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 L’Absolu, la Divinité en abstraction, est 1, 3 puis 7 dans sa manifestation. A l’origine, Il est l’Unité qui 
contient la Trinité : Vie-Qualité-Apparence ou Volonté-Amour-Intelligence. Cette Trinité est représentée 
dans les religions, comme la Sainte Trinité chrétienne avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit (la Mère). Ces 3 
aspects vont ensuite s'exprimer dans chacune des 7 différenciations du rayon primordial en manifestation. 
Ces 7 Grandes Vies ou rayons ont chacune une qualité et une forme qui lui sont propres. 

 Les 7 rayons se nomment ainsi : 
- le 1er rayon de volonté et de pouvoir.
- le 2e rayon d’amour et de sagesse.
- le 3e rayon d’intelligence abstraite et d’activité créatrice.
- le 4e rayon d’harmonie par le conflit et de beauté.
- le 5e rayon de la science et de la connaissance concrète.
- le 6e rayon de l’idéalisme abstrait et de la dévotion.
- le 7e rayon de l’organisation et de la magie.

 Ces 7 grands courants d'énergie forment les 7 grands plans cosmiques de tout le cosmos. Les rayons 
créent donc les plans suivants :
- 1er rayon : le plan divin ou logoïque cosmique (Logos signifie ici Déité).
- 2e rayon : le plan monadique cosmique (les Monades sont les étincelles du Logos).                                                                                        
- 3e rayon : le plan atmique ou nirvanique cosmique. 
- 4e rayon : le plan bouddhique ou christique cosmique.   
- 5e rayon : le plan manasique cosmique (mental supérieur, causal et mental concret).
- 6e rayon : le plan émotionnel cosmique.
- 7e rayon : le plan physique cosmique (divisé en deux niveaux, éthérique et physique dense).
Même s’ils nous semblent plus ou moins familiers, les noms de ces 7 plans cosmiques sont des termes 
limitatifs car le langage humain ne peut exprimer fidèlement des réalités cosmiques.

 Il est très important de considérer ce fait : notre système solaire évolue dans le plan physique cosmique. 
Cela revient à dire que nos 7 plans d’évolution ne sont en fait que les 7 sous-plans du plan physique 
cosmique. Ils comprennent 4 sous-plans éthériques cosmiques et 3 sous-plans denses cosmiques. 
Ces  derniers sont également appelés les 3 mondes humains (mental, émotionnel et physique). Ainsi, 
chacun des 7 plans cosmiques possède en lui-même 7 sous-plans, ce qui fait 49 sous-plans cosmiques. 
Nous évoluons dans le dernier plan cosmique, de nature physique, composé des 7 derniers sous-plans 
cosmiques parmi les 49 existants. Plus précisément encore, si nous considérons que chacun des 49 
sous-plans cosmiques abrite encore 7 sous-plans, cela donne 343 sous-plans à l’ensemble du cosmos. La 
numérologie nous montre qu'au centre de 343 se trouve le nombre 4 (le plan bouddhique ou christique), 
qui unit les 3 sous-plans supérieurs et les 3 sous-plans inférieurs. C’est ainsi qu’est tissée la trame du 
cosmos, de l’infiniment grand jusqu'à l’infiniment petit. Pour ne pas nous y perdre, considérons uniquement 
le plan physique cosmique, le plan le plus bas du septénaire cosmique, au sein duquel tout notre système 
solaire évolue (donc notre Terre et nous-mêmes).
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 Dans le plan physique cosmique, nous retrouvons 7 sous-plans identiques aux 7 plans cosmiques, tant 
la loi d’analogie est parfaite entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Comme toute entité, notre système 
solaire se trouve sur un des 7 rayons : le 2e rayon d’amour-sagesse. Les 7 rayons de notre système 
solaire sont donc les 7 sous-rayons de ce 2e rayon. Les 7 rayons sont associés aux 7 planètes sacrées 
représentées par les 7 Logos ou Dieux planétaires. Le Logos de notre planète a un rayon d’âme et un rayon 
de personnalité. Notre planète n’est pas considérée comme une planète sacrée du fait qu'elle s'exprime 
à travers son rayon de personnalité, qui est le 3e rayon d’intelligence active. Il est un sous-rayon du 2e 
rayon synthétique sur lequel se trouve notre Logos solaire. De même, tous les rayons entrant au niveau 
de notre planète sont des sous-rayons du rayon de notre Logos planétaire. Ces rayons entrent d’abord 
par le centre de synthèse nommé Shambhala, et ils sont ensuite dirigés par la Hiérarchie spirituelle des 
Maîtres de Sagesse, divisée en 7 ashrams ou groupes de rayon. Les Maîtres sont les gardiens de toutes 
les énergies transitant par ces ashrams. Ces énergies sont ensuite distribuées à l’ensemble de l’humanité 
et aux règnes animal, végétal et minéral, ainsi qu’aux dévas, ou anges sub-humains, et aux élémentaux.
 
