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LES PORTEURS DE VIE

A vie ne prend pas naissance spontanément. Elle est construite selon les
plans formulés par les Architectes de l’Être (non révélés) et apparaît
sur les planètes habitées soit par importation directe, soit comme

résultat des opérations des Porteurs de Vie des univers locaux. Ces Porteurs de
Vie comptent parmi les membres les plus intéressants et les plus doués de la
famille diversifiée des Fils universels. Ils sont chargés d’élaborer la vie des
créatures et de la porter aux sphères planétaires. Après avoir implanté cette vie
sur les mondes nouveaux, ils y restent pendant de longues périodes pour
favoriser son développement.

1. ORIGINE ET NATURE DES PORTEURS DE VIE

Bien que les Porteurs de vie appartiennent à la famille de filiation divine, ils
sont un type particulier et distinct de Fils universels, car ils constituent dans un
univers local le seul groupe de vie intelligente à la création duquel les dirigeants
du superunivers participent. Les Porteurs de Vie sont les descendants de trois
personnalités préexistantes : le Fils Créateur, l’Esprit-Mère de l’Univers et, par
désignation, l’un des trois Anciens des Jours présidant aux destinées du
superunivers intéressé. Les Anciens des Jours, seuls à pouvoir décréter
l’anéantissement de la vie intelligente, participent à la création des Porteurs de
Vie qui sont chargés d’établir la vie physique sur les mondes en évolution.

Dans l’univers de Nébadon, nos archives mentionnent la création de cent-
millions de Porteurs de Vie. Ce corps efficace de disséminateurs de vie n’est pas
un groupe vraiment autonome. Il est dirigé par le trio déterminateur de vie
composé de Gabriel, du Père Melchizédek et de Nambia, le Porteur de Vie
originel et premier-né de Nébadon. Mais, dans toutes les phases de son
administration divisionnaire, il est autonome.

Les Porteurs de Vie sont classés en trois grandes catégories : premièrement
les Porteurs de Vie seniors, deuxièmement les assistants et troisièmement les
conservateurs. La catégorie primaire est subdivisée en douze groupes de
spécialistes des diverses formes de manifestation de la vie. La ségrégation en trois
catégories fut effectuée par les Melchizédeks qui conduisirent des expériences à
cet effet sur la sphère-siège des Porteurs de Vie. Depuis lors, les Melchizédeks ont
toujours été étroitement associés aux Porteurs de Vie et les accompagnent
toujours lorsqu’ils partent pour implanter la vie sur une nouvelle planète. 

Quand une planète évolutionnaire est définitivement ancrée dans la lumière et
la vie, les Porteurs de Vie s’organisent en corps délibératifs supérieurs à capacité
consultative pour contribuer à l’administration et au développement ultérieur du
monde et de ses êtres glorifiés. Dans les âges postérieurs et bien établis d’un
univers évoluant, de nombreuses autres charges sont confiées aux Porteurs de Vie.
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THE LIFE CARRIERS

IFE does not originate spontaneously. Life is constructed according to
plans formulated by the (unrevealed) Architects of Being and
appears on the inhabited planets either by direct importation or as a

result of the operations of the Life Carriers of the local universes. These
carriers of life are among the most interesting and versatile of the diverse
family of universe Sons. They are intrusted with designing and carrying
creature life to the planetary spheres. And after planting this life on such new
worlds, they remain there for long periods to foster its development.

1. ORIGIN AND NATURE OF LIFE CARRIERS

Though the Life Carriers belong to the family of divine sonship, they are
a peculiar and distinct type of universe Sons, being the only group of
intelligent life in a local universe in whose creation the rulers of a super-
universe participate. The Life Carriers are the offspring of three pre-existent
personalities: the Creator Son, the Universe Mother Spirit, and, by
designation, one of the three Ancients of Days presiding over the destinies of
the superuniverse concerned. These Ancients of Days, who alone can decree
the extinction of intelligent life, participate in the creation of the Life Carriers,
who are intrusted with establishing physical life on the evolving worlds.

In the universe of Nebadon we have on record the creation of one
hundred million Life Carriers. This efficient corps of life disseminators is not
a truly self-governing group. They are directed by the life-determining trio,
consisting of Gabriel, the Father Melchizedek, and Nambia, the original and
first-born Life Carrier of Nebadon. But in all phases of their divisional
administration they are self-governing.

Life Carriers are graded into three grand divisions: The first division is
the senior Life Carriers, the second, assistants, and the third, custodians. The
primary division is subdivided into twelve groups of specialists in the various
forms of life manifestation. The segregation of these three divisions was
effected by the Melchizedeks, who conducted tests for such purposes on the
Life Carriers’ headquarters sphere. The Melchizedeks have ever since been
closely associated with the Life Carriers and always accompany them when
they go forth to establish life on a new planet.

When an evolutionary planet is finally settled in light and life, the Life
Carriers are organized into the higher deliberative bodies of advisory
capacity to assist in the further administration and development of the world
and its glorified beings. In the later and settled ages of an evolving universe
these Life Carriers are intrusted with many new duties.
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2. LES MONDES DES PORTEURS DE VIE

Les Melchizédeks exercent la surveillance générale du quatrième groupe de
sept sphères primaires dans le circuit de Salvington. Ces mondes des Porteurs de
vie sont désignés comme suit :

1. Le siège des Porteurs de Vie. 
2. La sphère des projets de vie. 
3. La sphère de conservation de la vie. 
4. La sphère de l’évolution de la vie. 
5. La sphère de la vie liée au mental. 
6. La sphère du mental et de l’esprit chez les êtres vivants. 
7. La sphère de la vie non révélée. 

Chacune de ces sphères est entourée de six satellites sur lesquels sont centrées
les phases spéciales de toutes les activités des Porteurs de Vie dans l’univers.

Le Monde Numéro Un, la sphère-siège, ainsi que ses six satellites tributaires,
est consacré à l’étude de la vie universelle, la vie dans toutes ses phases de
manifestations connues. C’est là qu’est situé le collège des projets de vie où
fonctionnent des maitres et des conseillers d’Uversa, de Havona et même du
Paradis. J’ai la permission de révéler que les sept emplacements centraux des
esprits-mentaux adjuvats sont situés sur ce monde des Porteurs de Vie.

Le nombre 10, base du système décimal, est inhérent à l’univers physique,
mais non à l’univers spirituel. Le domaine de la vie est caractérisé par 3, 7 et 12,
ou par des multiples et des combinaisons de ces trois nombres fondamentaux. Il
existe trois plans de vie primordiaux et essentiellement différents, suivant l’ordre
des trois Sources-Centres du Paradis, et, dans l’univers de Nébadon, ces trois
formes fondamentales de vie sont séparées sur trois types différents de planètes.
Originellement, il y avait douze concepts distincts et divins de la vie transmissible.
Ce nombre 12, avec ses subdivisions et ses multiples, se retrouve dans tous les
modèles fondamentaux de vie des sept superunivers. Il existe aussi sept types
architecturaux de modèles vitaux, sept combinaisons fondamentales des
configurations de reproduction de la matière vivante. Les modèles de vie
d’Orvonton sont organisés sous la forme de douze porteurs d’hérédité. Les
différents ordres de créatures volitives sont organisés suivant les nombres 12, 24,
48, 96, 192, 384 et 768. Sur Urantia, les cellules sexuelles de la reproduction
humaine comportent quarante-huit unités de contrôle archétypal—les
déterminateurs de caractéristiques.

