
FASCICULE 104

CROISSANCE DU CONCEPT DE TRINITÉ

IL ne faut pas confondre le concept de Trinité, dans la religion révélée, avec les
croyances aux triades des religions évolutionnaires. Les idées de triades sont
nées de beaucoup de relations suggestives, mais principalement parce que

les doigts ont trois phalanges, parce qu’il faut un minimum de trois pieds pour
stabiliser un siège, parce que trois points d’appui permettent de dresser une tente ; en
outre, pendant longtemps, l’homme primitif ne sut pas compter au delà de trois.

À part certains vocables naturellement couplés tels que passé et présent, jour
et nuit, chaud et froid, mâle et femelle, l’homme a généralement tendance à penser
en triades : hier, aujourd’hui et demain ; lever du soleil, midi et coucher du soleil ;
père, mère et enfant. On fait un triple ban au vainqueur. On enterre les morts le
troisième jour et l’on apaise le fantôme par trois aspersions d’eau.

Comme conséquence de ces associations naturelles dans l’expérience humaine,
la triade fit son apparition dans la religion, et cela bien avant que la Trinité
Paradisiaque des Déités, ou même aucun de ses représentants, eût été révélée à
l’humanité. Plus tard, les Persans, les Hindous, les Grecs, les Égyptiens, les
Babyloniens, les Romains et les Scandinaves eurent tous des dieux formant des
triades, mais ce n’étaient pas encore de vraies trinités. Les triades de déités eurent
toutes une origine naturelle et apparurent à un moment ou à un autre chez la
plupart des peuples intelligents d’Urantia. Le concept d’une triade évolutionnaire
a parfois été mêlé à celui d’une Trinité révélée ; dans ce cas, il est souvent
impossible de distinguer l’une de l’autre.

1. CONCEPTS URANTIENS DE TRINITÉ

La première révélation urantienne conduisant à comprendre la Trinité du
Paradis, fut faite par l’état-major du Prince Caligastia, il y a environ cinq-cent-
mille ans. Ce premier concept fut perdu, pour le monde, pendant les temps
troublés qui suivirent la rébellion planétaire.

La seconde présentation de la Trinité fut faite par Adam et Ève dans le
premier et le second jardins. Ces enseignements n’avaient pas été entièrement
effacés même à l’époque de Machiventa Melchizédek, environ trente-cinq-mille
ans plus tard, car le concept des Séthites relatif à la Trinité subsista aussi bien en
Mésopotamie qu’en Égypte, mais plus spécialement aux Indes, où il fut longtemps
perpétué dans Agni, le tricéphale dieu védique du feu.

La troisième présentation de la Trinité fut faite par Machiventa Melchizédek,
et cette doctrine fut symbolisée par les trois cercles concentriques que le sage de
Salem portait sur son pectoral. Mais Machiventa trouva très difficile d’enseigner
aux Bédouins de Palestine des notions sur le Père Universel, le Fils Éternel et
l’Esprit Infini. La plupart de ses disciples crurent que la Trinité se composait des
trois Très Hauts de Norlatiadek ; quelques-uns conçurent la Trinité comme
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THE Trinity concept of revealed religion must not be confused with the
triad beliefs of evolutionary religions. The ideas of triads arose from
many suggestive relationships but chiefly because of the three joints

of the fingers, because three legs were the fewest which could stabilize a stool,
because three support points could keep up a tent; furthermore, primitive
man, for a long time, could not count beyond three.

Aside from certain natural couplets, such as past and present, day and
night, hot and cold, and male and female, man generally tends to think in
triads: yesterday, today, and tomorrow; sunrise, noon, and sunset; father,
mother, and child. Three cheers are given the victor. The dead are buried on
the third day, and the ghost is placated by three ablutions of water.

As a consequence of these natural associations in human experience, the
triad made its appearance in religion, and this long before the Paradise Trinity
of Deities, or even any of their representatives, had been revealed to mankind.
Later on, the Persians, Hindus, Greeks, Egyptians, Babylonians, Romans, and
Scandinavians all had triad gods, but these were still not true trinities. Triad
deities all had a natural origin and have appeared at one time or another
among most of the intelligent peoples of Urantia. Sometimes the concept of
an evolutionary triad has become mixed with that of a revealed Trinity; in
these instances it is often impossible to distinguish one from the other.

1. URANTIAN TRINITY CONCEPTS

The first Urantian revelation leading to the comprehension of the
Paradise Trinity was made by the staff of Prince Caligastia about one-half
million years ago. This earliest Trinity concept was lost to the world in the
unsettled times following the planetary rebellion.

The second presentation of the Trinity was made by Adam and Eve in the
first and second gardens. These teachings had not been wholly obliterated
even in the times of Machiventa Melchizedek about thirty-five thousand years
later, for the Trinity concept of the Sethites persisted in both Mesopotamia
and Egypt but more especially in India, where it was long perpetuated in
Agni, the Vedic three-headed fire god.

The third presentation of the Trinity was made by Machiventa Melchizedek,
and this doctrine was symbolized by the three concentric circles which the
sage of Salem wore on his breast plate. But Machiventa found it very difficult
to teach the Palestinian Bedouins about the Universal Father, the Eternal
Son, and the Infinite Spirit. Most of his disciples thought that the Trinity consisted
of the three Most Highs of Norlatiadek; a few conceived of the Trinity as the
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composée du Souverain Systémique, du Père de la Constellation et de la Déité
Créatrice de l’univers local ; un plus petit nombre encore réussit à comprendre de
très loin l’idée de l’association paradisiaque du Père, du Fils et de l’Esprit.

Grâce aux activités des missionnaires de Salem, les enseignements de
Melchizédek sur la Trinité se répandirent graduellement dans une grande partie
de l’Eurasie et de l’Afrique du Nord. Il est souvent difficile de distinguer entre les
triades et les trinités dans les derniers temps des Andites et dans les âges
postérieurs à Melchizédek, époques où les deux concepts se mélangèrent et se
fondirent dans une certaine mesure.

Parmi les Hindous, le concept trinitaire prit naissance en tant qu’Être,
Intelligence et Joie. (Une conception hindoue plus tardive fut celle de Brahma,
Siva et Vishnou.) Tandis que les descriptions primitives de la Trinité étaient
apportées aux Indes par les prêtres séthites, les idées plus récentes sur la Trinité
furent importées par les missionnaires de Salem et développées par des penseurs
natifs des Indes à l’aide d’une conjugaison de ces doctrines avec les conceptions
des triades évolutionnaires.

