainte-
nant le Maître Hilarion, du 5e rayon. Au cours du 
siècle dernier, il inspira le développement du 
spiritualisme dans le but de « réduire l'épaisseur 
du voile » entre les mondes intérieur et exté-
rieur, et de préparer ainsi l'humanité à une meil-
leure compréhension de ce que nous appelons la 
mort.  
 
D.K. affirme également que le 5e rayon est le 
plus influent sur le règne animal. C'est grâce à sa 
stimulation que se développeront les qualités 
mentales des animaux. L'homme agira en tant 
qu'intermédiaire pour rendre cet éveil possible. 
 
La France a une âme du 5e rayon et une person-
nalité du 3e rayon. C'est une nation qui accorde 
une valeur primordiale à l'activité intellectuelle. 
Les Pays-Bas ont également une âme du 5e 
rayon, mais une personnalité du 7e rayon.  
 
D.K. fait un commentaire intéressant, indiquant 
que la France ne manifeste pas encore son âme 
de 5e rayon, étant présentement dominée par sa 
personnalité du 3e rayon. « Le brillant et pétillant 
intellect français, porté vers la science, s'expli-
que par le fait de l'interaction du 3e rayon de 
l'intelligence active et du 5e rayon de la compré-
hension scientifique, d'où la formidable contri-
bution des Français à la pensée scientifique 
mondiale. Lorsque la fonction de révélation du 
5e rayon remplacera la fonction de séparation de 
ce rayon, la France connaîtra une nouvelle splen-
deur. Son empire sera alors celui du mental, et 
sa splendeur, celle de l'âme. »  
 
D.K. indique également que la France sera la 
nation qui apportera l'ultime preuve scientifique 
de l'existence de l'âme. Un homme de science 

français, Jean Charon, a pu prouver de manière 
logique l'existence de l'âme, grâce à l'utilisation 
logique de la mathématique informatique. Il lui 
fallut huit ans de travail informatique pour prou-
ver mathématiquement ce qu'il savait intuiti-
vement :  la réalité de l'existence de l'âme. 
 
 

LE SIXIÈME RAYON :  
Le Rayon de l'Idéalisme abstrait et 
de la Dévotion 
 
Vertus : Dévotion, détermination, amour, ten-
dresse, intuition, loyauté, sens de la hiérarchie, 
inclusivité, idéalisme, sensibilité aux autres. 
 
Vices : Amour égoïste et jaloux, autoritarisme, 
partialité, aveuglement, sectarisme, préjugés, 
superstition, conclusions hâtives, colères explo-
sives, violence, fanatisme, méfiance.  
 
Vertus à acquérir : Force, altruisme, pureté, 
authenticité, tolérance, sérénité, équilibre, bon 
sens. 
 
Source : Psychologie Ésotérique, vol. 1, Alice 
Baily (publié par le Lucis Trust)  
 
Q :  Dans quelle mesure sommes-nous influen-
cés par le 6e rayon, qui se retire, et par le 7e 
rayon, qui entre en action ?  
 
B.C :  Les 6e et 7e rayons sont ceux qui ont le plus 
d'influence sur tout individu aujourd'hui, quelle 
que soit sa structure personnelle de rayons. 
Aussi est-il utile d'étudier l'impact de ces rayons 
sur le plan universel, et non pas seulement sur le 
plan personnel. La tension qui existe entre ces 
deux rayons produit une réaction bien spécifi-
que dans le monde. Cette réaction est la mani-
festation globale des effets individuels de ces 
rayons chez tous les individus. Par exemple, la 
dévotion du 6e rayon à un idéal, fût-il celui de 
gagner plus d'argent, peut être vu, à un niveau 
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plus collectif, comme le fondement de notre 
société de compétition.  
 
Q :  J'ai lu que le 6e rayon, bien qu'on dise qu'il 
« sorte présentement de manifestation », sera 
tout simplement remplacé par le 7e sous-rayon 
du 6e rayon.  
 
B.C :  C'est exact. Le 6e rayon, dans le cycle 
majeur, restera en manifestation pendant les 
21,000 prochaines années ! Ce par quoi nous 
sommes influencés présentement, c'est par le 6e 
sous-rayon du 6e rayon, qui sera remplacé par le 
7e sous-rayon du 6e rayon. Ce 7e sous-rayon est 
maintenant très puissant, aussi les effets exces-
sifs du 6e rayon commencent-ils à décroître. Par 
exemple, le fanatisme religieux qui a bouleversé 
les 16e et 17e siècles a probablement correspon-
du à la période de plus grande puissance du 6e 
rayon, car le 6e rayon et le 6e sous-rayon se trou-
vaient alors en manifestation simultanément.  
 
À l'heure actuelle, notre histoire connaît une 
période d'interaction entre les 6e et le 7e rayons. 
Nous pouvons constater les bouleversements, 
les troubles et les conflits qui résultent inévita-
blement de ces deux approches différentes de la 
réalité.  
 
Q :  Il me semble utile d'étudier le processus 
global de l'entrée en manifestation des rayons, 
et d'en considérer les effets sur la planète et 
sur l'humanité. En replaçant l'étude des rayons 
dans un contexte plus large, cela permet de 
dédramatiser les effets personnels qu'on sur 
nous les rayons, le 6e surtout. Cela aide à 
« vaincre les illusions par l'usure ».  
 
