
FASCICULE 13

LES SPHÈRES SACRÉES DU PARADIS

ENTRE l’Ile centrale du Paradis et le plus central des circuits planétaires
de Havona s’intercalent dans l’espace trois circuits mineurs de sphères
spéciales. Le circuit intérieur est composé des sept sphères secrètes du

Père Universel ; le second groupe est formé par les sept mondes lumineux du Fils
Éternel, et à l’extérieur il y a les sept immenses sphères de l’Esprit Infini, les
mondes constituant le siège administratif des Sept Maitres Esprits.

Ces trois circuits septuples du Père, du Fils et de l’Esprit sont des sphères de
splendeur insurpassable et de gloire inimaginable. Même les matériaux de leur
construction physique sont d’un ordre qui ne vous est pas révélé. Les matériaux
de chaque circuit sont divers et chaque monde de chaque circuit est différent, sauf
les sept mondes du Fils qui ont tous la même constitution physique. Ces vingt-
et-un mondes sont tous d’énormes sphères et chaque groupe de sept est éternisé
différemment. Autant que nous le sachions, ils ont toujours existé ; comme le
Paradis, ils sont éternels. Il n’y a ni archives ni traditions sur leur origine.

Les sept sphères secrètes du Père Universel circulent autour du Paradis, à
proximité étroite de l’Ile éternelle ; elles reflètent puissamment la luminosité
spirituelle de l’éclat central des Déités éternelles. Elles répandent cette lumière de
gloire divine sur tout le Paradis et même sur les sept circuits de Havona .

C’est sur les sept mondes sacrés du Fils Éternel que les énergies impersonnelles
de luminosité spirituelle paraissent prendre origine. Nul être personnel ne peut
séjourner sur aucun de ces sept brillants royaumes qui illuminent de gloire
spirituelle tout le Paradis et Havona, et dirigent de la pure luminosité d’esprit vers
les sept superunivers. Ces brillantes sphères du second circuit émettent également
leur lumière (lumière sans chaleur) vers le Paradis et vers le milliard de mondes
des sept circuits de l’univers central.

Les sept mondes de l’Esprit Infini sont occupés par les Sept Maitres Esprits
qui président aux destinées des sept superunivers et transmettent l’illumination
spirituelle de la Troisième Personne de la Déité à ces créations du temps et de
l’espace. Havona tout entier, mais non l’Ile du Paradis, baigne dans ces influences
spiritualisantes.

Bien que les mondes du Père soient des sphères de statut ultime pour tous ceux
qui ont été dotés de personnalité par le Père, telle n’est pas leur fonction exclusive.
Beaucoup d’êtres et d’entités autres-que-personnels séjournent sur ces mondes.
Chaque monde du circuit du Père et du circuit de l’Esprit abrite un type distinct
d’habitants permanents. Mais nous croyons que les mondes du Fils sont habités
par des types uniformes d’êtres autres-que-personnels. Les fragments du Père font
partie des natifs de Divinington. Les autres ordres y ayant droit de cité permanent
ne vous sont pas révélés.

Les vingt-et-un satellites du Paradis servent à de nombreux desseins, qui ne
sont pas révélés dans ces exposés, à la fois dans l’univers central et dans les
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THE SACRED SPHERES OF PARADISE

ETWEEN the central Isle of Paradise and the innermost of the Havona
planetary circuits there are situated in space three lesser circuits of
special spheres. The innermost circuit consists of the seven secret

spheres of the Universal Father; the second group is composed of the seven
luminous worlds of the Eternal Son; in the outermost are the seven immense
spheres of the Infinite Spirit, the executive-headquarters worlds of the Seven
Master Spirits.

These three seven-world circuits of the Father, the Son, and the Spirit are
spheres of unexcelled grandeur and unimagined glory. Even their material or
physical construction is of an order unrevealed to you. Each circuit is diverse
in material, and each world of each circuit is different excepting the seven
worlds of the Son, which are alike in physical constitution. All twenty-one are
enormous spheres, and each group of seven is differently eternalized. As far
as we know they have always been; like Paradise they are eternal. There
exists neither record nor tradition of their origin.

The seven secret spheres of the Universal Father, circulating about Paradise
in close proximity to the eternal Isle, are highly reflective of the spiritual lumi-
nosity of the central shining of the eternal Deities, shedding this light of divine
glory throughout Paradise and even upon the seven circuits of Havona.

On the seven sacred worlds of the Eternal Son there appear to take origin
the impersonal energies of spirit luminosity. No personal being may sojourn
on any of these seven shining realms. With spiritual glory they illuminate all
Paradise and Havona, and they directionize pure spirit luminosity to the
seven superuniverses. These brilliant spheres of the second circuit likewise
emit their light (light without heat) to Paradise and to the billion worlds of the
seven-circuited central universe.

The seven worlds of the Infinite Spirit are occupied by the Seven Master
Spirits, who preside over the destinies of the seven superuniverses, sending
forth the spiritual illumination of the Third Person of Deity to these creations
of time and space. And all Havona, but not the Isle of Paradise, is bathed in
these spiritualizing influences.

Although the worlds of the Father are ultimate status spheres for all Father-
endowed personalities, this is not their exclusive function. Many beings and
entities other than personal sojourn on these worlds. Each world in the circuit
of the Father and the circuit of the Spirit has a distinct type of permanent
citizenship, but we think the Son’s worlds are inhabited by uniform types of
other-than-personal beings. Father fragments are among the natives of Di-
vinington; the other orders of permanent citizenship are unrevealed to you.

The twenty-one Paradise satellites serve many purposes in both central and
superuniverses not disclosed in these narratives. You are able to understand so
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superunivers. Vous n’êtes aptes à comprendre que si peu de chose de la vie de ces
sphères. Vous ne pouvez obtenir un aperçu valable, même sommaire, de leur
nature et de leur fonction. Des milliers d’activités, qui ne vous sont pas révélées,
s’y poursuivent. Ces vingt-et-une sphères englobent les potentiels de la fonction du
maitre univers. Ces fascicules ne permettent que de faire entrevoir certaines
activités circonscrites appartenant au présent âge du grand univers—ou plutôt de
l’un des sept secteurs du grand univers.

1. LES SEPT MONDES SACRÉS DU PÈRE

Le circuit des sphères de vie sacrée du Père contient les seuls secrets inhérents
à la personnalité dans l’univers des univers. Ces satellites du Paradis, formant le
circuit le plus central des trois, sont les seuls domaines interdits concernant la
personnalité dans l’univers central. Le Bas Paradis et les mondes du Fils sont
également fermés aux personnalités, mais en aucune manière ces deux royaumes
ne s’occupent directement de la personnalité.

