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INTRODUCTION 

Ce Guide Pratique de Psychologie Spirituelle relatif aux 7 Rayons a 
été réalisé en réponse à la demande pressante et sans doute 
justifiée, de nombreux étudiants et chercheurs auprès desquels 
j’assure depuis plusieurs années des actions de formation en Science 
des 7 Rayons. 

En effet, tant parmi les membres de l’Institut d’Etudes et de 
Recherches Antahkarana (I.E.R.A.), que parmi ceux de l’Institut pour 
une Synthèse Planétaire (I.P.S.), ceux de l’Ecole Arcane ou encore 
parmi les proches de l’Association Internationale d’Energie Vitale 
(A.I.E.V.), mais aussi parmi tous les étudiants français ou étrangers, 
chercheurs, psychologues, médecins, thérapeutes, astrologues, que 
j’ai été conduit à initier à la Science des 7 Rayons, le souhait de 
chacun était de pouvoir disposer d’un guide pratique qui puisse à la 
fois faire le point sur les 7 Rayons d’Energies et proposer une 
méthodologie permettant une exploration holistique de « l’homme 
dans ses profondeurs », tout en exposant quelques remédiations 
nécessaires lors d’excès ou de manque constatés dans l’expression 
de l’un ou des 7 Rayons. 

J’ai donc conçu ce Guide pour qu’il remplisse une double mission : 
d’une part, offrir au lecteur un instrument personnel de 
connaissance de soi, d’autre part mettre à la disposition des 
professionnels de la relation d’aide, un outil pratique et efficace de 
lecture et d’évaluation de la dynamique des 7 Rayons leur 
permettant de mieux cerner et d’appréhender les problématiques 
d’autrui et d’apporter ainsi les réajustements nécessaires.  

Ce Guide propose en effet, une méthodologie d’investigation de 
soi au moyen des 7 Rayons qui se veut intégrale, fiable, scientifique 
et holistique. Il s’agit en somme de doter  chacun d’un précieux 
outil d’aide à soi-même, mais aussi d’aide à autrui, qui s’adresse tant 
aux acteurs de la relation de service de santé ou d’éducation : 
médecins, psychologues, thérapeutes, enseignants ou autres, qu’aux 
divers intervenants dans tous les départements qui impliquent des 
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relations et des interactions entre individus ou entre communautés : 
économistes, politiciens, chefs d’entreprise, chercheurs scientifiques, 
ethnologues, éthologues, responsables religieux et autres. 
Il ne fait aucun doute que la Science des 7 Rayons, plus que 
n’importe quelle autre science dans le monde des savoirs 
contemporains, a une portée inclusive. En ce sens, elle intègre le 
particulier au général et relie ainsi chaque partie au tout et le tout à 
chacune de ses parties. Elle jette des ponts cohérents, sensés, selon 
les lois d’analogies et de correspondances, entre l’infiniment petit - 
ce qu’est l’Homme vis à vis du Grand Tout - et l’infiniment grand - 
ce qu’est le Cosmos vis à vis de l’Homme.  
La Science des 7 Rayons, tout en reliant ce qui en apparence 
semble être dissocié et reposant sur une base à la fois analytique et 
intuitive, inclut une logique de liens entre le « Moi » et le « Soi ». 
Elle peut donc être appréhendée de façon cohérente et 
pragmatique par tout chercheur sérieux. 
Cette Science révolutionnaire induit les lois de compréhension du 
cœur et peut donc être comprise aussi bien par « Monsieur tout le 
monde », que par d’éminents cerveaux à la pointe de la recherche. 
En dernière analyse, on peut dire que la Science des 7 Rayons 
réalise le lien spirituel entre le savoir et la religion, l’intelligence et le 
cœur, la raison et la foi, car elle donne du sens à cet apparent vaste 
chaos universel, en restaurant l’homme à sa véritable place 
d’intermédiaire spirituel dans la grande roue de l’évolution 
cosmique. 
C’est pour obéir à une exigence épistémologique et à un principe 
de base de déontologie scientifique de simplicité dans la 
complexité, que ce livre a été bâti dans un langage clair, à la portée 
de tous, chaque exemple de référence aux Rayons dominants ou 
faisant défaut étant pris dans la vie concrète contemporaine, même 
s’il recourt parfois à certains concepts symboliques.  
Le lecteur est ici conduit et convié à découvrir par lui-même et de 
manière progressive, sa typologie personnelle de Rayons, c’est à dire 
ses propres modes de mécanisme psychologique et son propre 
fonctionnement physique, affectif, intellectuel et spirituel. 
La Science des 7 Rayons reste d’un abord simple et accessible à 
l’intelligence moyenne. Chaque partie théorique expose les qualités, 
les propriétés, les champs d’action ou d’inaction de chacun des 7 
Rayons. Les comportements sociaux, les compétences techniques, 
les aptitudes ou inaptitudes personnelles, les tendances, les lignes de 
forte et de moindre résistance - il faut entendre par là la voie de la 
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difficulté ou la voie de la facilité pour chacun d’entre nous - y sont 
décrits avec précision et étayés par de nombreux exemples actuels. 