B.C :  Tout à fait. Pour poursuivre dans cette 
direction, si nous pouvions considérer les rayons 
du point de vue du Logos solaire (se  manifestant 
dans son corps d'expression qu'est le Système 
solaire), nous observerions littéralement des 
courants d'énergie se déplaçant dans l'espace à 
des vitesses fantastiques. Ces courants d'énergie 
sont créés par des impulsions de nature 

rythmique. L'impact de ces énergies est ressenti 
par la Terre des milliers d'années plus tard. Le 
Logos solaire sait parfaitement qu'a une certaine 
phase du rythme une certaine séquence de 
causes et d'effets se produira sur terre. C'est 
programmé d'avance, à une échelle dépassant 
de loin nos capacités de compréhension. En fait, 
notre petite personnalité et nos désirs émotifs 
n'ont absolument aucun impact à ce niveau. De 
toutes manières, ils n'ont aucune réalité. Du 
point de vue de l'Être cosmique, ils n'existent 
pas et n'existeront jamais. Ce qui existe réelle-
ment, c'est l'impression produite sur la vie-dans-
la-forme par ces grandes forces cosmiques, qui 
ont intégré en elles une partie du Plan. Cela rend 
plutôt négligeable notre approche des rayons et 
toutes nos réactions personnelles à leurs défauts 
et à leurs qualités. Cette approche personnelle 
n'a absolument rien à voir avec les interrelations 
de ces rayons suivant le Dessein cosmique. Tout 
est prédéfini à l'avance.  
 
Q :  Cela ne signifie-t-il pas que nos vies sont 
programmées à l'avance ?  
 
B.C :  Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Deux 
attitudes de notre part sont possibles : soit nous 
suivons le Dessein cosmique et évitons ainsi la 
souffrance, soit nous résistons en tentant d'im-
poser nos petits désirs personnels au Plan 
karmique. C'est cela le Karma. Soit nous tentons 
d'imposer nos besoins ou nos désirs au Plan 
karmique qui se déroule et construit notre vie, 
soit nous acceptons ce Plan tel qu'il se présente, 
jour après jour. En choisissant cette dernière 
option, nous vivons selon la Loi cosmique du 
Karma, la loi de Cause et d'Effet. Il arrivera un 
moment où nous serons capables de compren-
dre cette réalité dans son sens et son idéal les 
plus élevés. Si nous résistons au Karma, ou si 
nous tentons d'imposer notre volonté, alors 
nous souffrons. C'est ce qu'enseignaient le 
Bouddha et le Christ, et c'est ce que Maitreya 
expliquera à son tour. Il nous parlera de la 
nature du détachement et de la nécessité de se 
détacher.  
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Q :  Ainsi, en agissant sur nos vies, les rayons ne 
font que nous diriger dans ce courant ?  
 
B.C :  Oui. Ils nous procurent l'énergie pour 
suivre le courant, ou pour lui résister. Cela 
dépend de la force de notre désir personnel. 
L'un des problèmes de notre temps – soumis 
comme il l'est à l'influence du 6e rayon – est que 
ce rayon représente le principe du désir. Il jaillit 
par le plexus solaire et s'alimente sur le plan 
astral. La plupart des gens sont polarisés astra-
lement. C'est un problème mondial. Il existe une 
énorme illusion mondiale, résultat de notre 
réponse au 6e rayon, en manifestation depuis 
des millénaires.  
 
Q :  D.K. affirme qu'un des problèmes majeurs 
du 6e rayon provient de ce que celui-ci se tient 
à l'écart des autres. Qu'entend-il par là ?  
 
B.C :  Le 6e rayon est exclusif. Il ne collabore pas 
de plein gré avec les autres rayons. Il est telle-
ment axé sur sa propre vision de la réalité – bien 
qu'elle soit fragmentaire et peu réaliste – que 
cela l'isole des autres. Les personnalités de ce 
rayon, étant extrêmement individualistes, 
éprouvent généralement beaucoup de difficultés 
à travailler en groupe. Elles peuvent travailler de 
tout cœur pour le groupe, mais pas avec le 
groupe. Pour cette raison, elles se révèlent 
souvent très destructrices pour la vie du groupe.  
 
Bien que le 6e rayon accomplisse la tâche 
indispensable consistant à percevoir intuitive-
ment et à formuler les idées, il préfère s'en 
occuper seul. Il n'a pas l'élan nécessaire pour 
mettre ces idées en pratique et pour les concré-
tiser. Pour le 6e rayon type, il est suffisant d'avoir 
eu et formulé une idée. Il s'agit d'un rayon qui 
manque totalement d'esprit pratique. L'idéalis-
me et la dévotion sont cependant essentiels, car 
ils procurent la vision et une grande force de 
motivation, mais le problème provient de 
l'absence de mise en application. Souvent, 
cependant, le fanatisme constitue l'impulsion 
nécessaire à la réalisation concrète des idées. Le 

7e rayon ramène l'énergie du 6e rayon à plus de 
réalisme, et la relie au plan physique, la rendant 
ainsi pratique et utile.  
 
Q :  Le Maître D.K. semble indiquer que les 
Seigneurs des autres rayons ont des difficultés 
à comprendre le Seigneur du 6e rayon et à 
travailler avec lui.  
 
B.C :  Ce que nous appelons le mal est le résultat 
de ce manque d'harmonie existant entre le 
Seigneur du 6e rayon et les six autres Seigneurs. 
Il y a dysharmonie parce que le Seigneur du 6e 
rayon ne peut pas travailler avec les Seigneurs 
des autres rayons. Cette légère dysharmonie au 
niveau cosmique se traduit à notre niveau par le 
mal. Mais il faudrait pouvoir nous élever à ce 
niveau d'expression cosmique pour comprendre 
cela, car il s'agit, après tout, d'expressions de 
vies stellaires dans le Cosmos.  
 
Q :  Dans le quotidien, comment une personne 
dotée du 6e rayon peut-elle essayer de l'utili-
ser ? J'essaie d'appliquer tout cela à ma propre 
vie. 
 
