
FASCICULE 28

ESPRITS TUTÉLAIRES DES
SUPERUNIVERS

DE MÊME que les supernaphins sont l’armée angélique de l’univers
central et les séraphins celle des univers locaux, les seconaphins sont les
esprits tutélaires des superunivers. En degré de divinité et en potentiel

de suprématie, ces enfants des Esprits Réflectifs ressemblent toutefois beaucoup
plus aux supernaphins qu’aux séraphins. Ils ne servent pas seuls dans les
supercréations, et les opérations prises en charge par leurs associés non révélés
sont à la fois nombreuses et mystérieuses.

Tels qu’ils sont présentés dans ces exposés, les esprits tutélaires des
superunivers comprennent les trois ordres suivants : 

1. Les Seconaphins.

2. Les Tertiaphins.

3. Les Omniaphins.

Les deux derniers ordres n’étant pas aussi directement intéressés au plan
ascensionnel de progression des mortels, nous ne les analyserons que brièvement
avant de faire une étude plus approfondie des seconaphins. Techniquement, ni
les tertiaphins ni les omniaphins ne sont des esprits tutélaires des superunivers,
bien qu’ils servent tous deux comme ministres spirituels dans ces domaines.

1. LES TERTIAPHINS

Ces anges élevés sont inscrits aux sièges des superunivers et, malgré leur
service dans les créations locales, ils sont techniquement des résidants de ces
capitales superuniverselles, en ce sens qu’ils ne sont pas nés dans les univers
locaux. Les tertiaphins sont des enfants de l’Esprit Infini et sont personnalisés
au Paradis en groupes de mille. Et ces êtres célestes d’une originalité divine et
d’une variété de talents presque suprême sont le don de l’Esprit Infini aux Fils
Créateurs de Dieu.

Lorsqu’un Fils Micaël est détaché du régime parental du Paradis et
préparé à partir pour l’aventure universelle de l’espace, un groupe de mille de
ces esprits compagnons naît de l’Esprit Infini. Ces majestueux tertiaphins
accompagnent ce Fils Créateur lorsqu’il s’engage dans l’aventure d’organiser
un univers.

Durant toute la période initiale de construction d’un univers, ces mille
tertiaphins forment le seul état-major personnel du Fils Créateur. Ils acquièrent
une très grande expérience comme assistants du Fils pendant les âges
mouvementés d’assemblage de l’univers et des autres manipulations
astronomiques. Ils servent aux côtés du Fils Créateur jusqu’au jour de la

PAPER 28

MINISTERING SPIRITS OF THE
SUPERUNIVERSES

S THE supernaphim are the angelic hosts of the central universe and
the seraphim of the local universes, so are the seconaphim the
ministering spirits of the superuniverses. In degree of divinity and in

potential of supremacy, however, these children of the Reflective Spirits are
much more like supernaphim than seraphim. They serve not alone in the
supercreations, and both numerous and intriguing are the transactions spon-
sored by their unrevealed associates.

As presented in these narratives, the ministering spirits of the superuni-
verses embrace the following three orders:

1. The Seconaphim.
2. The Tertiaphim.
3. The Omniaphim.
Since the latter two orders are not so directly concerned with the

ascendant scheme of mortal progression, they will be briefly discussed prior
to the more extended consideration of seconaphim. Technically, neither
tertiaphim nor omniaphim are ministering spirits of the superuniverses,
though both serve as spirit ministers in these domains.

1. THE TERTIAPHIM

These high angels are of record on the superuniverse headquarters, and
despite service in the local creations, technically they are residents of these
superuniverse capitals inasmuch as they are not native to the local universes.
Tertiaphim are children of the Infinite Spirit and are personalized on Paradise in
groups of one thousand. These supernal beings of divine originality and near-
supreme versatility are the gift of the Infinite Spirit to the Creator Sons of
God.

When a Michael Son is detached from the parental regime of Paradise
and is made ready to go forth on the universe adventure of space, the Infinite
Spirit is delivered of a group of one thousand of these companion spirits. And
these majestic tertiaphim accompany this Creator Son when he embarks
upon the adventure of universe organization.

Throughout the early times of universe building, these one thousand tertia-
phim are the only personal staff of a Creator Son. They acquire a mighty experi-
ence as Son assistants during these stirring ages of universe assembling and
other astronomical manipulations. They serve by the side of the Creator Son
until the day of the personalization of the Bright and Morning Star, the first-
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personnalisation de la Radieuse Étoile du Matin, le premier-né d’un univers
local. Sur quoi les démissions officielles des tertiaphins sont remises et acceptées.
Lors de l’apparition de membres des ordres initiaux de vie angélique native, ils
se retirent du service actif dans l’univers local et deviennent les agents de liaison
entre le Fils Créateur auquel ils étaient précédemment attachés et les Anciens des
Jours du superunivers intéressé.

2. LES OMNIAPHINS

Les omniaphins sont créés par l’Esprit Infini en liaison avec les Sept Agents
Exécutifs Suprêmes, et ils sont les serviteurs et les messagers exclusifs de ces
mêmes Agents Exécutifs Suprêmes. Les omniaphins ont des affectations dans le
grand univers. Dans Orvonton, ils entretiennent un quartier général dans les
régions septentrionales d’Uversa où ils résident à titre de colonie spéciale de
courtoisie. Ils ne sont ni inscrits sur Uversa ni attachés à notre administration. Ils
ne sont pas non plus directement intéressés au plan ascendant de progression des
mortels.

Les omniaphins sont entièrement occupés à la surveillance des superunivers
dans l’intérêt d’une coordination administrative du point de vue des Sept Agents
Exécutifs Suprêmes. Notre colonie d’omniaphins sur Uversa ne reçoit d’ordres
que de l’Agent Exécutif Suprême d’Orvonton et ne fait de rapports qu’à lui. Ce
dernier réside sur la sphère administrative conjointe numéro sept dans l’anneau
extérieur des satellites du Paradis.

3. LES SECONAPHINS

Les armées secoraphiques sont issues des sept Esprits Réflectifs affectés au
siège de chaque superunivers. Le Paradis a une technique précise de réaction
associée à la création de ces anges par groupes de sept. Chaque septuor comporte
un seconaphin primaire, trois secondaires et trois tertiaires ; ils se personnalisent
toujours dans cette proportion exacte. Quand sept de ces seconaphins sont créés,
l’un d’eux, le primaire, est attaché au service des Anciens des Jours. Les trois
anges secondaires sont associés à trois groupes d’administrateurs originaires du
Paradis et opérant dans les supergouvernements : les Conseillers Divins, les
Perfecteurs de Sagesse et les Censeurs Universels. Les trois anges tertiaires sont
attachés aux associés trinitisés ascendants des chefs de superunivers : les
Puissants Messagers, les Élevés en Autorité et les Dépourvus de Nom et de
Nombre.

Les seconaphins des superunivers sont les descendants des Esprits Réflectifs ;
la réflectivité est donc inhérente à leur nature. Ils sont réflectivement sensibles
à l’ensemble de toutes les phases de chaque créature originaire de la Source-
Centre Troisième et des Fils Créateurs du Paradis, mais ils ne sont pas
directement réflectifs des êtres ou entités, personnels ou autres, exclusivement
originaires de la Source-Centre Première. Nous possédons de nombreuses
preuves de l’actualité des circuits universels d’intelligence de l’Esprit Infini,
mais, même si nous n’avions pas d’autres preuves, les performances réflectives
des seconaphins seraient amplement suffisantes pour démontrer la réalité de la
présence universelle du mental infini de l’Acteur Conjoint.

4. LES SECONAPHINS PRIMAIRES

Les seconaphins primaires, affectés aux Anciens des Jours, sont des miroirs
vivants au service de ces chefs trins. Imaginez ce que signifie dans l’économie d’un

born of a local universe. Thereupon the formal resignations of the tertiaphim
are tendered and accepted. And with the appearance of the initial orders of
native angelic life, they retire from active service in the local universe and
become the liaison ministers between the Creator Son of former attachment
and the Ancients of Days of the superuniverse concerned.

2. THE OMNIAPHIM

Omniaphim are created by the Infinite Spirit in liaison with the Seven
Supreme Executives, and they are the exclusive servants and messengers of
these same Supreme Executives. Omniaphim are of grand universe assign-
ment, and in Orvonton their corps maintains headquarters in the northerly
parts of Uversa, where they reside as a special courtesy colony. They are not
of registry on Uversa, nor are they attached to our administration. Neither
are they directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression.

The omniaphim are wholly occupied with the oversight of the super-
universes in the interests of administrative co-ordination from the viewpoint
of the Seven Supreme Executives. Our colony of omniaphim on Uversa
receives instructions from, and makes reports to, only the Supreme Executive
of Orvonton, situated on conjoint executive sphere number seven in the outer
ring of Paradise satellites.

3. THE SECONAPHIM

The secoraphic hosts are produced by the seven Reflective Spirits assigned
to the headquarters of each superuniverse. There is a definite Paradise-
responsive technique associated with the creation of these angels in groups of
seven. In each seven there are always one primary, three secondary, and three
tertiary seconaphim; they always personalize in this exact proportion. When
seven such seconaphim are created, one, the primary, becomes attached to the
service of the Ancients of Days. The three secondary angels are associated
with three groups of Paradise-origin administrators in the supergovernments:
the Divine Counselors, the Perfectors of Wisdom, and the Universal Censors.
The three tertiary angels are attached to the ascendant trinitized associates of
the superuniverse rulers: the Mighty Messengers, Those High in Authority,
and Those without Name and Number.

These seconaphim of the superuniverses are the offspring of the
Reflective Spirits, and therefore reflectivity is inherent in their nature. They
are reflectively responsive to all of each phase of every creature of origin in
the Third Source and Center and the Paradise Creator Sons, but they are not
directly reflective of the beings and entities, personal or otherwise, of sole
origin in the First Source and Center. We possess many evidences of the
actuality of the universal intelligence circuits of the Infinite Spirit, but even if
we had no other proof, the reflective performances of the seconaphim would
be quite sufficient to demonstrate the reality of the universal presence of the
infinite mind of the Conjoint Actor.