Ainsi le lecteur peut-il mesurer « la part » que l’ensemble des 7 
Rayons revêt dans sa vie quotidienne, part consciente mais le plus 
souvent inconsciente, ainsi que l’impact que ces Rayons peuvent 
avoir sur ses choix, ses projets de vie, ses décisions, ses prises de 
risques ou ses hésitations. 

J’ai donc cru bon d’adjoindre à chaque partie théorique une partie 
pratique dans laquelle le lecteur est convié à s’observer et à 
s’explorer durant une semaine à la lumière de chaque Rayon, soit 
sept semaines pour la totalité des 7 Rayons, en vue de mieux 
comprendre son mode de fonctionnement social, ses réactions 
affectives ou intellectuelles ainsi que ses mécanismes 
comportementaux et psychologiques.  

Ce Guide Pratique est donc conçu de telle manière qu’il 
accompagne le lecteur pas à pas, durant sept semaines, à raison 
d’une complète exploration sous toutes ses facettes, d’un Rayon par 
semaine, vers plus de compréhension et par conséquent vers plus de 
lumière sur son fonctionnement social, comportemental et 
énergétique. 

Il lui est vivement conseillé, entre deux études de Rayons, de se 
regarder pleinement agir durant la semaine, d’observer comment il 
vit en société ou au foyer. A cet effet, le lecteur dispose, pour 
chaque Rayon, de larges questions ouvertes et de grilles d’auto-
lecture d’un abord assez simple.  

Il se voit également proposer des remédiations, des régulations et 
des réajustements personnalisés, allant d’une auto-médication par 
les Fleurs et les Plantes de Bach, à des réflexions auto-critiques 
contenues dans l’enseignement pratique de Krishnamurti, un sage 
indien du siècle dernier ou de Jean Klein, un philosophe 
contemporain.  

Le lecteur spiritualiste peut aussi pratiquer certaines méditations 
adaptées portant sur le Rayon déficitaire ou excessif qu’il convient 
de réhabiliter. 