B.C :  Bien. Voyons d'abord les vertus particu-
lières, spécifiques, mais non exclusives, du 6e 
rayon. Au niveau de l'âme, il manifeste les quali-
tés suivantes : dévotion, sincérité d'intention, 
amour, tendresse, intuition, loyauté, respect. 
Ces qualités tendent à se manifester au niveau 
de la personnalité sous forme d'amour égoïste 
et jaloux, d'appui exagéré sur autrui au lieu de la 
poursuite de sa propre ligne de conduite, de 
partialité, de tendance à la déception, de secta-
risme, de superstition, de préjugés, de conclu-
sions prématurées et de violentes colères. Ce 
sont là le contraire des vertus de ce rayon. 
Maintenant, considérons les qualités à acquérir 
afin que se manifestent les vertus. Si vous 
acquérez de la force, vous obtiendrez cette unité 
d'intention. Si vous parvenez au sacrifice de 
vous-même, alors vous acquerrez la tendresse, 
la loyauté, et le respect. Si vous êtes pur, alors 
vous dépasserez le jugement expéditif et la 
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colère dévorante, et si vous acquérez la tolé-
rance, vous ne serez plus sectaire ni partial, et 
n'aurez plus tendance à la déception. La sérénité 
triomphera de la colère, et ainsi de suite. Ainsi, 
certaines qualités doivent être acquises afin de 
surmonter les vices et d'acquérir les vertus.  
 
Q :  Le saint représente-t-il le meilleur exemple 
de 6e rayon ?  
 
B.C :  Absolument. Il représente la plus haute 
réalisation du sacrifice de soi. L'essence même 
de la sainteté est le sacrifice de la nature 
inférieure pour la nature supérieure; c'est en 
réalité le sacrifice de la personnalité. On aban-
donne et sacrifie l'idée d'une propre identité 
séparée – ou sentiment de séparativité – et ses 
désirs personnels, pour la réalité spirituelle plus 
élevée de l'âme. Lorsque vous réalisez cela, vous 
devenez un saint. C'est pourquoi aucun de nous 
ici n'est un saint ! Le Maître Jésus fut capable de 
faire cet extraordinaire sacrifice grâce à son âme 
de 6e rayon et au degré de développement qu'il 
avait atteint comme initié du 4e degré. Même lui 
n'aurait pu le faire lorsqu'il n'était qu'un initié du 
1er degré. C'est une capacité qui vient avec l'évo-
lution, elle doit être développée. Mais si vous 
êtes une âme de 6e rayon, vous avez le potentiel 
pour développer ce pouvoir.  
 
Q :  Pour quelles raisons gardons-nous, de vies 
en vies, le même rayon de l'âme, alors que les 
rayons de nos personnalités changent ?  
 
B.C :  C'est que l'âme, dans sa sagesse, acquiert 
les qualités de tous les rayons pour en faire un 
tout unifié, intégré et fusionné par le rayon de 
base de l'âme, lequel dominera finalement. En 
ce qui concerne l'âme, les rayons de la person-
nalité sont des réflexions d'elle-même au niveau 
de la personnalité. L'âme attribue, à dessein, 
certains rayons à sa réflexion. Ce peut être soit 
afin d'acquérir des qualités qu'elle n'a pas 
encore acquises, soit afin de se débarrasser de 
qualités qui, en raison du mirage et de l'illusion, 
sont exprimées avec exagération. Dans ce 

dernier cas, ces qualités sont amenées à leur 
sommet ou à un point d'expression critique pour 
que l'individu, saturé par ces illusions, puisse 
enfin en prendre conscience et les dépasser. 
Ainsi, afin que cela devienne absolument clair 
dans l'esprit d'un individu au point de l'amener à 
s'occuper de ses illusions, une âme de 6e rayon 
peut se doter d'une personnalité de 6e rayon, 
d'un double 6e rayon mental et d'un double 6e 
rayon astral ! 
 
À mon avis, 99 % des gens du mouvement 
nouvel âge sont fortement saturés de l'énergie 
du 6e rayon, bien qu'ils préfèrent se voir comme 
des types du 7e rayon répondant à l'énergie de 
ce rayon entrant en activité. Le 6e rayon les 
remplit d'idéalisme, et c'est pourquoi ils appar-
tiennent au mouvement nouvel âge. Leur âme 
les a dotés de ce rayon pour deux raisons : pour 
les amener à se rendre utiles à cette époque-ci, 
et pour amener leurs illusions à un point tel 
qu'ils puissent les reconnaître pour ce qu'elles 
sont. La plupart de ces personnes sont près de la 
polarisation mentale, à un degré d'initiation 1.4 
ou 1.5. À ce stade, l'âme se dote souvent d'un 
véhicule qui démontre avec exagération les 
défauts d'un rayon particulier – pas uniquement 
du 6e rayon. D'autre part, si la personne est un 
initié de haut degré, comme Léonard de Vinci ou 
Mozart, l'âme peut choisir pour sa personnalité 
une structure de rayons où prédomine un rayon 
particulier, afin de se doter d'un véhicule 
réellement puissant. Par exemple, Mozart était 
4-4-4-4-3 et Léonard de Vinci 4-4-7-4-7. Il s'agit 
de véhicules simples, tout d'une pièce, mais 
cependant très puissants chez des initiés 
hautement évolués : Mozart était un initié du 3e 
degré, et Léonard de Vinci du 4e degré. L'étude 
des rayons est une science totalement nouvelle. 
Plusieurs d'entre nous ont la chance de connaî-
tre leur structure de rayons; cette information 
est inestimable pour permettre au mental 
d'identifier les illusions.  
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Q :  Les rayons peuvent-ils également influen-
cer au niveau national, par l'intermédiaire des 
dirigeants d'un pays ?  
 
B.C :  Tout à fait. Considérez des dirigeants de 
type excessif, comme Margaret Thatcher ou 
Ronald Reagan. Ils symbolisent le mirage natio-
nal avec un tel excès que même le peuple peut 
le percevoir. Ces deux hauts responsables sont 
fortement séparatistes, exclusifs et générateurs 
de divisions. Inévitablement, les responsables 
politiques synthétisent en eux-mêmes les carac-
téristiques des rayons d'une nation – générale-
ment les caractéristiques du rayon de la person-
nalité de cette nation, sauf dans le cas de très 
grandes personnalités, comme Roosevelt ou 
Mao, qui peuvent quelquefois synthétiser celles 
de l'âme de la nation.  

 
LE SEPTIÈME RAYON :  
Le Rayon de l'Ordre cérémoniel,  
de la Magie et du Rituel 
 
Vertus : Force, persévérance, courage, courtoi-
sie, méticulosité, confiance en soi, créativité, 
réflexion, organisation. 
 
