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UNIVERSE LEVELS OF REALITY

NIVEAUX DE RÉALITÉ DE L’UNIVERS

T IS not enough that the ascending mortal should know something of the
relations of Deity to the genesis and manifestations of cosmic reality; he
should also comprehend something of the relationships existing
between himself and the numerous levels of existential and experiential
realities, of potential and actual realities. Man’s terrestrial orientation, his
cosmic insight, and his spiritual directionization are all enhanced by a better
comprehension of universe realities and their techniques of interassociation,
integration, and unification.
The present grand universe and the emerging master universe are made
up of many forms and phases of reality which, in turn, are existent on several
levels of functional activity. These manifold existents and latents have been
previously suggested in these papers, and they are now grouped for
conceptual convenience in the following categories:

L NE suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur les relations de la
Déité avec la genèse et les manifestations de la réalité cosmique. Il devrait
aussi comprendre quelque chose des relations existant entre lui-même et les
nombreux niveaux de réalités existentielles et expérientielles, de réalités
potentielles et actuelles. L’orientation de l’homme sur terre, sa clairvoyance
cosmique et l’orientation de sa conduite spirituelle sont toutes rehaussées par une
meilleure compréhension des réalités de l’univers et de leurs techniques
d’interassociation, d’intégration et d’unification.
Le grand univers dans son état présent et le maitre univers émergent sont
constitués par de nombreuses formes et phases de réalité, qui, à leur tour, sont
existantes sur plusieurs niveaux d’activité fonctionnelle. Il a été fait allusion
précédemment, dans ces fascicules, à ces multiples formes et phases de réalités
existantes et latentes, et, pour faciliter leur conception, nous les groupons
maintenant dans les catégories suivantes :

I

I

1. Incomplete finites. This is the present status of the ascending creatures
of the grand universe, the present status of Urantia mortals. This level embraces
creature existence from the planetary human up to, but not including, destiny
attainers. It pertains to universes from early physical beginnings up to, but
not including, settlement in light and life. This level constitutes the present
periphery of creative activity in time and space. It appears to be moving
outward from Paradise, for the closing of the present universe age, which will
witness the grand universe attainment of light and life, will also and surely
witness the appearance of some new order of developmental growth in the
first outer space level.

1. Finis incomplets. C’est le présent statut des créatures ascendantes du grand
univers, le présent statut des mortels d’Urantia. Ce niveau englobe l’existence des
créatures depuis les humains planétaires jusqu’à, mais non compris, ceux qui ont
atteint leur destinée. Il concerne les univers depuis leurs tout premiers débuts
physiques jusqu’à, mais non compris, leur ancrage dans la lumière et la vie. Ce
niveau constitue la présente périphérie de l’activité créative dans l’espace et le
temps. Il semble se déplacer vers l’extérieur en partant du Paradis. En effet, à la
clôture du présent âge universel, le grand univers atteindra le stade de lumière et
de vie, et cette époque verra certainement apparaître un nouvel ordre de
croissance dans le développement sur le premier niveau d’espace extérieur.
2. Finis maxima. C’est le présent statut de toutes les créatures expérientielles
qui ont atteint leur destinée—destinée telle qu’elle est révélée dans les limites du
présent âge de l’univers. Les univers eux-mêmes peuvent atteindre leur statut
maximum aussi bien spirituellement que physiquement, mais le mot “ maximum ”
est lui-même un terme relatif—maximum par rapport à quoi ? Ce qui est
maximum et apparemment final dans le présent âge de l’univers peut ne
représenter qu’un réel commencement en termes des âges à venir. Certaines
phases de Havona paraissent avoir atteint l’ordre maximum.
3. Transcendantaux. Ce niveau suprafini suit la progression finie (en l’anticipant).
Il implique la genèse préfinie des commencements finis et la signification postfinie
de toutes les terminaisons ou destinées apparemment finies. Beaucoup d’éléments
du Paradis-Havona semblent appartenir à l’ordre transcendantal.
4. Ultimes. Ce niveau englobe ce qui a une signification au niveau du maitre
univers et empiète sur le niveau de destinée du maitre univers parachevé. Le
Paradis-Havona (et en particulier le circuit des mondes du Père) a, sous beaucoup
de rapports, une signification ultime.