L’objectif de ces réharmonisations qui sont là pour aider à une 
progression régulière, reste de vivre pleinement de manière 
équilibrée chaque Rayon mais aussi l’ensemble de toutes les 
interrelations entre les 7 Rayons, sous leur meilleur jour tout au long 
de notre vie quotidienne, en faisant en sorte de les exprimer 
pleinement. 
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L’étudiant-chercheur qui lit ces lignes, car il est évident que chaque 
lecteur peut être considéré comme un « étudiant de la vie » trouvera 
au cours de chaque étude de Rayon, une « matière alchimique » lui 
permettant une connaissance de soi suffisamment approfondie, 
grâce à des propositions de restauration d’attitudes évolutives, 
notamment des pensées-semences positives ou encore des sujets de 
réflexion approfondie, autant d’aides précieuses pour le réancrage 
et la restauration de la confiance en soi. Il s’agit en réalité, 
d’exercices simples et non contraignants, constamment conduits 
avec bienveillance pour soi-même et pour son entourage. 
Voilà donc un guide qui se veut un outil indispensable 
de connaissance de soi fine, actualisée et authentique. 
Je souhaiterais cependant mettre en garde le lecteur contre toute 
conclusion hâtive en matière de croyance en la domination de tel 
ou tel Rayon dans sa vie quotidienne. En effet, le fait qu’il 
reconnaisse la présence effective d’un Rayon particulièrement 
puissant et qui pourrait lui laisser croire qu’il s’agit de son Rayon 
Dominant, ne doit pas lui faire perdre de vue que ce Rayon n’est 
qu’une des multiples facettes isolées de sa dynamique énergétique 
potentielle. 
Je lui suggère donc d’éviter de s’identifier à un ou deux Rayons 
particuliers, même s’il est persuadé d’être uniquement porteur de 
ces énergies-là et pas d’autres, et même si les retours et les 
remarques de son entourage, ses amis, ses compagnons de route, 
ses enfants ou ses partenaires sociaux l’induisent ou portent 
fortement à le lui faire croire. 
Se focaliser de la sorte sur les qualités ou les défauts d’un ou de 
deux Rayons, à la manière d’une observation unique « à la loupe » 
de sa vie, ne peut que contribuer à une vision réductrice et 
fragmentée de sa richesse personnelle. 
Une analyse aussi hâtive et fragmentaire reste, il est vrai, une 
tendance habituelle d’identification propre à tout être humain, dès 
lors qu’il découvre une nouvelle science ou un nouveau savoir et 
qu’il veut les appliquer à la lettre, se les appropier et les ramener à 
soi afin de se définir et de se reconnaître à travers une forme 
identificatrice, en se précipitant sur les premiers signes de 
reconnaissance d’analogie ou de correspondance satisfaisant sa 
propre sécurité, sans prendre soin de se mettre à distance 
convenable. 
Cette attitude isolationniste ne favorise pas le déploiement 
harmonieux de tout le jeu pluriel de la totalité des 7 Rayons, ce qui 
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est la marque même d’une personnalité totalement épanouie et 
tournée vers un service désintéressé pour l’humanité. 
Le lecteur est donc convié à rester réceptif aux qualités potentielles 
des Rayons qu’il n’exprime pas encore, souvent parce qu’ils sont en 
sommeil ou mis temporairement sous le boisseau, mais qu’il peut 
très bien faire éclorer et véhiculer dans un futur proche.  
Ce Guide dont la portée pratique est essentielle, doit l’y conduire 
progressivement au fil des sept semaines de recherche, 
d’observation et d’exploration actives. 
La Science des 7 Rayons apparaîtra donc comme une approche 
spirituelle non enfermante et non réductrice, car elle invite chacun à 
renégocier en permanence avec soi-même, à se remettre en cause 
lorsque c’est nécessaire, à accentuer ou atténuer telle ou telle ligne 
de Rayons, à s’approprier telle ou telle autre qui n’est pas encore 
partiellement ou totalement investie.   
C’est donc une Science évolutive et objective puisqu’elle part de ce 
que nous sommes ici et maintenant et non de ce que nous 
voudrions être car cela ne serait en soi qu’un vœu pieux totalement 
irréel. 
Elle est une proposition ouverte cohérente sur le monde d’une 
Psychologie énergétique qui sera sans doute amenée à s’épanouir et 
à s’enrichir au fil des années et des décennies à venir. 
La Science des 7 Rayons, véritable pont de lumière entre la matière 
et l’esprit, entre les sciences expérimentales, les sciences humaines 
et une psychologie réellement religieuse - qui n’a rien à voir avec les 
religions organisées et instituées - est la pierre philosophale qui peut 
permettre à l’humanité de réaliser enfin sa propre alchimie divine. 
Elle est en effet une authentique révolution de l’esprit, une 
investigation holistique de l’être humain dans sa dimension 
universelle, la véritable transmutation psychologique nécessaire 
grâce à laquelle chaque représentant de la race humaine pourra 
aborder et relever le défi du 3ème Millénaire, armé d’un cœur 
suffisamment fort et intelligent. 

