
L’ORGUEIL INTELLECTUEL

&

LA FIERTÉ

Le 3e Rayon d’Intelligence Active



DES CARACTÉRISTIQUES POSITIVES ET 
NÉGATIVES DU 3e RAYON

Des caractéristiques positives du 3e rayon :

Une vue large sur des problèmes abstraits, 
honnête et objectif, une grande intelligence, la  
capacité pour la concentration, la patience, 
prudent, l’illumination mentale.

Des caractéristiques négatives du 3e rayon :

La fierté intellectuel, soucieux, froid, l’isolation 
consciente, le manipulateur, inexact, négligent, 
distrait, peu pratique, rassembler égoïstement 
de l’argent et des marchandises, critique à 
d’autrui. 

À réaliser :
La sympathie, la tolérance, la dévotion, l’exactitude, ne pas 
faire d’abus de la capacité intellectuelle, l’énergie et le sens 

commun.

Les couleurs du 3e rayon :
• Positif : vert très clair
• Négatif : noir.



LE MIRAGE LE PLUS ANCIEN EST L'EGOÏSME

La capacité d’adaptation, l’intelligence et la 
capacité de discernement sont les qualités que 
le troisième rayon a en soi.

Le 3e rayon vaut aussi bien pour la Terre (la vie 
physique) comme pour Saturne (le 
développement spirituel). Le mirage le plus 
ancien pour l’humanité est le 3e rayon avec son 
égoïsme. À travers l’évolution de la conscience, 
ce mirage a voilé toujours plus de mirages des 
autres rayons, par lequel le mirage 
fondamental n’est pas reconnu le plus souvent.

L’intention du voyage évolutionnaire de la 
conscience est, que chaque homme fait ce 
voyage (d’en haut en bas comme une âme, et 
de bas en haut comme une personnalité), pour 
se conscientiser finalement de ce mirage 
fondamental. Dans cette ère de Verseau il y a 
beaucoup de groupes dans l’humanité qui se 
trouvent dans ce stade, ou qui s’en 
conscientisent peu à peu. 

À chaque 4e sous-domaine de chaque domaine 
ont lieu la rencontre et la transmission au 
marche suivant de l’escalier (voir le schéma: La 
Composition de l’Homme).    



L’ORANGE ET L’OIGNON

Vu socialement, l’intellect et le cerveau 
semblent être des qualités toutes 
déterminantes de l’homme, comme par 
exemple, l’attention extrême pour la douance. 
Elle mène en beaucoup de cas à l’orgueil.  

C’est une illusion, parce que la douance indique 
l’intuition en sens ésotérique, et l’intellect est le 
metteur en forme (en cet ordre). L’intuition 
n’est pas encore ou pas assez reconnue, par 
lequel l’orgueil et la fierté comme mirage 
s’imposent encore.

On peut s’imaginer à l’aide d’une métaphore 
d’un oignon l’empilage des mirages autour le 
noyau de l’orgueil, 

Il a des pelures vitreuses, où on ne peut pas 
voir de travers, mais il n’y a pas de noyau. Ce 
RIEN on pourrait s’imaginer comme l’âme. 
L’âme EST l’énergie, mais pas visible 
physiquement. L’orange est bien visible, et 
donne de l’énergie. C’est pourquoi on a l’image 
de l’orange.  

Pour atteindre ce noyau ou cette âme, il nous 
faut éplucher toutes ces pelures; quelquefois il 
va facilement, mais dans la plupart de cas il 
coûte beaucoup de peine, parce que nous ne 
nous sommes pas conscients de nos mirages. 
Nous y sommes alors trop attachés. 



L’HOMME ET LA FEMME

Bien que le 3e rayon d’intelligence active soit 
souvent attribué à l’homme, les droits de la 
femme augmentent heureusement souvent en 
ce temps-ci, et avec cela aussi la reconnaissance 
de son intelligence, à côté aussi, bien entendu, 
ses mirages. 