La foi bouddhique développa deux doctrines de nature trinitaire. La première,
présentée par Gautama Siddharta, fut celle du Maitre, de la Loi et de la Fraternité.
L’idée ultérieure, qui se développa dans les branches septentrionales des disciples de
Bouddha, embrassait le Seigneur Suprême, l’Esprit Saint et le Sauveur Incarné.

Ces idées des Hindous et des bouddhistes étaient de réels postulats trinitaires, c’est-
à-dire l’idée d’une triple manifestation d’un Dieu monothéiste. Une vraie conception
trinitaire ne consiste pas simplement à grouper ensemble trois dieux séparés.

Les Hébreux avaient des notions de la Trinité par les traditions kénites datant
de Melchizédek, mais leur zèle monothéiste pour le Dieu unique Yahweh éclipsa
tous ces enseignements, à tel point qu’au moment de l’apparition de Jésus, la
doctrine des Élohim avait été pratiquement éliminée de la théologie juive. Le
mental hébraïque ne pouvait concilier le concept trinitaire avec la croyance
monothéiste au Seigneur Unique, le Dieu d’Israël.

Les pratiquants de la foi islamique ne réussirent pas non plus à saisir l’idée de
la Trinité. Il est toujours difficile, à un monothéisme émergeant faisant face au
polythéisme, de tolérer le trinitarisme. C’est dans les religions ayant une solide
tradition monothéiste doublée de souplesse doctrinale que l’idée de trinité
s’implante le mieux. Les grands monothéistes, les Hébreux et les mahométans,
trouvèrent difficile de distinguer entre l’adoration de trois dieux, le polythéisme et
le trinitarisme, l’adoration d’une seule Déité existant sous une manifestation trine
de divinité et de personnalité.

Jésus enseigna la vérité à ses apôtres au sujet des personnes de la Trinité du
Paradis, mais ils crurent qu’il parlait figurativement et symboliquement. Ayant
été élevés dans le monothéisme hébreu, ils trouvèrent difficile d’admettre la
moindre croyance qui parût en conflit avec leur concept dominant de Yahweh.
Les premiers chrétiens héritèrent des préjugés hébreux contre le concept de la
Trinité.

La première Trinité du christianisme fut proclamée à Antioche et consistait en
Dieu, sa Parole et sa Sagesse. Paul était au courant de la Trinité Paradisiaque du
Père, du Fils et de l’Esprit, mais il prêchait rarement sur ce thème et n’en fit
mention que dans de rares lettres aux nouvelles Églises en formation. Même alors,
et comme les autres apôtres, Paul confondait Jésus, Fils Créateur de l’univers
local, avec la Seconde Personne de la Déité, le Fils Éternel du Paradis.

Le concept chrétien de la Trinité, qui commença à être admis vers la fin du
premier siècle après J.-C., comprenait le Père Universel, le Fils Créateur de

System Sovereign, the Constellation Father, and the local universe Creator
Deity; still fewer even remotely grasped the idea of the Paradise association
of the Father, Son, and Spirit.

Through the activities of the Salem missionaries the Melchizedek teachings
of the Trinity gradually spread throughout much of Eurasia and northern
Africa. It is often difficult to distinguish between the triads and the trinities
in the later Andite and the post-Melchizedek ages, when both concepts to a
certain extent intermingled and coalesced.

Among the Hindus the trinitarian concept took root as Being, Intelligence,
and Joy. (A later Indian conception was Brahma, Siva, and Vishnu.) While
the earlier Trinity portrayals were brought to India by the Sethite priests, the
later ideas of the Trinity were imported by the Salem missionaries and were
developed by the native intellects of India through a compounding of these
doctrines with the evolutionary triad conceptions.

The Buddhist faith developed two doctrines of a trinitarian nature: The
earlier was Teacher, Law, and Brotherhood; that was the presentation made
by Gautama Siddhartha. The later idea, developing among the northern
branch of the followers of Buddha, embraced Supreme Lord, Holy Spirit,
and Incarnate Savior.

And these ideas of the Hindus and Buddhists were real trinitarian postulates,
that is, the idea of a threefold manifestation of a monotheistic God. A true
trinity conception is not just a grouping together of three separate gods.

The Hebrews knew about the Trinity from the Kenite traditions of the
days of Melchizedek, but their monotheistic zeal for the one God, Yahweh, so
eclipsed all such teachings that by the time of Jesus’ appearance the Elohim
doctrine had been practically eradicated from Jewish theology. The Hebrew
mind could not reconcile the trinitarian concept with the monotheistic belief
in the One Lord, the God of Israel.

The followers of the Islamic faith likewise failed to grasp the idea of the
Trinity. It is always difficult for an emerging monotheism to tolerate
trinitarianism when confronted by polytheism. The trinity idea takes best
hold of those religions which have a firm monotheistic tradition coupled
with doctrinal elasticity. The great monotheists, the Hebrews and
Mohammedans, found it difficult to distinguish between worshiping three
gods, polytheism, and trinitarianism, the worship of one Deity existing in a
triune manifestation of divinity and personality.

Jesus taught his apostles the truth regarding the persons of the Paradise
Trinity, but they thought he spoke figuratively and symbolically. Having been
nurtured in Hebraic monotheism, they found it difficult to entertain any
belief that seemed to conflict with their dominating concept of Yahweh. And
the early Christians inherited the Hebraic prejudice against the Trinity concept.

The first Trinity of Christianity was proclaimed at Antioch and consisted
of God, his Word, and his Wisdom. Paul knew of the Paradise Trinity of
Father, Son, and Spirit, but he seldom preached about it and made mention
thereof in only a few of his letters to the newly forming churches. Even then,
as did his fellow apostles, Paul confused Jesus, the Creator Son of the local
universe, with the Second Person of Deity, the Eternal Son of Paradise.

The Christian concept of the Trinity, which began to gain recognition near
the close of the first century after Christ, was comprised of the Universal Father,
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Nébadon et la Divine Ministre de Salvington—Esprit-Mère de l’univers local et
compagne créative du Fils Créateur.

Depuis l’époque de Jésus et jusqu’à la publication de ces révélations, la
véritable identité de la Trinité du Paradis n’a pas été connue sur Urantia (sauf par
certaines personnes à qui elle fut spécialement révélée). Bien que le concept
chrétien de la Trinité fût erroné en fait, il était pratiquement vrai sous le rapport
des relations spirituelles. Il ne souffrait d’embarras que dans ses implications
philosophiques et ses conséquences cosmologiques. Nombre de personnes douées
d’une mentalité cosmique ont eu peine à croire que la Seconde Personne de la
Déité, le second membre d’une Trinité infinie, ait séjourné sur Urantia. En effet,
bien que ce soit vrai en esprit, ce n’est pas exact en fait. Les Micaëls Créateurs
incorporent pleinement la divinité du Fils Éternel, mais ne sont pas la personnalité
absolue.