Toulon, le 14 Novembre 2000 
Serge PASTOR 
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Chapitre I 

ORIGINES DE LA SCIENCE DES 7 RAYONS 
 
On attribue généralement et de façon erronée, la paternité de la 
Science des 7 Rayons, à Helena Petrovna Blavatsky, la fondatrice de 
la « Société Théosophique », notamment au travers de son œuvre 
maîtresse et la plus fascinante, « La Doctrine Secrète » (1888). 
En effet, même si la Société Théosophique, se voulant un 
mouvement réformateur et moderniste en cette fin de XIXème siècle, 
se construisit autour d’une doctrine hétérogène et séduisante 
puisqu’elle suscita l’intérêt de nombre de philosophes, romanciers 
ou peintres, elle s’éloigna en réalité de la Théosophie originelle 
judéo-chrétienne ou musulmane. L’enseignement de Blavatsky se 
fondant notamment sur des thèses réincarnationnistes, apparaissait 
de fait comme une adaptation tronquée du bouddhisme au goût 
occidental. 
 Cette doctrine, inspirée et mue par un idéalisme proche du 
protestantisme, traduit une Théosophie totalement étrangère à son 
contexte abrahamique initial. Elle gagna cependant l’approbation de 
Charles W. Leadbeater, alors évêque président de l’Eglise 
Catholique Libérale et auteur de « La Science des Sacrements » 
(1923), puis celle de Annie Besant, une femme de pasteur, 
considérée comme la « protectrice des scouts du monde entier », 
connue pour ses travaux sur les chakras et les corps subtils, et du 
non moins célèbre Rudolf Steiner. Ce dernier, bien que membre de 
la Société Théosophique, entra en profond désaccord avec 
l’antichristianisme préconisé par celle-ci, et s’en sépara en 1913.  
Un peu plus tard, en 1929, c’est au tour de Krishnamurti lui-même, 
le sage indien pressenti par Leadbeater comme le Nouvel Instructeur 
du Monde, de désavouer « les Maîtres » que la Société 
Théosophique lui avait présentés comme Initiés de la Grande Loge 
Blanche. 
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En réalité, l’origine de La Science des 7 Rayons remonte à une 
époque bien plus lointaine que les « Théosophes » contemporains, si 
tant est que ceux-ci peuvent se targuer de cette appellation et de 
cette appartenance, tellement les vues des fondateurs de la Société 
Théosophique, Henry Steel Olcott et H.P.Blavatsky, s’inscrivent en 
rupture avec la philosophie des premiers Théosophes. 

 Il convient en effet de rappeler que le terme theosophia désigne 
étymologiquement la « Sagesse de Dieu ».  

Il apparaît déjà chez les premiers Pères de l’Eglise, grecs et latins, 
comme synonyme de théologie, littéralement « discours de Dieu », 
sophia revêtant un triple sens : sagesse, connaissance et doctrine.  

Le sophos désignait ainsi le « sage » et les theosophoï, la plupart du 
temps inspirés par des livres saints, étaient « ceux qui étaient 
détenteurs des savoirs relatifs aux choses divines ». 

 La Théosophie originelle, bien antérieure à H.P. Blavatsky, 
concerne donc bien la connaissance des lois qui définissent et 
régissent les relations, les rapports et les liens entre Dieu et la 
Création. 

 Elle reste avant tout une approche herméneutique : c’est à dire 
qu’elle se construit à partir d’une révélation due à une illumination 
retranscrite à travers un livre sacré ou transmise par un 
enseignement oral.  

