
LES SEPT RAYONSLES SEPT RAYONSLES SEPT RAYONSLES SEPT RAYONS    
Source: Alice A. Bailey. Psychologie ésotérique.    

 

                   DES VERTUS ET DES VICESDES VERTUS ET DES VICESDES VERTUS ET DES VICESDES VERTUS ET DES VICES    

    
1. Premier R1. Premier R1. Premier R1. Premier Rayonayonayonayon    du VOLONTdu VOLONTdu VOLONTdu VOLONTÉÉÉÉ    ou du POUVOIR.ou du POUVOIR.ou du POUVOIR.ou du POUVOIR.    
Des vertus: Pouvoir, courage, ténacité, épris de vérité résultant d’être   

 absolument sans crainte, pouvoir de régner, la puissance de  

 comprendre avec une large compréhension de grands  

 problèmes, de bien s’y prendre avec des gens,  et de prendre 

 des mesures.  

Des vices: Orgueil, ambition, obstination, dureté, arrogance, avidité de  

 dominer autrui, ténacité, malignité. 

 

Des vertus qui doivent être obtenues:  

Tendresse, humilité, compassion, tolérance, patience.   

    

2. Deuxième  Rayon de L’AMOUR 2. Deuxième  Rayon de L’AMOUR 2. Deuxième  Rayon de L’AMOUR 2. Deuxième  Rayon de L’AMOUR ~~~~    de la SAGESSE.de la SAGESSE.de la SAGESSE.de la SAGESSE.    
Des vertus: Calme, pouvoir, patience et endurance, épris de vérité,      

 fidélité, intuition, intelligence claire, et un état d’âme immobile. 

Des vices: Être trop absorbé des études, insensibilité, être indifférent pour 

 autrui, mépris pour un esprit borné intellectuellement. 

 

Des vertus qui doivent être obtenues: 

Amour, commisération, altruisme, énergie.  

 

3. Troisième Rayon de FACULT3. Troisième Rayon de FACULT3. Troisième Rayon de FACULT3. Troisième Rayon de FACULTÉÉÉÉ        DE  PENSER  PLUS  DE  PENSER  PLUS  DE  PENSER  PLUS  DE  PENSER  PLUS  ÉÉÉÉLEVLEVLEVLEVÉÉÉÉE.E.E.E.    
Des vertus: Large compréhension de tous les problèmes abstracts,     

 sincérité des intentions, intelligence claire, faculté de 

 concentration pour des études philosophiques, patience,   

 prudence, pas avoir de tendance de harceler soi-même ou  

 autrui pour des bagatelles.   

Des vices: Orgueil intellectuel, froideur, séparation, imprécision dans des 

 détails, distraction, obstination, égoïsme, avoir trop de critique 

 sur autrui.   

 

Des vertus qui doivent être obtenues : 

Compassion, tolérance, dévouement, précision, énergie et du bon sens. 

 

 



4. 4. 4. 4. QuatrièmeQuatrièmeQuatrièmeQuatrième    Rayon de HARMONIE PAR CONFLIT.Rayon de HARMONIE PAR CONFLIT.Rayon de HARMONIE PAR CONFLIT.Rayon de HARMONIE PAR CONFLIT.    
Des vertus: Émotions fortes, considération, courage physique, générosité, 

 dévouement, vitesse de compréhension et observation. 

Des vices: Égoïsme, voir tout en noir, imprécision, manque de courage 

 moral, de grosses passions, lenteur, extravagance. 

 

Des vertus qui doivent être obtenues : 

Calme, confiance, maîtrise de soi, pureté, altruisme, précision, supériorité 

intellectuelle et morale. 

 

5. Cinquième Rayon de la FACULT5. Cinquième Rayon de la FACULT5. Cinquième Rayon de la FACULT5. Cinquième Rayon de la FACULTÉÉÉÉ    DE  PENSER PLUS BASSE.DE  PENSER PLUS BASSE.DE  PENSER PLUS BASSE.DE  PENSER PLUS BASSE.    
Des vertus: Exposés précis, justice sans clémence, persévérance, du bon 

 sens, sincérité, indépendance, sens juste,. 

Des vices: critique grossière, étroitesse, usurpation, nature irréconciliable, 

 manque de compassion et de respect, préjugé. 

 

Des vertus qui doivent être obtenues : 

Respect, dévouement, compassion, amour, être large d’esprit. 

 

6.6.6.6.    Sixième Rayon de DSixième Rayon de DSixième Rayon de DSixième Rayon de DÉÉÉÉVOUEMENT.VOUEMENT.VOUEMENT.VOUEMENT. 
Des vertus: Dévouement, penser unilatéralement, amour, tendresse, 

 intuition, attachement, respect. 

Des vices: Amour égoïste et jaloux, s’appuyer trop à autrui, trop 

 d’aspiration pour des partis, mystification de soi-même, 

 sectarisme, superstition, préjugé, des conclusions trop vites, 

 courus violent.  

 

Des vertus qui doivent être obtenues : 

Force, sacrifice, pureté, amour de vérité, tolérance, calme, équilibre, et bon  

sens. 

 

7. Septième Rayon De l’ORDRE CÉREMONIEL ou  de la MAGIE. 7. Septième Rayon De l’ORDRE CÉREMONIEL ou  de la MAGIE. 7. Septième Rayon De l’ORDRE CÉREMONIEL ou  de la MAGIE. 7. Septième Rayon De l’ORDRE CÉREMONIEL ou  de la MAGIE.  
Des vertus: Puissance, persévérance, courage, courtoisie, souci extrême 

 pour des détails, assurance en soi.  

Des vices: Pendre aux apparences, bigots, orgueil, étroitesse, jugement 

 superficiel, tenir trop rigidement à sa propre opinion. 

 

Des vertus qui doivent être obtenues : 

Notion de l’unité, tolérance, humilité, douceur et amour. 