Un jour, le rôle de la femme comme un objet de 
convoitise a été attribué à Eva, cela veut dire, 
au besoin de l’homme, mais cela est toujours 
plus moins le cas, grâce à l’émancipation.

La question est : est-ce que les femmes ont 
trouvé avec ceci aussi leur estime de soi? 



LA DÉPENDANCE

Les femmes dans le monde moderne sont très 
indépendantes, et quand même elles semblent 
ne pas être libérées de l’ancien patron de rôles 
qui leur met inconsciemment en conflit avec 
leur estime de soi (l’âme). Le sentiment de: 
« Je ne vaux pas la peine » ou: « Je ne suis pas 
assez bon », joue plus souvent un rôle, que l’on 
suppose maintenant.  

Cela se traduit dans des relations, où la 
sexualité joue un rôle majeure, et où la femme 
prend une position intérieurement dépendante 
de l’homme. Le ton sous jacent est en fait la 
peur pour la perte. Cela peut se manifester 
aussi par une attitude opposée de domination 
par rapport à l’homme. Il n’y a pas d’équilibre 
en tout cas. 



DES MIRAGES
Quelques mirages du troisième rayon :  le 
rayon d’ intelligence active ; la volonté à 
évoluer : 

Ø Être très occupé

Ø Coopérer individuellement à un plus grand 
plan et pas en groupe

Ø Intriguer consciemment

Ø Un travail créatif sans un but réel 

Ø De bonnes intentions basées sur l’égoïsme

Ø La manipulation louche continuelle

Ø L’importance de son propre savoir et mettre 
l’accent sur sa propre efficacité



L’ORGUEIL 

Chez l’orgueil joue, qu’on laisse voir une 
attitude par l’intellect obtenu (à travers de 
beaucoup d’incarnations), d’être mieux comme 
personne et avoir plus de signification que 
l’autre. C’est donc une activité mentale.

En général, il y a aussi une attitude de 
condescendance à l’égard des émotions 
d’autrui. 

Dans la plupart des cas l’intellect a la tendance 
à rationaliser les émotions. Quand on est 
demandé: « Connaissez-vous le sentiment de 
rancune par exemple »?, alors c’est vite nié. 
Logiquement, car on ne le sent pas. 

Mais faites attention une fois à la façon 
comment cette personne pense des gens 
autour de lui, alors on conclura, que ceci est 
avec beaucoup de critique le plus souvent.

La rancune est un sentiment qui provient de la 
déception, mis une fois dans la phase entre 1 
et 5 ans. Par le développement mental, le 
sentiment est immergé, mais avec cela pas 
disparu, et alors la parole est le moyen à 
l’expression du sentiment. Si on a encore un 5e

rayon de la science dans son paquet de rayons, 
alors le cynisme, le sarcasme et le méchant 
plaisir ne sont jamais très loin.



LA FIERTÉ

La fierté est une émotion (astrale). Nous 
sommes dépendants de l’approbation ou de la 
réprobation, ou bien l’affirmation d’autrui. Ou 
par le biais d’autrui, par exemple à l’aide des 
prestations de l’enfant, du métier, ou le prestige 
d’autrui. Il a à faire avec le sentiment d’être 
favori ou exclusif (6e rayon). Nous nous 
trouvons en effet aussi dans l’attention, et la 
prestation de l’autre rayonne aussi un peu sur 
nous. 

Être fier des prestations d’autrui cache 
quelquefois aussi la jalousie. Être fier est 
apprécié socialement plus hautement que la 
jalousie.

Alors on peut se demander si on ne puisse pas être 
fier. Qu’est-ce qu’il y en a de faux? Bien sûr, c’est 
permis, mais se conscientiser de sa source, l’âme, 
est voilé aussi par ce mirage. 

Comment est-ce qu’on devrait voir les prestations 
et l’estime de soi-même ou d’autrui?