Vices : Formalisme, dévotion excessive, orgueil, 
étroitesse d'esprit, manque de jugement, arro-
gance, importance excessive accordée à la rou-
tine, superstition.  
 
Vertus à acquérir : Sentiment d’unité, ouverture 
d’esprit, tolérance, humilité, douceur et amour. 
 
Source : Psychologie ésotérique, vol. 1, Alice 
Bailey  
 
Un membre du groupe :  Avec l'arrivée en 
manifestation du 7e rayon depuis 1675, il se 
dégage de plus en plus clairement dans la 
société une certaine tendance à la dictature et 
au pouvoir autoritaire, ainsi qu'à l'établis-
sement de systèmes. Prenez l'exemple de 

l'Espagne qui, avec sa personnalité du 7e rayon, 
illustre les vertus et les vices de ce rayon tels 
que D.K. les décrit : force et, parallèlement, 
excès d'importance accordé à l'observation des 
usages, mode de vie plutôt rigide, bigoterie, 
intolérance au point de vue des autres 
(fanatisme du 6e rayon de l'âme, ajouté à la 
bigoterie du 7e rayon), et une tolérance exces-
sive à l'égard de ses propres opinions. Après 
avoir donné son opinion, l'Espagnol rajoute très 
souvent  l'expression couramment utilisée en 
espagnol : « c'est moi qui vous le dis ». En 
même temps, ce sont des gens particuliè-
rement courageux, courtois, forts et endurants 
– qualités qui se sont exprimées lors de leur 
atroce guerre civile.  
 
B.C :  On notera que l'art espagnol est essentiel-
lement magique, rituel et incantatoire. Il s'agit là 
d'un des aspects positifs de l'art espagnol en 
général, et plus particulièrement de l'art moder-
ne. L'art espagnol a toujours possédé ces carac-
téristiques.  
 
Q :  Je ne comprends pas le terme « incantatoi-
re » appliqué à l'art.  
 
B.C :  L’œuvre d'art est alors créée comme 
moyen de rejoindre des forces supérieures, 
comme une sorte de conjuration. Tous les 
peintres espagnols ont exprimé, à des degrés 
variables, cette tendance qui provient de la 
combinaison du 6e rayon de l'âme et du 7e rayon 
de la personnalité. Le 7e rayon de la personnalité 
colore l’œuvre de Dali, de Miro, de Picasso, de 
Juan Gris. Il existe bien d'autres peintres, mais 
ceux-ci sont les plus connus. Il en a été de même 
dans le passé pour Zurbaran ou Goya.  
 
Q :  Quelle différence y a-t-il entre la magie et 
l'incantation ?  
 
B.C :  Je pense que l'incantation est la création 
d'un processus d'invocation. Autrement dit, la 
chose elle-même est le rituel magique. Le travail 
d'un artiste comme El Greco – qui était en fait 
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Grec, mais totalement imprégné par l'Espagne 
de son temps – était à la fois magique et incan-
tatoire, et certainement de nature rituelle. Tout 
rayon possède une expression supérieure et une 
expression inférieure, et D.K. indique que 
l'expression supérieure du 7e rayon s'exprime 
dans la magie blanche. La magie appartient à 
l'aspect rituel du 7e rayon, qui est le rayon du 
rituel en ce qui concerne le disciple. L'expression 
inférieure du 7e rayon est le spiritualisme, dans 
tous ses aspects inférieurs, qui a pris de l'am-
pleur à la fin du 19e siècle – assez curieusement 
d'ailleurs sous la stimulation d'un Maître du 5e 
rayon, le Maître Hilarion – dans une nation, les 
États-Unis, fortement influencée par l'ancienne 
force du 7e rayon du temps de l'Atlantide.  
 
Le spiritualisme était la religion de l'Atlantide. 
Dans des pays influencés par le 7e rayon – c'est 
certainement vrai de la Russie – il existe un inté-
rêt énorme pour l'activité psychique, supérieure 
ou inférieure, mais plus particulièrement pour 
l'inférieure, car elle est plus facilement acces-
sible. Il s'agit là d'une conséquence directe de 
l'influence du 7e rayon : un accroissement de 
l'intérêt envers le « psychisme » à tous ses 
niveaux.  
 
Un membre du groupe :  Cette influence est très 
forte en Espagne. Quand on arrive dans une ville 
comme Madrid, on rencontre souvent sur la rue 
des gens qui s'adonnent à la sorcellerie. On 
trouve cela également en Amérique du Sud dans 
les cultures indiennes encore sous l'influence de 
la civilisation atlante. Quant à l'Espagne, elle 
subit directement l'influence du 7e rayon, et les 
conversations au sujet du psychisme, qu'il soit 
supérieur ou inférieur, y sont très courantes. 
L'ensemble de la société est entièrement ouvert 
à ce domaine de recherche.  
 
Q :  L'extension de l'acupuncture et du travail 
de guérison à partir de l'énergie éthérique est-
elle un produit du 7e rayon ?  
 

B.C :  Absolument. La découverte de l'énergie du 
niveau éthérique est une résultante directe du 
7e rayon – je pense au travail de Wilhelm Reich, 
au procédé photographique Kirlian et à l'intérêt 
général pour la science des chakras. Tout cela 
résulte de l'énergie du 7e rayon. C'est cette 
énergie qui galvanise le véhicule éthérique, par 
lequel le 7e rayon travaille à organiser dans la 
forme la vie spirituelle qui cherche à s'exprimer.  
 
La nature du 7e rayon est de relier l'esprit à la 
matière. Il s'agit du « rayon de relation ». Il agit 
comme une sorte de conducteur permettant à la 
nature de Dieu, à la réalité spirituelle, de donner 
forme au plan physique.  
 