Le Monde Numéro Deux est la sphère des projets de vie ; c’est là que
s’élaborent tous les nouveaux modes d’organisation de la vie. Les modèles de vie
originaux sont fournis par le Fils Créateur, mais la mise en oeuvre effective des
plans est confiée aux Porteurs de Vie et à leurs associés. Lorsque les plans généraux
de vie pour un nouveau monde ont été formulés, ils sont transmis à la sphère-siège,
où ils sont minutieusement scrutés par le conseil suprême des Porteurs de Vie
seniors en collaboration avec un corps consultatif de Melchizédeks. Si les plans
s’écartent des formules précédemment admises, il faut que le Fils Créateur en
décide et les approuve. Le chef des Melchizédeks représente souvent le Fils
Créateur dans ces délibérations.

La vie planétaire comporte donc de nombreuses variantes sur chaque monde
évolutionnaire, tout en y restant similaire sous certains rapports. Même dans une

2. THE LIFE CARRIER WORLDS

The Melchizedeks have the general oversight of the fourth group of seven
primary spheres in the Salvington circuit. These worlds of the Life Carriers
are designated as follows:

1. The Life Carrier headquarters.
2. The life-planning sphere.
3. The life-conservation sphere.
4. The sphere of life evolution.
5. The sphere of life associated with mind.
6. The sphere of mind and spirit in living beings.
7. The sphere of unrevealed life.

Each of these primary spheres is surrounded by six satellites, on which the
special phases of all the Life Carrier activities in the universe are centered.

World Number One, the headquarters sphere, together with its six
tributary satellites, is devoted to the study of universal life, life in all of its
known phases of manifestation. Here is located the college of life planning,
wherein function teachers and advisers from Uversa and Havona, even from
Paradise. And I am permitted to reveal that the seven central emplacements
of the adjutant mind-spirits are situated on this world of the Life Carriers.

The number ten—the decimal system—is inherent in the physical universe
but not in the spiritual. The domain of life is characterized by three, seven,
and twelve or by multiples and combinations of these basic numbers. There
are three primal and essentially different life plans, after the order of the three
Paradise Sources and Centers, and in the universe of Nebadon these three
basic forms of life are segregated on three different types of planets. There
were, originally, twelve distinct and divine concepts of transmissible life. This
number twelve, with its subdivisions and multiples, runs throughout all
basic life patterns of all seven superuniverses. There are also seven architectur-
al types of life design, fundamental arrangements of the reproducing
configurations of living matter. The Orvonton life patterns are configured as
twelve inheritance carriers. The differing orders of will creatures are config-
ured as 12, 24, 48, 96, 192, 384, and 768. On Urantia there are forty-eight units
of pattern control— trait determiners—in the sex cells of human reproduction.

The Second World is the life-designing sphere; here all new modes of life
organization are worked out. While the original life designs are provided by
the Creator Son, the actual outworking of these plans is intrusted to the Life
Carriers and their associates. When the general life plans for a new world
have been formulated, they are transmitted to the headquarters sphere,
where they are minutely scrutinized by the supreme council of the senior Life
Carriers in collaboration with a corps of consulting Melchizedeks. If the plans
are a departure from previously accepted formulas, they must be passed
upon, and endorsed by, the Creator Son. The chief of Melchizedeks often
represents the Creator Son in these deliberations.

Planetary life, therefore, while similar in some respects, differs in many
ways on each evolutionary world. Even in a uniform life series in a single family
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série de vie uniforme d’une seule famille de mondes, la vie n’est pas exactement la
même sur deux planètes données. Il existe toujours un type planétaire, parce que
les Porteurs de Vie fournissent un effort constant pour améliorer les formules
vitales confiées à leur garde.

Les modèles d’origine et les nombreuses variantes fonctionnelles de base des
manifestations de vie sont constitués par plus d’un million de formules chimiques
fondamentales ou cosmiques. Le satellite numéro 1 de la sphère des projets de vie est
le royaume des physiciens et des électrochimistes universels qui servent d’assistants
techniques aux Porteurs de Vie dans le travail consistant à capter, organiser et
manipuler les unités essentielles d’énergie employées pour bâtir les véhicules matériels
de transmission de la vie, ceux que l’on désigne sous le nom de plasma germinatif.

Les laboratoires planétaires de projets de vie sont situés sur le second satellite
de ce monde numéro deux. Les Porteurs de Vie et tous leurs associés collaborent
avec les Melchizédeks dans ces laboratoires, en faisant des efforts pour modifier,
et peut-être améliorer, la vie à implanter sur les planètes décimales de Nébadon.
La vie qui évolue aujourd’hui sur Urantia fut préparée et partiellement élaborée sur
ce monde même, car Urantia est une planète décimale, un monde expérimental de
vie. Neuf mondes sur dix ne sont pas expérimentaux. Sur le dixième, il est permis
de s’écarter davantage des modèles de la vie.

Le Monde Numéro Trois est consacré à la conservation de la vie. Les assistants
et les conservateurs du corps des Porteurs de Vie y étudient et y développent divers
modes de protection et de préservation de la vie. Pour chaque monde nouveau, les
plans de vie prévoient toujours que l’on installera de bonne heure la commission de
conservation de la vie, composée de conservateurs spécialisés dans la manipulation
experte des modèles de vie fondamentaux. Sur Urantia, il y eut vingt-quatre
commissaires conservateurs de cet ordre, deux pour chaque modèle fondamental
ou ancestral de l’organisation architecturale des matériaux de vie. Sur des planètes
comme la vôtre, la forme de vie la plus élevée est reproduite par un faisceau porteur
de vie comprenant vingt-quatre unités modèles. (Et, puisque la vie intellectuelle se
développe en partant de la vie physique et en s’appuyant sur elle , c’est ainsi que les
vingt-quatre ordres fondamentaux d’organisation psychique viennent à l’existence.)

La sphère Numéro Quatre et ses satellites tributaires sont consacrés à l’étude
de l’évolution de la vie des créatures en général, et aux antécédents évolutionnaires
de chaque niveau de vie en particulier. Il faut que le plasma vital originel d’un
monde évolutionnaire contienne dans sa plénitude le potentiel nécessaire à toutes
les variations de développement futures et à tous les changements et modifications
évolutionnaires ultérieurs. Les dispositions à prendre pour des projets de
métamorphoses vitales ayant une aussi grande portée peuvent nécessiter
l’apparition de nombreuses formes, apparemment inutiles, de vie animale et
végétale. Ces sous-produits prévus ou imprévus de l’évolution planétaire
n’apparaissent au stade de l’action que pour disparaître, mais, dans et à travers
tout ce long processus, court le fil des formules sages et intelligentes établies par les
auteurs originaux du plan de vie planétaire et du développement des espèces. Les
multiples sous-produits de l’évolution biologique sont tous essentiels pour que les
formes supérieures de vie intelligente puissent fonctionner pleinement et
définitivement, bien qu’une grande disharmonie extérieure puisse prévaloir de
temps en temps dans la longue lutte ascendante des créatures supérieures pour
acquérir la maitrise des formes inférieures de vie, dont beaucoup sont parfois si
opposées à la paix et au confort des créatures évoluantes douées de volonté.