A partir de cet enseignement divin rapporté, il en résulte une 
interprétation qui se base à la fois sur une approche intellectuelle de 
type analytique et sur un mode spéculatif.  

Ainsi, l’homme, la terre, le système solaire, les galaxies sont-ils vus 
comme des « symboles » de Dieu, s’exprimant de façon cohérente 
et pragmatique dans le monde matériel dense comme des 
représentations ou des manifestations de Celui dont rien ne peut 
être dit (A.A.Bailey nomme ainsi le Logos Divin).  

N’a-t-on pas coutume de dire que Dieu fit l’homme à son image ? 

Un certain nombre de Lois de correspondances et d’homologies 
peuvent alors être dégagées et expliquer ainsi la logique et la 
cohérence qui fondent la construction organisée du Cosmos. Ainsi, 
le monde tangible, vu par la Théosophie, loin d’être un vaste chaos, 
est bien un univers structuré selon un certain nombre de Lois 
Divines.  

Il s’agit de la Loi d’Economie qui préside dans la Nature, des Lois 
d’Attraction et de Répulsion notamment à travers la Loi sur la 
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Gravitation Universelle, ou encore de la Loi de Synthèse qui régit 
toute vie corpusculaire atomique. 
Se disant en contact télépathique avec des Maîtres de la 
« Hiérarchie » planétaire, plus particulièrement avec Djwal Khul, dit 
D.K. ou « le Tibétain », Blavatsky exposa ainsi les fondations des 
Grandes Lois Cosmiques qui gèrent l’univers manifesté en lequel 
Dieu Vit, Se Meut et A Son Etre. 
En fait, cet enseignement qui se dit « théosophique » se présente 
comme une compilation d’éléments syncrétiques se proposant 
d’exposer la Tradition Ancestrale. Il fut cependant admirablement 
repris et actualisé par Alice A. Bailey dans la deuxième décennie du 
XXème siècle. Celle-ci est l’auteur de plusieurs ouvrages très inspirés 
sur la Psychologie des 7 Rayons, clef de voûte de l’Ecole Arcane 
qu’elle impulsa et dont l’objet est la formation de disciples spirituels 
pour le Nouvel Age. 
Si la Science des 7 Rayons reste contemporaine, en ce sens qu’elle 
propose aux chercheurs actuels une approche psychologique 
révolutionnaire, les 7 Rayons par eux-mêmes étaient, bien entendu, 
déjà connus et avaient été annoncés par le passé.  
De nombreux textes antiques, écrits sacrés ou essais philosophiques, 
quand ce n’est pas la transmission orale des traditions populaires, y 
font effectivement référence. 
Ainsi, les trouve-t-on dans la Bible comme la clef de l’Apocalypse : 
ce sont les Sept Eglises, les Sept Esprits devant le Trône de Dieu ou 
les Sept Etoiles.  
Avicenne les décrivit également comme les Sept Archanges, Princes 
des Sept Cieux. Ils sont également présents dans les Sept Rishi 
Védiques qui résident dans les sept étoiles de la Grande Ourse.  
Le chandelier à Sept branches symbolise de même les 7 Rayons. 
Ceux-ci transmettent leurs énergies aux sept sons primordiaux ainsi 
qu’ aux sept couleurs fondamentales.  
La semaine de sept jours s’y réfère, de même que l’Astrologie 
Esotérique dans laquelle, selon H.P. Blavatsky, Alan Léo ou 
A.A.Bailey, les sept planètes, dites sacrées expriment et véhiculent à 
l’intérieur de notre système solaire leurs qualités spécifiques. 
Zacharie (3,9) ne parle-t-il pas des Sept Yeux de Dieu, quand il 
affirme : « Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai placée 
devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre… » ? 
En Islam, les sept terres, les sept cieux, les sept portes… expriment 
également les 7 Rayons. Dans la tradition indienne, la ville sainte de 
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Zuni, le Centre du Monde, est divisée en sept « quartiers » de 