Les mondes paradisiaques du Père sont dirigés par l’ordre le plus élevé des Fils
Stationnaires de la Trinité, les Secrets de Suprématie Trinitisés. De ces mondes, il
y a peu de choses que je puisse dire ; et de leurs multiples activités, moins encore
que l’on m’autorise à dire. De telles informations ne concernent que les êtres qui
y ont leurs activités et ceux qui en viennent. Bien que je sois un peu familiarisé
avec six de ces mondes spéciaux, je n’ai jamais atterri sur Divinington. Ce monde
m’est totalement interdit.

L’une des raisons pour lesquelles ces mondes sont secrets est que chacune de
ces sphères sacrées bénéficie d’une représentation ou manifestation spécialisée des
Déités composant la Trinité du Paradis. Il ne s’agit pas d’une personnalité, mais
d’une présence unique de Divinité, que seuls peuvent apprécier et comprendre les
groupes spéciaux d’intelligences résidant sur chaque sphère particulière ou
susceptibles d’y être admis. Les Secrets de Suprématie Trinitisés sont les agents
personnels de ces présences spécialisées et impersonnelles de Divinité. Et les
Secrets de Suprématie sont des êtres hautement personnels, splendidement doués
et magnifiquement adaptés à leur tâche exaltée et astreignante.

1. DIVININGTON. Dans un sens tout spécial, ce monde est le “ sein du
Père ”, la sphère de communion personnelle du Père Universel, et il y a là une
manifestation spéciale de sa divinité. Divinington est le lieu de rencontre
paradisiaque des Ajusteurs de Pensée, mais c’est aussi le foyer de nombreuses
autres entités, personnalités et êtres divers tirant leur origine du Père Universel. Il
existe en dehors du Fils Éternel beaucoup de personnalités issues directement
d’actes du Père Universel agissant isolément. Seuls fraternisent et opèrent dans
cette résidence les fragments du Père et les personnalités et autres êtres qui tirent
directement et exclusivement leur origine du Père Universel.

Les secrets de Divinington comprennent le secret de l’effusion et de la
mission des Ajusteurs de Pensée. Leur nature, leur origine et la technique de leur
contact avec les humbles créatures des mondes évolutionnaires sont des secrets
de cette sphère paradisiaque. Ces étonnantes opérations ne concernent pas
personnellement les autres, et c’est pourquoi les Déités estiment opportun de ne
pas nous laisser comprendre pleinement certains traits de ce grand et divin
ministère. Dans la mesure où nous entrons en contact avec cette phase de
l’activité divine, la pleine connaissance des opérations nous est accordée, mais,
en ce qui concerne les détails intimes de cette grande effusion, nous ne sommes
pas complètement informés.

little of the life of these spheres that you cannot hope to gain anything like a
consistent view of them, either as to nature or function; thousands of activities
are there going on which are unrevealed to you. These twenty-one spheres
embrace the potentials of the function of the master universe. These papers
afford only a fleeting glimpse of certain circumscribed activities pertaining to
the present universe age of the grand universe—rather, one of the seven
sectors of the grand universe.

1. THE SEVEN SACRED WORLDS OF THE FATHER

The Father’s circuit of sacred life spheres contains the only inherent
personality secrets in the universe of universes. These satellites of Paradise,
the innermost of the three circuits, are the only forbidden domains concerned
with personality in the central universe. Nether Paradise and the worlds of
the Son are likewise closed to personalities, but neither of those realms is in
any way directly concerned with personality.

The Paradise worlds of the Father are directed by the highest order of the
Stationary Sons of the Trinity, the Trinitized Secrets of Supremacy. Of these
worlds I can tell little; of their manifold activities I may tell less. Such information
concerns only those beings who function thereon and go forth therefrom. And
though I am somewhat familiar with six of these special worlds, never have I
landed on Divinington; that world is wholly forbidden to me.

One of the reasons for the secrecy of these worlds is because each of these
sacred spheres enjoys a specialized representation, or manifestation, of the
Deities composing the Paradise Trinity; not a personality, but a unique pre-
sence of Divinity which can only be appreciated and comprehended by those
particular groups of intelligences resident on, or admissible to, that particular
sphere. The Trinitized Secrets of Supremacy are the personal agents of these
specialized and impersonal presences of Divinity. And the Secrets of Suprem-
acy are highly personal beings, superbly endowed and marvelously adapted
to their exalted and exacting work.

1. DIVININGTON. This world is, in a unique sense, the “bosom of the
Father,” the personal-communion sphere of the Universal Father, and
thereon is a special manifestation of his divinity. Divinington is the Paradise
rendezvous of the Thought Adjusters, but it is also the home of numerous
other entities, personalities, and other beings taking origin in the Universal
Father. Many personalities besides the Eternal Son are of direct origin by the
solitary acts of the Universal Father. Only the Father fragments and those
personalities and other beings of direct and exclusive origin in the Universal
Father fraternize and function on this abode.

The secrets of Divinington include the secret of the bestowal and mission
of Thought Adjusters. Their nature, origin, and the technique of their contact
with the lowly creatures of the evolutionary worlds is a secret of this Paradise
sphere. These amazing transactions do not personally concern the rest of us,
and therefore do the Deities deem it proper to withhold certain features of this
great and divine ministry from our full understanding. In so far as we come
in contact with this phase of divine activity, we are permitted full knowledge
of these transactions, but concerning the intimate details of this great
bestowal we are not fully informed.
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Cette sphère contient aussi les secrets de la nature, du but et des activités de
toutes les autres formes de fragments du Père, des Messagers de Gravité et d’une
foule d’autres êtres qui ne vous sont pas révélés. Il est fort probable que, si les
vérités qui me sont cachées au sujet de Divinington m’étaient révélées, elles ne
feraient que me troubler et me handicaper dans mon travail actuel. D’ailleurs,
elles dépassent peut-être la capacité de conception des êtres de mon ordre.

2. SONARINGTON. Cette sphère est le “ sein du Fils ”, le monde récepteur
personnel du Fils Éternel. C’est le quartier général paradisiaque des Fils de Dieu
ascendants et descendants à partir du moment où ils ont été pleinement accrédités et
définitivement confirmés. Ce monde est le foyer paradisiaque pour tous les Fils du Fils
Éternel et pour ceux de ses Fils associés et coordonnés. Il y a de nombreux ordres de
filiation divine attachés à cette demeure céleste qui n’ont pas été révélés aux mortels,
étant donné qu’ils ne sont pas concernés par les plans du programme d’ascension
réglant la progression spirituelle humaine dans les univers et jusqu’au Paradis.

Les secrets de Sonarington incluent le secret de l’incarnation des Fils divins.
Quand un Fils de Dieu devient Fils de l’Homme, quand il est littéralement né
d’une femme comme ce fut le cas sur votre monde il y a dix-neuf-cents ans, il s’agit
d’un mystère universel. Ce mystère se reproduit constamment dans tous les
univers et c’est un secret de Sonarington concernant la filiation divine. Les
Ajusteurs sont un mystère de Dieu le Père. L’incarnation des Fils divins est un
mystère de Dieu le Fils. C’est un secret enfermé dans le septième secteur de
Sonarington, un domaine où seuls peuvent pénétrer ceux qui ont personnellement
passé par cette expérience unique. Seules ont été portées à votre attention les
phases de l’incarnation concernant votre carrière ascensionnelle. Le mystère de
l’incarnation des Fils du Paradis comporte de nombreuses autres phases. Certains
types de Fils non révélés effectuent des missions de service universel dont on ne
vous a rien dit. Et Sonarington comporte encore d’autres mystères.