4. THE PRIMARY SECONAPHIM

The primary seconaphim, of assignment to the Ancients of Days, are living
mirrors in the service of these triune rulers. Think what it means in the economy
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superunivers la possibilité de se tourner pour ainsi dire vers un miroir vivant, d’y
voir, d’entendre les réponses indubitables d’un autre être éloigné de mille ou de
cent-mille années-lumière, et de faire cela instantanément et infailliblement. Des
archives sont essentielles pour la conduite des univers, les télédiffusions rendent
service, le travail des Messagers Solitaires ou autres est fort utile, mais, de leur
position médiane entre les mondes habités et le Paradis—entre l’homme et Dieu—
les Anciens des Jours peuvent instantanément regarder dans les deux sens,
entendre dans les deux sens et connaître les deux sens.

Cette aptitude—à voir et à entendre pour ainsi dire toutes choses—ne peut
être réalisée parfaitement dans les superunivers que par les Anciens des Jours
et seulement sur leurs mondes-sièges respectifs. Même là, ils rencontrent des
limites : depuis Uversa, ce genre de communications est limité aux mondes et
aux univers d’Orvonton, et, bien que la même technique réflective soit
inopérante entre les superunivers, elle maintient chacun d’eux en contact avec
l’univers central et avec le Paradis. Les sept supergouvernements, bien
qu’individuellement séparés, sont ainsi parfaitement réflectifs de l’autorité
supérieure et parfaitement au courant des besoins inférieurs auxquels ils
accordent une entière sympathie.

Par leur nature inhérente, les seconaphins primaires ont tendance à s’orienter
vers sept types de services, et il sied que ceux de la première série de cet ordre
soient doués de manière à interpréter par inhérence la pensée de l’Esprit aux
Anciens des Jours :

1. La Voix de l’Acteur Conjoint. Dans chaque superunivers, le premier
seconaphin primaire et tous les premiers des septuors de cet ordre créés
subséquemment font preuve d’une haute qualité d’adaptation pour comprendre
le mental de l’Esprit Infini et pour l’interpréter auprès des Anciens des Jours et
de leurs associés dans les supergouvernements. Cela présente un grand intérêt
pour les quartiers généraux des superunivers, car, contrairement à un univers
local avec sa Divine Ministre, le siège d’un supergouvernement ne dispose pas
d’une personnalisation spécialisée de l’Esprit Infini. Les voix secoraphiques sont
donc fort proches d’être les représentantes personnelles de la Source-Centre
Troisième sur ces sphères capitales. Il est vrai que les sept Esprits Réflectifs sont
là, mais ces mères des armées secoraphiques reflètent l’Acteur Conjoint moins
véritablement et moins automatiquement que les Sept Maitres Esprits.

2. La Voix des Sept Maitres Esprits. Le second seconaphin primaire et tous
les seconds des septuors créés ultérieurement ont tendance à dépeindre les
natures et les réactions collectives des Sept Maitres Esprits. Bien que chaque
Maitre Esprit soit déjà représenté dans la capitale d’un superunivers par l’un des
sept Esprits Réflectifs affectés, cette représentation est individuelle et non
collective. Collectivement, les Maitres Esprits ne sont présents que
réflectivement ; c’est pourquoi ils accueillent avec plaisir les services de ces anges
hautement personnels appartenant à la seconde série des seconaphins primaires,
et si compétents pour les représenter auprès des Anciens des Jours.

3. La Voix des Fils Créateurs. L’Esprit Infini doit avoir eu un rôle à remplir
dans la création ou l’éducation des Fils Paradisiaques de l’ordre des Micaëls, car le
troisième seconaphin primaire et tous les troisièmes des septuors créés postérieurement
possèdent le don remarquable d’être réflectifs du mental de ces Fils Créateurs. Si les
Anciens des Jours veulent connaître—réellement connaître—l’attitude de Micaël
de Nébadon au sujet d’une affaire en cours d’étude, ils n’ont pas besoin de l’appeler
sur les lignes de l’espace, mais seulement d’appeler le Chef des Voix de Nébadon,

of a superuniverse to be able to turn, as it were, to a living mirror and therein
to see and therewith to hear the certain responses of another being a thousand
or a hundred thousand light-years distant and to do all this instantly and
unerringly. Records are essential to the conduct of the universes, broadcasts
are serviceable, the work of the Solitary and other messengers is very helpful,
but the Ancients of Days from their position midway between the inhabited
worlds and Paradise—between man and God—can instantly look both ways,
hear both ways, and know both ways.

This ability—to hear and see, as it were, all things—can be perfectly
realized in the superuniverses only by the Ancients of Days and only on their
respective headquarters worlds. Even there limits are encountered: From
Uversa, such communication is limited to the worlds and universes of
Orvonton, and while inoperative between the superuniverses, this same
reflective technique keeps each one of them in close touch with the central
universe and with Paradise. The seven supergovernments, though individ-
ually segregated, are thus perfectly reflective of the authority above and are
wholly sympathetic, as well as perfectly conversant, with the needs below.

The primary seconaphim are found to incline by inherent nature towards
seven types of service, and it is befitting that the first serials of this order
should be so endowed as inherently to interpret the mind of the Spirit to the
Ancients of Days:

1. The Voice of the Conjoint Actor. In each superuniverse the first primary
seconaphim and every seventh one of that order subsequently created exhibit
a high order of adaptability for understanding and interpreting the mind of
the Infinite Spirit to the Ancients of Days and their associates in the
supergovernments. This is of great value on the headquarters of the super-
universes, for, unlike the local creations with their Divine Ministers, the seat
of a supergovernment does not have a specialized personalization of the
Infinite Spirit. Hence these secoraphic voices come the nearest to being the
personal representatives of the Third Source and Center on such a capital
sphere. True, the seven Reflective Spirits are there, but these mothers of the
secoraphic hosts are less truly and automatically reflective of the Conjoint
Actor than of the Seven Master Spirits.

2. The Voice of the Seven Master Spirits. The second primary seconaphim
and every seventh one thereafter created incline towards portraying the
collective natures and reactions of the Seven Master Spirits. Though each
Master Spirit is already represented on a superuniverse capital by some one
of the seven Reflective Spirits of assignment, such representation is
individual, not collective. Collectively, they are only reflectively present;
therefore do the Master Spirits welcome the services of these highly personal
angels, the second serials of the primary seconaphim, who are so competent
to represent them before the Ancients of Days.

3. The Voice of the Creator Sons. The Infinite Spirit must have had
something to do with the creation or training of the Paradise Sons of the order
of Michael, for the third primary seconaphim and every seventh serial there-
after possess the remarkable gift of being reflective of the minds of these Creator
Sons. If the Ancients of Days would like to know—really know—the attitude
of Michael of Nebadon regarding some matter under consideration, they do not
have to call him on the lines of space; they need only call for the Chief of Neba-
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qui sur demande présentera le seconaphin d’enregistrement de Micaël ; et, là, les
Anciens des Jours percevront aussitôt la voix du Maitre Fils de Nébadon.

Nul autre ordre de filiation n’est ainsi “ réflectible ”, et nul autre ordre d’anges
ne peut fonctionner de la sorte. Nous ne comprenons pas pleinement la manière
exacte dont ceci s’accomplit, et je doute fort que les Fils Créateurs eux-mêmes le
comprennent complètement. Mais nous savons avec certitude que cela fonctionne
et nous savons aussi que cela fonctionne immanquablement d’une manière
appropriée, car, dans toute l’histoire d’Uversa, les voix secoraphiques ne se sont
jamais trompées dans leurs présentations.

Vous commencez à voir ici quelque chose de la manière dont la divinité
englobe l’espace du temps et maitrise le temps de l’espace. Vous obtenez ici l’un
de vos premiers aperçus fugitifs sur la technique du cycle de l’éternité, qui diverge
pour le moment en vue d’assister les enfants du temps dans leur tâche de maitriser
les difficiles handicaps de l’espace. Et ces phénomènes s’ajoutent à la technique
universelle établie des Esprits Réflectifs.

Bien qu’apparemment privés de la présence personnelle des Maitres Esprits
placés au-dessus d’eux et des Fils Créateurs placés au-dessous, les Anciens des
Jours ont à leur disposition des êtres vivants synchronisés avec les mécanismes
cosmiques de perfection réflective et de précision ultime ; ils peuvent ainsi jouir de
la présence réflective de tous ces êtres haut placés dont la présence personnelle leur
est refusée. Grâce à ces moyens et à d’autres qui vous sont inconnus, Dieu est
potentiellement présent aux quartiers généraux des superunivers.

Les Anciens des Jours connaissent parfaitement la volonté du Père par
déduction, en pondérant le flash-vocal de l’Esprit venant d’en haut par les flash-
vocaux des Micaëls venant d’en bas. Cela leur donne une certitude infaillible dans
leurs estimations de la volonté du Père concernant les affaires administratives de
l’univers local. Mais, pour déduire la volonté de l’un des Dieux à partir de la
connaissance des deux autres, les Anciens des Jours doivent agir tous trois
ensemble ; à deux seulement, ils ne pourraient aboutir à la réponse. Pour cette
raison, et même s’il n’y en avait pas d’autres, les superunivers sont toujours
présidés par trois Anciens des Jours, et non par un seul ni même par deux.

4. La Voix des Armées Angéliques. Le quatrième seconaphin primaire et tous les
quatrièmes des septuors créés ultérieurement se montrent des anges particulièrement
sensibles aux sentiments de tous les ordres d’anges, y compris les supernaphins au-
dessus d’eux et les séraphins au-dessous d’eux. L’attitude de tout ange commandant ou
supervisant est donc instantanément disponible pour être examinée à n’importe quelle
réunion des Anciens des Jours. Il ne s’écoule jamais un jour sur votre monde où le chef
des séraphins d’Urantia ne soit pas rendu conscient du phénomène de transfert réflectif,
du fait que l’on a recours à lui depuis Uversa pour quelque motif ; mais, à moins d’être
informé à l’avance par un Messager Solitaire, il reste complètement ignorant de ce que
l’on recherche et de la manière dont on le trouve. Les esprits tutélaires du temps
fournissent constamment cette sorte de témoignage inconscient, donc certainement
dépourvu de préventions, au sujet de l’interminable série de matières retenant
l’attention et nécessitant le conseil des Anciens des Jours et de leurs associés.