2. Maximum finites. This is the present status of all experiential
creatures who have attained destiny—destiny as revealed within the scope of
the present universe age. Even universes can attain to the maximum of
status, both spiritually and physically. But the term “maximum” is itself a
relative term—maximum in relation to what? And that which is maximum,
seemingly final, in the present universe age may be no more than a real
beginning in terms of the ages to come. Some phases of Havona appear to be
on the maximum order.
3. Transcendentals. This superfinite level (antecedently) follows finite
progression. It implies the prefinite genesis of finite beginnings and the
postfinite significance of all apparent finite endings or destinies. Much of
Paradise-Havona appears to be on the transcendental order.
4. Ultimates. This level encompasses that which is of master universe
significance and impinges on the destiny level of the completed master universe.
Paradise-Havona (especially the circuit of the Father’s worlds) is in many
respects of ultimate significance.
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5. Coabsolutes. This level implies the projection of experientials upon a
supermaster universe field of creative expression.

5. Coabsolus. Ce niveau implique la projection des expérientiels sur un
champ d’expression créative dépassant le maitre univers.

6. Absolutes. This level connotes the eternity presence of the seven
existential Absolutes. It may also involve some degree of associative
experiential attainment, but if so, we do not understand how, perhaps
through the contact potential of personality.

6. Absolus. Ce niveau implique la présence éternelle des sept Absolus existentiels.
Il peut également comporter un certain degré de réalisations expérientielles
associées, mais, s’il en est ainsi, nous ne comprenons pas comment. Peut-être estce par le potentiel de contact de la personnalité.

7. Infinity. This level is pre-existential and postexperiential. Unqualified
unity of infinity is a hypothetical reality before all beginnings and after all
destinies.

7. Infinité. Ce niveau est préexistentiel et postexpérientiel. L’unité non
qualifiée de l’infinité est une réalité hypothétique antérieure à tous les
commencements et postérieure à toutes les destinées.

These levels of reality are convenient compromise symbolizations of the
present universe age and for the mortal perspective. There are a number of
other ways of looking at reality from other-than-mortal perspective and from
the standpoint of other universe ages. Thus it should be recognized that the
concepts herewith presented are entirely relative, relative in the sense of being
conditioned and limited by:
1. The limitations of mortal language.
2. The limitations of the mortal mind.
3. The limited development of the seven superuniverses.
4. Your ignorance of the six prime purposes of superuniverse development
which do not pertain to the mortal ascent to Paradise.
5. Your inability to grasp even a partial eternity viewpoint.
6. The impossibility of depicting cosmic evolution and destiny in relation
to all universe ages, not just in regard to the present age of the evolutionary
unfolding of the seven superuniverses.
7. The inability of any creature to grasp what is really meant by preexistentials or by postexperientials—that which lies before beginnings and
after destinies.

Ces niveaux de réalité sont des symboles de compromis appropriés au présent
âge de l’univers et aux perspectives des mortels. Il y a bien d’autres manières de
contempler la réalité sous un angle autre-que-mortel et du point de vue d’âges
universels différents. Il faut donc reconnaître que les concepts présentés ici sont
entièrement relatifs, en ce sens qu’ils sont conditionnés et bornés par :
1. Les limitations du langage des mortels.
2. Les limitations du mental des mortels.
3. Le développement limité des sept superunivers.
4. Votre ignorance des six buts primordiaux de développement superuniversel
qui ne concernent pas l’ascension des mortels au Paradis.
5. Votre inaptitude à saisir un point de vue, même partiel, de l’éternité.
6. L’impossibilité de décrire l’évolution et la destinée cosmiques par rapport
à tous les âges universels, et non uniquement par rapport au présent âge de
développement évolutionnaire des sept superunivers.
7. L’incapacité pour toute créature de saisir la signification réelle des
préexistentiels ou des postexpérientiels—ce qui s’étend avant les commencements
et après les destinées.