Le 7e rayon travaille par le mouvement rituel, 
par le temps, le son, l'organisation – par tout ce 
qui est rituel, ce qui comprend les nombres et le 
temps. En effet, les nombres et le temps sont 
des composantes mêmes du rythme, et c'est par 
eux que le 7e rayon agit sur le monde physique 
externe. Cette influence s'exerce d'une manière 
tout à fait différente de la manipulation actuelle 
de la forme exercée par le 3e rayon. Par le ryth-
me, le son et le temps, le 7e rayon organise et 
ordonne, que ce soit l'idée intérieure ou l'ex-
pression préconçue de la Divinité. Ainsi donne-t-
il forme aux idéaux du cycle précédent qui sont 
encore présentement reconnus comme tels. Il 
les fait passer du plan astral au plan physique, 
où ils deviennent matière. Il amène les idéaux 
sur le plan physique en leur donnant des formes 
et des structures physiques. Il organise : cepen-
dant, dans presque tous les cas, les 3e et 7e 
rayons travailleront ensemble à cette entrepri-
se : le premier manipulant la matière, et le 
second façonnant cette matière par le temps et 
le rythme, transformant l'idée, sur le plan physi-
que, en une entité structurée.  
 
Le problème rencontré par le type du 7e rayon 
est que l'activité du 7e rayon est de nature si 
magnétique pour lui, qu'il se laisse prendre par 
son rythme et peut très difficilement en chan-
ger. Aussi les structures du 7e rayon ont-elles 
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tendance à être monolithiques, insensibles au 
changement, prédisposées à la cristallisation, 
rigides. Il est particulièrement difficile de faire 
changer de rythme les gens du 7e rayon. Ils tom-
bent très facilement dans le piège de l'habitude. 
L'activité du 7e rayon maintient l'ordre – ce qui 
peut se révéler logique pour l'ordre, mais refrè-
ne l'expression de la vie au lieu de la manifester. 
La personne du 7e rayon a tendance à aimer 
l'ordre et à l'imposer pour lui-même, et non 
parce qu'il représente un besoin pour la vie qui 
prend forme. Cet ordre lui permet ainsi de suivre 
sa ligne de moindre résistance. Vous le retrou-
vez, comme cela a été mentionné, dans les 
dictatures, où le besoin ressenti de l'ordre, et 
son imposition d'en haut, sont dus à l'action du 
1er rayon agissant par l'intermédiaire du 7e. Le 7e 
rayon sert de véhicule pour le 1er rayon, que ce 
soit dans son expression la plus élevée ou la plus 
basse, celle qui s'exprime dans le règne minéral. 
Le 7e rayon a doté ce plan d'un ordre extraordi-
naire. Le cristal représente le meilleur exemple 
de cristallisation – le cristal ne dispose d'aucun 
moyen de changer sa structure (non pas qu'il le 
devrait !). L'organisme humain, d'autre part, se 
doit d'être ouvert et malléable afin de répondre 
aux besoins nouveaux.  
 
Q :  Le 4e rayon ne se trouve-t-il pas aussi mani-
festé de façon particulière, en même temps que 
le 7e rayon ?  
 
B.C :  En ce qui concerne l'humanité, le 4e rayon 
se trouve toujours subjectivement présent, qu'il 
soit en incarnation ou non. Il viendra en incarna-
tion au début du siècle prochain.  
 
Q :  Le 4e rayon ne contribuerait-il pas à affaiblir 
la tendance à la cristallisation du 7e rayon ?  
 
B.C :  Le 4e rayon n'affaiblit pas le 7e rayon, il 
associe et harmonise des éléments disparates. 
L'action idéale et parfaite du 4e rayon est de 
nous offrir une image de la beauté de Dieu. La 
beauté de Dieu se trouve dans de nombreuses 
choses : dans ce que nous appelons la couleur, le 

son mélodieux, tout ce qui est radieux, harmo-
nieux; tout cela représente la beauté de Dieu. Le 
4e rayon tend à enrichir, à réunir et à assembler 
tous les éléments disparates. Dans le mélange 
de ces opposés une réalité nouvelle et grandiose 
se révèle. C'est ce mélange, cette association et 
cette harmonisation des opposés qui apportent 
une beauté dynamique – et par conséquent un 
éclat – à l'art et, à un autre niveau, à la vie ou à 
une civilisation.  
 
Q :  Comment le 4e rayon nous influence-t-il ?  
 
B.C :  Il procure à l'humanité un sens de la beau-
té qui sous-tend la vie spirituelle que nous appe-
lons Dieu. Il l'incite aussi à exprimer cette beauté 
dans tous les aspects de la vie – dans nos villes, 
dans notre vie quotidienne et dans nos rapports 
avec l'art, la musique, l'architecture, etc. L'action 
conjointe du 7e et du 4e rayon est d'apporter de 
l'ordre dans ce rayonnement. Elle procure une 
structure par laquelle ce rayonnement peut 
s'exprimer. Le 7e rayon conditionne l'action du 
4e, et le 4e conditionne l'action du 7e. Lorsqu'ils 
travaillent ensemble, ils produisent une beauté 
dotée de structure mais non fermée sur elle-
même. Cette beauté n'est pas structurée jusqu'à 
en devenir rigide et par conséquent stérile, mais 
elle ne manque pas de structure au point de 
devenir chaotique. Cette beauté est ordonnée, 
structurée et en même temps mystérieusement 
belle, et rayonnante d'une réalité que nous ne 
pourrions voir autrement. Le Maître D.K. affirme 
que la combinaison du 4e et du 7e rayons produit 
un artiste de très grand talent (si son niveau 
d'évolution est élevé, naturellement).  
    