3. SPIRITINGTON. Ce monde est le “ sein de l’Esprit ”, le foyer
paradisiaque des êtres supérieurs qui représentent exclusivement l’Esprit Infini.
Ici se réunissent les Sept Maitres Esprits et certains de leurs descendants venant
de tous les univers. On rencontre aussi dans cette demeure céleste de nombreux
ordres non révélés de personnalités spirituelles. Il s’agit d’êtres affectés aux
multiples activités de l’univers non associées aux plans destinés à hausser les
créatures mortelles du temps jusqu’aux niveaux d’éternité du Paradis.

Les secrets de Spiritington comprennent les mystères impénétrables de la
réflectivité. Nous vous parlons du vaste et universel phénomène de la réflectivité,
plus spécialement tel qu’il se produit sur les mondes-sièges des sept superunivers ;
mais nous n’expliquons jamais complètement ce phénomène parce que nous ne le
comprenons pas entièrement nous-mêmes. Nous en saisissons une partie, une très
grande partie, mais de nombreux détails fondamentaux restent encore mystérieux
pour nous. La réflectivité est un secret de Dieu l’Esprit. Vous avez été instruits des
fonctions de la réflectivité en rapport avec le plan d’ascension de la survie des
mortels, et les choses se passent bien ainsi. Mais la réflectivité est aussi un facteur
indispensable au déroulement normal de beaucoup d’autres phases d’activités
universelles. Ce don de l’Esprit Infini est également utilisé dans des canaux autres
que ceux qui servent à recueillir des renseignements et à répandre des
informations. Et Spiritington comporte encore d’autres secrets.

4. VICEGERINGTON. Cette planète est le “ sein du Père et du Fils ” et la
sphère secrète de certains êtres non révélés issus d’actes du Père et du Fils. C’est
aussi le foyer paradisiaque de beaucoup d’êtres glorifiés dont l’ascendance est

This sphere also holds the secrets of the nature, purpose, and activities of
all other forms of Father fragments, of the Gravity Messengers, and of hosts
of other beings unrevealed to you. It is highly probable that those truths
pertaining to Divinington which are withheld from me, if revealed, would
merely confuse and handicap me in my present work, and still again, perhaps
they are beyond the conceptual capacity of my order of being.

2. SONARINGTON. This sphere is the “bosom of the Son,” the personal
receiving world of the Eternal Son. It is the Paradise headquarters of the
descending and ascending Sons of God when, and after, they are fully accredited
and finally approved. This world is the Paradise home for all Sons of the Eternal
Son and of his co-ordinate and associate Sons. There are numerous orders of
divine sonship attached to this supernal abode which have not been revealed
to mortals since they are not concerned with the plans of the ascension scheme
of human spiritual progression through the universes and on to Paradise.

The secrets of Sonarington include the secret of the incarnation of the
divine Sons. When a Son of God becomes a Son of Man, is literally born of
woman, as occurred on your world nineteen hundred years ago, it is a
universal mystery. It is occurring right along throughout the universes, and it
is a Sonarington secret of divine sonship. The Adjusters are a mystery of God
the Father. The incarnation of the divine Sons is a mystery of God the Son; it
is a secret locked up in the seventh sector of Sonarington, a realm penetrated
by none save those who have personally passed through this unique
experience. Only those phases of incarnation having to do with your ascension
career have been brought to your notice. There are many other phases of the
mystery of the incarnation of the Paradise Sons of unrevealed types on
missions of universe service which are undisclosed to you. And there are still
other Sonarington mysteries.

3. SPIRITINGTON. This world is the “bosom of the Spirit,” the
Paradise home of the high beings that exclusively represent the Infinite Spirit.
Here forgather the Seven Master Spirits and certain of their offspring from
all universes. At this celestial abode may also be found numerous unrevealed
orders of spirit personalities, beings assigned to the manifold activities of the
universe not associated with the plans of upstepping the mortal creatures of
time to the Paradise levels of eternity.

The secrets of Spiritington involve the impenetrable mysteries of
reflectivity. We tell you of the vast and universal phenomenon of reflectivity,
more particularly as it is operative on the headquarters worlds of the seven
superuniverses, but we never fully explain this phenomenon, for we do not
fully understand it. Much, very much, we do comprehend, but many basic
details are still mysterious to us. Reflectivity is a secret of God the Spirit. You
have been instructed concerning reflectivity functions in relation to the
ascension scheme of mortal survival, and it does so operate, but reflectivity is
also an indispensable feature of the normal working of numerous other
phases of universe occupation. This endowment of the Infinite Spirit is also
utilized in channels other than those of intelligence gathering and
information dissemination. And there are other secrets of Spiritington.

4. VICEGERINGTON. This planet is the “bosom of the Father and the
Son” and is the secret sphere of certain unrevealed beings who take origin by
the acts of the Father and the Son. This is also the Paradise home of many glori-

Les Sphères Sacrées du Paradis 145THE SACRED SPHERES OF PARADISE



complexe, ceux dont l’origine est compliquée à cause du nombre des techniques
variées mises en oeuvre dans les sept superunivers. Beaucoup de groupes d’êtres
dont l’identité n’a pas été révélée aux mortels d’Urantia se réunissent sur ce monde.

Les Secrets de Vicegerington englobent ceux de la trinitisation, et la
trinitisation est le secret de l’autorité qui permet de représenter la Trinité, d’agir
comme vice-gérant des Dieux. L’autorité pour représenter la Trinité n’est attachée
qu’aux êtres révélés ou non révélés qui sont trinitisés, créés, extériorisés, ou
éternisés par deux quelconques des personnes de la Trinité du Paradis ou par
toutes les trois ensemble. Lorsque des personnalités ont été amenées à l’existence
par les actes trinitisants de certains types de créatures glorifiées, elles ne
représentent rien de plus que le potentiel du concept mobilisé dans cette
trinitisation. Mais elles peuvent s’élever sur le sentier d‘embrassement de la Déité,
qui est ouvert à toutes les créatures de leur espèce.

Les êtres non trinitisés ne comprennent pas entièrement la technique de
trinitisation par deux ou trois Créateurs ou par certaines créatures. Vous ne
comprendrez jamais totalement un tel phénomène, à moins que, dans le lointain
avenir de votre carrière glorifiée, vous ne tentiez et ne réussissiez cette aventure.
Autrement, ces secrets de Vicegerington vous seront à tout jamais inaccessibles.
Mais, pour moi qui suis un être élevé issu de la Trinité, tous les secteurs de
Vicegerington me sont ouverts. Je comprends pleinement le secret de mon origine
et de ma destinée, et je le protège tout aussi pleinement et religieusement.