Reality growth is conditioned by the circumstances of the successive
universe ages. The central universe underwent no evolutionary change in the
Havona age, but in the present epochs of the superuniverse age it is
undergoing certain progressive changes induced by co-ordination with the
evolutionary superuniverses. The seven superuniverses, now evolving, will
sometime attain the settled status of light and life, will attain the growth limit
for the present universe age. But beyond doubt, the next age, the age of the
first outer space level, will release the superuniverses from the destiny
limitations of the present age. Repletion is continually being superimposed
upon completion.

La croissance de la réalité est conditionnée par les circonstances des âges
successifs de l’univers. L’univers central n’a subi aucun changement
évolutionnaire dans l’âge de Havona, mais, dans les présentes époques de l’âge
superuniversel, il subit certaines modifications progressives induites par
coordination avec les superunivers évolutionnaires. Les sept superunivers qui
évoluent maintenant atteindront un jour le statut ancré de lumière et de vie ; ils
arriveront, un jour, à leur limite de croissance pour le présent âge de l’univers.
Mais il n’y a pas de doute que le nouvel âge, l’âge du premier niveau d’espace
extérieur, dégagera les superunivers de ce qui limite leur destinée dans le présent
âge. La saturation se superpose continuellement à l’achèvement.

These are some of the limitations which we encounter in attempting to
present a unified concept of the cosmic growth of things, meanings, and
values and of their synthesis on ever-ascending levels of reality.

Telles sont quelques-unes des limitations rencontrées dans notre tentative
pour présenter un concept unifié de la croissance cosmique des choses, des
significations et des valeurs, et de leur synthèse sur des niveaux de réalité
toujours ascendants.

1.

PRIMARY ASSOCIATION OF FINITE FUNCTIONALS

The primary or spirit-origin phases of finite reality find immediate expression on creature levels as perfect personalities and on universe levels as the
perfect Havona creation. Even experiential Deity is thus expressed in the spirit
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1. ASSOCIATION PRIMAIRE DES FONCTIONNELS DU FINI
Les phases primaires (ou originaires de l’esprit) de la réalité finie trouvent une
expression immédiate au niveau des créatures sous forme de personnalités
parfaites, et, au niveau des univers sous forme de la parfaite création de Havona.
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person of God the Supreme in Havona. But the secondary, evolutionary, timeand-matter-conditioned phases of the finite become cosmically integrated
only as a result of growth and attainment. Eventually all secondary or perfecting
finites are to attain a level equal to that of primary perfection, but such
destiny is subject to a time delay, a constitutive superuniverse qualification
which is not genetically found in the central creation. (We know of the existence
of tertiary finites, but the technique of their integration is as yet unrevealed.)
This superuniverse time lag, this obstacle to perfection attainment, provides
for creature participation in evolutionary growth. It thus makes it possible for
the creature to enter into partnership with the Creator in the evolution of that
selfsame creature. And during these times of expanding growth the incomplete
is correlated with the perfect through the ministry of God the Sevenfold.
God the Sevenfold signifies the recognition by Paradise Deity of the barriers
of time in the evolutionary universes of space. No matter how remote from
Paradise, how deep in space, a material survival personality may take origin,
God the Sevenfold will be found there present and engaged in the loving and
merciful ministry of truth, beauty, and goodness to such an incomplete,
struggling, and evolutionary creature. The divinity ministry of the Sevenfold
reaches inward through the Eternal Son to the Paradise Father and outward
through the Ancients of Days to the universe Fathers—the Creator Sons.
Man, being personal and ascending by spiritual progression, finds the
personal and spiritual divinity of the Sevenfold Deity; but there are other
phases of the Sevenfold which are not concerned with the progression of
personality. The divinity aspects of this Deity grouping are at present
integrated in the liaison between the Seven Master Spirits and the Conjoint
Actor, but they are destined to be eternally unified in the emerging personality
of the Supreme Being. The other phases of the Sevenfold Deity are variously
integrated in the present universe age, but all are likewise destined to be
unified in the Supreme. The Sevenfold, in all phases, is the source of the
relative unity of the functional reality of the present grand universe.