 L’humanité se compose de 7 groupes d’âmes en lien avec les 7 rayons de la Hiérarchie. Tout comme 
le Logos planétaire, également appelé l’Homme céleste, chaque être humain a un rayon d’âme et un 
rayon de personnalité. De même, les nations du monde ont un rayon d’âme et de personnalité. Et nous 
pourrions en dire autant de chaque règne évoluant sur Terre. Somme toute, les 7 rayons se subdivisent 
et s’interpénètrent à l’infini. Ils sont responsables de toutes les formes de création sur cette planète. Ces  
différentes formes de vie sont liées aux cycles d’apparition et de disparition des rayons.

 Voici les cycles de rayons les plus importants : les cycles solaires, les cycles planétaires, les cycles 
liés aux grandes races humaines et à leurs subdivisions, les grandes rondes zodiacales (durant environ 
25 920 ans), les ères zodiacales (durant approximativement 2 160 ans), les cycles mineurs où les rayons 
entrent et sortent de manifestation durant une ère zodiacale, les cycles en lien avec les chiffres des 
rayons (par exemple, les cycles en lien avec le 7e rayon : 7 ans, 70 ans, 700 ans...). Les interactions entre 
ces différents cycles sont extrêmement complexes. Toute forme de vie y est sujette. La complexité des 
différents règnes comme l’apparition et la disparition de certaines formes de vie résultent de l’action de ces 
rayons. L’idée que tout est dans tout, que le plus petit est relié au plus grand apparaît clairement ici.

 Au niveau humain, les peuples, les cultures, les religions, les sciences, etc. illustrent ces mouvements 
cycliques. D’un point de vue ésotérique, le mot race est synonyme de rayon. Il y a eu 5 races humaines : 
1) sacrée, 2) hyperboréenne, 3) lémurienne, 4) atlante, 5) aryenne. Nous nous trouvons dans la 5e race 
aryenne ou caucasienne, issue de l’Asie Centrale, et dans sa 5e sous-race ou subdivision, à l’origine de 
la branche européenne et nord-américaine. La science des rayons permettra d’approfondir les sciences 
dures et humaines, tant son champ d’application est large. La science des rayons est d’un intérêt majeur 
pour cet âge nouveau (l’ère du Verseau), notamment en ce qui concerne la psychologie ésotérique, réelle 
psychologie de l’âme.

 En dehors de la structure individuelle de rayons d’un être humain, voici les rayons collectifs les plus 
importants à prendre en compte :
- le 2e rayon du système solaire,
- le 3e rayon de personnalité du Logos planétaire de la Terre,
- le 4e rayon d’âme et le 5e  rayon de personnalité du règne humain, quatrième règne de la nature, 
- les 3e et 5e rayons à l’origine de la 5e race dite aryenne (affectant bien sûr tous les êtres humains),
- le 5e rayon à l’origine de la 5e sous-race dite européenne et nord-américaine (affectant également tous 
les êtres humains),



  

David Goulois3Les rayons et la structure de rayons

- la disparition progressive du 6e rayon (issu des Poissons) et l’accroissement progressif du 7e rayon (sous 
l'influence du Verseau). Les 2e, 3e et 5e rayons sont en manifestation depuis quelques siècles tandis que 
le 1er rayon n’est pas en manifestation, et le 4e rayon se manifestera lentement dès 2025.
- les rayons nationaux et ceux des villes.