2. UNITÉ TRINITAIRE ET PLURALITÉ DE DÉITÉ

Le monothéisme s’éleva comme une protestation philosophique contre
l’incohérence du polythéisme. Il se développa d’abord au travers d’organisations
de type panthéon avec compartimentage des activités surnaturelles, puis dans
l’hénothéisme en exaltant un seul dieu au-dessus des nombreux autres, et enfin
en excluant tous les dieux, sauf le Dieu Unique de valeur finale.

Le trinitarisme est issu de la protestation expérientielle contre l’impossibilité
de concevoir l’unicité d’une Déité solitaire dépourvue d’anthropomorphisme
et de rapports avec les significations universelles. Avec le temps, la
philosophie tend à abstraire les qualités personnelles du concept de Déité du
pur monothéisme, réduisant ainsi cette idée d’un Dieu sans rapports
extérieurs au statut d’un Absolu panthéiste. Il a toujours été malaisé de
comprendre la nature personnelle d’un Dieu n’ayant pas, sur un pied
d’égalité, des relations personnelles avec d’autres êtres personnels
coordonnés. La personnalité chez la Déité exige que cette Déité existe en
relation avec d’autres Déités personnelles égales.

En reconnaissant le concept de la Trinité, le mental humain peut espérer
saisir un aperçu des relations réciproques entre l’amour et la loi dans les
créations de l’espace-temps. Par la foi spirituelle, l’homme acquiert la
clairvoyance sur l’amour de Dieu, mais il ne tarde pas à découvrir que cette foi
spirituelle n’a pas d’influence sur les lois ordonnées de l’univers matériel.
Indépendamment de la fermeté de la croyance de l’homme que Dieu est son Père
Paradisiaque, les horizons cosmiques en expansion exigent qu’il reconnaisse
aussi, comme une loi universelle, la réalité de la Déité du Paradis et qu’il admette
la souveraineté de la Trinité. Cette souveraineté qui s’étend du Paradis vers
l’extérieur domine même les univers locaux évolutifs des Fils Créateurs et des
Filles Créatives issus des trois personnes éternelles dont l’union de déité est le
fait, la réalité et l’éternelle indivisibilité de la Trinité du Paradis.

Cette même Trinité Paradisiaque est une entité réelle—non une personnalité,
mais néanmoins une réalité véritable et absolue. Sans être une personnalité, elle
est une entité compatible avec des personnalités coexistantes—les personnalités
du Père, du Fils et de l’Esprit. La Trinité est une réalité de Déité qui dépasse la
somme de ses parties, elle est issue de la conjonction des trois Déités
Paradisiaques. Les qualités, les caractéristiques et les fonctions de la Trinité ne
sont pas la simple somme des attributs des trois Déités Paradisiaques. Les
fonctions de la Trinité sont uniques, originales et non entièrement prévisibles
d’après l’analyse des attributs du Père, du Fils et de l’Esprit.

the Creator Son of Nebadon, and the Divine Minister of Salvington—Mother
Spirit of the local universe and creative consort of the Creator Son.

Not since the times of Jesus has the factual identity of the Paradise Trinity
been known on Urantia (except by a few individuals to whom it was
especially revealed) until its presentation in these revelatory disclosures. But
though the Christian concept of the Trinity erred in fact, it was practically
true with respect to spiritual relationships. Only in its philosophic
implications and cosmological consequences did this concept suffer embar-
rassment: It has been difficult for many who are cosmic minded to believe
that the Second Person of Deity, the second member of an infinite Trinity,
once dwelt on Urantia; and while in spirit this is true, in actuality it is not a
fact. The Michael Creators fully embody the divinity of the Eternal Son, but
they are not the absolute personality.

2. TRINITY UNITY AND DEITY PLURALITY

Monotheism arose as a philosophic protest against the inconsistency of
polytheism. It developed first through pantheon organizations with the
departmentalization of supernatural activities, then through the henotheistic
exaltation of one god above the many, and finally through the exclusion of all
but the One God of final value.

Trinitarianism grows out of the experiential protest against the
impossibility of conceiving the oneness of a deanthropomorphized solitary
Deity of unrelated universe significance. Given a sufficient time, philosophy
tends to abstract the personal qualities from the Deity concept of pure
monotheism, thus reducing this idea of an unrelated God to the status of a
pantheistic Absolute. It has always been difficult to understand the personal
nature of a God who has no personal relationships in equality with other and
co-ordinate personal beings. Personality in Deity demands that such Deity
exist in relation to other and equal personal Deity.

Through the recognition of the Trinity concept the mind of man can
hope to grasp something of the interrelationship of love and law in the time-
space creations. Through spiritual faith man gains insight into the love of
God but soon discovers that this spiritual faith has no influence on the
ordained laws of the material universe. Irrespective of the firmness of
man’s belief in God as his Paradise Father, expanding cosmic horizons
demand that he also give recognition to the reality of Paradise Deity as
universal law, that he recognize the Trinity sovereignty extending outward
from Paradise and overshadowing even the evolving local universes of the
Creator Sons and Creative Daughters of the three eternal persons whose
deity union is the fact and reality and eternal indivisibility of the Paradise
Trinity.

And this selfsame Paradise Trinity is a real entity—not a personality but
nonetheless a true and absolute reality; not a personality but nonetheless
compatible with coexistent personalities—the personalities of the Father, the
Son, and the Spirit. The Trinity is a supersummative Deity reality eventuating
out of the conjoining of the three Paradise Deities. The qualities, characteris-
tics, and functions of the Trinity are not the simple sum of the attributes of
the three Paradise Deities; Trinity functions are something unique, original,
and not wholly predictable from an analysis of the attributes of Father, Son,
and Spirit.
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Par exemple, le Maitre, lorsqu’il était sur terre, prévint ses disciples que la
justice n’est jamais un acte personnel, mais toujours une fonction collective. Les
Dieux n’administrent pas non plus la justice en tant que personnes, mais ils
accomplissent cette même fonction en tant qu’ensemble collectif, en tant que
Trinité du Paradis.