Quand nous parlons de l’âme, alors il s’agit de 
l’estime de soi et de la servitude, et nous sommes 
prêts de travailler consciemment à un but, quoi 
qu’il en soit. Nous nous en sommes conscients 
d’en avoir les capacités, et nous n’avons pas 
besoin de l’estime d’autrui, parce que nous savons, 
que nous avons traversé déjà un long chemin 
d’expérience. 

Être heureux pour l’autre a une autre intention que 
la fierté, parce qu’on n’y emprunte pas de prestige 
soi-même. 



3e RAYON : LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

• Au domaine physique (7e rayon), le 3e rayon 
est en en liaison par le biais des 
caractéristiques physiques :

• 3e rayon : l’ossature, la peau, la dentition, (la 
sexualité, mordre, persister). Le 7e rayon 
avec son influence éthérée d’énergie, et la 
sexualité joue sous ce rayon un grand rôle, 
ce qui est clairement visible en ce temps-ci, 
comme les medias le montrent. Donc au 
domaine physique on peut se trouver en 
relation avec sentir des maux physiques 
ou la jouissance (voir pour cela la lecture: 
« Lâcher d’Anciens Patrons »).

Au domaine physique le conflit s’est battu entre 
la matière grossière et la substance supérieure 
éthérée, comme effet de la descente des forces 
d’âme. 

Si les problèmes au domaine mental et astral 
ne sont pas reconnus, transférés ou résolus, ils 
aboutiront dans le corps physique en maladies 
des organes. Le corps éthéré est le 
transmetteur des énergies. Le domaine le plus 
inférieur est le domaine physique. Ce domaine 
correspond également avec les instincts de 
l’homme, ce qui se trouve dans la 
subconscience. 



LE NIVEAU MONDIAL ET LA VIE PERSONNEL.

Le corps mental a la tendance à être 
continuellement occupé. On entend souvent : 
« Je suis occupé, occupé, occupé ». Pendant ce 
temps-ci on pense beaucoup, mais pas toujours 
constructivement. 

Le charge de la faculté de penser peut être 
déterminé par être inconnu avec ses propres 
mirages. Par l’influence collective sur notre 
faculté de penser plusieurs mirages d’autres 
rayons, mais surtout du 3e rayon sont 
renforcés, comme apparait dans le diapositif 7. 
Les caractéristiques de l’orgueil ou de la fierté 
jouent un grand rôle, par lequel les propres 
mirages ne sont pas reconnus.  

L’ère de Verseau demande à coopérer et de 
partager. Et justement ceci est maintenant si 
difficile par l’influence du 3e rayon, parce que le 
mirage de se positionner séparément 
l’empêche; en outre l’arrogance, provenant des 
capacités intelligentes supposées de sa propre 
raison, joue un rôle. 

Le chaos dans le monde, où le pouvoir et 
l’argent (3e rayon) et la guerre et la lutte, à 
cause de sa propre religion avancent tellement, 
peut bien mener à une conscientisation de 
comment il va avec notre propre intérieur. 

Il n’est pas le monde dehors de nous qui a 
causé notre sort, mais notre propre penser et 
agir, par lesquels le total du penser et d’agir de 
l’homme est déterminé. 



LES CARACTÉRISTIQUES POSITIVES DU 3e RAYON
Le monde serait complètement différent, quand 
nous serions capables de reconnaître les 
mirages et de les transformer. Cela exige une 
volonté à examiner soi-même. 

L’âme nous donne l’information juste, aussitôt 
que tous les mirages et toutes les illusions sont 
devenus clairs. 

Il y a une différence entre l’intuition (l’âme) et 
l’information émotionnelle (la personnalité).

L’information intuitive a toujours comme but: 
l’activité au service de Plan, ou du monde, et 
cela peut s’exprimer dans toutes sortes de 
terrains. 

Des mirages ou des pensées depuis le domaine 
émotionnel servent la personnalité et voilent 
l’intention de ces messages. (Voir la lecture:  
(« But et Dangers de la Direction »). 