Il y a encore d’autres formes et phases de trinitisation sur lesquelles l’attention
des peuples d’Urantia n’a pas été attirée. Sous leur aspect personnel, ces
expériences sont dument protégées dans le secteur secret de Vicegerington.

5. SOLITARINGTON. Ce monde est “ le sein du Père et de l’Esprit ”. Il est
le lieu de rencontre d’une magnifique armée d’êtres non révélés issus des actes
conjoints du Père Universel et de l’Esprit Infini. Ces êtres participent des traits du
Père en plus de leur héritage de l’Esprit.

Solitarington est aussi le foyer des Messagers Solitaires et d’autres
personnalités des ordres superangéliques. Vous n’avez entendu parler que de très
peu de ces êtres, car il existe un très grand nombre d’ordres non révélés sur
Urantia. Le fait que les Messagers Solitaires ou leurs associés superangéliques
soient domiciliés sur le cinquième monde n’implique pas nécessairement que le
Père soit intervenu pour quelque chose dans leur création, mais, dans cet âge de
l’univers, il a bien affaire à leurs fonctions. Au cours du présent âge de l’univers,
la sphère en question est aussi celle du statut des Directeurs de Pouvoir d’Univers.

Il y a encore de nombreux autres ordres de personnalités d’esprit, d’êtres
inconnus aux mortels, qui considèrent Solitarington comme la sphère de leur
foyer paradisiaque. Il faut se rappeler que toutes les divisions et tous les niveaux
d’activités universelles sont tout aussi pleinement pourvus de ministres spirituels
que le royaume occupé à aider l’homme mortel dans son ascension vers sa destinée
divine au Paradis.

Les secrets de Solitarington. En plus de certains secrets de trinitisation, ce
monde détient le secret des rapports personnels entre l’Esprit Infini et certains
descendants supérieurs de la Source-Centre Troisième. Solitarington recèle le
mystère de l’association intime de nombreux ordres non révélés avec les esprits du
Père, du Fils et de l’Esprit, avec le triple esprit de la Trinité et avec les esprits du
Suprême, de l’Ultime et du Suprême-Ultime.

6. SÉRAPHINGTON. Cette sphère est le “ sein du Fils et de l’Esprit ” et
c’est le monde qui sert de foyer à la foule immense d’êtres non révélés créés par le
Fils et l’Esprit. C’est aussi la sphère de destinée de tous les ordres tutélaires des

fied beings of complex ancestry, those whose origin is complicated because of
the many diverse techniques operative in the seven superuniverses. Many
groups of beings forgather on this world whose identity has not been revealed
to Urantia mortals.

The secrets of Vicegerington include the secrets of trinitization, and
trinitization constitutes the secret of authority to represent the Trinity, to act
as vicegerents of the Gods. Authority to represent the Trinity attaches only to
those beings, revealed and unrevealed, who are trinitized, created, eventuated,
or eternalized by any two or all three of the Paradise Trinity. Personalities
brought into being by the trinitizing acts of certain types of glorified creatures
represent no more than the conceptual potential mobilized in that trinitization,
albeit such creatures may ascend the path of Deity embrace open to all of
their kind.

Nontrinitized beings do not fully understand the technique of trinitization
by either two or three Creators or by certain creatures. You will never fully
understand such a phenomenon unless, in the far-distant future of your glorified
career, you should essay and succeed in such an adventure, because otherwise
these secrets of Vicegerington will always be forbidden you. But to me, a high
Trinity-origin being, all sectors of Vicegerington are open. I fully understand,
and just as fully and sacredly protect, the secret of my origin and destiny.

There are still other forms and phases of trinitization which have not been
brought to the notice of the Urantia peoples, and these experiences, in their
personal aspects, are duly protected in the secret sector of Vicegerington.

5. SOLITARINGTON. This world is the “bosom of the Father and the
Spirit” and is the rendezvous of a magnificent host of unrevealed beings of
origin in the conjoint acts of the Universal Father and the Infinite Spirit, beings
who partake of the traits of the Father in addition to their Spirit inheritance.

This is also the home of the Solitary Messengers and of other personalities
of the superangelic orders. You know of very few of these beings; there are vast
numbers of orders unrevealed on Urantia. Because they are domiciled on the
fifth world, it does not necessarily follow that the Father had aught to do with
the creation of Solitary Messengers or their superangelic associates, but in this
universe age he does have to do with their function. During the present
universe age this is also the status sphere of the Universe Power Directors.

There are numerous additional orders of spirit personalities, beings unknown
to mortal man, who look upon Solitarington as their Paradise home sphere. It
should be remembered that all divisions and levels of universe activities are
just as fully provided with spirit ministers as is the realm concerned with
helping mortal man ascend to his divine Paradise destiny.

The secrets of Solitarington. Besides certain secrets of trinitization, this
world holds the secrets of the personal relation of the Infinite Spirit with certain
of the higher offspring of the Third Source and Center. On Solitarington are
held the mysteries of the intimate association of numerous unrevealed orders
with the spirits of the Father, of the Son, and of the Spirit, with the threefold
spirit of the Trinity, and with the spirits of the Supreme, the Ultimate, and the
Supreme-Ultimate.

6. SERAPHINGTON. This sphere is the “bosom of the Son and the Spirit”
and is the home world of the vast hosts of unrevealed beings created by the Son
and the Spirit. This is also the destiny sphere of all ministering orders of the
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armées d’anges y compris les supernaphins, les seconaphins et les séraphins. Il y a
aussi, dans l’univers central et les univers extérieurs, de nombreux ordres d’esprits
splendides qui ne sont pas des “ esprits tutélaires pour ceux qui hériteront du
salut ”. Tous ces ouvriers d’esprit, dans tous les domaines et niveaux d’activités
universelles, considèrent Séraphington comme leur foyer paradisiaque.

Les secrets de Séraphington comprennent un triple mystère et je ne peux faire
mention que d’un seul d’entre eux, le mystère des transports séraphiques. Divers
ordres de séraphins et d’êtres spirituels alliés possèdent la faculté d’envelopper
dans leurs formes spirituelles tous les ordres de personnalités non matérielles et de
les transporter sur de longs trajets interplanétaires. Ceci est un secret enfermé dans
les secteurs sacrés de Séraphington. Les séraphins transporteurs comprennent ce
mystère, mais ne nous le communiquent pas. Peut-être ne le peuvent-ils pas. Les
autres mystères de Séraphington concernent les expériences personnelles de
certains types de serviteurs spirituels non encore révélés aux mortels. Nous évitons
de discuter les secrets de ces êtres si proches, parce que vous pouvez presque
comprendre ces ordres d’existence voisins et, si nous offrions nos connaissances
même partielles de ces phénomènes, cela s’apparenterait à un abus de confiance.

