
Une école d’enseignement spirituel basée sur 
la Méditation, la Psychologie humaniste 

et spirituelle et la Psychosophie.

Ecole Rainbow Bridge 

Psychologie de l’Etre

Programme

1ère année 
 La constitution intérieure et l’évolution de l’être humain.

Ligne directrice : développement de la Connaissance. Conscience individuelle.
 

2ème année 
Les relations de l’être humain avec tous les êtres vivants. Intégration de la

personnalité et imprégnation par l’âme.
Ligne directrice : développement de l’Amour-Sagesse. Conscience de groupe.

 

3ème année
 Sens de la vie et projet de vie. Science du contact : Méditation – Invocation -

Evocation et Service.
Ligne directrice : développement de la Volonté-de-bien, Direction. Conscience du Tout.

3 étapes principales sur 3 ans



Etape 1 
Principe de base. Constitution intérieure et l’évolution de l’être humain.

Ligne directrice : développement de la Connaissance. Conscience individuelle.

1ère année 

 Cours 1. M1.1. Bases de la constitution intérieure de l’être humain (Assagioli, Bailey :
schémas).
Cours 2. M2.2. Bases sur l’évolution de la conscience : de la conscience de masse à la
conscience de groupe. 

Module 1 d’initiation : Notions de base

Module 2 : La constitution intérieure de l’être humain.

Cours 3. M2.1. Corps physico-éthérique 
Cours 4. M2.2. Corps émotionnel et corps mental.
Cours 5. M2.3. Personnalité et subpersonnalités en Psychosynthèse.
Cours 6. M2.4. Le corps causal et bases de la construction du pont dans la conscience :
processus d’intégration personnelle et spirituelle. 

Module 3 : L’évolution de la conscience de l’être humain.

Cours 7. M3.1. Cycles et groupes : loi des renaissances et karma. Modes d’évolution de la
conscience. 
Cours 8. M3.2. La voie de l’évolution : 1ère approche des étapes. 
Cours 9. M3.3. La méditation : bases de la science du contact et de l’impression. 
Cours 10. M3.4. La constitution de l’homme et les sept rayons : notions psychologiques
de base. 



Etape 2 
Les relations de l’être humain avec tous les êtres vivants. Intégration de la

personnalité et imprégnation par l’âme. Ligne directrice : développement de l’Amour-
Sagesse. Conscience de groupe..

2ème année 

Cours 11. M4.1. Les 7 Rayons : champ d’impact sur les relations et l’orientation de vie. 
Cours 12. M4.2. Bases de Psychosophie. 

Module 4 : Notions de base sur les Rayons et sur la Psychosophie. 
(2 cours, janvier et février)

Module 5 : Les sept Rayons et la construction du pont dans la
conscience. (4 cours, mars à juin)

Cours 13. M5.1. Les sept rayons et la psychologie ésotérique. Rayons dirigeants des
individus et des groupes : impact sur les relations et l’orientation de vie.
Cours 14. M5.2. Les rayons des règnes de la nature et cycles de manifestation des rayons
(notions d’astrologie ésotérique).
Cours 15. M5.3. La construction du pont arc-en-ciel (antahkarana) : bases de la science du
Contact (ou de l’antahkarana : invocation – évocation, méditation, service).
Cours 16. M5.4. Rayons et guérison ésotérique : processus et méthodes de guérison.

Module 6 : Les étapes de l’évolution sur le Sentier du discipulat.
(4 cours, septembre à décembre)

Cours 17. M6.1. Sentier de purification, retournement et 1ère étape du sentier du disciple
(1ère initiation).
Cours 18. M6.2. Etapes du sentier du disciple : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème initiation. Les
Maitres de Sagesse et la Hiérarchie spirituelle de la planète.
Cours 19. M6.3. Les rayons et les initiations.
Cours 20. M6.4. La Volonté libératrice (Assagioli). Pratique : le voyage du Héros (coaching
spirituel).



Etape 3 
Sens de la vie et projet de vie. Science du contact : Méditation – Invocation - Evocation et

Service. Ligne directrice : développement de la Volonté-de-bien, Direction. Conscience du Tout.

3ème année 

Cours 21. M7.1. Grandes questions : reconnaissance de la Voie du Milieu (d’harmonie et de
synthèse) entre les paires d’opposés, de résolution des dualités dans l’unité (vie-mort, amour-
haine…)
Cours 22. M7.2. Problèmes de l’humanité, sens des crises, des conflits et voie de résolution.

Module 7 : Voie du milieu. Problèmes de l’humanité. Unité,
universalité. Service. (2 cours, janvier et février)

Module 8 : Signification : les cycles et les crises. (4 cours, mars à juin)

Cours 23. M8.1. Crises et processus de transmutation. 
Cours 24. M8.2. Les processus de la naissance et de la mort.
Cours 25. M8.3. Cycles individuels et collectifs. Etapes de vie, d’évolution, but et dessein.
Cours 26. M8.4. Pratique sur les relations et ouverture sur les relations avec tous les règnes
de la nature.

Module 9 : Opportunités et défis pour l’humanité. (4 cours,
septembre à décembre)

Cours 27. M9.1. Problèmes politique et économique : du gouvernement, de l’organisation de
la société, des minorités, de l’unité internationale, du capital, du travail et de l’emploi.
Cours 28. M9.2. Problème de la religion
Cours 29. M9. 3. Problème de l’éducation
Cours 30. M9.4. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Domaines de service.
Coopération au Plan, relation-intégration dans la Hiérarchie spirituelle.



Contact 
Site : Pont-arcenciel.com

Email : assopontarcenciel@gmail.com
Tel : 06 73 52 51 02

Adresse : 23, Avenue du Parc Robiony, 06200 Nice
 

Retrouvez le programme en détail sur notre site
Pont-arcenciel.com


