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Les rayons 

• Ils sont les sept souffles animant toutes les 
formes, 

• Ce sont les « Forces constructrices et la somme 
de ce qui est dans l’univers manifesté », 

• Ils expriment la qualité de la manifestation, 
• Ils sont l’invisible caché derrière le visible, 
• Pour l’humain ils se disent en termes 

psychologique. 
• Il y a trois rayons majeurs et quatre rayons 

d’attribut 
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Les trois rayons majeurs 

• Ils constituent la totalité de la manifestation 

• Ils sont la déité manifestée : 

« électricité, lumière, vie, expriment la divinité 
et leur synthèse est Dieu ». 
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R1 : Volonté pouvoir 

R2 : Amour Sagesse R3 : Intelligence active 

R4 : Harmonie Beauté 

R5 : Connaissance 
concrète 

R6 : Idéalisme et 
Dévotion 

R7 : Ordre cérémoniel 5 



Le rayon 1 
Volonté Pouvoir 

• Dessein, impulsion à créer, à évoluer 

• Synthèse 

• Destruction, sacrifice de la forme 
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Rayon 2 
Amour Sagesse 

• Attraction, construction 

• Conscience 

• Inclusivité, cohérence, énergie guérisseuse 
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Rayon 3 
Intelligence active 

• Créativité,  

• Adaptabilité, 

• Architecte de l’Univers 
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Rayon 4 
Harmonie par le conflit 

• Lutte, conflit, 

• Equilibre, harmonie, beauté, 

• Divin intermédiaire 
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Rayon 5 
Connaissance, science concrète 

• Recherche la lumière dans la forme 

• Rayon du mental 

• Révélateur de la vérité 
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Rayon 6 
Dévotion Idéalisme 

• Aspiration vers la lumière, 

• Désir pour la matérialisation d’un idéal, 

• Défenseur de la vérité. 
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Rayon 7 
Ordre cérémoniel 

• Organisation, concrétisation du rayon 1, 

• Constructeur des formes, 

• Rayon des cycles et des rythmes 
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Corps éthérique 

Corps physique 

Corps émotionnel 

Corps mental 

Âme 

Étincelle de vie 
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Le règne végétal 

• Jusqu’il y a peu la vision du vivant était 
zoocentrée, voire anthropocentrée. 

• Depuis 2012 a émergé la neurobiologie 
végétale : les plantes émettent et reçoivent 
des signaux électriques qui s’apparentent à 
l’activité des neurones des animaux. 
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Qualités du règne végétal 

• Sensibilité 

• Communication 

• Collaboration, inclusivité 

• Groupe, comportement en essaim, 
comportements émergents 
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Sensibilité 

• On reconnait une vingtaine de sens chez les 
plantes : 

• Outre les cinq sens dont les animaux 
disposent les végétaux détectent  
– le taux d’humidité,  

– la pesanteur,  

– les champs électromagnétiques,  

– les concentrations en composés chimiques dans 
l’air et le sol… 
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Communication 

• A l’intérieur de la plante 

– Par des signaux électriques, chimiques 
hormonaux et hydrauliques 

• Entre les plantes 

– Par le système racinaire 

– Par relation tactile 

– Par émission de composés organiques volatiles 
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Collaboration  

• Avec les bactéries 
– Depuis les années 1970 la botanique a été 

bousculée par Lynn Margulis qui a révélé que les 
cellules à noyau sont nées de l’association de 
bactéries primordiales et de cellules. 

• Avec les champignons 
– Wood Wide Web ! 

• Avec les animaux 
– Pollinisation 

– Protection réciproque 
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Comportements émergents 

• Les racines ont une croissance coordonnée 
sans volonté d’ordre supérieur 

• Intelligence distribuée entre toutes les 
cellules  

• Intelligence en essaim 
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Rayons du règne végétal 

• C’est le seul règne de la nature qui a trois 
rayons.  

– Rayon 2 

– Rayon 4 

– Rayon 6 

• « C’est le vêtement rayonnant de la planète 
révélé par le soleil » 
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• Rayon 2 
– Attraction, qualité principale 
– Couleur parfum 
– Coopération : insectes, vent, animaux 
– Inclusivité, unité, intégration 
– Groupe  

• Rayon 4 
– Harmonie des couleurs dans la nature 

• Rayon 6 
– Croissance vers la lumière 

R2 + R4 + R6 = le travail à l’unisson a amené le 
Parfum des fleurs, le parfum de tout un règne 
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« Si seulement vous aviez des 
yeux pour apercevoir la réalité 

(du règne végétal), la synthèse de 
la vie vous apparaîtrait dans 

toute sa gloire. » 
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Les spirales d’or dans la nature 
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Galaxie spirale 
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L’Homéopathie 

• Les principes : 

– Dilution et dynamisation : théorie des hautes 
dilutions  

– Pathogénésie, étude des remèdes 

– Analogie 
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Constitutions et rayons 

Phosphorique 
2 

Carbonique 
1 

Fluorique 
3 
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Diathèses et rayons  

Tuberculinisme 
2 

Psore 
1 

Luétisme 
3 
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Pulsatilla 
Respiration 

 2 

Lycopodium Nux vomica 
Foie peau 

1 

Ignatia 
Articulation 

3 
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Lycopodium clavatum 
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Anémone pulsatilla 
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Cyclamen   
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Ignatia amara 
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Remèdes d’états aigus 

Tuberculinisme 
2 

Psore 
1 

Luétisme 
3 
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Aconit 
Belladona 
Nux vomica 

Bryonia 
Staphysagria 
Sambucus 

Phytolacca 
Rhus Tox 
Hyoscyamus 
 



Aconitum  napellus 

37 



Belladona  
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Nux vomica 
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Matricaria chamomilla  

40 



Arnica montana 
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Bryonia alba 
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Delphinium staphysagria   
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Sambucus nigra 
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Phytolacca decandra 
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Rhus toxicodendron 
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Ruta graveolens 
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Hyoscyamus niger 
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Gelsemium 
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Thuya 
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Coquelicot  
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Crataegus  oxyacantha 
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Carduus marianus 
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