 En plus de ces rayons collectifs précités, chaque être humain possède sa propre structure de rayons.
Les signes astrologiques et les initiations (stades de développement de la conscience) sont aussi placés 
sous l’influence des rayons. Les 7 chakras planétaires et humains sont l’œuvre des 7 courants d’énergie.
Chacun des 7 rayons s’exprime à travers l'un des 7 centres majeurs de l’homme : couronne (1er rayon), 
front (5e rayon), gorge (3e rayon), cœur (2e rayon), plexus (6e rayon), abdomen (7e rayon) et base (4e 
rayon). Chaque être humain demeure un individu unique à l’intérieur d’une humanité une.

 Comme nous l'avons dit précédemment, l’humanité se compose de 7 groupes d’âmes en lien avec 
les 7 rayons et ashrams des Maîtres de la Hiérarchie. Ces 7 rayons représentent 7 approches différentes 
de la Divinité. L’âme d’un être humain se trouve donc sur un des 7 rayons, tandis que sa personnalité, 
considérée comme un ensemble, et chacun de ses 3 corps (mental concret, émotionnel et physique) 
possède un rayon majeur et mineur. Si l’on considère que chacune des Monades humaines (les étincelles 
divines) se rattache à l'un des 3 aspects (volonté, amour ou intelligence), cela fait une combinaison de 10 
énergies dans la structure d’un être humain : 1 aspect monadique, 1 rayon d’âme, 2 rayons de personnalité 
(majeur et mineur), 2 rayons sur le corps mental, 2 rayons sur le corps émotionnel, et 2 rayons sur le corps 
physique. L'aspect de la Monade ne se révèle qu’à partir de la 3e initiation (la transfiguration), le stade 
d'union de l’âme et de la personnalité. Dès qu’un être passe la 1re initiation (la naissance à son âme), 
cela indique que le rayon de son âme commence à maîtriser et à réabsorber ses sous-rayons formant 
les différents corps de sa personnalité. Cela s’effectue jusqu’à la 3e initiation. A la 4e initiation, la Monade 
réabsorbe le rayon de l’âme. Le rayon de l’âme est lui-même un sous-rayon de la Monade. La 5e initiation 
marque l’état de Maître au sens ésotérique du terme. A ce niveau, la Monade a complètement imprégné 
l’être jusque dans son corps physique. L'aspect de la Monade reste éternellement inchangé tandis que le 
rayon de l’âme varie sur des cycles tellement longs qu’on peut considérer qu’il ne varie pas. Les rayons 
de la personnalité et de ses véhicules changent, eux, de vie en vie, ce qui permet à l’âme d’expérimenter 
certains types de vibrations nécessaires à son évolution.

 Dans cette structure de rayons, l’âme décide de focaliser son énergie, c’est-à-dire de mettre l’accent 
sur les rayons de la personnalité ou sur ceux d’un des trois corps de la personnalité. Cette focalisation, 
par exemple sur le corps mental, demeure durant toute l’incarnation et dynamise plus fortement les rayons 
du corps en question. La polarisation de la conscience est différente car elle est liée au niveau initiatique 
de individu, tandis que la focalisation résulte simplement d’un choix de l’âme. La très grande majorité 
de l’humanité est polarisée émotionnellement. La polarisation mentale commence lorsqu’un individu 
se trouve à mi-chemin entre la 1re initiation (maîtrise du corps physique) et la 2e initiation (maîtrise du 
corps émotionnel), soit symboliquement au niveau 1.5 ou 1.6. Ce qui revient à dire que la conscience est 
transférée sur le plan mental pour y vivre continuellement, intensifiant ainsi les rayons de ce corps. Entre 
la 2e et la 3e initiation, sensiblement au degré 2.5, la polarisation devient spirituelle car l'individu se prépare 
à unir sa personnalité à son âme.