l’univers correspondant aux mêmes subdivisions du cosmos. 
L’histoire de l’alchimie spirituelle de l’individu, reliée à l’impact des 
7 Rayons dans chacun de ses corps, physique, émotionnel ou astral 
et mental, est évidemment un des chapitres les plus importants de la 
Théosophie, en raison de l’idée de régénération de l’humanité à 
laquelle il s’agit, depuis la chute (Epitre de Paul aux Romains : 7,19-
22), de rendre sa dignité.  
Certains Pères de l’Eglise furent considérés comme les premiers 
théosophes. Ainsi en est-il de Clément d’Alexandrie, Origène ou 
Plotin, ou des kabbalistes juifs qui consacrèrent le Zohar, ou encore 
de Paracelse et de Jacob Böhme… 
A.A.Bailey, tout en se calquant sur les théories de Blavatsky et en 
reprenant certains principes de la Sagesse Antique, eut le privilège 
de redéfinir les Lois établissant les liens étroits qui unissent les 
Grandes Vies Constellaires, nommées Logos Galactiques, à notre 
propre vie planétaire dont le garant spirituel est appelé le Logos 
Terrestre.  
Cet Esprit Vivant qui est « Gaïa » dans la Tradition, se tiendrait à 
l’arrière-plan de toute manifestation à l’échelle de notre petite 
planète. L’ancrage de ces Vies Logoïques sur la Terre s’effectuerait 
ainsi, toujours selon les théosophes contemporains, via le Logos 
Solaire, cette Grande Entité dont le cœur est le Soleil lui-même et 
dont le «corps » (ou enveloppe de manifestation) est constitué par 
l’ensemble de notre système planétaire. 
A.A. Bailey soutint donc la théorie selon laquelle tout système 
cosmique poursuit un ordre universel, telle une véritable 
organisation « légiférée » et hiérarchique soumise au 
fonctionnement dynamique de SEPT courants d’Energies, appelés 7 
RAYONS COSMIQUES, dont l’impact et l’assimilation dépendent de 
l’agent récepteur, qu’il s’agisse d’un atome, d’une cellule, d’un 
animal, d’un être humain ou d’une planète. 
Ces 7 Rayons Cosmiques imprègnent et interpénètrent ainsi chaque 
atome de vie, aussi bien la vie intra-atomique non organique 
s’exprimant à l’échelle microscopique, que la vie péri-atomique et 
organique œuvrant depuis l’homme jusqu’à l’échelle intergalactique 
ou macrocosmique. 
L’originalité et le mérite de A.A.Bailey, même si elle s’est appuyée 
sur la Sagesse Antique sans pour autant s’y référer avec précision, 
ont été de proposer une Psychologie des 7 Rayons, c’est à dire une 
adaptation de l’Energie des 7 Rayons Cosmiques dans les champs 
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inter et intra-psychique humains, alors même que pendant des 
siècles la Science embryonnaire des 7 Rayons, surtout à travers 
Platon, était restée cantonnée dans le seul département de la 
Philosophie. 
Ce Guide Pratique a pour objectif de relier et de synthétiser ces 
diverses approches, philosophiques et psychologiques, 
théosophiques et pro-théosophiques, en proposant aux lecteurs, en 
ce début de nouveau millénaire, un nouvel outil efficace de 
connaissance de soi en matière de Psychologie dynamique des 7 
Rayons.  
Cette actualisation de la Science des 7 Rayons s’avère d’autant plus 
nécessaire que nombre de chercheurs et de « disciples spirituels » 
contemporains butent sur l’aspect quelque peu intellectuel ou 
abstrait de l’enseignement de A.A.Bailey.  
Certains, lui reprochant son caractère trop ésotérique, trop 
conceptuel, si hermétique qu’il leur semble s’éloigner de la réalité 
de la vie, souhaitaient depuis longtemps un ouvrage qui soit concret, 
pragmatique, tangible et facilement applicable sur le terrain de 
l’évolution. 
L’utilité évidente de ce Guide Pratique s’impose donc avec force 
pour les très nombreux étudiants mondiaux du Maître Tibétain ou 