5. Les Récepteurs des Télédiffusions. Il y a une classe spéciale de messages
télédiffusés qui sont reçus uniquement par ces seconaphins primaires. Bien qu’ils ne
soient pas les diffuseurs réguliers d’Uversa, ils travaillent en liaison avec les anges
des voix réflectives en vue de synchroniser la vision réflective des Anciens des Jours
avec certains messages actuels arrivant par les circuits établis de communication
universelle. Les récepteurs de télédiffusions sont le cinquième seconaphin
primaire et tous les cinquièmes seconaphins des septuors créés ultérieurement.

don Voices, who, upon request, will present the Michael seconaphim of
record; and right then and there the Ancients of Days will perceive the voice
of the Master Son of Nebadon.

No other order of sonship is thus “reflectible,” and no other order of angel
can thus function. We do not fully understand just how this is accomplished,
and I doubt very much that the Creator Sons themselves fully understand it.
But of a certainty we know it works, and that it unfailingly works acceptably
we also know, for in all the history of Uversa the secoraphic voices have never
erred in their presentations.

You are here beginning to see something of the manner in which divinity
encompasses the space of time and masters the time of space. You are here
obtaining one of your first fleeting glimpses of the technique of the eternity
cycle, divergent for the moment to assist the children of time in their tasks of
mastering the difficult handicaps of space. And these phenomena are
additional to the established universe technique of the Reflective Spirits.

Though apparently deprived of the personal presence of the Master
Spirits above and of the Creator Sons below, the Ancients of Days have at
their command living beings attuned to cosmic mechanisms of reflective
perfection and ultimate precision whereby they may enjoy the reflective
presence of all those exalted beings whose personal presence is denied them.
By and through these means, and others unknown to you, God is potentially
present on the headquarters of the superuniverses.

The Ancients of Days perfectly deduce the Father’s will by equating the
Spirit voice-flash from above and the Michael voice-flashes from below.
Thus may they be unerringly certain in calculating the Father’s will
concerning the administrative affairs of the local universes. But to deduce the
will of one of the Gods from a knowledge of the other two, the three Ancients
of Days must act together; two would not be able to achieve the answer. And
for this reason, even were there no others, the superuniverses are always
presided over by three Ancients of Days, and not by one or even two.

4. The Voice of the Angelic Hosts. The fourth primary seconaphim and
every seventh serial prove to be angels peculiarly responsive to the sentiments
of all orders of angels, including the supernaphim above and the seraphim
below. Thus the attitude of any commanding or supervising angel is
immediately available for consideration at any council of the Ancients of
Days. Never a day passes on your world that the chief of seraphim on Urantia
is not made conscious of the phenomenon of reflective transference, of being
drawn upon from Uversa for some purpose; but unless forewarned by a
Solitary Messenger, she remains wholly ignorant of what is sought and of
how it is secured. These ministering spirits of time are constantly furnishing
this sort of unconscious and certainly, therefore, unprejudiced testimony
concerning the endless array of matters engaging the attention and counsel of
the Ancients of Days and their associates.

5. Broadcast Receivers. There is a special class of broadcast messages
which are received only by these primary seconaphim. While they are not
the regular broadcasters of Uversa, they work in liaison with the angels of the
reflective voices for the purpose of synchronizing the reflective vision of the
Ancients of Days with certain actual messages coming in over the established
circuits of universe communication. Broadcast receivers are the fifth serials,
the fifth primary seconaphim to be created and every seventh one thereafter.
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6. Les Personnalités de Transport. Ce sont les seconaphins qui transportent
les pèlerins du temps depuis les mondes-sièges des superunivers jusqu’au cercle
extérieur de Havona. Ils forment le corps de transport des superunivers opérant
vers l’intérieur jusqu’au Paradis et vers l’extérieur jusqu’aux mondes de leurs
secteurs respectifs. Ce corps est composé du sixième seconaphin primaire et de
tous les sixièmes seconaphins des septuors créés ultérieurement.

7. Le Corps de Réserve. Un très vaste groupe de seconaphins, les septièmes
des septuors, est tenu en réserve pour les missions non classées et pour les
affectations d’urgence dans les royaumes. N’étant pas hautement spécialisés, ils
peuvent assez bien se substituer fonctionnellement à leurs divers associés, mais ils
n’entreprennent un travail aussi spécialisé qu’en cas d’urgence. Leurs tâches
habituelles consistent dans l’accomplissement des devoirs généralisés d’un
superunivers qui ne rentrent pas dans les attributions des anges ayant une
affectation spécifique.

5. LES SECONAPHINS SECONDAIRES

Les seconaphins de l’ordre secondaire ne sont pas moins réflectifs que leurs
compagnons primaires. Dans le cas des seconaphins, la classification en primaires,
secondaires et tertiaires n’indique pas une différence de statut ou de fonction ; elle
dénote simplement des ordres de procédure. Les trois groupes font montre de
qualités identiques dans leurs activités.

Les sept types réflectifs de seconaphins secondaires sont affectés comme suit
au service des associés coordonnés d’origine trinitaire des Anciens des Jours :

Aux Perfecteurs de Sagesse—les Voix de la Sagesse, les Âmes de Philosophie et
les Unions des Âmes.

Aux Conseillers Divins—les Coeurs du Conseil, les Joies de l’Existence et les
Satisfactions du Service.

Aux Censeurs Universels—les Discerneurs d’Esprits.

Comme l’ordre primaire, ce groupe est créé par séries, autrement dit le
premier-né était une Voix de la Sagesse, de même que le septième suivant ; et il en
va de même avec les six autres types de ces anges réflectifs.

1. La Voix de la Sagesse. Certains de ces seconaphins sont en liaison
perpétuelle avec les bibliothèques vivantes du Paradis, les gardiens de la
connaissance faisant partie des supernaphins primaires. Dans leur service réflectif
spécialisé, les Voix de la Sagesse sont des concentrations et des focalisations
vivantes, constamment à jour, complètes et entièrement fiables, de la sagesse
coordonnée de l’univers des univers. Vis-à-vis du volume à peu près infini des
informations qui circulent sur les maitres circuits des superunivers, ces êtres
superbes sont tellement réflectifs, sélectifs et sensibles qu’ils sont capables d’en
extraire et d’en recevoir l’essence de la sagesse, et de transmettre sans erreur ces
joyaux de travail mental à leurs supérieurs, les Perfecteurs de Sagesse. En outre,
ils opèrent de telle sorte que non seulement les Perfecteurs de Sagesse entendent
les expressions actuelles et originales de cette sagesse, mais qu’aussi ils voient
réflectivement les êtres eux-mêmes, de haute ou d’humble origine, qui l’ont
exprimée.

Il est écrit :  “ Si un homme manque de sagesse, qu’il demande ”. Sur Uversa,
quand il devient nécessaire d’en arriver aux décisions de sagesse dans les
situations embarrassantes des affaires complexes du gouvernement du
superunivers, quand il faut mettre en oeuvre une sagesse tenant compte à la fois
de la perfection et de la mise en pratique, alors les Perfecteurs de Sagesse

6. Transport Personalities. These are the seconaphim who carry the
pilgrims of time from the headquarters worlds of the superuniverses to the
outer circle of Havona. They are the transport corps of the superuniverses,
operating inward to Paradise and outward to the worlds of their respective
sectors. This corps is composed of the sixth primary seconaphim and every
seventh one subsequently created.

7. The Reserve Corps. A very large group of seconaphim, the seventh
primary serials, are held in reserve for the unclassified duties and the
emergency assignments of the realms. Not being highly specialized, they can
function fairly well in any of the capacities of their diverse associates, but
such specialized work is undertaken only in emergencies. Their usual tasks
are the performance of those generalized duties of a superuniverse which do
not fall within the scope of the angels of specific assignment.

5. THE SECONDARY SECONAPHIM

Seconaphim of the secondary order are no less reflective than their
primary fellows. Being classed as primary, secondary, and tertiary does not
indicate a differential of status or function in the case of seconaphim; it
merely denotes orders of procedure. Identical qualities are exhibited by all
three groups in their activities.

The seven reflective types of secondary seconaphim are assigned to the
services of the co-ordinate Trinity-origin associates of the Ancients of Days as
follows:

To the Perfectors of Wisdom—the Voices of Wisdom, the Souls of
Philosophy, and the Unions of Souls.

To the Divine Counselors—the Hearts of Counsel, the Joys of Existence,
and the Satisfactions of Service.

To the Universal Censors—the Discerners of Spirits.
Like the primary order, this group is created serially; that is, the first-born

was a Voice of Wisdom, and the seventh thereafter was similar, and so with
the six other types of these reflective angels.

1. The Voice of Wisdom. Certain of these seconaphim are in perpetual
liaison with the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge
belonging to the primary supernaphim. In specialized reflective service the
Voices of Wisdom are living, current, replete, and thoroughly reliable
concentrations and focalizations of the co-ordinated wisdom of the universe
of universes. To the well-nigh infinite volume of information circulating on
the master circuits of the superuniverses, these superb beings are so reflective
and selective, so sensitive, as to be able to segregate and receive the essence of
wisdom and unerringly to transmit these jewels of mentation to their
superiors, the Perfectors of Wisdom. And they so function that the Perfectors
of Wisdom not only hear the actual and original expressions of this wisdom
but also reflectively see the very beings, of high or lowly origin, who gave
voice to it.

It is written, “If any man lack wisdom, let him ask.” On Uversa, when it
becomes necessary to arrive at the decisions of wisdom in the perplexing situations
of the complex affairs of the superuniverse government, when both the wisdom
of perfection and of practicability must be forthcoming, then do the Perfectors
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convoquent une batterie de Voix de la Sagesse. Avec l’habileté consommée de leur
ordre, les Perfecteurs accordent et orientent ces récepteurs vivants de la sagesse
mentalisée et circulante de l’univers des univers, de telle manière qu’aussitôt il sort
de ces voix secoraphiques un courant de sagesse divine venant des échelons
supérieurs de l’univers et un flot de sagesse pratique des grands penseurs des
univers inférieurs.

