
Quatre rayons dans la ligne volonté, connaissance, organisation 
(impaire) 

Contribuer à la construction d’un monde qui permettra de 
manifester l’amour 

Rayon Contribution au monde Limitation 
Rayon 1 : 
Volonté, 
pouvoir 

Détruire les idées 
obsolètes et énoncer la 
vision nouvelle d’un 
monde plus apte à 
manifester l’amour. Sa 
volonté et son pouvoir 
sont utilisés comme arme 
principale de l’amour. 

Sa volonté et son pouvoir ne 
sont pas utilisées pour le bien 
du tout mais pour son bien 
propre. La puissance de son 
pouvoir et de sa vision le rend 
dominateur et orgueilleux. Il 
s’isole car personne n’est à sa 
hauteur. Il manque d’amour et 
d’empathie et il s’impatiente et 
s’irrite des affects des autres. 

Rayon 3 : 
Intelligence 
active, 
adaptabilité 

Utiliser intelligemment 
les forces matérielles et 
mentales (informations, 
énergie d’argent) pour 
faire avancer le plan 
évolutif en révélant la 
beauté et la vérité 
(économie fraternelle). 
Mettre à disposition les 
idées nouvelles et mettre 
les bases des formes 
nouvelles par une activité 
ordonnée en coopération 
avec le tout. 
Dévoiler la pensée de 
Dieu profondément 
cachée dans l’esprit des 
kumaras de l’amour. 

Il se laisse emporter par son 
propre plaisir de créer et par 
son ingéniosité débordante. Ses 
actions ne servent pas le bien 
commun mais sont issues de sa 
seule vision limitée. Il aspire à 
la gloire et à réaliser des 
objectifs matériels. Très 
indépendant, il n’aime pas les 
limitations et il peut 
abandonner une tâche s’il 
rencontre des résistances.  

Rayon 5 ; 
Connaissance 
concrète, 
science 

Déchiffrer dans la 
matière, les voies par 
lesquelles la vie se 
manifeste et découvrir les 
lois qui gouvernent sa 
manifestation. Découvrir 
la réalité des plans 

Son grand pouvoir de 
rationnaliser fait que sa vision 
et son désir de connaissance le 
conduisent seulement à 
l’activité matérielle. La vivacité 
de son intellect le rend 
orgueilleux et arrogant. Il croit 



immatériels et accéder à 
la compréhension de 
l’âme et de ses 
potentialités. Son dessein 
est de révéler l’amour qui 
se trouve derrière toutes 
choses et qui renouvelle 
toutes choses. 

détenir la vérité et ne se rend 
pas compte que sa vision est 
limitée. Il manque d’empathie 
et son intérêt pour ses 
recherches peut le faire 
délaisser sa famille. 

Rayon 7 ;  
Loi, ordre, 
rituel, 
organisation  

Mettre en forme les 
pensées du nouveau et 
créer les formes et les 
organisations nouvelles 
pour que la vie puisse 
vitaliser chacun et chaque 
règne de la nature, dans 
la justesse, selon ses 
besoins. Développer la 
coopération et la 
fraternité 

Conscient de son pouvoir et de 
sa volonté, il peut facilement 
impressionner les autres. Il 
utilise son pouvoir de créer 
mais il n’est pas sensible au 
rythme du tout.  
Il organise minutieusement les 
détails formels, mais il oublie 
que c’est l’amour qui, à 
l’arrière-plan, fait la cohésion et 
soutient toute création. Au lieu 
de l’ordre, il produit le 
désordre, le chaos.  

 
 