Saisir le concept de l’association trinitaire du Père, du Fils et de l’Esprit
prépare le mental humain à la présentation ultérieure de certaines autres relations
trines. La raison théologique peut se satisfaire pleinement du concept de la Trinité
du Paradis, mais la raison philosophique et cosmologique exige que l’on
reconnaisse les autres associations trines de la Source-Centre Première ; il s’agit,
en particulier, de ces triunités dans lesquelles l’Infini fonctionne en diverses
capacités non paternelles de manifestation universelle—les relations entre le Dieu
de la force, de l’énergie, du pouvoir, de la causalité, de la réaction, du potentiel, de
l’actuel, de la gravité, de la tension, de l’archétype, du principe et de l’unité.

3. TRINITÉS ET TRIUNITÉS

Bien que l’humanité ait parfois commencé à saisir la signification de la Trinité
des trois personnes de la Déité, la logique exige que l’intellect humain perçoive
l’existence de certaines relations entre les sept Absolus. Mais tout ce qui est vrai de la
Trinité du Paradis n’est pas nécessairement vrai d’une triunité, car une triunité est
autre chose qu’une trinité. Sous certains aspects fonctionnels, une triunité peut être
analogue à une trinité, mais sa nature n’est jamais homologue de celle d’une trinité.

Les mortels d’Urantia sont en train de passer par une grande ère d’expansion
des horizons et d’élargissement des concepts ; il faut que l’évolution de leur
philosophie cosmique s’accélère pour marcher de pair avec l’expansion du champ
intellectuel de la pensée humaine. À mesure que leur conscience cosmique s’étend,
les mortels perçoivent les relations réciproques de tout ce qu’ils trouvent dans leur
science matérielle, leur philosophie intellectuelle et leur clairvoyance spirituelle.
Pourtant, en même temps que toute cette croyance à l’unité du cosmos, les
hommes perçoivent la diversité de toutes les existences. Malgré tous les concepts
concernant l’invariance de la Déité, les hommes se rendent compte qu’ils vivent
dans un univers en changement constant et en croissance expérientielle.
Indépendamment de la réalisation de la survie des valeurs spirituelles, les hommes
doivent toujours compter avec les mathématiques et les prémathématiques de la
force, de l’énergie et du pouvoir.

Il faut concilier, d’une manière ou d’une autre, l’éternelle complétude de l’infinité
avec la croissance temporelle des univers en évolution et le caractère incomplet de
leurs habitants expérientiels. En quelque sorte, la conception de l’infinitude totale
doit être segmentée et qualifiée pour permettre à l’intellect mortel et à l’âme
morontielle de saisir le concept de valeur finale et de signification spiritualisante.

Alors que la raison réclame une unité monothéiste de la réalité cosmique,
l’expérience finie exige le postulat d’une pluralité d’Absolus et de leur coordination en
relations cosmiques. Sans existences coordonnées, la diversité des relations absolues
n’a aucune chance d’apparaître, et les différentiels, variables, modificateurs,
amortisseurs, qualificateurs ou réducteurs n’ont aucune occasion d’opérer.

Dans les présents exposés, la réalité totale (l’infinité) a été présentée telle qu’elle
existe chez les sept Absolus :

1. Le Père Universel.
2. Le Fils Éternel.
3. L’Esprit Infini.

For example: The Master, when on earth, admonished his followers that
justice is never a personal act; it is always a group function. Neither do the
Gods, as persons, administer justice. But they perform this very function as
a collective whole, as the Paradise Trinity.

The conceptual grasp of the Trinity association of Father, Son, and Spirit
prepares the human mind for the further presentation of certain other
threefold relationships. Theological reason may be fully satisfied by the
concept of the Paradise Trinity, but philosophical and cosmological reason
demand the recognition of the other triune associations of the First Source
and Center, those triunities in which the Infinite functions in various
non-Father capacities of universal manifestation—the relationships of the
God of force, energy, power, causation, reaction, potentiality, actuality,
gravity, tension, pattern, principle, and unity.

3. TRINITIES AND TRIUNITIES

While mankind has sometimes grasped at an understanding of the Trinity
of the three persons of Deity, consistency demands that the human intellect
perceive that there are certain relationships between all seven Absolutes. But
all that which is true of the Paradise Trinity is not necessarily true of a
triunity, for a triunity is something other than a trinity. In certain functional
aspects a triunity may be analogous to a trinity, but it is never homologous in
nature with a trinity.

Mortal man is passing through a great age of expanding horizons and
enlarging concepts on Urantia, and his cosmic philosophy must accelerate in
evolution to keep pace with the expansion of the intellectual arena of human
thought. As the cosmic consciousness of mortal man expands, he perceives
the interrelatedness of all that he finds in his material science, intellectual
philosophy, and spiritual insight. Still, with all this belief in the unity of the
cosmos, man perceives the diversity of all existence. In spite of all concepts
concerning the immutability of Deity, man perceives that he lives in a
universe of constant change and experiential growth. Regardless of the
realization of the survival of spiritual values, man has ever to reckon with the
mathematics and premathematics of force, energy, and power.

In some manner the eternal repleteness of infinity must be reconciled
with the time-growth of the evolving universes and with the incompleteness
of the experiential inhabitants thereof. In some way the conception of total
infinitude must be so segmented and qualified that the mortal intellect and
the morontia soul can grasp this concept of final value and spiritualizing
significance.

While reason demands a monotheistic unity of cosmic reality, finite experience
requires the postulate of plural Absolutes and of their co-ordination in cosmic
relationships. Without co-ordinate existences there is no possibility for the
appearance of diversity of absolute relationships, no chance for the operation
of differentials, variables, modifiers, attenuators, qualifiers, or diminishers.

In these papers total reality (infinity) has been presented as it exists in the
seven Absolutes:

1. The Universal Father.
2. The Eternal Son.
3. The Infinite Spirit.
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4. L’Ile du Paradis.
5. L’Absolu de Déité.
6. L’Absolu Universel.
7. L’Absolu Non Qualifié.

La Source-Centre Première, qui est Père pour le Fils Éternel, est aussi
Archétype pour l’Ile du Paradis. Il est personnalité non qualifiée chez le Fils,
mais personnalité en potentiel chez l’Absolu de Déité. Le Père est énergie
révélée dans le Paradis-Havona, et en même temps énergie cachée dans
l’Absolu Non Qualifié. L’Infini est toujours révélé dans les actes incessants de
l’Acteur Conjoint, tandis qu’il fonctionne éternellement dans les activités
compensatrices, mais voilées, de l’Absolu Universel. C’est ainsi que le Père est
relié aux six Absolus coordonnés, et que l’ensemble des sept englobe le cercle de
l’infinité pendant tous les cycles sans fin de l’éternité.