Si la confusion s’élève lorsqu’il faut harmoniser ces deux versions de la sagesse,
on fait aussitôt appel aux Conseillers Divins qui choisissent séance tenante la
combinaison appropriée de procédés. S’il existe un doute sur l’authenticité d’une
chose venant des royaumes où la rébellion a sévi, on fait appel aux Censeurs qui,
avec leurs Discerneurs d’Esprits, sont capables de déterminer immédiatement
“ quelle sorte d’esprit ” a fait agir le consultant. C’est ainsi que la sagesse des âges
et l’intellect du moment sont toujours présents chez les Anciens des Jours, comme
un livre ouvert sous leur regard bienveillant.

Vous pouvez juste comprendre vaguement ce que tout cela signifie pour ceux
qui sont responsables de la conduite des gouvernements superuniversels.
L’immensité et la portée de ces opérations dépassent complètement les
conceptions finies. Quand vous vous tiendrez, comme je l’ai fait à maintes
reprises, dans les chambres spéciales de réception du temple de la sagesse sur
Uversa, et que vous verrez tout cela opérer effectivement, vous serez incité à
l’adoration par la perfection de la complexité et par la sureté de fonctionnement
des communications interplanétaires des univers. Vous rendrez hommage à la
divine sagesse et à la bonté des Dieux qui font des plans et les exécutent avec une
technique aussi merveilleuse. Et ces choses se passent effectivement comme je les
ai décrites.

2. L’Âme de la Philosophie. Ces merveilleux éducateurs sont également
attachés aux Perfecteurs de Sagesse et, lorsqu’ils n’ont pas reçu d’autres
directives, ils restent en synchronisme focal avec les maitres de philosophie du
Paradis. Imaginez que vous vous placez pour ainsi dire devant un miroir vivant,
et qu’au lieu d’y apercevoir la similitude de votre moi fini et matériel, vous
percevez une image réfléchie de la sagesse de la divinité et de la philosophie du
Paradis. Et, s’il devient désirable “ d’incarner ” cette philosophie de la perfection,
de la diluer de telle sorte qu’elle devienne pratiquement applicable et assimilable
par les humbles peuples des mondes inférieurs, ces miroirs vivants n’ont qu’à
tourner leur face vers le bas pour refléter les normes et les besoins d’un autre
monde ou d’un autre univers.

C’est par ces techniques même que les Perfecteurs de Sagesse adaptent leurs
décisions et recommandations aux besoins réels et au statut actuel des peuples et
des mondes pris en considération ; et ils agissent toujours de concert avec les
Conseillers Divins et les Censeurs Universels. Mais la plénitude sublime de ces
opérations dépasse même mes facultés de compréhension.

3. L’Union des Âmes. L’état-major trin attaché aux Perfecteurs de Sagesse est
complété par ces réflecteurs des idéaux et du statut des relations éthiques. Parmi
tous les problèmes de l’univers nécessitant l’exercice d’une sagesse consommée
appuyée sur l’expérience et l’adaptabilité, il n’y en a pas de plus importants que
ceux qui surgissent des relations et des associations entre êtres intelligents. Que ce
soit dans les associations humaines du commerce, dans les amitiés et les mariages,
ou dans les liaisons des armées angéliques, il continue de s’élever de petites
frictions, des malentendus mineurs trop mesquins pour attirer l’attention des
conciliateurs, mais suffisamment irritants et troublants pour porter atteinte à la
bonne marche de l’univers s’il leur était permis de se multiplier et de durer. C’est

of Wisdom summon a battery of the Voices of Wisdom and, by the consummate
skill of their order, so attune and directionize these living receivers of the
enminded and circulating wisdom of the universe of universes that presently,
from these secoraphic voices, there ensues a stream of the wisdom of divinity
from the universe above and a flood of the wisdom of practicality from the
higher minds of the universes below.

If confusion arises regarding the harmonization of these two versions of
wisdom, immediate appeal is made to the Divine Counselors, who forthwith
rule as to the proper combination of procedures. If there is any doubt as to
the authenticity of something coming in from realms where rebellion has
been rife, appeal is made to the Censors, who, with their Discerners of Spirits,
are able to rule immediately as to “what manner of spirit” actuated the
adviser. So are the wisdom of the ages and the intellect of the moment ever
present with the Ancients of Days, like an open book before their beneficent
gaze.

You can just faintly comprehend what all this means to those who are
responsible for the conduct of the superuniverse governments. The
immensity and the comprehensiveness of these transactions are quite beyond
finite conception. When you stand, as I repeatedly have, in the special
receiving chambers of the temple of wisdom on Uversa and see all this in
actual operation, you will be moved to adoration by the perfection of the
complexity, and by the surety of the working, of the interplanetary
communications of the universes. You will pay homage to the divine wisdom
and goodness of the Gods, who plan and execute with such superb technique.
And these things actually happen just as I have portrayed them.

2. The Soul of Philosophy. These wonderful teachers are also attached
to the Perfectors of Wisdom and, when not otherwise directionized, remain
in focal synchrony with the masters of philosophy on Paradise. Think of
stepping up to a huge living mirror, as it were, but instead of beholding the
likeness of your finite and material self, of perceiving a reflection of the
wisdom of divinity and the philosophy of Paradise. And if it becomes
desirable to “incarnate” this philosophy of perfection, so to dilute it as to make
it practical of application to, and assimilation by, the lowly peoples of the
lower worlds, these living mirrors have only to turn their faces downward to
reflect the standards and needs of another world or universe.

By these very techniques do the Perfectors of Wisdom adapt decisions and
recommendations to the real needs and actual status of the peoples and
worlds under consideration, and always do they act in concert with the
Divine Counselors and the Universal Censors. But the sublime repleteness of
these transactions is beyond even my ability to comprehend.

3. The Union of Souls. Completing the triune staff of attachment to the
Perfectors of Wisdom, are these reflectors of the ideals and status of ethical
relationships. Of all the problems in the universe requiring an exercise of the
consummate wisdom of experience and adaptability, none are more important
than those arising out of the relationships and associations of intelligent
beings. Whether in human associations of commerce and trade, friendship and
marriage, or in the liaisons of the angelic hosts, there continue to arise petty
frictions, minor misunderstandings too trivial even to engage the attention
of conciliators but sufficiently irritating and disturbing to mar the smooth
working of the universe if they were allowed to multiply and continue.
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pourquoi les Perfecteurs de Sagesse offrent la sage expérience de leur ordre comme
“ onction de réconciliation ” pour un superunivers tout entier. Dans tout ce travail,
ces sages des superunivers sont expertement aidés par leurs associés réflectifs, les
Unions des Âmes, qui rendent accessibles les informations courantes concernant
le statut de l’univers et qui donnent en même temps l’idéal paradisiaque
dépeignant le meilleur ajustement de ces troublants problèmes. Lorsqu’ils ne sont
pas spécifiquement orientés ailleurs, ces seconaphins restent en liaison réflective
avec les interprètes d’éthique du Paradis.

Tels sont les anges qui encouragent et facilitent le travail d’équipe de tout
Orvonton. L’une des plus importantes leçons à apprendre pendant votre carrière
mortelle est celle du travail en équipe. Ceux qui ont dominé cet art de travailler
avec d’autres êtres peuplent les sphères de perfection. Il y a peu de tâches dans
l’univers pour les serviteurs isolés. Plus vous vous élevez, plus vous devenez isolés
lorsque vous êtes temporairement privés de la société de vos compagnons.

4. Le Coeur du Conseil. C’est le premier groupe des génies réflectifs placés
sous la supervision des Conseillers Divins. Les seconaphins de ce type sont en
possession des faits de l’espace, parce qu’ils sont sélectifs pour ce genre de données
dans les circuits du temps. Ils sont spécialement réflectifs des coordonnateurs
supéraphiques de renseignements, mais ils sont aussi sélectivement réflectifs du
conseil de tous les êtres, aussi bien de rang élevé que de rang inférieur. Chaque fois
que les Conseillers Divins sont appelés à donner un avis ou à prendre des décisions
d’importance, ils réquisitionnent immédiatement un ensemble de Coeurs du
Conseil. Tout de suite après, ils transmettent une ordonnance qui incorpore
effectivement la sagesse et les avis coordonnés des penseurs les plus compétents du
superunivers, tous censurés et revus à la lumière du conseil des êtres au mental
élevé de Havona et même du Paradis.

5. La Joie de l’Existence. Par nature, ces êtres sont réflectivement accordés
vers le haut avec les surveillants séraphiques d’harmonie et vers le bas avec
certains séraphins, mais il est difficile d’expliquer ce que font exactement les
membres de ce groupe intéressant. Leurs activités principales sont dirigées vers
l’encouragement aux réactions de joie parmi les divers ordres des armées
angéliques et des humbles créatures volitives. Les Conseillers Divins, auxquels ils
sont attachés, les utilisent rarement pour découvrir spécifiquement la joie. D’une
manière plus générale, et en collaboration avec les directeurs de la rétrospection,
ils opèrent comme centre de coordination des joies, cherchant à rehausser les
réactions de plaisir des royaumes tout en essayant d’améliorer le gout de l’humour,
de développer un superhumour parmi les mortels et les anges. Ils s’efforcent de
démontrer qu’il y a une joie inhérente à l’existence des êtres doués de libre arbitre,
indépendamment de toutes les influences extérieures ; et ils ont raison, bien qu’ils
rencontrent de grandes difficultés à inculquer cette vérité au mental des hommes
primitifs. Les personnalités spirituelles supérieures et les anges répondent plus
rapidement à ces efforts éducatifs.

6. La Satisfaction du Service. Ces anges sont hautement réflectifs de
l’attitude des directeurs de conduite au Paradis et opèrent sensiblement comme les
Joies de l’Existence. Ils s’efforcent de rehausser la valeur du service et
d’augmenter les satisfactions que l’on en tire. Ils ont beaucoup contribué à mettre
en valeur les récompenses différées inhérentes aux services désintéressés, service
en vue de l’expansion du royaume de la vérité.