Le Monde Numéro Cinq s’occupe entièrement de la vie associée au mental.
Chacun de ses satellites est consacré à l’étude d’une seule phase du mental reliée

of worlds, life is not exactly the same on any two planets; there is always a
planetary type, for the Life Carriers work constantly in an effort to improve
the vital formulas committed to their keeping.

There are over one million fundamental or cosmic chemical formulas
which constitute the parent patterns and the numerous basic functional
variations of life manifestations. Satellite number one of the life-planning
sphere is the realm of the universe physicists and electrochemists who serve
as technical assistants to the Life Carriers in the work of capturing,
organizing, and manipulating the essential units of energy which are
employed in building up the material vehicles of life transmission, the so-
called germ plasm.

The planetary life-planning laboratories are situated on the second
satellite of this world number two. In these laboratories the Life Carriers and
all their associates collaborate with the Melchizedeks in the effort to modify
and possibly improve the life designed for implantation on the decimal planets
of Nebadon. The life now evolving on Urantia was planned and partially
worked out on this very world, for Urantia is a decimal planet, a life-
experiment world. On one world in each ten a greater variance in the
standard life designs is permitted than on the other (nonexperimental) worlds.

World Number Three is devoted to the conservation of life. Here various
modes of life protection and preservation are studied and developed by the
assistants and custodians of the Life Carrier corps. The life plans for every
new world always provide for the early establishment of the life-conservation
commission, consisting of custodian specialists in the expert manipulation of
the basic life patterns. On Urantia there were twenty-four such custodian
commissioners, two for each fundamental or parent pattern of the
architectural organization of the life material. On planets such as yours the
highest form of life is reproduced by a life-carrying bundle which possesses
twenty-four pattern units. (And since the intellectual life grows out of, and
upon the foundation of, the physical, there come into existence the four and
twenty basic orders of psychic organization.)

Sphere Number Four and its tributary satellites are devoted to the study
of the evolution of creature life in general and to the evolutionary antecedents
of any one life level in particular. The original life plasm of an evolutionary
world must contain the full potential for all future developmental variations
and for all subsequent evolutionary changes and modifications. The provision
for such far-reaching projects of life metamorphosis may require the appear-
ance of many apparently useless forms of animal and vegetable life. Such by-
products of planetary evolution, foreseen or unforeseen, appear upon the
stage of action only to disappear, but in and through all this long process there
runs the thread of the wise and intelligent formulations of the original design-
ers of the planetary life plan and species scheme. The manifold by-products
of biologic evolution are all essential to the final and full function of the higher
intelligent forms of life, notwithstanding that great outward disharmony may
prevail from time to time in the long upward struggle of the higher creatures
to effect the mastery of the lower forms of life, many of which are sometimes
so antagonistic to the peace and comfort of the evolving will creatures.

Number Five World is concerned wholly with life associated with mind.
Each of its satellites is devoted to the study of a single phase of creature mind
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à la vie de la créature. Le mental tel que les hommes le comprennent est un don
des sept esprits-mentaux adjuvats, surimposé par les agents de l’Esprit Infini,
aux niveaux du mental non enseignable ou machinal. Les modèles de vie
réagissent diversement à ces adjuvats et aux divers ministères spirituels opérant
dans les univers du temps et de l’espace. La capacité des créatures matérielles à
réagir spirituellement dépend entièrement de leurs facultés mentales associées,
qui à leur tour ont orienté le cours de l’évolution biologique de ces mêmes
créatures mortelles.

Le Monde Numéro Six est consacré à la corrélation entre le mental et l’esprit
tels qu’ils sont associés dans les formes et organismes vitaux. Ce monde et ses six
satellites tributaires englobent les écoles de coordination des créatures où des
maitres, venant de l’univers central et du superunivers, collaborent avec des
instructeurs de Nébadon pour présenter les niveaux les plus élevés auxquels les
créatures peuvent aboutir dans le temps et l’espace.

La Septième Sphère des Porteurs de Vie est consacrée aux domaines non
révélés de la vie évolutionnaire des créatures en liaison avec la philosophie
cosmique traduisant la factualisation croissante de l’Être Suprême.

3. TRANSPLANTATION DE LA VIE

La vie n’apparaît pas spontanément dans les univers ; sur les planètes
stériles, il faut qu’elle soit instaurée par les Porteurs de Vie. Ils sont les
transporteurs, les disséminateurs et les gardiens de la vie telle qu’elle apparaît
sur les mondes évolutionnaires de l’espace. Toute la vie des espèces et des formes
connues sur Urantia surgit par ces Fils, bien que les formes de vie planétaire
n’existent pas toutes sur Urantia.

Le corps des Porteurs de Vie mandatés pour implanter la vie sur un monde
nouveau se compose habituellement de cent porteurs seniors, cent assistants et
mille conservateurs. Les Porteurs de Vie transportent souvent le plasma vital
même sur un monde nouveau, mais pas toujours. Ils organisent parfois les modèles
de vie après leur arrivée sur leurs planètes d’affectation, et conformément à des
formules antérieurement approuvées pour une nouvelle aventure d’établissement
de la vie. Telle fut l’origine de la vie planétaire sur Urantia. 

Quand les modèles physiques conformes aux formules approuvées ont été
fournis, alors les Porteurs de Vie catalysent ces matériaux inanimés en leur
communiquant à travers leur personne l’étincelle vitale d’esprit, et aussitôt les
modèles inertes deviennent de la matière vivante.

L’étincelle vitale—le mystère de la vie—est conférée par l’entremise des
Porteurs de Vie, mais ne vient pas d’eux. Il est vrai qu’ils supervisent l’opération
et qu’ils élaborent le plasma vital lui-même, mais c’est l’Esprit-Mère de l’univers
qui fournit le facteur essentiel du plasma vivant. C’est de la Fille Créative de
l’Esprit Infini que provient l’étincelle d’énergie qui anime le corps et laisse
présager le mental.

En conférant la vie, les Porteurs de Vie ne transmettent rien de leur nature
personnelle, pas même sur les sphères où les nouveaux ordres de vie sont projetés.
À ces moments-là, ils se bornent à faire jaillir et à transmettre l’étincelle de vie—
à faire démarrer les rotations nécessaires de la matière selon les spécifications
physiques, chimiques et électriques des plans et modèles prescrits. Les Porteurs de
Vie sont de vivantes présences catalytiques qui agitent, organisent et vitalisent les
éléments, par ailleurs inertes, de l’ordre matériel d’existence.

correlated with creature life. Mind such as man comprehends is an endow-
ment of the seven adjutant mind-spirits superimposed on the nonteachable or
mechanical levels of mind by the agencies of the Infinite Spirit. The life
patterns are variously responsive to these adjutants and to the different spirit
ministries operating throughout the universes of time and space. The capacity
of material creatures to effect spirit response is entirely dependent on the
associated mind endowment, which, in turn, has directionized the course of
the biologic evolution of these same mortal creatures.