Des caractéristiques positives du 3e rayon :

Une large vue sur des problèmes abstraits, 
honnête et objectif, une grande intelligence, la 
capacité pour la concentration, la patience, 
prudent, illumination mentale.

Un exemple de l’attitude juste, qui bien peut 
contenir l’expression « être occupé ».

Avoir un objectif en tête et y travailler 
constamment sans interruption, aussi 
longtemps que le but désiré est atteint. Alors 
on est bien occupé, mais cela existe d’élaborer 
et mettre en forme les idées. Cela demande  la 
discipline de soi-même à l’égard 
d’investissement de temps et d’autres activités. 



LE VOILE DE LA VRAIE CAUSE

Des caractéristiques négatives du 3e rayon :

1.La fierté Intellectuelle; 2. la critique 
exceptionnelle; 3. le souci continu; 4. la 
complication; 5.la hyperactivité; 6. l’agitation; 7. la 
sur-mobilité; 8.la précipitation; 9. le désordre; 10. le 
chaos; 11. l’éparpillement du travail et du 
temps; 12. la lenteur physique; 13. l’ignorance; 
14. la peur pour la silence; 15. la peur d’écouter 
son intérieur; 16. échouer en entreprendre de 
l’action au besoin.

Des mirages

a. Être occupé; b. coopérer individuellement à 
un plus grand plan et pas en groupe; c. Intriguer 
consciemment; d. Le travail créatif sans but réel; e. 
De bonnes intentions basées sur l’égoïsme; f. La 
manipulation louche et continue; g. L’importance de 
sa propre savoir, et mettre l’accent sur sa propre 
efficacité.

L’élaboration d’un exemple de pratique du 
surtout le 3e rayon où joue aussi l’influence des 
autres rayons un rôle. Il s’agit ici bien des gens 
orientés mentalement, qui pourraient savoir le 
côté sous-jacent émotionnel, mais qui ne 
l’appliquent pas.

Avoir toujours de nouvelles idées, sans qu’elles 
obtiendront la vraie forme, car entretemps il y 
a déjà quelque chose de nouveau qui attire 
l’attention. En fait commencer avec le résultat 
désiré, mais la route jusque là en évoque la 
déception (11). C’est l’éparpillement du travail 
et du temps, et cela mène de nouveau à 
échouer (16) en entreprendre une nouvelle 
action, quand on a besoin. 



LE VOILE DE LA VRAIE CAUSE 
Des caractéristiques négatives du 3e rayon :

1.La fierté Intellectuelle; 2. la critique exceptionnelle; 
3. le souci continu; 4. la complication; 
5.l’hyperactivité; 6. l’agitation; 7. la sur-mobilité; 8.la 
précipitation; 9. le désordre; 10. le chaos; 11. 
l’éparpillement du travail et du temps; 12. la 
lenteur physique; 13. l’ignorance; 14. la peur pour 
la silence; 15. la peur d’écouter son intérieur; 16. 
échouer en entreprendre de l’action au besoin.

Des mirages

a. Être occupé; b. coopérer individuellement à un 
plus grand plan et pas en groupe; c. Intriguer 
consciemment; d. Le travail créatif sans but réel; e. 
De bonnes intentions basées sur l’égoïsme; f. La 
manipulation louche et continue; g. L’importance de 
sa propre savoir, et mettre l’accent sur sa propre 
efficacité.

On semble être sensible pour des suggestions, 
mais en fait on veut (b)contribuer 
individuellement à un plan (sa propre autorité) 
et pas en groupe. La lenteur physique se 
produit alors souvent (12) aussi. 

Bien que l’information intuitive se produise 
déjà, mais on ne veut pas écouter son intérieur, 
par suite de peur (15), alors ceci a quand 
même à faire avec des mirages nommés ci-
dessus. Notamment, pourtant venir en action, 
signifie lâcher la personnalité et/ou les intérêts 
personnels. Faire des choix puisse évoquer la 
peur. 