Même la Déité expérientielle est ainsi exprimée en la personne spirituelle de Dieu
le Suprême dans Havona. Mais les phases secondaires du fini sont évolutionnaires,
conditionnées par le temps ; leur intégration cosmique dépend uniquement de leur
croissance et de leurs accomplissements. Tous les ensembles finis secondaires ou
en voie de perfectionnement doivent finalement atteindre le même niveau que la
perfection primaire, mais cette destinée est sujette à un délai dans le temps. Ce
délai est une qualité constitutive du superunivers qui n’est pas innée dans la
création centrale. (Nous savons qu’il existe des finis tertiaires, mais la technique de
leur intégration n’est pas encore révélée.)
Ce délai du superunivers, cet obstacle sur la route de la perfection, permet aux
créatures de participer à la croissance évolutionnaire. Cela leur rend donc possible d’entrer
en association avec le Créateur pour évoluer elles-mêmes. Et, pendant cette période
d’expansion croissante, l’incomplet est relié au parfait par le ministère de Dieu le Septuple.
Dieu le Septuple signifie que la Déité du Paradis reconnaît les barrières du temps
dans les univers évolutionnaires de l’espace. Si loin du Paradis que se situe l’origine
d’une personnalité matérielle digne de survie et si profondément enfoncée qu’elle soit
dans l’espace, elle trouvera Dieu le Septuple présent et accordant son affectueux et
miséricordieux ministère de vérité, de beauté et de bonté à cette créature inachevée
qui se débat dans l’évolution. Le ministère de divinité du Septuple s’étend vers
l’intérieur, par le Fils Éternel jusqu’au Père du Paradis, et vers l’extérieur, par
les Anciens des Jours jusqu’aux Pères des univers locaux—les Fils Créateurs.
Étant personnel et s’élevant par progression spirituelle, l’homme trouve la
divinité personnelle et spirituelle de la Déité Septuple ; mais il existe d’autres
phases du Septuple qui ne concernent pas la progression de la personnalité. Les
aspects de divinité de ce groupement septuple de Déités sont présentement
intégrés dans la liaison entre les Sept Maitres Esprits et l’Acteur Conjoint, mais ils
sont destinés à être éternellement unifiés dans la personnalité émergente de l’Être
Suprême. Les autres phases de la Déité Septuple sont diversement intégrées
pendant le présent âge de l’univers, mais toutes sont également destinées à être
unifiées dans le Suprême. Dans toutes les phases, le Septuple est la source de
l’unité relative de la réalité fonctionnelle du grand univers dans son état présent.

2.

SECONDARY SUPREME FINITE INTEGRATION

2.

INTÉGRATION SUPRÊME SECONDAIRE DU FINI

As God the Sevenfold functionally co-ordinates finite evolution, so does
the Supreme Being eventually synthesize destiny attainment. The Supreme
Being is the deity culmination of grand universe evolution—physical evolution
around a spirit nucleus and eventual dominance of the spirit nucleus over the
encircling and whirling domains of physical evolution. And all of this takes
place in accordance with the mandates of personality: Paradise personality in
the highest sense, Creator personality in the universe sense, mortal personality
in the human sense, Supreme personality in the culminating or experiential
totaling sense.

De même que Dieu le Septuple coordonne fonctionnellement l’évolution finie,
de même l’Être Suprême synthétise finalement l’accomplissement de la destinée.
L’Être Suprême est l’apogée de déité de l’évolution du grand univers—évolution
physique autour d’un noyau d’esprit, et domination finale de ce noyau d’esprit sur
les domaines d’évolution physique qui l’entourent et tourbillonnent autour de lui.
Tout ceci prend place selon les mandats de la personnalité : la personnalité
paradisiaque au sens le plus élevé, la personnalité de Créateur au sens de l’univers,
la personnalité de mortel au sens humain, la personnalité Suprême au sens
culminant ou totalisateur expérientiel.