Il semblerait que la triunité de relations absolues soit inévitable. Les
personnalités cherchent à s’associer avec d’autres personnalités sur les niveaux
absolus aussi bien que sur les autres niveaux. Et l’association des trois
personnalités du Paradis rend éternelle la première triunité, l’union
personnelle du Père, du Fils et de l’Esprit ; car, lorsque ces trois personnes se
joignent en tant que personnes pour opérer en unité, elles constituent une
triunité d’unité fonctionnelle, et non une trinité—une entité organique—mais
néanmoins une triunité, une triple unanimité fonctionnelle globale.

La Trinité du Paradis n’est pas une triunité ; elle n’est pas une unanimité
fonctionnelle ; elle est plutôt une Déité indivise et indivisible. Le Père, le Fils et
l’Esprit peuvent (en tant que personnes) entretenir des relations avec la Trinité du
Paradis, car la Trinité est leur Déité indivise. Le Père, le Fils et l’Esprit
n’entretiennent pas de relations personnelles similaires avec la première triunité,
car celle-ci est leur union fonctionnelle en tant que trois personnes. C’est seulement
en tant que Trinité—en tant que Déité indivise—qu’ils entretiennent collectivement
des relations extérieures avec la triunité de leur groupement personnel.

C’est ainsi que la Trinité du Paradis reste unique parmi les relations absolues ;
il y a plusieurs triunités existentielles, mais seulement une Trinité existentielle. Une
triunité n’est pas une entité. Elle est fonctionnelle plutôt qu’organique. Ses
membres sont associés plutôt que corporatifs. Les composants d’une triunité
peuvent être des entités, mais la triunité elle-même est une association.

Il existe toutefois un point de comparaison entre trinité et triunité : les deux
se traduisent par des fonctions représentant quelque chose d’autre que la somme
discernable des attributs des membres qui les composent. Elles sont donc
comparables sous l’angle fonctionnel, mais sans présenter par ailleurs de
relations catégoriques. En gros, on pourrait dire qu’elles sont reliées comme la
fonction et la structure, mais la fonction de l’association triunité n’est pas la
fonction de la structure ou de l’entité trinité.

Les triunités n’en sont pas moins réelles, très réelles. En elles, la réalité totale
est rendue fonctionnelle et, par elles, le Père Universel exerce un contrôle immédiat
et personnel sur les fonctions maitresses de l’infinité.

4. LES SEPT TRIUNITÉS

En essayant de décrire sept triunités, nous attirons l’attention sur le fait que le
Père Universel est le membre primordial de chacune d’elles. Il est, il était et il sera
toujours : le Premier Père-Source Universel, le Centre Absolu, la Cause Première,

4. The Isle of Paradise.
5. The Deity Absolute.
6. The Universal Absolute.
7. The Unqualified Absolute.

The First Source and Center, who is Father to the Eternal Son, is also
Pattern to the Paradise Isle. He is personality unqualified in the Son but
personality potentialized in the Deity Absolute. The Father is energy revealed
in Paradise-Havona and at the same time energy concealed in the
Unqualified Absolute. The Infinite is ever disclosed in the ceaseless acts of the
Conjoint Actor while he is eternally functioning in the compensating but
enshrouded activities of the Universal Absolute. Thus is the Father related to
the six co-ordinate Absolutes, and thus do all seven encompass the circle of
infinity throughout the endless cycles of eternity.

It would seem that triunity of absolute relationships is inevitable.
Personality seeks other personality association on absolute as well as on all
other levels. And the association of the three Paradise personalities eternalizes
the first triunity, the personality union of the Father, the Son, and the Spirit. For
when these three persons, as persons, conjoin for united function, they thereby
constitute a triunity of functional unity, not a trinity—an organic entity—but
nonetheless a triunity, a threefold functional aggregate unanimity.

The Paradise Trinity is not a triunity; it is not a functional unanimity;
rather is it undivided and indivisible Deity. The Father, Son, and Spirit (as
persons) can sustain a relationship to the Paradise Trinity, for the Trinity is
their undivided Deity. The Father, Son, and Spirit sustain no such personal
relationship to the first triunity, for that is their functional union as three
persons. Only as the Trinity—as undivided Deity—do they collectively
sustain an external relationship to the triunity of their personal aggregation.

Thus does the Paradise Trinity stand unique among absolute relation-
ships; there are several existential triunities but only one existential Trinity. A
triunity is not an entity. It is functional rather than organic. Its members are
partners rather than corporative. The components of the triunities may be
entities, but a triunity itself is an association.

There is, however, one point of comparison between trinity and triunity:
Both eventuate in functions that are something other than the discernible
sum of the attributes of the component members. But while they are thus
comparable from a functional standpoint, they otherwise exhibit no
categorical relationship. They are roughly related as the relation of function
to structure. But the function of the triunity association is not the function of
the trinity structure or entity.

The triunities are nonetheless real; they are very real. In them is total
reality functionalized, and through them does the Universal Father exercise
immediate and personal control over the master functions of infinity.

4. THE SEVEN TRIUNITIES

In attempting the description of seven triunities, attention is directed to
the fact that the Universal Father is the primal member of each. He is, was,
and ever will be: the First Universal Father-Source, Absolute Center, Primal
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le Contrôleur Universel, le Fournisseur d’Énergie Illimité, l’Unité Originelle, le
Soutien sans limite, la Première Personne de Déité, l’Archétype Cosmique
Primordial et l’Essence de l’Infinité. Le Père Universel est la cause personnelle des
Absolus : il est l’absolu des Absolus.

Voici des suggestions sur la nature et la signification des sept triunités :

La Première Triunité—la triunité personnelle-intentionnelle. C’est le
groupement des trois personnalités de Déité :

1. Le Père Universel.
2. Le Fils Éternel.
3. L’Esprit Infini.
C’est la triple union de l’amour, de la miséricorde et du ministère—

l’association intentionnelle et personnelle des trois personnalités éternelles du
Paradis. C’est l’association divinement fraternelle, aimant les créatures, agissant
paternellement et encourageant l’ascension. Les divines personnalités de cette
première triunité sont des Dieux qui confèrent la personnalité, effusent l’esprit et
attribuent le mental.

C’est la triunité de volition infinie ; elle agit dans tout l’éternel présent et
dans la totalité de l’écoulement passé-présent-futur du temps. Cette association
produit l’infinité volitive et fournit les mécanismes par lesquels la Déité
personnelle devient autorévélatrice pour les créatures du cosmos en évolution.