Les Conseillers Divins, à qui cet ordre est attaché, en emploient les membres
pour réfléchir, d’un monde sur un autre, les bénéfices à retirer du service spirituel.

Therefore do the Perfectors of Wisdom make available the wise experience of
their order as the “oil of reconciliation” for an entire superuniverse. In all this
work these wise men of the superuniverses are ably seconded by their
reflective associates, the Unions of Souls, who make available current
information regarding the status of the universe and concurrently portray the
Paradise ideal of the best adjustment of these perplexing problems. When not
specifically directionized elsewhere, these seconaphim remain in reflective
liaison with the interpreters of ethics on Paradise.

These are the angels who foster and promote the teamwork of all Orvonton.
One of the most important lessons to be learned during your mortal career is
teamwork. The spheres of perfection are manned by those who have
mastered this art of working with other beings. Few are the duties in the
universe for the lone servant. The higher you ascend, the more lonely you
become when temporarily without the association of your fellows.

4. The Heart of Counsel. This is the first group of these reflective geniuses
to be placed under the supervision of the Divine Counselors. Seconaphim of
this type are in possession of the facts of space, being selective for such data
in the circuits of time. Especially are they reflective of the superaphic
intelligence co-ordinators, but they are also selectively reflective of the counsel
of all beings, whether of high or low estate. Whenever the Divine Counselors
are called upon for important advice or decisions, they immediately requisi-
tion an ensemble of the Hearts of Counsel, and presently there is handed
down a ruling which actually incorporates the co-ordinated wisdom and
advice of the most competent minds of the entire superuniverse, all of which
has been censored and revised in the light of the counsel of the high minds of
Havona and even of Paradise.

5. The Joy of Existence. By nature these beings are reflectively attuned
to the superaphic harmony supervisors above and to certain of the seraphim
below, but it is difficult to explain just what the members of this interesting
group really do. Their principal activities are directed toward promoting
reactions of joy among the various orders of the angelic hosts and the lower
will creatures. The Divine Counselors, to whom they are attached, seldom use
them for specific joy finding. In a more general manner and in collaboration
with the reversion directors, they function as joy clearinghouses, seeking to
upstep the pleasure reactions of the realms while trying to improve the humor
taste, to develop a superhumor among mortals and angels. They endeavor to
demonstrate that there is inherent joy in freewill existence, independent of all
extraneous influences; and they are right, although they meet with great
difficulty in inculcating this truth in the minds of primitive men. The higher
spirit personalities and the angels are more quickly responsive to these
educational efforts.

6. The Satisfaction of Service. These angels are highly reflective of the
attitude of the directors of conduct on Paradise, and functioning much as do
the Joys of Existence, they strive to enhance the value of service and to
augment the satisfactions to be derived therefrom. They have done much to
illuminate the deferred rewards inherent in unselfish service, service for the
extension of the kingdom of truth.

The Divine Counselors, to whom this order is attached, utilize them to reflect
from one world to another the benefits to be derived from spiritual service.
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Et, en utilisant les performances des meilleurs pour inspirer et encourager les
médiocres, ces seconaphins contribuent immensément à la qualité du service
dévoué dans les superunivers. On fait un usage efficace de l’esprit fraternel de
compétition en faisant circuler dans chacun des mondes les renseignements sur
ce que les autres, particulièrement les meilleurs, accomplissent. Une rivalité
réconfortante et salutaire s’en trouve encouragée, même parmi les armées
séraphiques.

7. Le Discerneur d’Esprits. Il existe une liaison spéciale entre les conseillers
et consultants du second cercle de Havona, et ces anges réflectifs. Ils sont les
seuls seconaphins attachés aux Censeurs Universels, mais sont probablement
les plus exceptionnellement spécialisés parmi tous leurs compagnons. Sans tenir
compte de la source ou du canal d’information, et si maigre que soit le
témoignage apporté, une fois soumis à leur minutieux examen réflectif, ces
discerneurs vont aussitôt nous renseigner sur le vrai motif, le dessein effectif et
la véritable nature de son origine. Je m’émerveille devant le splendide travail de
ces anges qui reflètent si infailliblement le caractère moral et spirituel actuel de
tout individu sur lequel ils se concentrent.

Les Discerneurs d’Esprits assurent ces services complexes grâce à leur
“ clairvoyance spirituelle ” inhérente, si j’ose employer cette expression pour tenter
de transmettre au mental humain la pensée selon laquelle ces anges réflectifs
fonctionnent ainsi intuitivement, naturellement et infailliblement. Lorsque les
Censeurs Universels voient ces présentations, ils se trouvent face à face avec
l’âme mise à nu de l’individu reflété ; et la certitude et la perfection mêmes du
portrait descriptif expliquent en partie pourquoi les Censeurs peuvent toujours
opérer si justement comme juges équitables. Les discerneurs accompagnent
toujours les Censeurs dans toutes leurs missions hors d’Uversa ; et ils sont tout
aussi efficaces au dehors, dans les univers, qu’à leur quartier général d’Uversa.

Je vous assure que toutes ces opérations du monde de l’esprit sont réelles,
qu’elles ont lieu en accord avec des usages établis et en harmonie avec les lois
immuables des domaines universels. Immédiatement après avoir reçu le souffle
de vie, les êtres de tout ordre nouvellement créés sont instantanément reflétés au
ciel ; un portrait vivant de la nature et du potentiel de la créature est transmis
comme un éclair au siège du superunivers. C’est ainsi que, grâce aux discerneurs,
les Censeurs sont pleinement informés de la “ sorte d’esprit ” exacte qui vient de
naître sur les mondes de l’espace.

Il en est ainsi des hommes mortels : l’Esprit-Mère de Salvington vous connaît
pleinement, car le Saint-Esprit sur votre monde “ sonde toutes choses ”, et tout ce
que l’Esprit divin connaît de vous est immédiatement accessible dès que les
discerneurs secoraphiques reflètent l’Esprit au sujet de ce que l’Esprit connaît de
vous. Il faut toutefois mentionner que la connaissance et les plans des fragments
du Père ne sont pas reflétables. Les discerneurs peuvent refléter la présence des
Ajusteurs et ils le font (et les Censeurs les déclarent divins), mais ne peuvent pas
déchiffrer le contenu de la disposition mentale des Moniteurs de Mystère.

6. LES SECONAPHINS TERTIAIRES

De la même manière que leurs compagnons, ces anges sont créés par séries et
en sept types réflectifs, mais ces types ne sont pas affectés individuellement aux
services séparés des administrateurs des superunivers. Tous les seconaphins
tertiaires sont affectés collectivement aux Fils d’Aboutissement Trinitisés, et ces
fils ascendants les utilisent de manière interchangeable ; autrement dit, les
Puissants Messagers peuvent utiliser n’importe lequel des types tertiaires, et ils le

And by using the performances of the best to inspire and encourage the
mediocre, these seconaphim contribute immensely to the quality of devoted
service in the superuniverses. Effective use is made of the fraternal compet-
itive spirit by circulating to any one world information about what the others,
particularly the best, are doing. A refreshing and wholesome rivalry is
promoted even among the seraphic hosts.

7. The Discerner of Spirits. A special liaison exists between the
counselors and advisers of the second Havona circle and these reflective
angels. They are the only seconaphim attached to the Universal Censors but
are probably the most uniquely specialized of all their fellows. Regardless of
the source or channel of information, no matter how meager the evidence at
hand, when it is subjected to their reflective scrutiny, these discerners will
forthwith inform us as to the true motive, the actual purpose, and the real
nature of its origin. I marvel at the superb functioning of these angels, who so
unerringly reflect the actual moral and spiritual character of any individual
concerned in a focal exposure.

The Discerners of Spirits carry on these intricate services by virtue of
inherent “spiritual insight,” if I may use such words in an endeavor to convey
to the human mind the thought that these reflective angels thus function
intuitively, inherently, and unerringly. When the Universal Censors behold
these presentations, they are face to face with the naked soul of the reflected
individual; and this very certainty and perfection of portraiture in part
explains why the Censors can always function so justly as righteous judges.
The discerners always accompany the Censors on any mission away from
Uversa, and they are just as effective out in the universes as at their Uversa
headquarters.

I assure you that all these transactions of the spirit world are real, that
they take place in accordance with established usages and in harmony with
the immutable laws of the universal domains. The beings of every newly
created order, immediately upon receiving the breath of life, are instantly
reflected on high; a living portrayal of the creature nature and potential is
flashed to the superuniverse headquarters. Thus, by means of the discerners,
are the Censors made fully cognizant of exactly “what manner of spirit” has
been born on the worlds of space.

So it is with mortal man: The Mother Spirit of Salvington knows you
fully, for the Holy Spirit on your world “searches all things,” and whatsoever
the divine Spirit knows of you is immediately available whenever the
secoraphic discerners reflect with the Spirit concerning the Spirit’s knowl-
edge of you. It should, however, be mentioned that the knowledge and plans
of the Father fragments are not reflectible. The discerners can and do reflect
the presence of the Adjusters (and the Censors pronounce them divine), but
they cannot decipher the content of the mindedness of the Mystery Monitors.

6. THE TERTIARY SECONAPHIM

In the same manner as their fellows, these angels are created serially and
in seven reflective types, but these types are not assigned individually to the
separate services of the superuniverse administrators. All tertiary seconaphim
are collectively assigned to the Trinitized Sons of Attainment, and these ascen-
dant sons use them interchangeably; that is, the Mighty Messengers can and
do utilize any of the tertiary types, and so do their co-ordinates, Those High in
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font comme leurs coordonnés, les Élevés en Autorité et les Dépourvus de Nom et
de Nombre. Voici les sept types de seconaphins tertiaires :

1. La Signification d’Origine. Les Fils Trinitisés ascendants du gouvernement
d’un superunivers ont la responsabilité de traiter toutes les questions issues de
l’origine de tout individu, de toute race ou de tout monde ; or la signification
d’origine est la question la plus importante pour tous nos plans d’avancement
cosmique des créatures vivantes du royaume. Toutes les relations et l’application
des lois éthiques proviennent des faits fondamentaux de l’origine. L’origine est la
base de la réaction des Dieux envers les intéressés. L’Acteur Conjoint prend
toujours “ note de l’homme, de la manière dont il est né”.