World Number Six is dedicated to the correlation of mind with spirit as
they are associated with living forms and organisms. This world and its six
tributaries embrace the schools of creature co-ordination, wherein teachers
from both the central universe and the superuniverse collaborate with the
Nebadon instructors in presenting the highest levels of creature attainment in
time and space.

The Seventh Sphere of the Life Carriers is dedicated to the unrevealed
domains of evolutionary creature life as it is related to the cosmic philosophy
of the expanding factualization of the Supreme Being.

3. LIFE TRANSPLANTATION

Life does not spontaneously appear in the universes; the Life Carriers
must initiate it on the barren planets. They are the carriers, disseminators, and
guardians of life as it appears on the evolutionary worlds of space. All life of
the order and forms known on Urantia arises with these Sons, though not all
forms of planetary life are existent on Urantia.

The corps of Life Carriers commissioned to plant life upon a new world
usually consists of one hundred senior carriers, one hundred assistants, and
one thousand custodians. The Life Carriers often carry actual life plasm to a
new world, but not always. They sometimes organize the life patterns after
arriving on the planet of assignment in accordance with formulas previously
approved for a new adventure in life establishment. Such was the origin of the
planetary life of Urantia.

When, in accordance with approved formulas, the physical patterns have
been provided, then do the Life Carriers catalyze this lifeless material,
imparting through their persons the vital spirit spark; and forthwith do the
inert patterns become living matter.

The vital spark—the mystery of life—is bestowed through the Life Carriers,
not by them. They do indeed supervise such transactions, they formulate the
life plasm itself, but it is the Universe Mother Spirit who supplies the essential
factor of the living plasm. From the Creative Daughter of the Infinite Spirit
comes that energy spark which enlivens the body and presages the mind.

In the bestowal of life the Life Carriers transmit nothing of their personal
natures, not even on those spheres where new orders of life are projected. At
such times they simply initiate and transmit the spark of life, start the
required revolutions of matter in accordance with the physical, chemical, and
electrical specifications of the ordained plans and patterns. Life Carriers are
living catalytic presences which agitate, organize, and vitalize the otherwise
inert elements of the material order of existence.
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Pour établir la vie sur un monde nouveau, les Porteurs de Vie d’un corps
planétaire se voient accorder un certain délai, environ un demi-million d’années
du temps de la planète en question. À la fin de cette période, marquée par
certains aboutissements dans le développement de la vie planétaire, ils cessent
leurs efforts d’implantation et il leur est désormais interdit d’ajouter quoi que
ce soit de neuf ou de supplémentaire à la vie de cette planète.

Durant les âges compris entre l’établissement de la vie et l’émergence de
créatures humaines ayant un statut moral, les Porteurs de Vie sont autorisés à
manipuler le milieu vital et à orienter favorablement par ailleurs le cours de
l’évolution biologique. Ils agissent de la sorte pendant de longues périodes.

Lorsque les Porteurs de Vie opérant sur un monde nouveau ont réussi une
fois à produire un être doué de volonté, ayant pouvoir de décision morale et de
choix spirituel, leur travail prend fin—ils en ont fini, ils ne peuvent manipuler
davantage la vie évoluante. L’évolution des créatures vivantes doit désormais
se poursuivre conformément aux dons inhérents à leur nature et aux tendances
déjà imprimées et fixées dans les formules et les modèles de la vie planétaire.
Les Porteurs de Vie n’ont pas la permission d’expérimenter avec la volonté ou
de s’immiscer dans la volonté ; il leur est interdit de dominer ou d’influencer
arbitrairement des créatures morales.

Lors de l’arrivée d’un Prince Planétaire, ils prennent leurs dispositions de
départ, mais deux porteurs seniors et douze conservateurs peuvent faire des
voeux temporaires de renonciation et se porter volontaires pour rester sur la
planète pendant un temps indéterminé, en tant que conseillers en matière de
développement ultérieur et de conservation du plasma vital. Deux de ces Fils et
leurs douze associés servent présentement sur Urantia.

4. LES PORTEURS DE VIE MELCHIZÉDEKS

Dans chacun des systèmes de mondes habités de tout Nébadon, il existe une
sphère unique où les Melchizédeks ont fonctionné comme porteurs de vie. Ces
résidences s’appellent les mondes midsonites des systèmes, et, sur chacun d’eux,
un Fils Melchizédek matériellement modifié s’est accouplé avec une Fille
sélectionnée de l’ordre matériel de filiation. Les Mères Ève de ces mondes
midsonites proviennent du siège de juridiction du système, ayant été choisies
par ce porteur de vie Melchizédek. Elles sont choisies parmi les nombreuses
volontaires qui ont répondu à l’appel adressé par le Souverain du Système aux
Filles Matérielles de sa sphère. 

Les descendants d’un porteur de vie Melchizédek et d’une Fille Matérielle
sont connus sous le nom de midsonitaires. Le père Melchizédek de cette race de
créatures célestes finit par quitter la planète où il a exercé sa fonction vitale
exceptionnelle, et la Mère Ève de cet ordre spécial d’êtres de l’univers s’en va
aussi quand apparaît la septième génération de sa descendance planétaire. La
direction de ce monde passe alors à son fils ainé.

Les créatures midsonites vivent et fonctionnent sur leurs mondes
magnifiques comme êtres reproducteurs jusqu’à ce qu’elles soient âgées de
mille ans standard, sur quoi elles sont transférées ailleurs par transport
séraphique. Après cela, les midsonitaires ne peuvent plus se reproduire, parce
que la technique de dématérialisation par laquelle ils passent pour être
transportables par des séraphins les prive définitivement de leurs facultés
reproductrices.

Le présent statut de ces êtres ne peut guère être qualifié de mortel ou
d’immortel, et l’on ne peut pas non plus les classer nettement comme humains ou

The Life Carriers of a planetary corps are given a certain period in which
to establish life on a new world, approximately one-half million years of the
time of that planet. At the termination of this period, indicated by certain
developmental attainments of the planetary life, they cease implantation
efforts, and they may not subsequently add anything new or supplemental to
the life of that planet.

During the ages intervening between life establishment and the emer-
gence of human creatures of moral status, the Life Carriers are permitted to
manipulate the life environment and otherwise favorably directionize the
course of biologic evolution. And this they do for long periods of time.

When the Life Carriers operating on a new world have once succeeded in
producing a being with will, with the power of moral decision and spiritual
choice, then and there their work terminates—they are through; they may
manipulate the evolving life no further. From this point forward the
evolution of living things must proceed in accordance with the endowment of
the inherent nature and tendencies which have already been imparted to, and
established in, the planetary life formulas and patterns. The Life Carriers are
not permitted to experiment or to interfere with will; they are not allowed to
dominate or arbitrarily influence moral creatures.

Upon the arrival of a Planetary Prince they prepare to leave, though two
of the senior carriers and twelve custodians may volunteer, by taking
temporary renunciation vows, to remain indefinitely on the planet as advisers
in the matter of the further development and conservation of the life plasm.
Two such Sons and their twelve associates are now serving on Urantia.