The concept of the Supreme must provide for the differential recognition of
spirit person, evolutionary power, and power-personality synthesis—the
unification of evolutionary power with, and its dominance by, spirit personality.
Spirit, in the last analysis, comes from Paradise through Havona. Energymatter seemingly evolves in the depths of space and is organized as power by
the children of the Infinite Spirit in conjunction with the Creator Sons of God.
And all of this is experiential; it is a transaction in time and space involving a wide
range of living beings including even Creator divinities and evolutionary crea-

Le concept du Suprême doit permettre de reconnaître différentiellement la
personne spirituelle, le pouvoir évolutionnaire et la synthèse pouvoir- personnalité
—l’unification du pouvoir évolutionnaire avec la personnalité spirituelle et la
domination du premier par la deuxièmee.
En dernière analyse, l’esprit vient du Paradis par Havona. L’énergie-matière
paraît évoluer dans les profondeurs de l’espace ; elle est organisée en tant que
pouvoir par les enfants de l’Esprit Infini en conjonction avec les Fils Créateurs de
Dieu. Et tout ceci est expérientiel, c’est une opération dans le temps et l’espace
impliquant un vaste éventail d’êtres vivants comprenant même des Créateurs
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tures. The power mastery of the Creator divinities in the grand universe
slowly expands to encompass the evolutionary settling and stabilizing of the
time-space creations, and this is the flowering of the experiential power of
God the Sevenfold. It encompasses the whole gamut of divinity attainment
in time and space from the Adjuster bestowals of the Universal Father to the
life bestowals of the Paradise Sons. This is earned power, demonstrated
power, experiential power; it stands in contrast to the eternity power, the
unfathomable power, the existential power of the Paradise Deities.
This experiential power arising out of the divinity achievements of God
the Sevenfold itself manifests the cohesive qualities of divinity by synthesizing
—totalizing—as the almighty power of the attained experiential mastery of
the evolving creations. And this almighty power in turn finds spiritpersonality cohesion on the pilot sphere of the outer belt of Havona worlds in
union with the spirit personality of the Havona presence of God the Supreme.
Thus does experiential Deity culminate the long evolutionary struggle by
investing the power product of time and space with the spirit presence and
divine personality resident in the central creation.
Thus does the Supreme Being eventually attain to the embrace of all of
everything evolving in time and space while investing these qualities with
spirit personality. Since creatures, even mortals, are personality participants
in this majestic transaction, so do they certainly attain the capacity to know
the Supreme and to perceive the Supreme as true children of such an
evolutionary Deity.

divins et des créatures évolutionnaires. La maitrise du pouvoir des Créateurs
divins dans le grand univers s’étend lentement pour englober l’établissement et
la stabilisation évolutionnaire des créations de l’espace-temps, et ceci représente
la floraison du pouvoir expérientiel de Dieu le Septuple. Elle englobe toute la
gamme des aboutissements de divinité dans le temps et l’espace, depuis le don
des Ajusteurs par le Père Universel jusqu’au don de la vie par les Fils du
Paradis. Il s’agit d’un pouvoir gagné, d’un pouvoir démontré, d’un pouvoir
expérientiel qui contraste avec le pouvoir éternel, le pouvoir insondable, le
pouvoir existentiel des Déités du Paradis.
Ce pouvoir expérientiel résultant des accomplissements de divinité de Dieu
le Septuple manifeste lui-même les qualités cohésives de divinité en se
synthétisant—en se totalisant—en tant que pouvoir tout-puissant de la maitrise
expérientielle acquise par les créations évolutionnaires. À son tour, ce pouvoir
tout-puissant trouve sa cohésion d’esprit-personnalité sur la sphère-pilote de la
ceinture extérieure des mondes de Havona, en union avec la personnalité
spirituelle, présente dans Havona, de Dieu le Suprême. La Déité expérientielle
porte ainsi à son apogée la longue lutte évolutionnaire en conférant, au produit
du pouvoir du temps et de l’espace, la présence spirituelle et la personnalité
divine résidant dans la création centrale.
C’est ainsi que l’Être Suprême réussit, en fin de compte, à englober tous les
attributs de tout ce qui évolue dans le temps et l’espace, et à doter ces qualités
d’une personnalité spirituelle. Dès lors que les créatures, et même les mortels,
participent en tant que personnalités à cette majestueuse opération, elles sont
certaines d’obtenir la capacité de connaître le Suprême et de percevoir le Suprême
en tant que vrais enfants d’une telle Déité évolutionnaire.
Micaël de Nébadon ressemble au Père du Paradis parce qu’il partage sa perfection
paradisiaque. De même, les mortels évolutionnaires parviendront un jour à la parenté
avec le Suprême expérientiel, car ils partageront vraiment sa perfection évolutionnaire.
Dieu le Suprême est expérientiel ; il est donc complètement connaissable par
l’expérience. Les réalités existentielles des sept Absolus ne sont pas perceptibles
par la technique de l’expérience ; seules les réalités de personnalité du Père, du
Fils et de l’Esprit peuvent être saisies par la personnalité de la créature finie dans
l’attitude de prière-adoration.
Dans la synthèse parachevée pouvoir-personnalité de l’Être Suprême se
trouvera associée toute l’absoluité de plusieurs triodités aptes à cette association,
et cette majestueuse personnalité, fruit de l’évolution, sera susceptible d’être
contactée et comprise expérientiellement par toutes les personnalités finies. Quand
les ascendeurs atteindront le septième stade postulé d’existence spirituelle, ils y
feront l’expérience de réaliser une nouvelle signification-valeur du caractère
absolu et infini des triodités, tel que le révèlent les niveaux subabsolus de l’Être
Suprême, lequel est connaissable par l’expérience. Mais, pour arriver à ces stades
de développement maximum, il faudra probablement attendre que le grand
univers tout entier soit ancré d’une manière coordonnée dans la lumière et la vie.