Chez les êtres descendants supérieurs, l’origine est simplement un fait qu’il
faut vérifier ; mais, chez les êtres ascendants, y compris les ordres inférieurs
d’anges, la nature et les circonstances de leur origine ne sont pas toujours aussi
claires, tout en ayant une importance aussi vitale à chaque tournant des affaires
de l’univers—d’où l’utilité d’avoir à notre disposition une série de seconaphins
réflectifs capables de dépeindre instantanément tout ce qui est demandé au
sujet de la genèse d’un être quelconque, aussi bien dans l’univers central que
dans le domaine entier d’un superunivers.

Les Significations d’Origine sont les généalogies de référence vivantes et
toutes prêtes des immenses foules d’êtres—humains, angéliques et autres—qui
habitent les sept superunivers. Ils sont toujours prêts à fournir à leurs supérieurs
une estimation à jour, complète et digne de foi, des facteurs ancestraux et du statut
courant actuel de tout individu sur n’importe quel monde de leur superunivers
respectif. Leur computation des faits acquis est constamment à jour, à la minute
près.

2. Le Mémoire de la Miséricorde. Ceux-là sont les archives vivantes,
actuelles, totales et complètes de la miséricorde qui a été étendue aux individus et
aux races par les tendres soins des intermédiaires de l’Esprit Infini dans leur mission
d’adapter la justice de la droiture au statut des royaumes, tel qu’il est révélé par les
descriptions des Significations d’Origine. Le Mémoire de la Miséricorde dévoile la
dette morale des enfants de miséricorde—leur passif spirituel—à mettre en balance
avec l’actif de leur réserve de salut fixée par les Fils de Dieu. En révélant la
miséricorde préexistante du Père, les Fils de Dieu établissent le crédit nécessaire
pour assurer la survie de tous. Ensuite, et conformément aux conclusions des
Significations d’Origine, un crédit de miséricorde est ouvert pour la survie de
chaque créature rationnelle, un crédit généreux et d’une grâce suffisante pour
assurer la survie de toute âme qui désire réellement la citoyenneté divine.

Le Mémoire de la Miséricorde est une vivante balance d’épreuve, un exposé
à jour de votre compte chez les forces surnaturelles des royaumes. Ces archives
vivantes du ministère de miséricorde sont lues en témoignage devant les tribunaux
d’Uversa lorsque le droit de chaque individu à la vie perpétuelle vient en
jugement, lorsque “ les trônes sont placés et que les Anciens des Jours prennent leur
siège. Les télédiffusions d’Uversa sont émises et sortent de devant eux ; des milliers
et des milliers d’êtres leur apportent leur ministère, et dix-mille fois dix-mille se
tiennent devant eux, le tribunal siège et les livres sont ouverts. ” Et les livres qui
sont ouverts dans une occasion aussi importante sont les archives vivantes des
seconaphins tertiaires des superunivers. Les annales officielles figurent au dossier
pour corroborer si nécessaire le témoignage des Mémoires de la Miséricorde.

Le Mémoire de la Miséricorde doit montrer que le crédit d’épargne ouvert par les Fils
de Dieu a été pleinement et fidèlement utilisé dans l’affectueux ministère des patientes
personnalités de la Source-Centre Troisième. Mais, quand la miséricorde est tarie, quand

Authority and Those without Name and Number. These seven types of
tertiary seconaphim are:

1. The Significance of Origins. The ascendant Trinitized Sons of a
superuniverse government are charged with the responsibility of dealing
with all issues growing out of the origin of any individual, race, or world; and
the significance of origin is the paramount question in all our plans for the
cosmic advancement of the living creatures of the realm. All relationships
and the application of ethics grow out of the fundamental facts of origin.
Origin is the basis of the relational reaction of the Gods. Always does the
Conjoint Actor “take note of the man, in what manner he was born.”

With the higher descendant beings, origin is simply a fact to be ascer-
tained; but with the ascending beings, including the lower orders of angels,
the nature and circumstances of origin are not always so clear, though of
equally vital importance at almost every turn of universe affairs—hence the
value of having at our disposal a series of reflective seconaphim who can
instantly portray anything required respecting the genesis of any being in
either the central universe or throughout the entire realm of a superuniverse.

The Significance of Origins are the living ready-reference genealogies of
the vast hosts of beings—men, angels, and others—who inhabit the seven
superuniverses. They are always ready to supply their superiors with an up-
to-date, replete, and trustworthy estimate of the ancestral factors and the
current actual status of any individual on any world of their respective
superuniverses; and their computation of possessed facts is always up to the
minute.

2. The Memory of Mercy. These are the actual, full and replete, living
records of the mercy which has been extended to individuals and races by the
tender ministrations of the instrumentalities of the Infinite Spirit in the
mission of adapting the justice of righteousness to the status of the realms, as
disclosed by the portrayals of the Significance of Origins. The Memory of
Mercy discloses the moral debt of the children of mercy—their spiritual
liabilities—to be set down against their assets of the saving provision estab-
lished by the Sons of God. In revealing the Father’s pre-existent mercy, the
Sons of God establish the necessary credit to insure the survival of all. And
then, in accordance with the findings of the Significance of Origins, a mercy
credit is established for the survival of each rational creature, a credit of
lavish proportions and one of sufficient grace to insure the survival of every
soul who really desires divine citizenship.

The Memory of Mercy is a living trial balance, a current statement of your
account with the supernatural forces of the realms. These are the living
records of mercy ministration which are read into the testimony of the courts
of Uversa when each individual’s right to unending life comes up for
adjudication, when “thrones are cast up and the Ancients of Days are seated.
The broadcasts of Uversa issue and come forth from before them; thousands
upon thousands minister to them, and ten thousand times ten thousand stand
before them. The judgment is set, and the books are opened.” And the books
which are opened on such a momentous occasion are the living records of the
tertiary seconaphim of the superuniverses. The formal records are on file to
corroborate the testimony of the Memories of Mercy if they are required.

The Memory of Mercy must show that the saving credit established by the
Sons of God has been fully and faithfully paid out in the loving ministry of the
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le “mémoire” témoigne de son épuisement, alors la justice prévaut et la droiture décrète.
Car la miséricorde n’est pas destinée à être imposée à ceux qui la méprisent ; la
miséricorde n’est pas un don à fouler aux pieds par les rebelles persistants du temps.
Néanmoins, bien que la miséricorde soit ainsi précieuse et tendrement dispensée, vos
soldes créditeurs individuels dépassent toujours de beaucoup votre aptitude à en
épuiser la réserve, si vous êtes sincères dans vos desseins et honnêtes dans votre cœur.

Les réflecteurs de miséricorde, avec leurs associés tertiaires, s’engagent dans
de nombreux ministères superuniversels, y compris l’enseignement des créatures
ascendantes. Parmi beaucoup d’autres choses, les Significations d’Origine enseignent
aux ascendeurs comment appliquer l’éthique spirituelle, et, à la suite de cette éducation,
les Mémoires de la Miséricorde leur enseignent à être vraiment miséricordieux. Alors que
les techniques spirituelles du ministère de la miséricorde dépassent vos conceptions, vous
devriez comprendre dès maintenant que la miséricorde est une qualité de croissance.
Vous devriez réaliser qu’il y a une grande récompense sous forme de satisfaction
personnelle à être d’abord juste, puis équitable, puis patient, puis bon. Ensuite, en
vous appuyant sur cette base, vous pouvez, si vous le choisissez et si vous l’avez dans
votre cœur, faire le pas suivant et montrer réellement de la miséricorde, mais vous ne
pouvez pas manifester la miséricorde isolément et par elle-même. Il faut traverser les
étapes indiquées, autrement il ne peut y avoir de miséricorde authentique. Il peut y
avoir patronage, condescendance ou charité—et même pitié—mais pas miséricorde.
La vraie miséricorde ne vient véritablement que pour couronner magnifiquement
les accessoires précédents de la compréhension de groupe, l’appréciation mutuelle,
la camaraderie fraternelle, la communion spirituelle et l’harmonie divine.

3. L’Importance du Temps. Le temps est l’unique dotation universelle commune
à toutes les créatures volitives. C’est “ le talent ” confié à tous les êtres intelligents.
Vous avez tous du temps pour assurer votre survie. Le temps n’est gaspillé d’une
manière fatale que s’il est perdu dans la négligence, lorsque vous ne l’utilisez pas
de manière à rendre certaine la survie de votre âme. L’insuccès pour tirer avantage
de votre temps dans la plus grande mesure possible n’entraine pas de sanctions
fatales ; il ne fait que retarder le pèlerin du temps dans son voyage d’ascension. Si
la survie est gagnée, toutes les autres pertes peuvent être rattrapées.

Dans l’attribution des charges, le conseil des Importances du Temps est sans
prix. Le temps est un facteur vital pour tout ce qui est situé de ce côté-ci de Havona
et du Paradis. Dans le jugement final devant les Anciens des Jours, le temps est un
élément d’appréciation. Les Importances du Temps doivent toujours apporter
leur témoignage pour démontrer que chaque personne mise en cause a eu tout le
temps voulu pour prendre des décisions et aboutir à un choix.

Ces évaluateurs du temps sont aussi le secret de la prophétie. Ils dépeignent
l’élément temps qui sera nécessaire pour parfaire une entreprise quelconque, et
l’on peut tout autant se fier à eux qu’aux frandalanks et aux chronoldeks
appartenant à d’autres ordres vivants. Les Dieux prévoient, donc ils savent
d’avance. Mais les autorités ascendantes des univers du temps doivent consulter
les Importances du Temps pour être à même de prédire les évènements futurs.