7. ASCENDINGTON. Ce monde unique est le “ sein du Père, du Fils et de
l’Esprit ”, le lieu de rencontre des créatures ascendantes de l’espace, la sphère
d’accueil des pèlerins du temps qui passent par l’univers de Havona sur leur
chemin vers le Paradis. Ascendington est le foyer paradisiaque effectif des âmes
ascendantes du temps et de l’espace jusqu’à ce qu’elles atteignent le statut du
Paradis. Vous autres mortels, vous passerez la majeure partie de vos “ vacances ”
de Havona sur Ascendington. Durant votre vie dans Havona, Ascendington
jouera pour vous le même rôle que les directeurs de la rétrospection pendant votre
ascension de l’univers local et du superunivers. Vous y serez occupés à des milliers
d’activités qui dépassent la portée de l’imagination humaine. Et, comme à
chacune des étapes précédentes de votre ascension vers Dieu, votre moi humain
inaugurera ici de nouvelles relations avec votre moi divin.

Les secrets d’Ascendington comprennent le mystère de la construction graduelle
et certaine, dans le mental matériel et mortel, d’une contrepartie spirituelle et
potentiellement immortelle du caractère et de l’identité. Ce phénomène est un des
plus troublants mystères des univers, à savoir l’évolution d’une âme immortelle
dans le mental d’une créature mortelle et matérielle.

Vous ne comprendrez jamais complètement cette mystérieuse opération avant
d’atteindre Ascendington, et c’est justement pour cela que tout Ascendington sera
ouvert à vos regards émerveillés. Un septième d’Ascendington m’est interdit—
précisément le secteur concernant le secret qui est (ou sera) l’expérience et la
possession exclusives de votre type d’êtres. Cette expérience appartient à votre ordre
humain d’existence. Mon ordre de personnalité n’est pas directement concerné par
de telles opérations. En conséquence, c’est à moi que cette expérience est interdite et
à vous qu’elle sera finalement révélée. Mais, même après qu’elle vous sera révélée,
vous en garderez toujours le secret pour une certaine raison. Vous ne le révèlerez ni
à nous ni à aucun autre ordre d’êtres. Nous sommes au courant de la fusion éternelle
d’un Ajusteur divin avec une âme immortelle d’origine humaine, mais les finalitaires
ascendants connaissent cette expérience même comme une réalité absolue.

2. RELATIONS AVEC LES MONDES DU PÈRE

Ces mondes-foyers des divers ordres d’êtres spirituels sont des sphères
immenses et prodigieuses qui égalent le Paradis dans leur beauté incomparable et
leur gloire splendide. Ce sont des mondes de rencontres, des sphères de réunion,

angelic hosts, including supernaphim, seconaphim, and seraphim. There also
serve in the central and outlying universes many orders of superb spirits who
are not “ministering spirits to those who shall be heirs of salvation.” All these
spirit workers in all levels and realms of universe activities look upon
Seraphington as their Paradise home.

The secrets of Seraphington involve a threefold mystery, only one of which
I may mention—the mystery of seraphic transport. The ability of various
orders of seraphim and allied spirit beings to envelop within their spirit forms
all orders of nonmaterial personalities and to carry them away on lengthy
interplanetary journeys, is a secret locked up in the sacred sectors of
Seraphington. The transport seraphim comprehend this mystery, but they do
not communicate it to the rest of us, or perhaps they cannot. The other
mysteries of Seraphington pertain to the personal experiences of types of
spirit servers as yet not revealed to mortals. And we refrain from discussing
the secrets of such closely related beings because you can almost comprehend
such near orders of existence, and it would be akin to betrayal of trust to
present even our partial knowledge of such phenomena.

7. ASCENDINGTON. This unique world is the “bosom of the Father,
Son, and Spirit,” the rendezvous of the ascendant creatures of space, the
receiving sphere of the pilgrims of time who are passing through the Havona
universe on their way to Paradise. Ascendington is the actual Paradise home
of the ascendant souls of time and space until they attain Paradise status. You
mortals will spend most of your Havona “vacations” on Ascendington.
During your Havona life Ascendington will be to you what the reversion
directors were during the local and superuniverse ascension. Here you will
engage in thousands of activities which are beyond the grasp of mortal
imagination. And as on every previous advance in the Godward ascent, your
human self will here enter into new relationships with your divine self.

The secrets of Ascendington include the mystery of the gradual and certain
building up in the material and mortal mind of a spiritual and potentially
immortal counterpart of character and identity. This phenomenon constitutes
one of the most perplexing mysteries of the universes—the evolution of an
immortal soul within the mind of a mortal and material creature.

You will never fully understand this mysterious transaction until you reach
Ascendington. And that is just why all Ascendington will be open to your
wondering gaze. One seventh of Ascendington is forbidden to me—that sector
concerned with this very secret which is (or will be) the exclusive experience
and possession of your type of being. This experience belongs to your human
order of existence. My order of personality is not directly concerned with such
transactions. It is therefore forbidden to me and eventually revealed to you. But
even after it is revealed to you, for some reason it forever remains your secret.
You do not reveal it to us nor to any other order of beings. We know about
the eternal fusion of a divine Adjuster and an immortal soul of human origin,
but the ascendant finaliters know this very experience as an absolute reality.

2. FATHER-WORLD RELATIONSHIPS

These home worlds of the diverse orders of spiritual beings are tremendous
and stupendous spheres, and they are equal to Paradise in their matchless beauty
and superb glory. They are rendezvous worlds, reunion spheres, serving as per-
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qui servent d’adresses cosmiques permanentes. En tant que finalitaires, vous serez
domiciliés au Paradis, mais c’est Ascendington qui sera en tous temps l’adresse de
votre foyer, même lorsque vous commencerez à servir dans l’espace extérieur.
Pendant toute l’éternité, vous considèrerez Ascendington comme le foyer de vos
souvenirs affectifs et de vos réminiscences. Lorsque vous deviendrez des êtres
d’esprit du septième stade, il est possible que vous renonciez à votre statut de
résidence au Paradis.

Si des univers extérieurs sont en cours de formation, s’ils doivent être habités
par des créatures du temps douées du potentiel d’ascension, alors nous en inférons
que ces enfants de l’avenir seront aussi destinés à considérer Ascendington comme
le monde de leur foyer paradisiaque.

Ascendington est la seule sphère sacrée qui sera ouverte sans réserve à votre
inspection d’arrivants au Paradis. Vicegerington est la seule sphère sacrée qui soit
inconditionnellement ouverte à mon examen. Bien que ses secrets concernent mon
origine, je ne considère pas Vicegerington comme mon foyer en ce présent âge de
l’univers. Les êtres issus de la Trinité et les êtres trinitisés ne sont pas les mêmes.