4. MELCHIZEDEK LIFE CARRIERS

In every local system of inhabited worlds throughout Nebadon there is a
single sphere whereon the Melchizedeks have functioned as life carriers.
These abodes are known as the system midsonite worlds, and on each of them
a materially modified Melchizedek Son has mated with a selected Daughter
of the material order of sonship. The Mother Eves of such midsonite worlds
are dispatched from the system headquarters of jurisdiction, having been
chosen by the designated Melchizedek life carrier from among the numerous
volunteers who respond to the call of the System Sovereign addressed to the
Material Daughters of his sphere.

The progeny of a Melchizedek life carrier and a Material Daughter are
known as midsoniters. The Melchizedek father of such a race of supernal
creatures eventually leaves the planet of his unique life function, and the
Mother Eve of this special order of universe beings also departs upon the
appearance of the seventh generation of planetary offspring. The direction of
such a world then devolves upon her eldest son.

The midsonite creatures live and function as reproducing beings on their
magnificent worlds until they are one thousand standard years of age;
whereupon they are translated by seraphic transport. Midsoniters are
nonreproducing beings thereafter because the technique of dematerialization
which they pass through in preparation for enseraphiming forever deprives
them of reproductive prerogatives.

The present status of these beings can hardly be reckoned as either mortal
or immortal, neither can they be definitely classified as human or divine. These
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comme divins. Ces créatures ne sont pas habitées par un Ajusteur, donc elles ne
sont pas tout à fait immortelles. Mais elles ne paraissent pas non plus mortelles ;
aucune d’elle n’est passée par la mort. Tous les midsonitaires nés dans Nébadon
sont encore vivants aujourd’hui. Ils fonctionnent soit sur leurs mondes d’origine,
soit sur des sphères intermédiaires, soit sur la sphère midsonite de Salvington dans
le groupe de mondes des finalitaires.

Les Mondes des Finalitaires de Salvington. Les porteurs de vie Melchizédeks
ainsi que les Mères Ève associées quittent les sphères midsonites systémiques
pour les mondes des finalitaires du circuit de Salvington, où leurs descendants
sont aussi destinés à se réunir.

Il y a lieu d’expliquer, à cette occasion, que le cinquième groupe de sept
sphères primaires dans le circuit de Salvington est celui des mondes des
finalitaires de Nébadon. Les enfants des porteurs de vie Melchizédeks et des
Filles Matérielles sont domiciliés sur le septième monde des finalitaires, la sphère
midsonite de Salvington.

Les satellites des sept mondes primaires des finalitaires sont le lieu de rencontre
des personnalités de l’univers central et des superunivers qui se trouvent en mission
dans Nébadon. Les mortels ascendants peuvent aller et venir librement sur tous les
mondes culturels et les sphères éducatives des 490 mondes englobant l’Université
Melchizédek, mais l’accès de certaines écoles spéciales et de nombreuses zones
réservées leur est défendu. Cette interdiction joue particulièrement pour les
quarante-neuf sphères placées sous la juridiction des finalitaires.

Le but des créatures midsonites n’est pas présentement connu, mais il
semblerait que ces personnalités se rassemblent sur le septième monde finalitaire
pour se préparer à une éventualité future dans l’évolution de l’univers. Nos
demandes de renseignements au sujet des races midsonites sont toujours
soumises aux finalitaires, et ceux-ci refusent toute discussion sur la destinée de
leurs pupilles. Indépendamment de notre incertitude au sujet de l’avenir des
midsonitaires, nous savons que chaque univers local d’Orvonton héberge une
accumulation croissante de ces créatures mystérieuses. Les porteurs de vie
Melchizédeks croient que leurs enfants midsonites recevront, un jour, de Dieu
l’Ultime, le don transcendantal et éternel de l’esprit d’absonité.

5. LES SEPT ESPRITS-MENTAUX ADJUVATS

C’est la présence des sept esprits-mentaux adjuvats sur les mondes primitifs
qui conditionne le cours de l’évolution organique ; cela explique pourquoi
l’évolution est préméditée et non accidentelle. Les adjuvats représentent la
fonction du ministère du mental de l’Esprit Infini qui est étendue jusqu’aux
ordres inférieurs de vie intelligente par l’intermédiaire de l’Esprit-Mère d’un
univers local. Les adjuvats sont les enfants de l’Esprit-Mère de l’Univers et
constituent son ministère personnel auprès du mental matériel des royaumes.
Quel que soit le lieu ou le temps où se manifeste un tel mental, ces esprits sont
diversement en fonction.

Les sept esprits-mentaux adjuvats ont reçu des noms qui équivalent aux
désignations suivantes : intuition, compréhension, courage, connaissance, conseil,
adoration et sagesse. Ces esprits-mentaux font sentir leur influence sur tous les
mondes habités sous forme d’une impulsion différentielle, chacun recherchant la
capacité de réception lui permettant de se manifester tout à fait indépendamment du
degré de réceptivité et des occasions de fonctionner rencontrées par ses compagnons.

Les points d’appui centraux des esprits adjuvats sur le monde-siège des
Porteurs de Vie indiquent aux superviseurs des Porteurs de Vie l’étendue et la

creatures are not Adjuster indwelt, hence hardly immortal. But neither do
they seem to be mortal; no midsoniter has experienced death. All midsoniters
ever born in Nebadon are alive today, functioning on their native worlds, on
some intervening sphere, or on the Salvington midsonite sphere in the
finaliters’ group of worlds.

The Salvington Worlds of the Finaliters. The Melchizedek life carriers, as
well as the associated Mother Eves, go from the system midsonite spheres to
the finaliters’ worlds of the Salvington circuit, where their offspring are also
destined to forgather.

It should be explained in this connection that the fifth group of seven primar-
y worlds in the Salvington circuit are the Nebadon worlds of the finaliters. The
children of the Melchizedek life carriers and the Material Daughters are domi-
ciled on the seventh world of the finaliters, the Salvington midsonite sphere.

The satellites of the seven primary worlds of the finaliters are the rendez-
vous of the personalities of the super- and central universes who may be
executing assignments in Nebadon. While the ascending mortals go about
freely on all of the cultural worlds and training spheres of the 490 worlds
comprising the Melchizedek University, there are certain special schools and
numerous restricted zones which they are not permitted to enter. This is
especially true of the forty-nine spheres under the jurisdiction of the finaliters.

The purpose of the midsonite creatures is not at present known, but it
would appear that these personalities are forgathering on the seventh finaliter
world in preparation for some future eventuality in universe evolution. Our
inquiries concerning the midsonite races are always referred to the finaliters,
and always do the finaliters decline to discuss the destiny of their wards.
Regardless of our uncertainty as to the future of the midsoniters, we do know
that every local universe in Orvonton harbors such an accumulating corps of
these mysterious beings. It is the belief of the Melchizedek life carriers that
their midsonite children will some day be endowed with the transcendental
and eternal spirit of absonity by God the Ultimate.

5. THE SEVEN ADJUTANT MIND-SPIRITS

It is the presence of the seven adjutant mind-spirits on the primitive worlds
that conditions the course of organic evolution; that explains why evolution is
purposeful and not accidental. These adjutants represent that function of the
mind ministry of the Infinite Spirit which is extended to the lower orders of
intelligent life through the operations of a local universe Mother Spirit. The
adjutants are the children of the Universe Mother Spirit and constitute her
personal ministry to the material minds of the realms. Wherever and
whenever such mind is manifest, these spirits are variously functioning.