Vous rencontrerez ces êtres pour la première fois sur les mondes des maisons ;
ils vous y enseigneront l’emploi avantageux de ce que vous appelez “ temps ”, à la
fois dans son usage positif, le travail, et dans son utilisation négative, le repos. Les
deux manières d’employer le temps sont importantes.

4. La Solennité de la Confiance. La confiance est l’épreuve cruciale des
créatures volitives. Le fait d’être digne de confiance est la vraie mesure de la
maitrise de soi, du caractère. Ces seconaphins accomplissent un double dessein
dans l’économie des superunivers. Ils dépeignent à toutes les créatures volitives le

patient personalities of the Third Source and Center. But when mercy is
exhausted, when the “memory” thereof testifies to its depletion, then does justice
prevail and righteousness decree. For mercy is not to be thrust upon those who
despise it; mercy is not a gift to be trampled under foot by the persistent rebels
of time. Nevertheless, though mercy is thus precious and dearly bestowed, your
individual drawing credits are always far in excess of your ability to exhaust the
reserve if you are sincere of purpose and honest of heart.

The mercy reflectors, with their tertiary associates, engage in numerous
superuniverse ministries, including the teaching of the ascending creatures.
Among many other things the Significance of Origins teach these ascenders
how to apply spirit ethics, and following such training, the Memories of
Mercy teach them how to be truly merciful. While the spirit techniques of
mercy ministry are beyond your concept, you should even now understand
that mercy is a quality of growth. You should realize that there is a great
reward of personal satisfaction in being first just, next fair, then patient, then
kind. And then, on that foundation, if you choose and have it in your heart,
you can take the next step and really show mercy; but you cannot exhibit
mercy in and of itself. These steps must be traversed; otherwise there can be
no genuine mercy. There may be patronage, condescension, or charity—even
pity—but not mercy. True mercy comes only as the beautiful climax to these
preceding adjuncts to group understanding, mutual appreciation, fraternal
fellowship, spiritual communion, and divine harmony.

3. The Import of Time. Time is the one universal endowment of all will
creatures; it is the “one talent” intrusted to all intelligent beings. You all have
time in which to insure your survival; and time is fatally squandered only
when it is buried in neglect, when you fail so to utilize it as to make certain
the survival of your soul. Failure to improve one’s time to the fullest extent
possible does not impose fatal penalties; it merely retards the pilgrim of time
in his journey of ascent. If survival is gained, all other losses can be retrieved.

In the assignment of trusts the counsel of the Imports of Time is
invaluable. Time is a vital factor in everything this side of Havona and
Paradise. In the final judgment before the Ancients of Days, time is an
element of evidence. The Imports of Time must always afford testimony to
show that every defendant has had ample time for making decisions,
achieving choice.

These time evaluators are also the secret of prophecy; they portray the
element of time which will be required in the completion of any undertaking,
and they are just as dependable as indicators as are the frandalanks and
chronoldeks of other living orders. The Gods foresee, hence foreknow; but
the ascendant authorities of the universes of time must consult the Imports of
Time to be able to forecast events of the future.

You will first encounter these beings on the mansion worlds, and they will
there instruct you in the advantageous use of that which you call “time,” both
in its positive employment, work, and in its negative utilization, rest. Both
uses of time are important.

4. The Solemnity of Trust. Trust is the crucial test of will creatures. Trust-
worthiness is the true measure of self-mastery, character. These seconaphim
accomplish a double purpose in the economy of the superuniverses: They portray
to all will creatures the sense of the obligation, sacredness, and solemnity of
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sens du caractère impératif, sacré et solennel de la confiance. En même temps, ils
reflètent infailliblement aux autorités gouvernantes le degré exact de crédit dont
est digne un candidat à la confiance.

Sur Urantia, vous essayez d’une manière grotesque de lire les caractères et
d’estimer les aptitudes spécifiques, mais sur Uversa nous le faisons réellement à la
perfection. Ces seconaphins pèsent la loyauté sur des balances vivantes appréciant
infailliblement les caractères. Lorsqu’ils vous ont regardé, il nous suffit de les regarder
pour connaître les limitations de vos aptitudes à exercer des responsabilités, à mener
à bien une charge de confiance et à accomplir des missions. Votre actif de loyauté
figure clairement à côté de votre passif de défaillances ou de trahisons possibles.

Le plan de vos supérieurs consiste à vous faire avancer en accroissant vos charges
de confiance dans la mesure où le développement de votre caractère est suffisant
pour vous permettre d’endosser élégamment ces responsabilités additionnelles,
car, si l’on surcharge un individu, on ne fait que courir à un échec et aller au-
devant d’une déception. On peut éviter l’erreur de placer prématurément des
responsabilités sur un homme ou sur un ange en utilisant les infaillibles
estimateurs de la confiance que peuvent mériter des individus du temps et de
l’espace. Ces seconaphins accompagnent toujours les Élevés en Autorité, et ces
administrateurs ne font jamais d’affectations avant que leurs candidats aient été
pesés dans les balances secoraphiques et déclarés “ faisant le poids. ”

5. La Sainteté du Service. Le privilège de servir suit immédiatement la
découverte de la loyauté. Rien ne peut faire obstacle entre vous et l’occasion d’un
service plus étendu sinon votre propre déloyauté, votre manque de capacité
d’apprécier la solennité de la confiance.

Le service—le service intentionnel, non l’esclavage—produit la plus haute
satisfaction et exprime la dignité la plus divine. Service—plus de service, service
accru, service difficile, service aventureux, et enfin service divin et parfait—tel est
le but du temps et la destination de l’espace. Mais les cycles de jeux du temps
alterneront toujours avec les cycles de service du progrès, et après le service du
temps suit le superservice de l’éternité. Pendant le jeu du temps, vous devriez
envisager le travail de l’éternité, de même que pendant le service de l’éternité vous
vous rappellerez le jeu du temps.

L’économie universelle est basée sur la consommation et la production. Dans
toute la carrière éternelle, vous ne rencontrerez jamais ni monotonie d’inaction ni
stagnation de la personnalité. Le progrès est rendu possible par le mouvement
même, l’avancement est issu de la divine capacité d’agir et l’accomplissement naît
de l’aventure imaginative. Mais, inhérente à cette capacité d’accomplir, il y a la
responsabilité de l’éthique, la nécessité de reconnaître que le monde et l’univers
sont remplis d’une multitude de types d’êtres différents. L’ensemble de cette
magnifique création, y compris vous-même, n’a pas été fait uniquement pour vous.
L’univers n’est pas égocentrique. Les Dieux ont décrété “ qu’il est plus béni de
donner que de recevoir ”, et votre Maitre Fils a dit : “ Que celui qui voudrait être
le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. ”

La nature réelle de tout service—rendu par un homme ou par un ange—est
pleinement révélée sur le visage de ces indicateurs secoraphiques de service, les
Saintetés du Service. L’analyse complète des motifs véritables et cachés est
clairement montrée. Ces anges sont en vérité les lecteurs de mental, les sondeurs
de cœur et les révélateurs d’âme de l’univers. Les mortels peuvent employer des
mots pour dissimuler leurs pensées, mais ces hauts seconaphins mettent à nu les
mobiles du cœur des hommes et du mental des anges.

trust. At the same time they unerringly reflect to the governing authorities the
exact trustworthiness of any candidate for confidence or trust.

On Urantia, you grotesquely essay to read character and to estimate
specific abilities, but on Uversa we actually do these things in perfection.
These seconaphim weigh trustworthiness in the living scales of unerring
character appraisal, and when they have looked at you, we have only to look
at them to know the limitations of your ability to discharge responsibility,
execute trust, and fulfill missions. Your assets of trustworthiness are clearly
set forth alongside your liabilities of possible default or betrayal.

It is the plan of your superiors to advance you by augmented trusts just as
fast as your character is sufficiently developed to gracefully bear these added
responsibilities, but to overload the individual only courts disaster and
insures disappointment. And the mistake of placing responsibility prema-
turely upon either man or angel may be avoided by utilizing the ministry of
these infallible estimators of the trust capacity of the individuals of time and
space. These seconaphim ever accompany Those High in Authority, and
never do these executives make assignments until their candidates have been
weighed in the secoraphic balances and pronounced “not wanting.”

5. The Sanctity of Service. The privilege of service immediately follows
the discovery of trustworthiness. Nothing can stand between you and
opportunity for increased service except your own untrustworthiness, your
lack of capacity for appreciation of the solemnity of trust.

Service—purposeful service, not slavery—is productive of the highest
satisfaction and is expressive of the divinest dignity. Service—more service,
increased service, difficult service, adventurous service, and at last divine and
perfect service—is the goal of time and the destination of space. But ever will
the play cycles of time alternate with the service cycles of progress. And after
the service of time there follows the superservice of eternity. During the play
of time you should envision the work of eternity, even as you will, during the
service of eternity, reminisce the play of time.

The universal economy is based on intake and output; throughout the
eternal career you will never encounter monotony of inaction or stagnation of
personality. Progress is made possible by inherent motion, advancement
grows out of the divine capacity for action, and achievement is the child of
imaginative adventure. But inherent in this capacity for achievement is the
responsibility of ethics, the necessity for recognizing that the world and the
universe are filled with a multitude of differing types of beings. All of this
magnificent creation, including yourself, was not made just for you. This is
not an egocentric universe. The Gods have decreed, “It is more blessed to give
than to receive,” and said your Master Son, “He who would be greatest
among you let him be server of all.”

The real nature of any service, be it rendered by man or angel, is fully
revealed in the faces of these secoraphic service indicators, the Sanctities of
Service. The full analysis of the true and of the hidden motives is clearly
shown. These angels are indeed the mind readers, heart searchers, and soul
revealers of the universe. Mortals may employ words to conceal their
thoughts, but these high seconaphim lay bare the deep motives of the human
heart and of the angelic mind.
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6 et 7. Le Secret de Grandeur et L’Âme de Bonté. Les pèlerins ascendants
ayant pris conscience de l’importance du temps, le chemin est préparé pour la
réalisation de la solennité de la confiance et pour apprécier la sainteté du service.
Ce sont là les éléments moraux de la grandeur, mais il y a aussi des secrets de
grandeur. Quand les tests spirituels de grandeur sont appliqués, les éléments
moraux ne sont pas négligés, mais la mesure réelle de la grandeur planétaire, c’est
la qualité de générosité révélée dans le travail désintéressé pour le bien-être des
compagnons terrestres, en particulier des êtres dignes qui sont dans le besoin et la
détresse. Et la manifestation de la grandeur sur un monde comme Urantia, c’est
la démonstration du contrôle de soi. Le grand homme n’est pas celui qui
“ conquiert une ville ” ou “ renverse une nation ”, mais plutôt “ celui qui subjugue
sa propre langue ”.