Les êtres issus de la Trinité ne partagent pas complètement les mondes du Père ;
ils ont leur seul foyer sur l’Ile du Paradis, à proximité étroite de la Sphère Très
Sainte. Ils apparaissent souvent sur Ascendington, le “ sein du Père-Fils-Esprit ”,
où ils fraternisent avec leurs frères venus des humbles mondes de l’espace.

Vous pourriez supposer que les Fils Créateurs, étant issus du Père-Fils,
considèrent Vicegerington comme leur foyer, mais ce n’est pas le cas dans le présent
âge de l’univers, dominé par la fonction de Dieu le Septuple. Et il y a beaucoup
de problèmes similaires qui vous rendront perplexes, car vous êtes certains de
rencontrer bien des difficultés en essayant de comprendre ces choses si proches du
Paradis. Avec vos connaissances limitées, vous ne pouvez pas non plus résoudre ces
questions par le raisonnement. Et, si vous connaissiez mieux les mondes du Père,
vous rencontreriez simplement encore plus de difficultés jusqu’à ce que vous sachiez
tout ce qui les concerne. On acquiert le statut de l’un de ces mondes secrets par
service aussi bien que par nature d’origine, et les âges successifs de l’univers peuvent
redistribuer certains de ces groupements de personnalités et le font effectivement.

Les mondes du circuit intérieur sont réellement des mondes de fraternité ou de
statut plus que des sphères de résidence effective. Les mortels atteindront un
certain statut sur chacun des mondes du Père sauf un. Par exemple, lorsque vous
autres mortels atteignez Havona, vous recevez l’autorisation de vous rendre sur
Ascendington où vous êtes fort bienvenus, mais vous n’avez pas la permission de
visiter les six autres mondes sacrés. À la suite de votre passage par le régime du
Paradis et après avoir été admis au Corps de la Finalité, vous recevez la
permission d’aller à Sonarington, car vous êtes alors des Fils de Dieu aussi bien
que des ascendeurs—et vous êtes même davantage. Mais il restera toujours un
septième de Sonarington qui ne sera pas ouvert à votre inspection, le secteur
contenant les secrets d’incarnation des Fils divins. Ces secrets ne seront jamais
révélés aux fils ascendants de Dieu.

Finalement, vous aurez plein accès à Ascendington et accès relatif aux autres
sphères du Père sauf Divinington. Mais même avec la permission d’atterrir sur
cinq autres sphères secrètes après être devenu un finalitaire, vous ne serez pas
autorisé à visiter tous les secteurs de ces mondes ; il ne vous sera pas non plus
permis d’atterrir sur les rivages de Divinington, le “ sein du Père ”. Mais vous vous
tiendrez certainement à maintes reprises à la “ droite du Père ”. Pendant toute
l’éternité, il ne surviendra jamais de circonstances rendant nécessaire votre
présence sur le monde des Ajusteurs de Pensée.

manent cosmic addresses. As finaliters you will be domiciled on Paradise, but
Ascendington will be your home address at all times, even when you enter
service in outer space. Through all eternity you will regard Ascendington as
your home of sentimental memories and reminiscent recollections. When you
become seventh-stage spirit beings, possibly you will give up your residential
status on Paradise.

If outer universes are in the making, if they are to be inhabited by time
creatures of ascension potential, then we infer that these children of the future will
also be destined to look upon Ascendington as their Paradise home world.

Ascendington is the only sacred sphere that will be unreservedly open to
your inspection as a Paradise arrival. Vicegerington is the only sacred sphere
that is wholly and unreservedly open to my scrutiny. Though its secrets are
concerned in my origin, in this universe age I do not regard Vicegerington as
my home. Trinity-origin beings and trinitized beings are not the same.

The Trinity-origin beings do not fully share the Father’s worlds; they
have their sole homes on the Isle of Paradise in close proximity to the Most
Holy Sphere. They often appear on Ascendington, the “bosom of the
Father-Son-Spirit,” where they fraternize with their brethren who have
come up from the lowly worlds of space.

You might assume that Creator Sons, being of Father-Son origin, would
regard Vicegerington as their home, but such is not the case in this universe
age of the function of God the Sevenfold. And there are many similar
problems that will perplex you, for you are sure to encounter many
difficulties as you attempt to understand these things which are so near
Paradise. Nor can you successfully reason out these questions; you know so
little. And if you knew more about the Father’s worlds, you would simply
encounter more difficulties until you knew all about them. Status on any of
these secret worlds is acquired by service as well as by nature of origin, and
the successive universe ages may and do redistribute certain of these
personality groupings.

The worlds of the inner circuit are really fraternal or status worlds more
than actual residential spheres. Mortals will attain some status on each of the
Father’s worlds save one. For example: When you mortals attain Havona,
you are granted clearance for Ascendington, where you are most welcome,
but you are not permitted to visit the other six sacred worlds. Subsequent to
your passage through the Paradise regime and after your admission to the
Corps of the Finality, you are granted clearance for Sonarington since you
are sons of God as well as ascenders—and you are even more. But there will
always remain one seventh of Sonarington, the sector of the incarnation
secrets of the divine Sons, which will not be open to your scrutiny. Never will
those secrets be revealed to the ascendant sons of God.

Eventually you will have full access to Ascendington and relative access
to the other spheres of the Father except Divinington. But even when you are
granted permission to land on five additional secret spheres, after you have
become a finaliter, you will not be allowed to visit all sectors of such worlds.
Nor will you be permitted to land on the shores of Divinington, the “bosom
of the Father,” though you shall surely stand repeatedly at the “right hand of
the Father.” Never throughout all eternity will there arise any necessity for
your presence on the world of the Thought Adjusters.
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Ces mondes de rencontre de la vie spirituelle sont des territoires interdits dans
la mesure suivante : on nous demande de ne pas chercher à pénétrer les phases de
ces sphères qui sortent entièrement de nos domaines d’expérience. Vous pouvez
devenir une créature parfaite, comme le Père Éternel est parfait en déité, mais
vous ne devez pas connaître tous les secrets d’expérience de tous les autres ordres
de personnalités universelles. Lorsque le Créateur partage avec sa créature un
secret expérientiel de personnalité, le Créateur préserve ce secret dans une
confiance éternelle.

Tous ces secrets sont censés être connus par l’ensemble des Secrets de
Suprématie Trinitisés. Ces êtres ne sont pleinement connus que par les groupes de
leurs mondes spéciaux ; ils sont peu compris par les autres ordres. Après que vous
aurez atteint le Paradis, vous connaîtrez et vous aimerez ardemment les dix
Secrets de Suprématie qui dirigent Ascendington. Sauf pour Divinington, vous
arriverez aussi à comprendre partiellement les Secrets de Suprématie sur les autres
mondes du Père, mais pas aussi parfaitement que sur Ascendington.

Comme leur nom le suggère, les Secrets de Suprématie Trinitisés sont reliés au
Suprême. Ils le sont également à l’Ultime et au futur Suprême-Ultime. Ces secrets
de Suprématie sont les secrets du Suprême et aussi les secrets de l’Ultime et même
les secrets du Suprême-Ultime.