The seven adjutant mind-spirits are called by names which are the
equivalents of the following designations: intuition, understanding, courage,
knowledge, counsel, worship, and wisdom. These mind-spirits send forth
their influence into all the inhabited worlds as a differential urge, each
seeking receptivity capacity for manifestation quite apart from the degree to
which its fellows may find reception and opportunity for function.

The central lodgments of the adjutant spirits on the Life Carrier headquarters
world indicate to the Life Carrier supervisors the extent and quality of
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qualité de la fonction mentale des adjuvats sur n’importe quel monde et dans
n’importe quel organisme vivant donné ayant statut intellectuel. Ces foyers du
mental vivant sont de parfaits indicateurs de fonctions mentales vivantes pour
les cinq premiers adjuvats. Mais, en ce qui concerne les sixième et septième
esprits-adjuvats—adoration et sagesse—ces points d’appui centraux ne
traduisent qu’une fonction qualitative. L’activité quantitative de l’adjuvat
d’adoration et de l’adjuvat de sagesse s’enregistre en la présence immédiate de
la Divine Ministre sur Salvington, car il s’agit d’une expérience personnelle de
l’Esprit-Mère de l’Univers.

Les sept esprits-mentaux adjuvats accompagnent toujours les Porteurs de Vie
sur une nouvelle planète, mais il ne faudrait pas les considérer comme des entités.
Ils ressemblent davantage à des circuits. Les esprits des sept adjuvats de l’univers
ne fonctionnent pas comme personnalités distinctes de la présence universelle de
la Divine Ministre ; ils sont en fait un de ses niveaux de conscience et restent
toujours subordonnés à l’action et à la présence de leur mère créative.

Nous manquons de terminologie pour désigner d’une manière adéquate ces
sept esprits-mentaux adjuvats. Ils sont ministres de niveaux inférieurs du mental
expérientiel, et nous pouvons les décrire comme suit dans l’ordre d’aboutissement
évolutionnaire : 

1. L’esprit d’intuition—la perception rapide, les instincts réflexes physiques
primitifs inhérents à toutes les créations mentales, leur faculté d’orientation et les
diverses formes de leur instinct de conservation. C’est le seul adjuvat qui
fonctionne si largement dans les ordres inférieurs de vie animale, et le seul qui
établisse un contact fonctionnel étendu avec les niveaux non enseignables du
mental machinal.

2. L’esprit de compréhension—l’impulsion de coordination, l’association
d’idées spontanée et apparemment automatique. C’est le don de coordonner les
connaissances acquises, le phénomène du raisonnement vif, du jugement rapide et
de la décision prompte.

3. L’esprit de courage—le don de fidélité. Chez les êtres personnels, il est la
base de la formation du caractère, la racine intellectuelle de la vigueur morale et
de la bravoure spirituelle. Quand cet esprit est illuminé par les faits et inspiré par
la vérité, il devient le secret de l’impulsion de l’ascension évolutionnaire par les
voies de la gouverne autonome intelligente et consciente.

4. L’esprit de connaissance—la curiosité, mère de l’aventure et de la
découverte, l’esprit scientifique, le guide et le fidèle associé des esprits de courage
et de conseil, l’impulsion à orienter les dons de courage dans des sentiers de
croissance utiles et progressifs.

5. L’esprit de conseil—l’impulsion sociale, le don de coopération avec
l’espèce, l’aptitude des créatures volitives à s’harmoniser avec leurs compagnons,
l’origine de l’instinct grégaire chez les créatures plus humbles.

6. L’esprit d’adoration—l’impulsion religieuse, la première impulsion
différentielle séparant les créatures mentales en deux règnes fondamentaux
d’existence mortelle. L’esprit d’adoration distingue à tout jamais l’être animal,
auquel il est associé, des créatures sans âmes douées de mental. L’adoration est
l’insigne de la candidature à l’ascension spirituelle.

7. L’esprit de sagesse—la tendance naturelle chez toutes les créatures morales
à progresser au sein d’une évolution ordonnée. Cet adjuvat est le plus élevé des
sept ; c’est celui qui coordonne l’esprit et articule le travail de tous les autres. Cet

the mind function of the adjutants on any world and in any given living
organism of intellect status. These life-mind emplacements are perfect
indicators of living mind function for the first five adjutants. But with regard
to the sixth and seventh adjutant spirits—worship and wisdom—these
central lodgments record only a qualitative function. The quantitative
activity of the adjutant of worship and the adjutant of wisdom is registered
in the immediate presence of the Divine Minister on Salvington, being a
personal experience of the Universe Mother Spirit.

The seven adjutant mind-spirits always accompany the Life Carriers to a
new planet, but they should not be regarded as entities; they are more like
circuits. The spirits of the seven universe adjutants do not function as
personalities apart from the universe presence of the Divine Minister; they
are in fact a level of consciousness of the Divine Minister and are always
subordinate to the action and presence of their creative mother.

We are handicapped for words adequately to designate these seven adjutant
mind-spirits. They are ministers of the lower levels of experiential mind, and
they may be described, in the order of evolutionary attainment, as follows:

1. The spirit of intuition—quick perception, the primitive physical and
inherent reflex instincts, the directional and other self-preservative
endowments of all mind creations; the only one of the adjutants to function so
largely in the lower orders of animal life and the only one to make extensive
functional contact with the nonteachable levels of mechanical mind.

2. The spirit of understanding—the impulse of co-ordination, the
spontaneous and apparently automatic association of ideas. This is the gift of
the co-ordination of acquired knowledge, the phenomenon of quick
reasoning, rapid judgment, and prompt decision.

3. The spirit of courage—the fidelity endowment—in personal beings,
the basis of character acquirement and the intellectual root of moral stamina
and spiritual bravery. When enlightened by facts and inspired by truth, this
becomes the secret of the urge of evolutionary ascension by the channels of
intelligent and conscientious self-direction.

4. The spirit of knowledge—the curiosity-mother of adventure and
discovery, the scientific spirit; the guide and faithful associate of the spirits of
courage and counsel; the urge to direct the endowments of courage into useful
and progressive paths of growth.

5. The spirit of counsel—the social urge, the endowment of species co-
operation; the ability of will creatures to harmonize with their fellows; the
origin of the gregarious instinct among the more lowly creatures.

6. The spirit of worship—the religious impulse, the first differential urge
separating mind creatures into the two basic classes of mortal existence. The
spirit of worship forever distinguishes the animal of its association from the
soulless creatures of mind endowment. Worship is the badge of spiritual-
ascension candidacy.

7. The spirit of wisdom—the inherent tendency of all moral creatures
towards orderly and progressive evolutionary advancement. This is the highest
of the adjutants, the spirit co-ordinator and articulator of the work of all the
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esprit est le secret de l’impulsion innée des créatures mentales à entamer et à
soutenir le programme effectif et pratique de l’échelle ascendante de l’existence ;
ce don des choses vivantes qui explique l’incompréhensible aptitude des créatures
vivantes à survivre, et à utiliser dans leur survie la coordination de toute leur
expérience passée et de toutes les occasions présentes pour acquérir la totalité de
ce que les six autres ministres mentaux peuvent mobiliser dans le mental de
l’organisme intéressé. La sagesse est l’apogée des performances intellectuelles. La
sagesse est le but d’une existence purement mentale et morale.