Michael of Nebadon is like the Paradise Father because he shares his
Paradise perfection; so will evolutionary mortals sometime attain to kinship
with the experiential Supreme, for they will truly share his evolutionary
perfection.
God the Supreme is experiential; therefore is he completely experiencible.
The existential realities of the seven Absolutes are not perceivable by the
technique of experience; only the personality realities of the Father, Son, and
Spirit can be grasped by the personality of the finite creature in the prayerworship attitude.
Within the completed power-personality synthesis of the Supreme Being
there will be associated all of the absoluteness of the several triodities which
could be so associated, and this majestic personality of evolution will be
experientially attainable and understandable by all finite personalities. When
ascenders attain the postulated seventh stage of spirit existence, they will
therein experience the realization of a new meaning-value of the absoluteness
and infinity of the triodities as such is revealed on subabsolute levels in the
Supreme Being, who is experiencible. But the attainment of these stages of
maximum development will probably await the co-ordinate settling of the
entire grand universe in light and life.
3.

TRANSCENDENTAL TERTIARY REALITY ASSOCIATION

The absonite architects eventuate the plan; the Supreme Creators bring it into
existence; the Supreme Being will consummate its fullness as it was time created
by the Supreme Creators, and as it was space forecast by the Master Architects.
During the present universe age the administrative co-ordination of the
master universe is the function of the Architects of the Master Universe. But

3.
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ASSOCIATION TERTIAIRE TRANSCENDANTALE
DE LA RÉALITÉ

Les architectes absonites dressent le plan ; les Créateurs Suprêmes l’amènent à
l’existence ; l’Être Suprême l’accomplira dans sa plénitude tel qu’il a été créé dans le
temps par les Créateurs Suprêmes et prévu dans l’espace par les Maitres Architectes.
Durant le présent âge de l’univers, ce sont les Architectes du Maitre Univers
qui ont la charge de coordonner administrativement le maitre univers ; mais
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the appearance of the Almighty Supreme at the termination of the present
universe age will signify that the evolutionary finite has attained the first stage
of experiential destiny. This happening will certainly lead to the completed
function of the first experiential Trinity—the union of the Supreme Creators,
the Supreme Being, and the Architects of the Master Universe. This Trinity is
destined to effect the further evolutionary integration of the master creation.
The Paradise Trinity is truly one of infinity, and no Trinity can possibly be
infinite that does not include this original Trinity. But the original Trinity is
an eventuality of the exclusive association of absolute Deities; subabsolute
beings had nothing to do with this primal association. The subsequently
appearing and experiential Trinities embrace the contributions of even
creature personalities. Certainly this is true of the Trinity Ultimate, wherein
the very presence of the Master Creator Sons among the Supreme Creator
members thereof betokens the concomitant presence of actual and bona fide
creature experience within this Trinity association.
The first experiential Trinity provides for group attainment of ultimate
eventualities. Group associations are enabled to anticipate, even to transcend,
individual capacities; and this is true even beyond the finite level. In the ages
to come, after the seven superuniverses have been settled in light and life, the
Corps of the Finality will doubtless be promulgating the purposes of the
Paradise Deities as they are dictated by the Trinity Ultimate, and as they are
power-personality unified in the Supreme Being.

