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 Selon la sagesse ancienne, l'humanité comprend 7 types d'âme. Autrefois l'homme était classé en 3, 4 
voire 5 types, en référence aux éléments. Mais depuis le Rig Veda indien, le septénaire a fait son apparition 
dans tous les textes sacrés des indo-européens et des sémites. A l'origine, les 7 rayons proviennent du Soleil 
et transitent par les 7 planètes sacrées avant de se refléter sur Terre à travers 7 types d'homme. Bien que 
notre personnalité, notre vie mentale, notre vie émotionnelle et notre corps répondent à plusieurs rayons, 
notre âme se trouve placée sous l'influence d'un seul d'entre eux. De vie en vie, l'être humain manifeste 
peu à peu les qualités spirituelles de son rayon d'âme. La famille humaine regroupe les 7 rayons d'âme. 

 Nous allons très sommairement décrire le type d'homme spirituel qu'engendre chaque rayon d'âme. 
Toutefois, souvenons-nous qu'un rayon couvre un très large spectre, qu'un seul mot-clé et quelques 
explications ne sauront épuiser. Contrairement à certains ésotéristes peu au fait des rayons, il ne faut 
pas associer grossièrement un rayon d'âme à une profession ou une fonction sociale, car on trouve tous 
les rayons dans tous les secteurs de la vie. Le rayon d'âme exprime en fait la manière par laquelle la vie 
spirituelle de l'individu s'exprime. Les mots qui suivent doivent donc être envisagés de la façon la plus 
ouverte qui soit.  

1) L'occultiste : le 1er rayon de volonté et de puissance - Soleil, voilant Vulcain.    
Ce type d'homme exerce sa volonté dans le but de se dominer et de maîtriser son milieu, car il est 
naturellement identifié à la puissance de vie et à ses lois.
2) L'enseignant : le 2e rayon d'amour et de sagesse - Jupiter.
Il est celui qui guide, éduque, éveille et fait croître la conscience humaine en lui-même et chez autrui.
3) Le philosophe : le 3e rayon de l'intelligence abstraite et créatrice - Saturne.
Il s'agit du penseur qui s'élève par la réflexion philosophique et la connaissance abstraite afin d'entrer dans 
le monde des idées. 
4) Le messager : le 4e rayon de beauté et d'harmonie - Mercure.
Par sa haute sensibilité, cet esthète s'imprègne de l'harmonie et de la beauté du monde de l'âme afin de 
les retranscrire dans un monde de significations et de symboles.
5) Le savant : le 5e rayon de la concentration et de la connaissance concrète - Vénus.
Ce type d'homme cherche à percer les secrets de la nature en pénétrant le microcosme, et par déduction, 
il intègre le macrocosme dans sa compréhension. 
6) Le mystique : le 6e rayon de dévotion et d'idéalisme - Neptune.
Empli de force et de ferveur, cet homme intense s'élève jusqu'au sommet de son aspiration, en quête 
d'union avec son être profond.
7) Le ritualiste : le 7e rayon du rituel et de l'organisation - Uranus.
Il est celui qui structure et organise le monde matériel selon un rythme et un ordre qui reflètent parfaitement 
les lois supérieures.

 Nos articles font constamment référence aux 7 rayons et aux 7 clés ésotériques. En effet, chacun des 
7 Dieux des diverses traditions de la sagesse ancienne incarne : 1) une Hiérarchie d'êtres , 2) un rayon, 3) 
une planète, 4) un type humain, 5) un symbole (numérique, géométrique et alphabétique), 6) une force de 
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la nature, 7) un élément. Nous allons illustrer le fonctionnement de ce septénaire en prenant l'exemple du 
rayon 5, en correspondance avec : la 5e Hiérarchie des anges solaires (les âmes humaines), le 5e rayon de 
la science initiatique (une autre appellation possible), la planète Vénus (à l'origine de l'initiation), l'âme de 
5e rayon (plus présente au sein de la 5e sous-race de la 5e race-mère : c'est-à-dire l'Europe), le chiffre 5 (le 
pentacle ou pentagone, et les phonèmes ayant un mode d'articulation dit cérébral), la kriya-shakti (la force 
naturelle qui produit les formes-pensées), et l'élément feu (très actif au niveau du centre frontal : le chakra 
ajña). Nous simplifions mais le lecteur aura compris que chaque groupe comprend d'autres attributs. 
Toutefois, toutes ces caractéristiques découlent de la Hiérarchie en cause. C'est pourquoi l'ésotérisme 
se rattache de prime abord à la métaphysique (1er rayon) et secondairement à la psychologie (2e rayon). 
Les sous-divisions d'un rayon sont la réflexion des 6 autres Hiérarchies à l'intérieur de la Hiérarchie de 
référence. Le sujet des rayons est trop souvent " psychologisé " par des personnes à caractère mystique 
(le mysticisme, pris au sens large, regroupe les rayons féminins 2-4-6). Or, si l'on veut que les rayons 
deviennent un sujet d'étude complet, il faudra également compter sur la participation des personnes ayant 
une tournure d'esprit plus occulte (l'occultisme synthétise les rayons masculins 1-3-5-7). Parallèlement, il 
faudra aussi sortir de la vision anthropocentriste innée et envisager l'étude des 7 rayons dans les 7 règnes 
de la nature, plutôt qu'exclusivement dans le 4e (le règne humain). Nos âmes, parties intégrantes de l'Ame 
du monde, demeurent liées à toutes les évolutions. Le 5e rayon, agissant au niveau de la personnalité du 
règne humain, tend trop souvent à nous isoler du reste de la nature, sub-humaine et supra-humaine. La 
science de l'âme et des 7 rayons deviendra un jour la plus haute expression du 5e rayon.    

 Les textes mais aussi la vie dans son ensemble peuvent être interprétés au regard des 7 clés 
ésotériques qui font référence au septénaire précédent : 1) la clé métaphysique, 2) la clé psychologique, 
3) la clé astrologique, 4) la clé anthropologique, 5) la clé numérique, 6) la clé mystique, 7) la clé alchimique. 
Chaque clé ouvre la porte d'une Hiérarchie de rayon. Selon notre rayon d'âme, et plus encore notre 
mode de pensée (résultant de l'ensemble de nos rayons), nous sommes plus promptement poussés à 
tourner l'une des 7 clés et à porter un regard particulier et limité sur le monde. Étudier les 7 rayons et se 
familiariser avec leur diverse façon d'envisager la vie, peut nous aider à développer plus de tolérance, à 
mieux nous comprendre et nous accepter, afin d'espérer pouvoir vivre un jour dans l'harmonie, la note-clé 
de l'humanité, le 4e règne de la nature.
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