Les esprits-mentaux adjuvats croissent en expérience, mais ne deviennent
jamais personnels. Ils évoluent dans leur fonction ; et la fonction des cinq premiers
adjuvats dans le règne animal est, dans une certaine mesure, essentielle pour
permettre à l’ensemble des sept de fonctionner comme intellect humain. Cette
relation avec les animaux rend les adjuvats plus pratiquement efficaces en tant que
mental humain ; les animaux sont donc, dans une certaine mesure, indispensables
à l’évolution intellectuelle de l’homme aussi bien qu’à son évolution physique.

Ces adjuvats mentaux de l’Esprit-Mère d’un univers local sont reliés à la vie
des créatures, ayant statut d’intelligence, d’une manière fort analogue à la liaison
des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques avec les forces non vivantes de
l’univers. Ils rendent des services inestimables dans les circuits mentaux des
mondes habités ; ils collaborent effectivement avec les Maitres Contrôleurs
Physiques, qui servent aussi de contrôleurs et directeurs des niveaux mentaux
préadjuvats, les niveaux non enseignables ou machinaux du mental.

Avant l’apparition de la capacité d’apprendre par expérience, le mental vivant
ressort du domaine des Maitres Contrôleurs Physiques. Avant d’acquérir l’aptitude
à reconnaître la divinité et à adorer la Déité, le mental des créatures est le domaine
exclusif des esprits adjuvats. Lorsque la sensibilité spirituelle de l’intellect des
créatures apparaît, le mental créé devient aussitôt supermental et se trouve
immédiatement encircuité dans les cycles spirituels de l’Esprit-Mère de l’univers local.

En aucune manière les esprits-mentaux adjuvats ne sont directement reliés à la
fonction variée et hautement spirituelle de l’esprit de la présence personnelle de la Divine
Ministre, le Saint-Esprit des mondes habités ; mais ils sont fonctionnellement antérieurs
et préparatoires à l’apparition de ce même esprit chez l’homme évolutionnaire. Les
adjuvats procurent à l’Esprit-Mère de l’Univers un contact varié avec les créatures
matérielles vivantes d’un univers local et un contrôle sur elles, mais ils ne produisent pas
de répercussion chez l’Être Suprême quand ils agissent sur les niveaux prépersonnels.

Le mental non spirituel est soit une manifestation d’énergie de l’esprit, soit un
phénomène d’énergie physique. Même le mental humain, le mental personnel, ne
possède pas de qualités de survie en dehors de son identification avec l’esprit. Le
mental est un don de divinité, mais il n’est pas immortel quand il fonctionne sans
clairvoyance spirituelle et qu’il est dépourvu de l’aptitude à adorer et à désirer la
survie.

6. LES FORCES VIVANTES

La vie est à la fois machinale et vitaliste—matérielle et spirituelle. Les physiciens
et les chimistes d’Urantia progresseront toujours dans leur compréhension des
formes protoplasmiques de la vie animale et végétale, mais jamais ils ne seront
capables de produire des organismes vivants. La vie est quelque chose qui diffère
de toutes les manifestations d’énergie. Même la vie matérielle des créatures
physiques n’est pas inhérente à la matière.

Les choses matérielles peuvent jouir d’une existence indépendante, mais la vie
ne jaillit que de la vie. Le mental ne peut dériver que d’un mental préexistant.

others. This spirit is the secret of that inborn urge of mind creatures which
initiates and maintains the practical and effective program of the ascending
scale of existence; that gift of living things which accounts for their
inexplicable ability to survive and, in survival, to utilize the co-ordination of
all their past experience and present opportunities for the acquisition of all of
everything that all of the other six mental ministers can mobilize in the mind
of the organism concerned. Wisdom is the acme of intellectual performance.
Wisdom is the goal of a purely mental and moral existence.

The adjutant mind-spirits experientially grow, but they never become
personal. They evolve in function, and the function of the first five in the
animal orders is to a certain extent essential to the function of all seven as
human intellect. This animal relationship makes the adjutants more
practically effective as human mind; hence animals are to a certain extent
indispensable to man’s intellectual as well as to his physical evolution.

These mind-adjutants of a local universe Mother Spirit are related to
creature life of intelligence status much as the power centers and physical
controllers are related to the nonliving forces of the universe. They perform
invaluable service in the mind circuits on the inhabited worlds and are
effective collaborators with the Master Physical Controllers, who also serve
as controllers and directors of the preadjutant mind levels, the levels of
nonteachable or mechanical mind.

Living mind, prior to the appearance of capacity to learn from experience
is the ministry domain of the Master Physical Controllers. Creature mind,
before acquiring the ability to recognize divinity and worship Deity, is the
exclusive domain of the adjutant spirits. With the appearance of the spiritual
response of the creature intellect, such created minds at once become
superminded, being instantly encircuited in the spirit cycles of the local
universe Mother Spirit.

The adjutant mind-spirits are in no manner directly related to the diverse
and highly spiritual function of the spirit of the personal presence of the Divine
Minister, the Holy Spirit of the inhabited worlds; but they are functionally
antecedent to, and preparatory for, the appearance of this very spirit in
evolutionary man. The adjutants afford the Universe Mother Spirit a varied contact
with, and control over, the material living creatures of a local universe, but they
do not repercuss in the Supreme Being when acting on prepersonality levels.

Nonspiritual mind is either a spirit-energy manifestation or a physical-
energy phenomenon. Even human mind, personal mind, has no survival
qualities apart from spirit identification. Mind is a divinity bestowal, but it is
not immortal when it functions without spirit insight, and when it is devoid
of the ability to worship and crave survival.

6. LIVING FORCES

Life is both mechanistic and vitalistic—material and spiritual. Ever will
Urantia physicists and chemists progress in their understanding of the proto-
plasmic forms of vegetable and animal life, but never will they be able to pro-
duce living organisms. Life is something different from all energy manifesta-
tions; even the material life of physical creatures is not inherent in matter.

Things material may enjoy an independent existence, but life springs only
from life. Mind can be derived only from pre-existent mind. Spirit takes origin
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L’esprit ne prend son origine que chez des ancêtres spirituels. La créature peut
produire les formes de la vie, mais seule une personnalité créatrice ou une force
créative peut fournir l’étincelle vivante animatrice. 

Les Porteurs de Vie peuvent organiser les formes matérielles ou modèles
physiques des êtres vivants, mais c’est l’Esprit qui fournit l’étincelle initiale de vie
et confère le don du mental. Même les formes vivantes de la vie expérimentale que
les Porteurs de Vie organisent sur leurs mondes de Salvington sont toujours
dépourvues de pouvoirs reproducteurs. Quand les formules de vie et les modèles
vitaux sont correctement assemblés et convenablement organisés, la présence d’un
Porteur de Vie est suffisante pour inaugurer la vie, mais il manque à ces organismes
vivants deux attributs essentiels—le don du mental et les pouvoirs reproducteurs.
Le mental animal et le mental humain sont des dons de l’Esprit-Mère de l’univers
local fonctionnant par l’intermédiaire des sept esprits-mentaux adjuvats, tandis
que l’aptitude des créatures à se reproduire est l’apport spécifique et personnel de
l’Esprit de l’Univers au plasma vital ancestral inauguré par les Porteurs de Vie.