La Seconde Triunité—la triunité de pouvoir-archétype. Qu’il s’agisse d’un
minuscule ultimaton, d’une étoile flamboyante, d’une nébuleuse tourbillonnante
ou même de l’univers central ou des superunivers, depuis les plus petites
organisations matérielles jusqu’aux plus grandes, l’archétype physique—la
configuration cosmique—est toujours dérivé de la fonction de cette triunité,
association composée :

1. Du Père-Fils.
2. De l’Ile du Paradis.
3. De l’Acteur Conjoint.
L’énergie est organisée par les agents cosmiques de la Source-Centre Troisième ;

elle est façonnée d’après l’archétype du Paradis, la matérialisation absolue. À
l’arrière-plan de cette manipulation incessante se trouve la présence du Père-Fils
dont l’union a d’abord animé l’archétype du Paradis en faisant apparaître
Havona simultanément avec la naissance de l’Esprit Infini, l’Acteur Conjoint.

Dans l’expérience religieuse, les créatures prennent contact avec le Dieu qui
est amour, mais cette clairvoyance spirituelle ne doit jamais faire oublier de
reconnaître intelligemment le fait universel de l’archétype qui est le Paradis. Par
le pouvoir irrésistible de l’amour divin, les personnalités du Paradis enrôlent
l’adoration librement consentie de toutes les créatures et conduisent toutes ces
personnalités, ainsi nées d’esprit, dans les délices célestes du service perpétuel
des fils finalitaires de Dieu. La seconde triunité est l’architecte de la scène
spatiale sur laquelle toutes ces opérations se déroulent ; elle détermine les
archétypes de configuration cosmique.

Si l’amour caractérise la divinité de la première triunité, l’archétype est la
manifestation galaxique de la seconde. La première triunité est pour les
personnalités en évolution ce qu’est la seconde pour les univers en évolution.
L’archétype et la personnalité sont deux des grandes manifestations des actes de la
Source-Centre Première. Et, si difficile que ce soit de le comprendre, il n’en est pas

Cause, Universal Controller, Limitless Energizer, Original Unity, Unqualified
Upholder, First Person of Deity, Primal Cosmic Pattern, and Essence of
Infinity. The Universal Father is the personal cause of the Absolutes; he is the
absolute of Absolutes.

The nature and meaning of the seven triunities may be suggested as:

The First Triunity—the personal-purposive triunity. This is the grouping
of the three Deity personalities:

1. The Universal Father.
2. The Eternal Son.
3. The Infinite Spirit.
This is the threefold union of love, mercy, and ministry—the purposive

and personal association of the three eternal Paradise personalities. This is the
divinely fraternal, creature-loving, fatherly-acting, and ascension-promoting
association. The divine personalities of this first triunity are personality-
bequeathing, spirit-bestowing, and mind-endowing Gods.

This is the triunity of infinite volition; it acts throughout the eternal
present and in all of the past-present-future flow of time. This association
yields volitional infinity and provides the mechanisms whereby personal
Deity becomes self-revelatory to the creatures of the evolving cosmos.

The Second Triunity—the power-pattern triunity. Whether it be a tiny
ultimaton, a blazing star, or a whirling nebula, even the central or superuniverses,
from the smallest to the largest material organization, always is the physical
pattern—the cosmic configuration—derived from the function of this
triunity. This association consists of:

1. The Father-Son.
2. The Paradise Isle.
3. The Conjoint Actor.
Energy is organized by the cosmic agents of the Third Source and Center;

energy is fashioned after the pattern of Paradise, the absolute materialization;
but behind all of this ceaseless manipulation is the presence of the Father-Son,
whose union first activated the Paradise pattern in the appearance of Havona
concomitant with the birth of the Infinite Spirit, the Conjoint Actor.

In religious experience, creatures make contact with the God who is love,
but such spiritual insight must never eclipse the intelligent recognition of the
universe fact of the pattern which is Paradise. The Paradise personalities
enlist the freewill adoration of all creatures by the compelling power of divine
love and lead all such spirit-born personalities into the supernal delights of
the unending service of the finaliter sons of God. The second triunity is the
architect of the space stage whereon these transactions unfold; it determines
the patterns of cosmic configuration.

Love may characterize the divinity of the first triunity, but pattern is the
galactic manifestation of the second triunity. What the first triunity is to
evolving personalities, the second triunity is to the evolving universes. Pattern
and personality are two of the great manifestations of the acts of the First
Source and Center; and no matter how difficult it may be to comprehend, it
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moins vrai que le pouvoir-archétype et la personnalité aimante ne sont qu’une seule
et même réalité universelle ; l’Ile du Paradis et le Fils Éternel sont des révélations
coordonnées, mais antipodales, de la nature insondable du Père-Force Universel.

La Troisième Triunité—la triunité d’évolution de l’esprit. La totalité de la
manifestation spirituelle a son commencement et sa fin dans cette association
constituée par :

1. Le Père Universel.
2. Le Fils-Esprit.
3. L’Absolu de Déité.
Depuis la puissance d’esprit jusqu’à l’esprit paradisiaque, tout esprit trouve

l’expression de la réalité dans cette association trine de la pure essence d’esprit du
Père, des valeurs d’esprit actives du Fils-Esprit et des potentiels d’esprit illimités
de l’Absolu de Déité. Les valeurs existentielles de l’esprit ont leur genèse
primordiale, leur manifestation complète et leur destinée finale dans cette triunité.

Le Père existe avant l’esprit ; le Fils-Esprit agit comme esprit créateur actif ;
l’Absolu de Déité existe comme esprit englobant tout, même ce qui est au delà de
l’esprit.

La Quatrième Triunité—la triunité de l’infinité d’énergie. À l’intérieur de cette
triunité s’éternisent les commencements et les fins de toute réalité d’énergie depuis
la puissance spatiale jusqu’à la monota. Ce groupement comprend les membres
suivants :

1. Le Père-Esprit.
2. L’Ile du Paradis
3. L’Absolu Non Qualifié.
Le Paradis est le centre de mobilisation de l’énergie-force du cosmos—la

position de la Source-Centre Première dans l’univers, le point focal cosmique de
l’Absolu Non Qualifié et la source de toute énergie. Existentiellement présent dans
cette triunité se trouve le potentiel énergétique du cosmos-infini, dont le grand
univers et le maitre univers ne sont que des manifestations partielles.

La quatrième triunité contrôle absolument les unités fondamentales d’énergie
cosmique. Elle les libère de l’emprise de l’Absolu Non Qualifié d’une manière
directement proportionnelle à l’apparition chez les Déités expérientielles de la
capacité subabsolue à contrôler et à stabiliser le cosmos en métamorphose.