l’apparition du Tout-Puissant Suprême à la fin du présent âge de l’univers
signifiera que le fini évolutionnaire est parvenu au premier stade de la destinée
expérientielle. Cet évènement conduira certainement au fonctionnement
parachevé de la première Trinité expérientielle—l’union des Créateurs Suprêmes,
de l’Être Suprême et des Architectes du Maitre Univers. Cette Trinité est destinée
à effectuer la suite de l’intégration évolutionnaire du maitre univers.
La Trinité du Paradis est vraiment une Trinité d’infinité, et nulle Trinité ne
peut être infinie sans inclure cette Trinité originelle. Mais la Trinité originelle est
l’aboutissement de l’association exclusive de Déités absolues. Les êtres subabsolus
n’ont rien eu à voir dans cette association primordiale. Les Trinités expérientielles
qui apparaissent ultérieurement englobent même la contribution des personnalités
créées. Ceci est certainement vrai de l’Ultime de la Trinité, où la présence même
des Maitres-Fils Créateurs parmi les Créateurs Suprêmes est un gage de la
présence simultanée de l’expérience actuelle et authentique de la créature à
l’intérieur de cette association trinitaire.
La première Trinité expérientielle permet à des groupes de parvenir aux
éventualités ultimes. Les groupes associatifs ont la faculté d’anticiper, voire de
transcender les aptitudes individuelles, et ceci est vrai même au delà du niveau
fini. Dans les âges à venir, après que les sept superunivers auront été ancrés dans
la lumière et la vie, il est hors de doute que le Corps de la Finalité promulguera les
desseins des Déités du Paradis tels qu’ils seront dictés par l’Ultime de la Trinité et
unifiés en personnalité-pouvoir chez l’Être Suprême.

Throughout all the gigantic universe developments of past and future
eternity, we detect the expansion of the comprehensible elements of the
Universal Father. As the I AM, we philosophically postulate his permeation
of total infinity, but no creature is able experientially to encompass such a
postulate. As the universes expand, and as gravity and love reach out into
time-organizing space, we are able to understand more and more of the First
Source and Center. We observe gravity action penetrating the space presence
of the Unqualified Absolute, and we detect spirit creatures evolving and
expanding within the divinity presence of the Deity Absolute while both
cosmic and spirit evolution are by mind and experience unifying on finite
deity levels as the Supreme Being and are co-ordinating on transcendental
levels as the Trinity Ultimate.

Dans tous les gigantesques développements universels de l’éternité passée et
future, nous détectons l’expansion des éléments compréhensibles du Père
Universel. En tant que le JE SUIS, nous postulons philosophiquement qu’il
imprègne l’infinité entière, mais nulle créature ne peut concevoir un tel postulat
par expérience. À mesure que les univers grandissent, à mesure que la gravité et
l’amour s’étendent dans l’espace qui s’organise dans le temps, nous devenons
capables de comprendre, de mieux en mieux, la Source-Centre Première. Nous
notons que l’action de la gravité pénètre la présence spatiale de l’Absolu Non
Qualifié et nous détectons des créatures spirituelles en évolution et en expansion
au sein de la présence divine de l’Absolu de Déité, alors que l’évolution spirituelle
et l’évolution cosmique s’unifient, par l’action du mental et par l’expérience, sur
les niveaux finis de déité, en tant que l’Être Suprême, et se coordonnent, sur les
niveaux transcendantaux, en tant qu’Ultime de la Trinité.