Quand les Porteurs de Vie ont élaboré les modèles de vie après avoir organisé
les systèmes d’énergie, un phénomène supplémentaire doit encore se produire ; il
faut que “ le souffle de vie ” soit communiqué à ces formes inanimées. Les Fils de
Dieu peuvent construire les formes de vie, mais c’est l’Esprit de Dieu qui fournit
réellement l’étincelle vitale. Et, quand la vie ainsi communiquée est épuisée, le
corps matériel qui subsiste redevient de la matière morte. Quand la dose de vie
octroyée est épuisée, le corps retourne au sein de l’univers matériel auquel il a été
emprunté par les Porteurs de Vie pour servir de véhicule provisoire à la dotation
de vie qu’ils avaient transmise à cette association visible d’énergie-matière.

La vie attribuée aux plantes et aux animaux par les Porteurs de Vie ne retourne
pas aux Porteurs de Vie après la mort de la plante ou de l’animal. La vie qui
abandonne la créature vivante ne possède ni identité ni personnalité ; elle ne survit
pas individuellement à la mort. Durant son existence et le temps de son séjour
dans le corps matériel, elle a subi un changement, une évolution énergétique, et
survit seulement comme fraction des forces cosmiques de l’univers ; elle ne survit
pas en tant que vie individuelle. La survie des créatures mortelles est entièrement
basée sur l’évolution d’une âme immortelle à l’intérieur du mental mortel.

Nous parlons de la vie comme d’une “ énergie ” et d’une “ force ”, mais en
réalité elle n’est ni l’une ni l’autre. L’énergie-force est diversement sensible à la
gravité, la vie ne l’est pas. L’archétype n’est pas non plus sensible à la gravité,
étant une configuration d’énergies qui ont déjà rempli toutes les obligations
réactionnelles envers la gravité. La vie par elle-même constitue l’animation d’un
système d’énergies—matérielle, mentale ou spirituelle—conforme à un archétype
ou sélectionné d’une autre manière.

Certaines choses se rapportant à l’élaboration de la vie sur les planètes
évolutionnaires ne sont pas tout à fait claires pour nous. Nous comprenons
pleinement l’organisation physique des formules électrochimiques des Porteurs de
Vie, mais nous ne saisissons pas complètement la nature et la source de l’étincelle
animatrice de vie. Nous savons que la vie découle du Père, passe par le Fils et se
répand par l’Esprit. Il est probable que les Maitres Esprits sont le canal septuple
du fleuve de vie répandu sur toute la création. Mais nous ne comprenons pas la
technique par laquelle le Maitre Esprit superviseur participe à l’épisode initial du
don de la vie à une nouvelle planète. Nous sommes persuadés que les Anciens des
Jours jouent un rôle dans l’implantation de la vie sur un monde nouveau, mais
nous en ignorons complètement la nature. Nous savons que l’Esprit-Mère de
l’Univers vitalise effectivement les modèles inanimés et communique au plasma

only from spirit ancestors. The creature may produce the forms of life, but only
a creator personality or a creative force can supply the activating living spark.

Life Carriers can organize the material forms, or physical patterns, of
living beings, but the Spirit provides the initial spark of life and bestows the
endowment of mind. Even the living forms of experimental life which the
Life Carriers organize on their Salvington worlds are always devoid of
reproductive powers. When the life formulas and the vital patterns are
correctly assembled and properly organized, the presence of a Life Carrier is
sufficient to initiate life, but all such living organisms are lacking in two
essential attributes—mind endowment and reproductive powers. Animal
mind and human mind are gifts of the local universe Mother Spirit,
functioning through the seven adjutant mind-spirits, while creature ability to
reproduce is the specific and personal impartation of the Universe Spirit to the
ancestral life plasm inaugurated by the Life Carriers.

When the Life Carriers have designed the patterns of life, after they have
organized the energy systems, there must occur an additional phenomenon;
the “breath of life” must be imparted to these lifeless forms. The Sons of God
can construct the forms of life, but it is the Spirit of God who really contributes
the vital spark. And when the life thus imparted is spent, then again the remain-
ing material body becomes dead matter. When the bestowed life is exhausted,
the body returns to the bosom of the material universe from which it was
borrowed by the Life Carriers to serve as a transient vehicle for that life endow-
ment which they conveyed to such a visible association of energy-matter.

The life bestowed upon plants and animals by the Life Carriers does not
return to the Life Carriers upon the death of plant or animal. The departing
life of such a living thing possesses neither identity nor personality; it does not
individually survive death. During its existence and the time of its sojourn in
the body of matter, it has undergone a change; it has undergone energy
evolution and survives only as a part of the cosmic forces of the universe; it
does not survive as individual life. The survival of mortal creatures is wholly
predicated on the evolvement of an immortal soul within the mortal mind.

We speak of life as “energy” and as “force,” but it is really neither. Force-
energy is variously gravity responsive; life is not. Pattern is also nonresponsive
to gravity, being a configuration of energies that have already fulfilled all
gravity-responsive obligations. Life, as such, constitutes the animation of some
pattern-configured or otherwise segregated system of energy—material,
mindal, or spiritual.

There are some things connected with the elaboration of life on the evolu-
tionary planets which are not altogether clear to us. We fully comprehend the
physical organization of the electrochemical formulas of the Life Carriers, but
we do not wholly understand the nature and source of the life-activation spark.
We know that life flows from the Father through the Son and by the Spirit. It
is more than possible that the Master Spirits are the sevenfold channel of the
river of life which is poured out upon all creation. But we do not comprehend
the technique whereby the supervising Master Spirit participates in the initial
episode of life bestowal on a new planet. The Ancients of Days, we are confident,
also have some part in this inauguration of life on a new world, but we are wholly
ignorant of the nature thereof. We do know that the Universe Mother Spirit
actually vitalizes the lifeless patterns and imparts to such activated plasm the
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ainsi activé les prérogatives de reproduction des organismes. Nous remarquons que
ce trio représente les niveaux de Dieu le Septuple et que ses membres sont parfois
appelés les Créateurs Suprêmes du temps et de l’espace, mais autrement nous
n’en savons guère plus que les mortels d’Urantia—simplement que le concept est
inhérent au Père, l’expression, au Fils et la réalisation vivante, à l’Esprit.

[Rédigé par un Fils Vorondadek stationné sur Urantia comme observateur, et
agissant en cette qualité sur requête du Chef Melchizédek du Corps Révélateur
Supervisant.]

prerogatives of organismal reproduction. We observe that these three are the
levels of God the Sevenfold, sometimes designated as the Supreme Creators
of time and space; but otherwise we know little more than Urantia mortals—
simply that concept is inherent in the Father, expression in the Son, and life
realization in the Spirit.

[Indited by a Vorondadek Son stationed on Urantia as an observer and
acting in this capacity by request of the Melchizedek Chief of the Supervising
Revelatory Corps.]
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