LE VOILE DE LA VRAIE CAUSE

Des caractéristiques négatives du 3e rayon :

1.La fierté Intellectuelle; 2. la critique exceptionnelle; 
3. le souci continu; 4. la complication; 
5.l’hyperactivité; 6. l’agitation; 7. la sur-mobilité; 8.la 
précipitation; 9. le désordre; 10. le chaos; 11. 
l’éparpillement du travail et du temps; 12. la 
lenteur physique; 13. l’ignorance; 14. la peur pour 
la silence; 15. la peur d’écouter son intérieur; 16. 
échouer en entreprendre de l’action au besoin.

Des mirages

a. Être occupé; b. coopérer individuellement à un 
plus grand plan et pas en groupe; c. Intriguer 
consciemment; d. Le travail créatif sans but réel; e. 
De bonnes intentions basées sur l’égoïsme; f. La 
manipulation louche et continue; g. L’importance de 
sa propre savoir, et mettre l’accent sur sa propre 
efficacité.

Dans cette situation la volonté du 1er rayon 
joue un rôle et la dominance de son propre 
autorité (la personnalité), le 3e rayon de 
l’intellect avec son orgueil intellectuel, le 4e

rayon avec son lenteur et des idées toujours 
changeantes, et pourtant finalement laisser 
tomber. 

Cette ambivalence n’est pas causée par ne pas 
pouvoir, mais par utiliser toujours les mirages 
sous-jacents et les situations personnelles, 
comme un motif pour ne pas agir 
concrètement. Ceci est basé sur la tromperie 
de soi-même du 6e rayon. 



DISCIPLINER LA FACULTÉ DE PENSER.

Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant pour 
mettre la faculté de penser en eaux calmes? 
Comme on a dit, l’influence collective et la 
sensibilité pour cela la rendent agitée, et il est 
plus difficile à les reconnaître. Où est-ce que je 
me trouve maintenant? Qu’est-ce qui est 
vraiment de moi (et donc aussi mes mirages) 
et qu’est-ce qui est provoqué par d’autres 
facultés de penser ou d’autres émotions? Aussi 
beaucoup de jeunes gens plus avancés en sont 
troublés. 

Au début, la méthode de mindfulness est une 
bonne impulsion à apprendre de se concentrer, 
et de devenir l’observateur de ses pensées, au 
lieu d’être toutes les pensées. Par les écrire, il 
peut rendre les choses déjà très claires. 

Pour les gens qui méditent déjà, il y a la 
suggestion pour discipliner concrètement la faculté 
de penser, par mettre un sujet dans une forme 
concrète aux heures fixées. Cela peut être un 
texte sur un sujet dans lequel on est intéressé, 
élaborer plus un plan de travail etc. 

De cette façon l’attention est déplacée au domaine 
supérieur. Cela coûte de la peine, sûrement au 
début, mais par travailler consciemment vers un 
résultat, la faculté de penser peut se viser plus à 
l’âme, et annuler l’influence du domaine astral 
(l’entourage personnel et le domaine collectif).



LA CONCLUSION

En relations ou en groupes joue avoir de la critique 
envers d’autrui un grand rôle. C’est basé à l’orgueil 
intellectuel (3e Rayon) et l’ambition spirituelle (1er 

Rayon) et/ou la jalousie (6e Rayon). Le noyau égoïsme 
s’exprime à travers tous les rayons et celui-ci gêne 
finalement le vrai Amour-la vraie Sagesse du 
cœur. Hélas, l’égoïsme a fait échouer déjà beaucoup 
de groupes et beaucoup de relations.  

Il serait bien de se rendre compte, que chaque petite 
marche montante, sera atteinte sur l’échelle à la 
conscience omni comprenant avec beaucoup 
d’adversité. Il n’est pas exactement a piece of cake. 
Finalement, chacun atteindra le but dans son propre 
temps, dans la science que le but est pareil pour tout 
le monde.