 L’homme est donc un ensemble de forces plus ou moins harmonisées qui le définissent dans sa qualité 
et son apparence. Dans une incarnation donnée, il exprime, avec plus ou moins de fluidité, les rayons qui 
le constituent en fonction de son degré d’évolution. Plus son niveau initiatique est élevé, plus les rayons 
révèlent leurs qualités intrinsèques, et moins les distorsions de ces forces sont apparentes, au point de 
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créer finalement une synthèse parfaite et harmonieuse. De la multiplicité, l’être retourne à l’unité, du fait 
que les rayons inférieurs sont réabsorbés dans les rayons supérieurs.

 Une autre dimension importante à prendre en compte pour un être humain est son signe solaire, 
symbole de l’héritage de la personnalité de son incarnation passée, et son ascendant, qui indique le 
chemin vers son âme dans la vie donnée. Cette nouvelle forme d’astrologie ésotérique diffère fortement 
de toutes les formes traditionnelles d’astrologie. Tout comme la science des 7 rayons, les prémisses de 
l’astrologie ésotérique ont été transmises par le Maître Djwal Khul. Cette forme d’astrologie est à considérer 
du point de vue de l’âme. L’astrologie ésotérique rajoute une dynamique importante à la structure de 
rayons. A l’avenir, la structure de rayons, le niveau initiatique et le thème astrologique formeront un triangle 
incontournable pour la compréhension d’un être humain. 

 Examinons sommairement les 7 rayons. Les 3 premiers rayons sont des rayons d’aspect qui représentent 
la Trinité divine : le 1er rayon de pouvoir, le 2e  rayon d’amour-sagesse, et le 3e rayon de l’intelligence 
créatrice. Les 4 derniers rayons sont des rayons d’attribut issus du 3e rayon. Ainsi l’harmonie (4e rayon), la 
science (5e rayon), la dévotion (6e rayon) et l’organisation (7e rayon) forment, avec l’intelligence abstraite 
(3e rayon), 5 formes d’intelligence. D’autres rapports existent. Par exemple, du point de vue de l'axe 
supérieur-inférieur, les rayons s'articulent entre eux de cette manière : 1-7, 2-6, 3-5, et 4 qui équilibre 
l’ensemble. Une autre façon d’associer les rayons est de considérer que les rayons 1-3-7 facilitent le 
contrôle intelligent de la vie dans la forme, que les rayons 2-4-6 stimulent la vie intérieure, et que le rayon 
5 relie l’ensemble par l’intellect. De façon très générale, on trouve souvent l’un de ces rayons en lien avec 
les corps subtils suivants : 2-4-6 pour le corps émotionnel, et 3-7 pour le corps physique.

 Au niveau psychologique, les rayons forment deux lignes distinctes (extraversion et introversion) : 
- un individu sur la ligne 1-3-5-7 est de nature extravertie, en ce sens qu’il privilégie le contact avec le 
monde extérieur plutôt qu’avec sa vie intérieure, chose moins aisée pour lui ;
- un individu sur la ligne 2-4-6 est de nature introvertie, car son contact avec le monde intérieur est plus 
naturel, cependant, il est plus difficile pour lui d’exprimer la nature de ce contact et de se manifester 
extérieurement. 
L’un privilégie l’aspect forme, l’autre accorde plus d'intérêt à l’aspect vie dans la forme. Bien sûr, le but est 
de réunir en soi ces deux approches de la réalité. Chacun possède en lui ces deux lignes d’approche que 
l’âme a expérimenté maintes fois durant ses précédentes incarnations. Dans une incarnation donnée, la 
structure de rayons crée une ligne de moindre résistance face à certaines énergies et circonstances, et, 
à l’inverse, une ligne de forte résistance face à d’autres. Le rayon inchangé de l’âme définit lui-même la 
nature profonde de l’être. 

 Notre structure met en lumière certains rayons mais nous les possédons tous potentiellement en tant 
que sous-rayons de notre âme. Le but de la science des rayons est de connaître et d’accepter les autres 
comme soi-même. Concevoir la présence permanente de ces 7 rayons permet de devenir plus conscient 
que le Divin est partout, et que derrière ce septénaire Dieu reste Un. L’humanité demeure le symbole de 
cette unité dans la diversité.   
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