Cette triunité est la force et l’énergie. Les possibilités illimitées de l’Absolu Non
Qualifié sont centrées autour de l’absolutum de l’Ile du Paradis, d’où émane
l’agitation inimaginable de la quiétude, par ailleurs statique, du Non Qualifié. Les
pulsations sans fin du coeur matériel paradisiaque du cosmos infini battent en
harmonie avec l’archétype insondable et le plan impénétrable de l’Infini
Fournisseur d’énergie, la Source-Centre Première.

La Cinquième Triunité—la triunité d’infinité réactive. Cette association
consiste en :

1. Le Père Universel.
2. L’Absolu Universel.
3. L’Absolu Non Qualifié.
Ce groupement rend éternelle la réalisation fonctionnelle de l’infinité de tout

ce qu’il est possible de rendre actuel dans les domaines de la réalité n’appartenant
pas à la déité. Cette triunité manifeste une capacité illimitée de réaction aux

is nonetheless true that the power-pattern and the loving person are one and
the same universal reality; the Paradise Isle and the Eternal Son are co-
ordinate but antipodal revelations of the unfathomable nature of the
Universal Father-Force.

The Third Triunity—the spirit-evolutional triunity. The entirety of spiritual
manifestation has its beginning and end in this association, consisting of:

1. The Universal Father.
2. The Son-Spirit.
3. The Deity Absolute.
From spirit potency to Paradise spirit, all spirit finds reality expression in

this triune association of the pure spirit essence of the Father, the active spirit
values of the Son-Spirit, and the unlimited spirit potentials of the Deity
Absolute. The existential values of spirit have their primordial genesis,
complete manifestation, and final destiny in this triunity.

The Father exists before spirit; the Son-Spirit functions as active creative
spirit; the Deity Absolute exists as all-encompassing spirit, even beyond spirit.

The Fourth Triunity—the triunity of energy infinity. Within this triunity
there eternalizes the beginnings and the endings of all energy reality, from
space potency to monota. This grouping embraces the following:

1. The Father-Spirit.
2. The Paradise Isle.
3. The Unqualified Absolute.
Paradise is the center of the force-energy activation of the cosmos—the

universe position of the First Source and Center, the cosmic focal point of the
Unqualified Absolute, and the source of all energy. Existentially present
within this triunity is the energy potential of the cosmos-infinite, of which the
grand universe and the master universe are only partial manifestations.

The fourth triunity absolutely controls the fundamental units of cosmic
energy and releases them from the grasp of the Unqualified Absolute in direct
proportion to the appearance in the experiential Deities of subabsolute
capacity to control and stabilize the metamorphosing cosmos.

This triunity is force and energy. The endless possibilities of the Unqualified
Absolute are centered around the absolutum of the Isle of Paradise, whence
emanate the unimaginable agitations of the otherwise static quiescence of the
Unqualified. And the endless throbbing of the material Paradise heart of the
infinite cosmos beats in harmony with the unfathomable pattern and the
unsearchable plan of the Infinite Energizer, the First Source and Center.

The Fifth Triunity—the triunity of reactive infinity. This association
consists of:

1. The Universal Father.
2. The Universal Absolute.
3. The Unqualified Absolute.
This grouping yields the eternalization of the functional infinity realization

of all that is actualizable within the domains of nondeity reality. This triunity
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présences et aux actes volitifs, causatifs, tensoriels et archétypaux des autres
triunités.

La Sixième Triunité—la triunité de la Déité en association cosmique. Ce
groupement est constitué par :

1. Le Père Universel.
2. L’Absolu de Déité.
3. L’Absolu Universel.
C’est l’association de la Déité-dans-le-cosmos, l’immanence de la Déité en

conjonction avec sa transcendance. C’est la dernière extension de la divinité sur
les niveaux de l’infinité vers les réalités qui se trouvent en dehors du domaine de
la réalité déifiée.

La Septième Triunité—la triunité d’unité infinie. Celle-ci est l’unité de
l’infinité fonctionnellement manifeste dans le temps et l’éternité, l’unification
coordonnée des actuels et des potentiels. Ce groupe se compose :

1. Du Père Universel.
2. De l’Acteur Conjoint.
3. De l’Absolu Universel.
L’Acteur Conjoint intègre universellement les aspects fonctionnels variables

de toute la réalité rendue actuelle sur tous les niveaux de manifestation finis,
transcendantaux et absolus. L’Absolu Universel compense parfaitement les
différenciations inhérentes aux divers aspects de toute réalité incomplète,
depuis les potentialités illimitées de réalité de Déité active-volitive et causative
jusqu’aux possibilités sans bornes de réalité de non-déité, statique et réactive,
dans les domaines incompréhensibles de l’Absolu Non Qualifié.

Quand ils agissent dans cette triunité, l’Acteur Conjoint et l’Absolu
Universel sont également sensibles aux présences de Déité et de non-déité, ainsi
d’ailleurs que la Source-Centre Première qui, dans cette relation, est
virtuellement impossible à distinguer conceptuellement du JE SUIS.

Ces approximations sont suffisantes pour élucider le concept des triunités.
Faute de connaître le niveau ultime des triunités, vous ne pouvez pleinement
comprendre les sept premières. Bien que nous estimions qu’il n’est pas sage de
pousser plus loin leur étude, nous pouvons dire qu’il existe quinze associations
trines de la Source-Centre Première, dont huit ne sont pas révélées dans ces
fascicules. Ces associations non révélées s’occupent de réalités, d’actualisations
et de potentialités qui se trouvent au delà du niveau expérientiel de la
suprématie.

Les triunités sont le volant fonctionnel de l’infinité, l’unification de la nature
unique des Sept Absolus de l’Infinité. C’est la présence existentielle des triunités
qui permet au Père-JE SUIS de faire l’expérience de l’unité fonctionnelle
d’infinité, malgré la diversification de l’infinité en sept Absolus. La Source-
Centre Première est le membre unificateur de toutes les triunités ; en lui, toutes
choses ont leur commencement non qualifié, leur existence éternelle et leur
destinée infinie—“ en lui, toutes choses subsistent ”.

Bien que ces associations ne puissent augmenter l’infinité du Père-JE SUIS,
elles paraissent rendre possibles les manifestations subinfinies et subabsolues de
sa réalité. Les sept triunités multiplient la versatilité, éternisent de nouvelles

manifests unlimited reactive capacity to the volitional, causative, tensional,
and patternal actions and presences of the other triunities.