3. LES MONDES SACRÉS DU FILS ÉTERNEL

Les sept sphères lumineuses du Fils Éternel sont les mondes des sept phases
d’existence purement spirituelle. Ces globes brillants sont la source de la triple
lumière du Paradis et de Havona, et leur influence est limitée principalement, mais
non entièrement, à l’univers central.

La personnalité est absente sur ces satellites du Paradis ; c’est pourquoi on ne
peut exposer aux personnalités mortelles et matérielles que très peu de choses
concernant ces demeures de pur esprit. On nous enseigne que ces mondes
fourmillent de la vie autre-que-personnelle des êtres du Fils Éternel. Nous en
inférons que ces entités sont regroupées en vue d’un ministère dans les nouveaux
univers en projet dans l’espace extérieur. Les philosophes du Paradis soutiennent
que chaque cycle du Paradis (environ deux milliards d’années d’Urantia) voit se
créer des réserves supplémentaires de ces ordres sur les mondes secrets du Fils
Éternel. 

Pour autant que je sache, nulle personnalité ne s’est jamais rendue sur aucune
de ces sphères du Fils Éternel. Au cours de ma longue expérience à l’intérieur et à
l’extérieur du Paradis, je n’ai jamais été chargé de visiter l’un de ces mondes.
Même les personnalités cocréées par le Fils Éternel n’y vont pas. Nous en inférons
que tous les types d’esprits impersonnels—quelle que soit leur origine—sont
admis à ces demeures d’esprit. Comme je suis une personne et que j’ai une forme
spirituelle, un tel monde me paraîtrait certainement vide et désert, même s’il
m’était permis de le visiter. Les hautes personnalités spirituelles ne s’adonnent pas
à satisfaire des curiosités sans but, à des aventures tout à fait inutiles. Il se présente
perpétuellement trop d’aventures à la fois propres à exciter la curiosité et
significatives pour que l’on puisse prendre à cœur ce genre de projets futiles ou
illusoires.

4. LES MONDES DE L’ESPRIT INFINI

Entre le circuit intérieur de Havona et les brillantes sphères du Fils Éternel
circulent les sept globes de l’Esprit Infini, mondes habités par la descendance de

These rendezvous worlds of spirit life are forbidden ground to the extent
that we are asked not to negotiate entrance to those phases of these spheres
which are wholly outside our realms of experience. You may become creature
perfect even as the Universal Father is deity perfect, but you may not know
all the experiential secrets of all other orders of universe personalities. When
the Creator has an experiential personality secret with his creature, the
Creator preserves that secret in eternal confidence.

All these secrets are supposedly known to the collective body of the
Trinitized Secrets of Supremacy. These beings are fully known only by their
special world groups; they are little comprehended by other orders. After you
attain Paradise, you will know and ardently love the ten Secrets of
Supremacy who direct Ascendington. Excepting Divinington, you will also
achieve a partial understanding of the Secrets of Supremacy on the other
worlds of the Father, though not so perfectly as on Ascendington.

The Trinitized Secrets of Supremacy, as their name might suggest, are
related to the Supreme; they are likewise related to the Ultimate and to the
future Supreme-Ultimate. These Secrets of Supremacy are the secrets of the
Supreme and also the secrets of the Ultimate, even the secrets of the Supreme-
Ultimate.

3. THE SACRED WORLDS OF THE ETERNAL SON

The seven luminous spheres of the Eternal Son are the worlds of the seven
phases of pure-spirit existence. These shining orbs are the source of the
threefold light of Paradise and Havona, their influence being largely, but not
wholly, confined to the central universe.

Personality is not present on these Paradise satellites; therefore is there
little concerning these pure-spirit abodes which can be presented to the mortal
and material personality. We are taught that these worlds teem with the
otherwise-than-personal life of the beings of the Eternal Son. We infer that
these entities are being assembled for ministry in the projected new universes
of outer space. The Paradise philosophers maintain that each Paradise cycle,
about two billion years of Urantia time, witnesses the creation of additional
reserves of these orders on the secret worlds of the Eternal Son.

As far as I am informed, no personality has ever been on any one of these
spheres of the Eternal Son. I have never been assigned to visit one of these
worlds in all my long experience in and out of Paradise. Even the personalities
cocreated by the Eternal Son do not go to these worlds. We infer that all types
of impersonal spirits—regardless of parentage—are admitted to these spirit
homes. As I am a person and have a spirit form, no doubt such a world would
seem empty and deserted even if I were permitted to pay it a visit. High spirit
personalities are not given to the gratification of purposeless curiosity, purely
useless adventure. There is at all times altogether too much intriguing and
purposeful adventure to permit the development of any great interest in those
projects which are either futile or unreal.

4. THE WORLDS OF THE INFINITE SPIRIT

Between the inner circuit of Havona and the shining spheres of the Eternal
Son there circle the seven orbs of the Infinite Spirit, worlds inhabited by the
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l’Esprit Infini, par les fils trinitisés de personnalités créées glorifiées et par
d’autres types d’êtres non révélés chargés d’administrer effectivement les
nombreuses entreprises des divers royaumes d’activité universelle.

Les Sept Maitres Esprits sont les représentants suprêmes et ultimes de
l’Esprit Infini. Ils maintiennent leurs points d’attache personnels, leurs foyers de
pouvoir, sur la périphérie du Paradis, mais toutes les opérations concernant leur
gérance et la direction du grand univers sont conduites sur et depuis ces sept
sphères administratives spéciales de l’Esprit Infini. Les Sept Maitres Esprits sont
effectivement le volant régulateur mental-esprit de l’univers des univers, un
pouvoir centralisé embrassant tout, englobant tout et coordonnant tout.

À partir de ces sept sphères spéciales, les Maitres Esprits opèrent pour
équilibrer et stabiliser les circuits de mental cosmique du grand univers. Ils ont
également affaire avec les attitudes et présences spirituelles différentielles des
Déités dans tout le grand univers. Les réactions physiques sont uniformes,
invariantes et toujours instantanées et automatiques. Mais la présence spirituelle
expérientielle s’adapte aux conditions sous-jacentes ou états de réceptivité
spirituelle inhérents à chaque mental individuel des royaumes.

Au niveau physique, l’autorité, la présence et la fonction sont invariantes
dans tous les univers petits ou grands. Au niveau de la présence spirituelle, il y a
un facteur ou une réaction variable, c’est la fluctuation différentielle dans la
manière dont les créatures douées de volonté la reconnaissent et la reçoivent. La
présence spirituelle de la Déité existentielle et absolue n’est influencée en aucune
manière par l’attitude loyale ou déloyale des êtres créés. Par contre, il est en
même temps vrai que la présence fonctionnelle de la Déité subabsolue et
expérientielle est nettement et directement influencée par les décisions, les choix
et les attitudes volontaires de ces créatures finies—par la fidélité et la dévotion
de chaque être, planète, système, constellation ou univers. Mais cette présence
spirituelle de la divinité n’est ni capricieuse ni arbitraire ; sa variance
expérientielle est inhérente au libre arbitre dont les créatures personnelles sont
douées.