Le 7e rayon, s'occupant d'organisation et de 
structuration, a tendance à s'y enliser. Il a aussi 
tendance à l'excès. Le déséquilibre de l'humanité 
n'a cependant rien à voir avec ce rayon. Le 7e 
rayon n'est pas en lui-même déséquilibré. Une 
fois que nous avons établi une organisation qui 
semble fonctionner, nous l'exploitons à fond jus-
qu'à ce qu'elle en vienne à décliner d'elle-même.  
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Q :  En voyons-nous une démonstration avec 
l'Égypte qui a une âme du 1er rayon et une 
personnalité du 7e rayon – une structure de 
rayons qu'elle possède sans doute depuis des 
siècles ? Je me représente la civilisation égyp-
tienne antique des Pharaons comme un sym-
bole du 7e rayon. Dans l'Égypte moderne, 
cependant, le président Sadate a tenté de 
modifier les choses. Mais l'Égypte semble être 
retombée dans la rigidité.  
 
B.C :  Je ne dirais pas que l'Égypte soit retombée 
dans son ancienne rigidité – je pense qu'elle se 
trouve actuellement dans un no man's land ; elle 
attend d'être éveillée à son but et à son idéal 
spirituel. Je crois cependant qu'il est tout à fait 
exact de dire que la civilisation égyptienne d'il y 
a quatre mille ans fut dominée par l'influence du 
7e rayon. Sa religion fut le spiritualisme, qu'elle 
hérita de l'Atlantide. Il n'existe aucune société 
sur Terre, pas même chinoise, à être restée aussi 
rigide, aussi stéréotypée et aussi statique 
pendant des milliers et des milliers d'années. 
L'Égypte a connu des dynasties régnant pendant 
deux ou trois mille ans sans que n'intervienne 
aucun changement dans la structure sociale. 
C'est un exemple très clair d'un mauvais usage 
du 7e rayon. L'Égypte a probablement été 
influencée par son âme qui est du 1er rayon. Ce 
dernier a lui-même tendance au conservatisme 
et à la rigidité. Le 1er rayon est très conservateur 
et traditionaliste. Il n'est pas surprenant que 
cette nation de 1er rayon soit si conservatrice 
dans ses traditions sociales.  
 
Le 1er rayon est un rayon très dynamique mais 
aussi très conservateur au niveau de la société. Il 
a tendance à préserver le présent – ce qui 
implique aussi le passé – et aboutit ainsi à 
l'inertie. Dans la combinaison 1er et 7e rayons, 
l'âme travaille toujours dans le sens de la 
conservation, et la personnalité végète, vit dans 
une morne routine. L'art égyptien n'a pas évolué 
durant des milliers d'années, pas plus que la 
société elle-même, d'ailleurs.  
 

Q :  L'Égypte avait également la réputation, 
auprès des civilisations anciennes, d'être une 
société très avancée dans le domaine de la 
magie et de posséder de grands magiciens.  
 
B.C :  Ils furent de grands magiciens et le rede-
viendront également dans le futur. Quand les 
Écoles de Mystères s'ouvriront, l'une des plus 
avancée se trouvera en Égypte, et le 7e rayon, de 
la magie, apparaîtra au grand jour. Il se trouve 
encore aujourd'hui en Égypte des sources de 
magie, toujours intactes et non contaminées, qui 
ont été préservées depuis le temps des 
Pharaons, il y a quelques 3,500 ans. Elles sont 
encore inconnues et doivent le rester. Un 
processus magique les protège. Lorsque la magie 
sera réapprise – à un échelon plus élevé de la 
spirale évolutionnaire, bien entendu – chacun 
pourra alors créer son propre mayavirupa (corps 
de manifestation). On ne cherchera plus à 
conserver des corps momifiés pendant des 
milliers d'années. Il existe des corps absolument 
intacts, qui ont le même aspect que lorsqu'on les 
a enterrés il y a des milliers et des milliers d'an-
nées. La momification n'a pas vraiment d'utilité 
en soi, elle fait partie d'une religion. Lorsque 
l'homme constatera qu'il peut construire un 
corps qui ne meurt pas, il n'aura plus besoin de 
le conserver ainsi. Dans cette ancienne magie 
rituelle, il existait une prémonition, pour ainsi 
dire, de la magie du futur, grâce à laquelle 
l'homme créera son corps de manifestation, 
pourra l'abandonner et le créer à nouveau à 
volonté. Il s'agit de la même magie, mais à un 
niveau de spiritualité plus élevé sur la spirale 
évolutionnaire. L'Égypte moderne est cependant 
différente de l'ancienne. Elle s'est cependant 
égarée et a encore à découvrir sa voie.  
 
Q :  L'Australie possède aussi une personnalité 
de 7e rayon, mais une âme de 2e rayon.  
 
B.C :  Elle sera, elle aussi, le siège d'une des 
Écoles avancées de Mystères. 
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Je pense qu'un aspect très intéressant du 7e 
rayon – et que vous pouvez voir – est le corps 
physique. La plupart des gens en incarnation ont 
un corps physique du 3e ou du 7e rayons – ils 
sont soit 7-3, soit 3-7, ou bien l'un de ces deux 
rayons combinés avec n'importe quel autre. Il 
existe une allure typique du corps du 7e rayon, 
en dehors de la forme, qui est caractéristique du 
règne minéral : sec, ayant parfois l'aspect du 
cuir, sans humidité. Touchez une peau d'un 
corps 7e rayon, elle donne l'impression du ve-
lours ou du daim. Elle peut être douce ou rêche 
mais elle est sèche comme le sont les minéraux. 
Les caractéristiques de l'ensemble du monde 
minéral sont dues à l'activité du 7e rayon, et les 
corps minéraux possèdent cette même séche-
resse. Lorsqu'on cherche l'endurance, la résis-
tance, des qualités que possèdent les minéraux, 
on les trouve dans le corps du 7e rayon.  
 
Q :  Un corps astral de 7e rayon est-il conceva-
ble ?  
 
B.C :  Je n'en ai jamais rencontré. 2-4-6 est la 
ligne astrale normale, mais occasionnellement, 
vous trouvez des corps astraux de 1er rayon et il 
en existe du 3e rayon, j'en connais un. Je ne sais 
pas jusqu'à quel point un corps astral du 7e 
rayon est rare; je pense que ça l'est, car j'ai 
étudié les rayons de nombreuses personnes et je 
n'en jamais rencontré. (B.C. : Depuis lors, j'ai 
rencontré une Française ayant un corps astral du 
7e rayon – cela fait une étrange impression !)  
 