The Sixth Triunity—the triunity of cosmic-associated Deity. This
grouping consists of:

1. The Universal Father.
2. The Deity Absolute.
3. The Universal Absolute.
This is the association of Deity-in-the-cosmos, the immanence of Deity in

conjunction with the transcendence of Deity. This is the last outreach of
divinity on the levels of infinity toward those realities which lie outside the
domain of deified reality.

The Seventh Triunity—the triunity of infinite unity. This is the unity of
infinity functionally manifest in time and eternity, the co-ordinate unification
of actuals and potentials. This group consists of:

1. The Universal Father.
2. The Conjoint Actor.
3. The Universal Absolute.
The Conjoint Actor universally integrates the varying functional aspects

of all actualized reality on all levels of manifestation, from finites through
transcendentals and on to absolutes. The Universal Absolute perfectly
compensates the differentials inherent in the varying aspects of all incomplete
reality, from the limitless potentialities of active-volitional and causative
Deity reality to the boundless possibilities of static, reactive, nondeity reality
in the incomprehensible domains of the Unqualified Absolute.

As they function in this triunity, the Conjoint Actor and the Universal
Absolute are alike responsive to Deity and to nondeity presences, as also is
the First Source and Center, who in this relationship is to all intents and
purposes conceptually indistinguishable from the I AM.

These approximations are sufficient to elucidate the concept of the
triunities. Not knowing the ultimate level of the triunities, you cannot fully
comprehend the first seven. While we do not deem it wise to attempt any
further elaboration, we may state that there are fifteen triune associations of
the First Source and Center, eight of which are unrevealed in these papers.
These unrevealed associations are concerned with realities, actualities, and
potentialities which are beyond the experiential level of supremacy.

The triunities are the functional balance wheel of infinity, the unification
of the uniqueness of the Seven Infinity Absolutes. It is the existential presence
of the triunities that enables the Father-I AM to experience functional infinity
unity despite the diversification of infinity into seven Absolutes. The First
Source and Center is the unifying member of all triunities; in him all things
have their unqualified beginnings, eternal existences, and infinite destinies—
“in him all things consist.”

Although these associations cannot augment the infinity of the Father-I
AM, they do appear to make possible the subinfinite and subabsolute mani-
festations of his reality. The seven triunities multiply versatility, eternalize
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profondeurs, déitisent de nouvelles valeurs, dévoilent de nouveaux potentiels,
révèlent de nouvelles significations. Toutes ces manifestations diversifiées dans
le temps et l’espace, et dans le cosmos éternel ont leur existence dans l’état
statique hypothétique de l’infinité originelle du JE SUIS.

5. TRIODITÉS

Il existe certaines autres relations trines qui ne contiennent pas le Père dans
leur constitution, mais ce ne sont pas vraiment des triunités, et elles sont toujours
distinctes des triunités du Père. Elles portent des noms divers, triunités associées,
triunités coordonnées et triodités. Elles sont des conséquences de l’existence des
triunités. Deux de ces associations sont constituées comme suit :

La Triodité d’Actualité. Cette triodité consiste en relations réciproques entre
trois actuels absolus :

1. Le Fils Éternel.
2. L’Ile du Paradis.
3. L’Acteur Conjoint.
Le Fils Éternel est l’absolu de la réalité d’esprit, la personnalité absolue. L’Ile

du Paradis est l’absolu de la réalité cosmique, l’archétype absolu. L’Acteur
Conjoint est l’absolu de la réalité mentale, le coordonné de la réalité d’esprit
absolue et la synthèse personnalité-pouvoir au niveau de la Déité existentielle.
Cette association trine extériorise la coordination du total de la réalité rendue
actuelle—spirituelle, cosmique ou mentale. Elle est sans réserve dans l’actualité.

La Triodité de Potentialité. Cette triodité est formée par l’association des trois
Absolus de potentialité :

1. L’Absolu de Déité.
2. L’Absolu Universel.
3. L’Absolu Non Qualifié.
Ainsi se trouvent associés les réservoirs d’infinité de toute réalité d’énergie

latente—spirituelle, mentale ou cosmique. Cette association produit l’intégration
de toute réalité d’énergie latente. Son potentiel est infini.

De même que les triunités s’occupent primordialement d’unifier
fonctionnellement l’infinité, de même les triodités sont impliquées dans
l’apparition cosmique des Déités expérientielles. Les triunités sont indirectement
intéressées aux Déités expérientielles—Suprême, Ultime et Absolue—mais les
triodités le sont directement. Elles apparaissent dans la synthèse émergente de
personnalité-pouvoir de l’Être Suprême. Et, pour les créatures temporelles de
l’espace, l’Être Suprême est une révélation de l’unité du JE SUIS.

[Présenté par un Melchizédek de Nébadon.]

new depths, deitize new values, disclose new potentialities, reveal new
meanings; and all these diversified manifestations in time and space and in
the eternal cosmos are existent in the hypothetical stasis of the original infinity
of the I AM.

5. TRIODITIES

There are certain other triune relationships which are non-Father in
constitution, but they are not real triunities, and they are always distin-
guished from the Father triunities. They are called variously, associate
triunities, co-ordinate triunities, and triodities. They are consequential to the
existence of the triunities. Two of these associations are constituted as follows:

The Triodity of Actuality. This triodity consists in the interrelationship of
the three absolute actuals:

1. The Eternal Son.
2. The Paradise Isle.
3. The Conjoint Actor.
The Eternal Son is the absolute of spirit reality, the absolute personality.

The Paradise Isle is the absolute of cosmic reality, the absolute pattern. The
Conjoint Actor is the absolute of mind reality, the co-ordinate of absolute
spirit reality, and the existential Deity synthesis of personality and power.
This triune association eventuates the co-ordination of the sum total of
actualized reality—spirit, cosmic, or mindal. It is unqualified in actuality.

The Triodity of Potentiality. This triodity consists in the association of the
three Absolutes of potentiality:

1. The Deity Absolute.
2. The Universal Absolute.
3. The Unqualified Absolute.
Thus are interassociated the infinity reservoirs of all latent energy reality—

spirit, mindal, or cosmic. This association yields the integration of all latent
energy reality. It is infinite in potential.

As the triunities are primarily concerned with the functional unification
of infinity, so are triodities involved in the cosmic appearance of experiential
Deities. The triunities are indirectly concerned, but the triodities are directly
concerned, in the experiential Deities—Supreme, Ultimate, and Absolute.
They appear in the emerging power-personality synthesis of the Supreme
Being. And to the time creatures of space the Supreme Being is a revelation
of the unity of the I AM.

[Presented by a Melchizedek of Nebadon.]
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