Grandeur est synonyme de divinité. Dieu est suprêmement grand et bon. Il n’y
a tout simplement pas de divorce possible entre la grandeur et la bonté. Elles sont
pour toujours réunies en Dieu. Cette vérité est illustrée d’une manière frappante
et littérale par l’interdépendance réflective des Secrets de Grandeur et des Âmes
de Bonté, car les uns ne peuvent opérer sans les autres. Pour refléter d’autres
qualités de la divinité, les supernaphins des superunivers peuvent agir seuls, et ils
le font, mais les estimations réflectives de la grandeur et de la bonté paraissent
inséparables. En conséquence, sur tout monde ou dans tout univers, il faut que
ces réflecteurs de grandeur et de bonté travaillent ensemble et montrent toujours
un compte rendu mutuel et duel de tout être sur lequel ils se focalisent. On ne peut
estimer la grandeur sans connaître son contenu de bonté, et l’on ne saurait
dépeindre la bonté sans montrer sa grandeur inhérente et divine.

L’estimation de la grandeur varie de sphère en sphère. Être grand, c’est être
semblable à Dieu. Et, puisque la qualité de grandeur est entièrement déterminée
par le contenu de bonté, il s’ensuit que, même dans votre présent état humain, si
par grâce vous pouvez devenir bon, vous devenez grand par là même. Plus vous
contemplez avec fermeté et plus vous poursuivez avec persévérance les concepts
de divine bonté, plus vous êtes assuré de progresser en grandeur dans la vraie
magnificence d’un caractère authentiquement qualifié pour la survie.

7. LE MINISTÈRE DES SECONAPHINS

Les seconaphins ont leur origine et leurs quartiers généraux sur les capitales
des superunivers, mais, avec leurs compagnons de liaison, ils se répandent depuis
les rivages du Paradis jusqu’aux mondes évolutionnaires de l’espace. Ils servent
comme assistants appréciés auprès des membres des assemblées délibératives des
supergouvernements, et sont d’un grand secours pour les colonies de courtoisie
d’Uversa ; les étudiants d’étoiles, les voyageurs des millénaires, les observateurs
célestes et une foule d’autres êtres, y compris les ascendeurs en attente d’être
transportés vers Havona. Les Anciens des Jours se complaisent à charger certains
seconaphins primaires d’aider les créatures ascendantes domiciliées sur les
quatre-cent-quatre-vingt-dix mondes d’études entourant Uversa, où de
nombreux représentants des ordres secondaire et tertiaire servent également
d’instructeurs. Ces satellites d’Uversa sont les écoles terminales des univers du
temps où l’on donne les cours préparatoires à l’université havonienne avec ses
sept circuits.

Parmi les trois ordres de seconaphins, c’est le groupe tertiaire, attaché aux
autorités ascendantes, qui exerce le plus largement son ministère auprès des créatures
ascendantes du temps. Vous les rencontrerez à l’occasion peu après votre départ
d’Urantia, mais vous n’utiliserez pas franchement leurs services avant d’avoir atteint

6 and 7. The Secret of Greatness and the Soul of Goodness. The ascending
pilgrims having awakened to the import of time, the way is prepared for the
realization of the solemnity of trust and for the appreciation of the sanctity of
service. While these are the moral elements of greatness, there are also secrets
of greatness. When the spiritual tests of greatness are applied, the moral
elements are not disregarded, but the quality of unselfishness revealed in
disinterested labor for the welfare of one’s earthly fellows, particularly worthy
beings in need and in distress, that is the real measure of planetary greatness.
And the manifestation of greatness on a world like Urantia is the exhibition
of self-control. The great man is not he who “takes a city” or “overthrows a
nation,” but rather “he who subdues his own tongue.”

Greatness is synonymous with divinity. God is supremely great and good.
Greatness and goodness simply cannot be divorced. They are forever made
one in God. This truth is literally and strikingly illustrated by the reflective
interdependence of the Secret of Greatness and the Soul of Goodness, for
neither can function without the other. In reflecting other qualities of divinity,
the superuniverse seconaphim can and do act alone, but the reflective
estimates of greatness and of goodness appear to be inseparable. Hence, on
any world, in any universe, must these reflectors of greatness and of goodness
work together, always showing a dual and mutually dependent report of
every being upon whom they focalize. Greatness cannot be estimated without
knowing the content of goodness, while goodness cannot be portrayed
without exhibiting its inherent and divine greatness.

The estimate of greatness varies from sphere to sphere. To be great is to
be Godlike. And since the quality of greatness is wholly determined by the
content of goodness, it follows that, even in your present human estate, if you
can through grace become good, you are thereby becoming great. The more
steadfastly you behold, and the more persistently you pursue, the concepts of
divine goodness, the more certainly will you grow in greatness, in true
magnitude of genuine survival character.

7. MINISTRY OF THE SECONAPHIM

The seconaphim have their origin and headquarters on the capitals of the
superuniverses, but with their liaison fellows they range from the shores of
Paradise to the evolutionary worlds of space. They serve as valued assistants
to the members of the deliberative assemblies of the supergovernments and
are of great help to the courtesy colonies of Uversa: the star students,
millennial tourists, celestial observers, and a host of others, including the
ascendant beings in waiting for Havona transport. The Ancients of Days take
pleasure in assigning certain of the primary seconaphim to assist the
ascending creatures domiciled on the four hundred ninety study worlds
surrounding Uversa, and here also do many of the secondary and tertiary
orders serve as teachers. These Uversa satellites are the finishing schools of
the universes of time, presenting the preparatory course for the seven-
circuited university of Havona.

Of the three orders of seconaphim, the tertiary group, attached to the ascen-
dant authorities, minister most extensively to the ascending creatures of time.
You will on occasion meet them soon after your departure from Urantia, though
you will not freely make use of their services until you reach the tarrying worlds of
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les mondes de séjour d’Orvonton. Vous vous plairez en leur compagnie lorsque vous
aurez pleinement fait connaissance avec eux sur les mondes scolaires d’Uversa.

Ces seconaphins tertiaires sont les économiseurs de temps, les abrégeurs
d’espace, les détecteurs d’erreurs, les fidèles instructeurs et les éternels poteaux
indicateurs—signes vivants de sécurité divine—placés par miséricorde aux
carrefours du temps pour guider les pas des pèlerins anxieux dans les moments de
grande perplexité et d’incertitude spirituelle. Bien avant d’atteindre le seuil de la
perfection, vous commencerez à avoir accès aux instruments de la divinité et à
prendre contact avec les techniques de la Déité. Depuis le moment où vous
arriverez sur le monde initial des maisons jusqu’à ce que vous fermiez les yeux
dans le sommeil havonien préparatoire à votre transit vers le Paradis, vous aurez
de plus en plus recours aux secours d’urgence de ces êtres merveilleux, qui
reflètent si pleinement et si libéralement la connaissance sûre et la sagesse certaine
des pèlerins sûrs et loyaux qui vous ont précédés dans le long voyage vers les
portes de la perfection.

On nous refuse le privilège d’utiliser pleinement ces anges réflectifs sur
Urantia. Ils visitent fréquemment votre monde en accompagnant des
personnalités qui y sont affectées, mais ils ne peuvent y opérer librement. Urantia
étant encore en quarantaine spirituelle partielle, quelques-uns des circuits
essentiels à leur service n’y passent pas à présent. Quand votre monde sera rétabli
de nouveau dans les circuits réflectifs en question, une grande partie du travail des
communications interplanétaires et interuniverselles sera grandement simplifiée
et accélérée. Les travailleurs célestes sur Urantia rencontrent beaucoup de
difficultés par suite de cette amputation fonctionnelle de leurs associés réflectifs.
Mais nous continuons joyeusement à conduire nos affaires avec les intermédiaires
à notre disposition, bien que nous soyons localement privés de beaucoup de
services de ces êtres merveilleux, miroirs vivants de l’espace et projecteurs de
présence du temps.

[Parrainé par un Puissant Messager d’Uversa.]

Orvonton. You will enjoy their companionship when you become fully
acquainted with them during your sojourn on the Uversa school worlds.

These tertiary seconaphim are the timesavers, space abridgers, error
detectors, faithful teachers, and everlasting guideposts—living signs of divine
surety—in mercy placed at the crossroads of time, there to guide the feet of
anxious pilgrims in moments of great perplexity and spiritual uncertainty.
Long before attaining the portals of perfection, you will begin to gain access
to the tools of divinity and to make contact with the techniques of Deity.
Increasingly, from the time you arrive on the initial mansion world until you
close your eyes in the Havona sleep preparatory to your Paradise transit, you
will avail yourself of the emergency help of these marvelous beings, who are
so fully and freely reflective of the sure knowledge and certain wisdom of
those safe and dependable pilgrims who have preceded you on the long
journey to the portals of perfection.

We are denied the full privilege of using these angels of the reflective order
on Urantia. They are frequent visitors on your world, accompanying assigned
personalities, but here they cannot freely function. This sphere is still under
partial spiritual quarantine, and some of the circuits essential to their services
are not here at present. When your world is once more restored to the reflective
circuits concerned, much of the work of interplanetary and interuniverse
communication will be greatly simplified and expedited. Celestial workers on
Urantia encounter many difficulties because of this functional curtailment of
their reflective associates. But we go on joyfully conducting our affairs with
the instrumentalities at hand, notwithstanding our local deprivation of many
of the services of these marvelous beings, the living mirrors of space and the
presence projectors of time.

[Sponsored by a Mighty Messenger of Uversa.]
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