Q :  Quelles sont les caractéristiques d'un 1er 
rayon astral ?  
 
B.C :  C'est difficile à définir ; c'est comme la 
domination du plan astral par la volonté. Le 
véhicule astral se trouve alors au service non pas 
du niveau bouddhique, mais de la volonté. Le 
véhicule astral est prévu pour devenir – et il le 
devient déjà – le véhicule du véhicule boud-
dhique, le second aspect de la Triade spirituelle. 
La domination du véhicule astral par la volonté 
est un moyen de correction, pris par l'âme, pour 

rectifier un mauvais usage antérieur du véhicule 
astral, probablement dû à un double 6 ou à un 
double 4 dans une vie précédente.  
 
Le premier rayon en astral donne une sorte de 
neutralité. Hoover, l'ancien président des États-
Unis, avait un corps astral du premier rayon; il 
possédait toute la volonté du monde mais 
n'avait aucun contact avec les gens et ne se 
doutait pas à quel point il était loin de répondre 
aux besoins de son temps et aux préoccupations 
des gens.  
 
Q :  La personnalité 7e rayon de Londres est-elle 
manifestée ? 
 
B.C :  Oui, dans son génie de l'organisation. 
Londres est à l'origine mondiale de l'organisation 
des marchés de la finance. Aujourd'hui, elle n'est 
plus que l'une d'elles, mais pourquoi la Lloyds 
est-elle la plus grande compagnie d'assurance au 
monde ? Tout fut créé à partir de Londres. De 
nos jours encore, certaines des principales 
organisations financières ont débuté à Londres –
non pas que Londres soit la seule place finan-
cière, certainement pas, il y a Tokyo, New York, 
etc., mais Londres a mis en place le concept et 
l'a présenté au monde. La Grande-Bretagne a 
élaboré le système parlementaire et l'a proposé 
au monde. C'est cela l'organisation du 7e rayon.  
 
Q :  Le premier rayon donnerait-il une force à 
cette organisation ?  
 
B.C :  Oui, il la rend fonctionnelle. Rien ne peut 
vraiment arrêter le premier rayon; il ne supporte 
aucune ingérence, et son pouvoir est soit 
destructeur, soit créateur. À défaut de détruire 
ou de créer, il préserve et conserve. Son instinct 
le pousse en ce sens. Il est créatif de façon 
dynamique. Mais il est créatif au niveau de la 
forme et, pour cette raison, il détruit très 
souvent autant qu'il construit. Quand il conser-
ve, il tend à conserver la forme, et, bien sûr, 
cette forme est celle du passé, vous ne pouvez 
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pas conserver la forme future puisqu'elle 
n'existe pas encore.  
 
L'instinct de conservation de la vie est l'instinct 
primordial chez l'homme. Il s'agit de la vie 
soumise à l'impulsion de volonté du 1er rayon –
 la volonté d'être, qui se trouve à la base de 
toute manifestation et qui gouverne l'agir de 
tout être et de toute nation.  
 
Q :  Lorsque le 1er rayon est présent dans la 
structure de la personnalité d'une personne, il 
me semble qu'elle dispose d'une énergie colos-
sale et d'une force d'endurance qui renforcent 
tous les autres rayons de sa personnalité. Si 
vous avez un 7e rayon, vous aurez également 
cette endurance. 
 
B.C :  Le premier rayon peut travailler par l'inter-
médiaire du 7e. Le premier rayon domine tou-
jours en raison de la force de sa volonté – pour 
le bien ou pour le mal, pour créer ou pour 
détruire. Un 1er rayon parviendra toujours au 
sommet de sa classe, ou de son milieu. Le 7e 
rayon, quant à lui, qu'il parvienne ou non au 
sommet, réussira toujours à donner une struc-
ture à son milieu. Le 7e rayon n'est heureux que 
lorsqu'il structure et organise; il peut même en 
devenir maniaque.  
 
Q :  Étant Hollandais, je note que les Pays-Bas 
ont une façon très 7e rayon de structurer la 
société. Avant d'avoir un 7e rayon, nous avions 
un 6e rayon de personnalité. Nous étions alors 
un pays assez religieux, aussi avons-nous 
entrepris d'organiser la religion comme nulle 
part ailleurs. Il existe probablement davantage 
de sectes protestantes aux Pays-Bas que dans 
tout autre pays au monde. Nous avons réussi à 
introduire la religion dans tous les secteurs de 
la société, à tel point que nous avons des 
reportages à la radio ou à la télévision sur les 
différentes religions. Le sectarisme lui-même 
est un problème du 7e rayon.  
 

B.C :  Le sectarisme est un des mirages du 7e 
rayon dû à sa rigidité. Il sait organiser, mais 
devient victime de son sens de l'organisation 
jusqu'à se dévouer davantage au maintien de 
son organisation qu'à la raison de la mise sur 
pied de cette organisation – cela conduit au 
sectarisme.  
 
Q :  D.K. dit que la Grande Invocation fut le 
mantram pour l'entrée en action du 7e rayon.  
 
B.C :  Exactement. Le mot le dit : invocation. Le 
7e rayon travaille par l'intermédiaire des rituels, 
de l'incantation, de la magie – des rituels qui 
appellent l'énergie – dans le cas de la Grande 
Invocation, celle du Bouddha, du Christ, et de 
Shamballa. Ces forces sont appelées dans le 
monde pour amener le processus de transfor-
mation nécessaire à la création de nouvelles 
structures, afin que la Volonté, le Plan, le 
Dessein – toutes ces idées de fraternité, de 
justice, de partage, de justes relations et d'en-
traide qui restent encore des idéaux – puissent 
se manifester dans la forme, créer de nouvelles 
structures, et se révéler par l'apport d'énergie 
du 7e rayon. Cette énergie rend possible ces 
réalisations. La fonction du 7e rayon consiste 
précisément à manifester les idéaux dans la 
forme. Il produit la synthèse en reliant le maté-
riel au spirituel, c'est un rayon absolument, 
totalement pratique.  
 