Ce qui détermine le différentiel de la présence spirituelle existe dans votre
propre cœur et votre propre mental, et consiste dans votre propre manière de
choisir, dans les décisions de votre mental et dans la détermination de votre
propre volonté. Ce différentiel est inhérent aux réactions du libre arbitre d’êtres
personnels intelligents, le Père Universel ayant ordonné que ces êtres
exerceraient une liberté de choix. Et les Déités tiennent toujours fidèlement
compte du flux et du reflux de leurs esprits pour faire face aux conditions et
satisfaire aux exigences de ce différentiel dans le choix des créatures. Tantôt elles
effusent davantage leur présence pour répondre à ceux qui la désirent
sincèrement, tantôt elles se retirent de la scène lorsque leurs créatures prennent
des décisions adverses en exerçant la liberté de choix qui leur a été divinement
conférée. C’est ainsi que l’esprit de la divinité obéit humblement aux choix des
créatures des royaumes.

Les résidences administratives des Sept Maitres Esprits sont en réalité les
quartiers généraux paradisiaques des sept superunivers et des segments d’espace
extérieur qui leur sont reliés. Chaque Maitre Esprit préside un superunivers et
chacun de ces sept mondes est exclusivement attribué à un Maitre Esprit. Il n’y
a littéralement aucune phase de l’administration subparadisiaque des sept
superunivers à laquelle ne pourvoient ces mondes administratifs. Ils ne sont pas
aussi exclusifs que les sphères du Père ou celles du Fils. Bien que leur statut de
résidence soit réservé à leurs natifs et à ceux qui y travaillent , ces sept planètes

offspring of the Infinite Spirit, by the trinitized sons of glorified created
personalities, and by other types of unrevealed beings concerned with the
effective administration of the many enterprises of the various realms of
universe activities.

The Seven Master Spirits are the supreme and ultimate representatives of the
Infinite Spirit. They maintain their personal stations, their power focuses, on the
periphery of Paradise, but all operations concerned with their management and
direction of the grand universe are conducted on and from these seven special
executive spheres of the Infinite Spirit. The Seven Master Spirits are, in reality,
the mind-spirit balance wheel of the universe of universes, an all-embracing, all-
encompassing, and all-co-ordinating power of central location.

From these seven special spheres the Master Spirits operate to equalize
and stabilize the cosmic-mind circuits of the grand universe. They also have
to do with the differential spiritual attitude and presence of the Deities
throughout the grand universe. Physical reactions are uniform, unvarying,
and always instantaneous and automatic. But experiential spiritual presence
is in accordance with the underlying conditions or states of spiritual receptivity
inherent in the individual minds of the realms.

Physical authority, presence, and function are unvarying in all the universes,
small or great. The differing factor in spiritual presence, or reaction, is the
fluctuating differential in its recognition and reception by will creatures.
Whereas the spiritual presence of absolute and existential Deity is in no manner
whatever influenced by attitudes of loyalty or disloyalty on the part of created
beings, at the same time it is true that the functioning presence of subabsolute
and experiential Deity is definitely and directly influenced by the decisions,
choices, and will-attitudes of such finite creature beings—by the loyalty and
devotion of the individual being, planet, system, constellation, or universe. But
this spiritual presence of divinity is not whimsical nor arbitrary; its experiential
variance is inherent in the freewill endowment of personal creatures.

The determiner of the differential of spiritual presence exists in your own
hearts and minds and consists in the manner of your own choosing, in the
decisions of your minds, and in the determination of your own wills. This
differential is inherent in the freewill reactions of intelligent personal beings,
beings whom the Universal Father has ordained shall exercise this liberty of
choosing. And the Deities are ever true to the ebb and flow of their spirits in
meeting and satisfying the conditions and demands of this differential of
creature choice, now bestowing more of their presence in response to a sincere
desire for the same and again withdrawing themselves from the scene as their
creatures decide adversely in the exercise of their divinely bestowed freedom
of choice. And thus does the spirit of divinity become humbly obedient to the
choosing of the creatures of the realms.

The executive abodes of the Seven Master Spirits are, in reality, the Paradise
headquarters of the seven superuniverses and their correlated segments in outer
space. Each Master Spirit presides over one superuniverse, and each of these
seven worlds is exclusively assigned to one of the Master Spirits. There is literally
no phase of the sub-Paradise administration of the seven superuniverses which
is not provided for on these executive worlds. They are not so exclusive as the
spheres of the Father or those of the Son, and though residential status is limited
to native beings and those who work thereon, these seven administrative planets
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administratives sont toujours ouvertes à tous les êtres qui désirent les visiter et
qui peuvent disposer des moyens de transport nécessaires.

Pour moi, ces mondes administratifs sont les points les plus intéressants et les
plus mystérieux en dehors du Paradis. À aucun autre endroit du vaste univers, on
ne peut observer des activités aussi variées, impliquant tant de sortes différentes
d’êtres vivants et touchant à tant de niveaux divers à des occupations
simultanément matérielles, intellectuelles et spirituelles. Pendant les périodes de
liberté qui me sont accordées entre mes missions, si j’ai la chance d’être au Paradis
ou à Havona, je me rends généralement sur l’un de ces mondes affairés des Sept
Maitres Esprits pour que mon mental soit inspiré à la vue de ces spectacles
d’initiative, de dévotion, de fidélité, de sagesse et d’efficacité. Nulle part ailleurs,
je ne puis observer une aussi étonnante interassociation d’accomplissements de
personnalités sur l’ensemble des sept niveaux de réalité universelle. Et je suis
toujours stimulé par les activités de ceux qui savent si bien comment faire leur
travail et qui trouvent un plaisir si complet à l’accomplir.

[Présenté par un Perfecteur de Sagesse mandaté pour cette fonction par les
Anciens des Jours d’Uversa.]

are always open to all beings who desire to visit them, and who can command
the necessary means of transit.

To me, these executive worlds are the most interesting and intriguing
spots outside of Paradise. In no other place in the wide universe can one
observe such varied activities, involving so many different orders of living
beings, having to do with operations on so many diverse levels, occupations
at once material, intellectual, and spiritual. When I am accorded a period of
release from assignment, if I chance to be on Paradise or in Havona, I usually
proceed to one of these busy worlds of the Seven Master Spirits, there to
inspire my mind with such spectacles of enterprise, devotion, loyalty, wisdom,
and effectiveness. Nowhere else can I observe such an amazing interassociation
of personality performances on all seven levels of universe reality. And I am
always stimulated by the activities of those who well know how to do their
work, and who so thoroughly enjoy doing it.

[Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by
the Ancients of Days on Uversa.]
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