ceux ayant suivi l’enseignement de Rudolf Steiner, et je songe 
notamment à ceux de l’Ecole Arcane, de l’Institut pour une Synthèse 
Planétaire (I.P.S.), de l’Association Internationale d’Energie Vitale 
(A.I.E.V.) de Seven Rays Institute ou de l’Institut d’Etudes et de 
Recherches Anthakarana de France. 
Dans ce livre, l’homme est abordé comme un chaînon, situé à 
l’interface du fini et de l’infini, médiateur entre les règnes minéral, 
végétal et animal, plans qu’il a totalement ou partiellement unifiés et 
intégrés, et le règne humain, point d’orgue de son évolution actuelle 
sur cette planète. 
Le long de cette chaîne énergétique interactive, l’être humain 
apparaît comme un individu à part entière, « en résonance » directe 
ou bien « en conflit » avec la Création, dans la mesure où il exprime 
correctement ou non, à son échelle, dans son contexte individuel, 
familial et social, les qualités des 7 Rayons Cosmiques se manifestant 
à travers son intellect, ses émotions ou son corps physique.  
Ainsi nos compétences, nos aptitudes, ou nos incapacités, nos 
handicaps, nos qualités comme nos défauts personnels, obéissent-ils 
à l’impact de types particuliers de Rayons ou à des interactions entre 
plusieurs Rayons.  
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Ce Guide Pratique se propose de permettre à chacun de dresser son 
propre répertoire de Rayons. Tout en mettant l’accent sur nos 
attachements, tout en soulignant avec clarté nos dépendances, nos 
divers modes d’aliénation ou au contraire nos facultés de 
détachements ou de mise à distance affective raisonnable, il invite à 
mesurer et analyser avec efficience l’influence des 7 Rayons dans 
notre vie en société, au bureau, en couple, en famille. 
Il fait donc accéder chacun d’entre nous à cette conscience de soi 
qui seule ouvre les chemins de notre véritable liberté.  
Cependant, pour connaître une vie pleinement épanouie, il 
convient d’abord de commencer par aller tout près de soi et 
prendre soin de soi-même. 
Ne dit-on pas en effet que pour aller loin il faut d’abord ménager sa 
monture ? 
Il convient donc de partir, avec bienveillance et douceur, sans 
violence ni jugement, de ce que je suis dans l’ici et maintenant.  
Les célèbres paroles de Jésus : « Le Royaume des Cieux est en 
Vous » trouvent ici tout leur sens. Cette injonction spirituelle revêt 
plus que jamais une résonance juste et actualisée aux besoins 
présents d’une Psychologie humaine tournée vers une approche 
systémique et globale, à la recherche d’une compréhension 
holistique, inclusive, vers une prise en compte du coeur de l’homme 
total, intégral fonctionnant en harmonie intérieurement et 
extérieurement.  
L’être humain, à la croisée quantique des chemins de l’atome et 
du cosmos, trouvera dans la Science des 7 Rayons un précieux 
apport lui permettant de redonner du sens à son existence et 
renouer ou renégocier des liens d’intelligence et d’amour avec 
l’univers. 

Chacun d’entre nous est donc porteur d’une dynamique 
individuelle de Rayons que définit et circonscrit avec précision cet 
ouvrage. 
Grâce à l’établissement d’un outil révolutionnaire, le Carte 
Individuelle de Rayons, ou C.I.R., il est enfin possible de connaître 
notre véritable identité en termes de Rayons d’énergies et de forces. 
Cette exploration de nos Rayons actifs doit être bienveillante pour 
soi-même. Elle ouvre sur une indispensable revalorisation 
narcissique, si précieuse à notre époque où l’imitation, la 
comparaison, la compétitivité et l’aliénation individuelle, 
recherchées et savamment entretenues par les media et l’effet de 
mondialisation, peuvent nous laisser croire que nous n’existons qu’à 