Q :  J'ai constaté sur la liste des initiés que la 
plupart des sculpteurs et des architectes pos-
sèdent un certain nombre de 7es rayons.  
 
B.C :  C'est indispensable pour les sculpteurs qui 
travaillent avec le règne minéral, ainsi que pour 
les architectes qui travaillent avec la forme. C'est 
l'énergie à l'origine de l'architecture, cette 
abstraction qui personnifie l'idéal d'un âge, 
d'une époque. Ainsi obtient-on différentes for-
mes architecturales. Les architectes traduisent 
les idéaux de leur époque – que ce soit la gran-
deur, la magnificence, la famille ou autre – dans 
une forme architecturale abstraite.  
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Q :  Pensez-vous que les cathédrales soient des 
formes du 6e rayon ?  
 
B.C :  Les cathédrales sont une combinaison des 
6e et 7e rayons. Le 7e rayon donne corps à l'idéal 
du 6e rayon, qui cherche à atteindre le ciel. Voilà 
pourquoi elles s'élancent en hauteur, vers le ciel 
– c'est l'idéal gothique.  
 
Q :  Qu'en est-il des immeubles de bureaux 
modernes ?  
 
B.C :  Ce sont de pures réalisations du 7e rayon. 
 
Q :  Avec l'arrivée du 7e rayon, un surcroît de 
magie noire pourrait-il créer un problème ?  
 
B.C :  Ce problème a lieu actuellement car nous 
sommes dans une phase de transition où 
beaucoup répondent à l'énergie du 7e rayon à 
son niveau inférieur ; mais cela évoluera pro-
gressivement, à mesure que les aspects supé-
rieurs domineront la vie de l'humanité sous la 
conduite du Christ.  
 

Q :  Ce nouveau rayon, qui arrive dans sa forme 
nouvelle la plus pure et la plus spirituelle, 
remplacera-t-il donc les anciennes énergies du 
6e rayon ?  
 
B.C :  Il écarte déjà le 6e rayon. Le 6e rayon a déjà 
été retiré en tant que source d'énergie,  mais 
toutes les structures du monde en sont encore 
saturées, ainsi les deux rayons sont-ils encore 
présents.  
 
 Progressivement l'influence du 7e rayon rempla-
cera celle du 6e rayon. Les âmes du 6e rayon 
sortant d'incarnation, l'influence du 6e rayon 
diminuera de plus en plus dans le monde. Son 
emprise s'estompe déjà rapidement, de toute 
manière.  
 
L'un des aspects du travail du Christ consiste à 
diriger dans le monde cette énergie du 6e rayon 
qu'il a mise en œuvre il y a 2,000 ans. Il en trans-
mettra l'aspect le plus élevé, l'idéalisme, qui, 
avec l'arrivée du 7e rayon, pourra se manifester 
dans la forme. 
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 Relations entre les sept rayons 
 

 
Rayon Initiation Chakra  Plan   Glande  Sens 
   
1  7  Tête   Adi   Pinéale   Synthèse 
 
2  6  Cœur   Monadique  Thymus  Audition 
 
3  5  Gorge   Atmique  Thyroïde  Toucher 
 
4  4  Base de la colonne Bouddhique  Surrénale  Vue 
 
5  3  Ajna   Mental   Pituitaire  Cerveau 
 
6  2  Plexus solaire  Astral   Pancréas  Goût 
 
7  1  Sacré/sexe  Physique  Gonade  Odorat 
 
 

 Relations entre les sept rayons (suite) 

 
Rayon Initiation Couleur  Planète Signe  Royaume Jour/ 
    exo/ésotérique        élément 
 
1  7  Orange/rouge  Vulcain Bélier         Solaire  Dimanche/ 
             Akasha 
 
2  6  Indigo/bleu pâle Jupiter         Vierge        Planétaire Jeudi/ 
             Éther 
 
3  5  Noir/vert     Saturne        Cancer   Âme            Samedi/ 
             Feu 
 
4  4  Crème/jaune  Mercure          Scorpion        Humain Mercredi/ 
             Air 
 
5  3  Jaune/indigo  Vénus         Lion       Animal         Vendredi/ 
             Flamme 
 
6  2  Rouge/rose argent Neptune      Sagittaire      Végétal Mardi/ 
             Eau 
 
7  1  Blanc/violet      Uranus  Capricorne Minéral Lundi/ 
             Terre 
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 LES RAYONS DES NATIONS 
 

Dans La Destinée des Nations, le Maître DK a donné – par l'intermédiaire d'Alice 
Bailey – les rayons de certains pays. Cependant, pour d'autres, les rayons n'ont pu 
être donnés : ces pays étant alors dans une période de changement de rayons. Le 
Maître de Benjamin Creme a pu combler certaines de ces lacunes, et le nom de 
quelques pays ont ainsi pu être rajoutés à la liste initiale fournie par DK. Les noms 
des pays rajoutés sont indiqués dans la liste qui suit par un astérisque.  
 
 

PAYS          ÂME              PERSONNALITÉ 

 

Afrique (le Continent)*   6    7 
Argentine *     1   6 
Autriche     4   5 
Australie                      2                    7 
Belgique *                     5               7 
Brésil                         4                    2 
Chine                          1                    3 
Canada *                       2                    1 
Égypte *                       1                    7 
États-Unis                    2                   6 
France     5                    3 
Allemagne                      4                    1 
Grande Bretagne               2                    1 
Hollande *                     5                   7 
Inde                           1                    4 
Indonésie *                    6                    2 
Italie                         6                    4 
Japon *                        6                    4 
Norvège *                      2                    4 
Russie                         7                    6 
Scandinavie (4 nations) *     3                    2 
Espagne                        6                    7 
Suède *                        3                    2 
Suisse *                       2                    3 

 
RÉFÉRENCE : 
Cette liste est tirée du livre de Benjamin Creme, La Mission de Maitreya. 
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