4.

ULTIMATE QUARTAN INTEGRATION

The Paradise Trinity certainly co-ordinates in the ultimate sense but
functions in this respect as a self-qualified absolute; the experiential Trinity
Ultimate co-ordinates the transcendental as a transcendental. In the eternal
future this experiential Trinity will, through augmenting unity, further
activate the eventuating presence of Ultimate Deity.
While the Trinity Ultimate is destined to co-ordinate the master creation, God
the Ultimate is the transcendental power-personalization of the directionization
of the entire master universe. The completed eventuation of the Ultimate
implies the completion of the master creation and connotes the full emergence
of this transcendental Deity.
What changes will be inaugurated by the full emergence of the Ultimate we
do not know. But as the Supreme is now spiritually and personally present in
Havona, so also is the Ultimate there present but in the absonite and super-

4.

INTÉGRATION QUATERNAIRE ULTIME

Au sens ultime, la Trinité du Paradis coordonne certainement, mais, en cela,
elle fonctionne en tant qu’absolu qui se qualifie lui-même ; l’Ultime de la Trinité
expérientielle coordonne le transcendantal en tant que transcendantal. Dans
l’éternel futur, par l’accroissement de l’unité, cette Trinité expérientielle rendra
encore plus active la présence, en cours d’extériorisation, de la Déité Ultime.
Alors que l’Ultime de la Trinité est destiné à coordonner la création du maitre
univers, Dieu l’Ultime est le pouvoir-personnalisation transcendantal du but vers
lequel s’oriente le maitre univers tout entier. L’extériorisation totale de l’Ultime
implique le parachèvement de la création du maitre univers, et comporte la pleine
émergence de cette Déité transcendantale.
Nous ne connaissons pas les changements qui seront inaugurés par la pleine
émergence de l’Ultime. Mais, de même que le Suprême est déjà spirituellement et
personnellement présent dans Havona, de même l’Ultime y est également présent,
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personal sense. And you have been informed of the existence of the Qualified
Vicegerents of the Ultimate, though you have not been informed of their
present whereabouts or function.
But irrespective of the administrative repercussions attendant upon the
emergence of Ultimate Deity, the personal values of his transcendental
divinity will be experiencible by all personalities who have been participants
in the actualization of this Deity level. Transcendence of the finite can lead
only to ultimate attainment. God the Ultimate exists in transcendence of time
and space but is nonetheless subabsolute notwithstanding inherent capacity
for functional association with absolutes.

mais au sens absonite et superpersonnel. Par ailleurs, l’existence des Vice-Gérants
Qualifiés de l’Ultime a été portée à votre connaissance, sans toutefois que vous
ayez été informés du lieu de leur résidence ou de leur fonction présente.
Indépendamment des répercussions administratives accompagnant l’émergence
de la Déité Ultime, les valeurs personnelles de sa divinité transcendantale pourront
être expérimentées par toutes les personnalités qui auront participé à
l’actualisation de ce niveau de la Déité. La transcendance du fini ne peut
conduire qu’à atteindre l’ultime. Dieu l’Ultime existe dans la transcendance du
temps et de l’espace, mais il est néanmoins subabsolu, malgré son aptitude
inhérente à fonctionner en association avec des absolus.

5.

COABSOLUTE OR FIFTH-PHASE ASSOCIATION

The Ultimate is the apex of transcendental reality even as the Supreme is
the capstone of evolutionary-experiential reality. And the actual emergence of
these two experiential Deities lays the foundation for the second experiential
Trinity. This is the Trinity Absolute, the union of God the Supreme, God the
Ultimate, and the unrevealed Consummator of Universe Destiny. And this
Trinity has theoretical capacity to activate the Absolutes of potentiality—
Deity, Universal, and Unqualified. But the completed formation of this
Trinity Absolute could take place only after the completed evolution of the
entire master universe, from Havona to the fourth and outermost space level.
It should be made clear that these experiential Trinities are correlative,
not only of the personality qualities of experiential Divinity, but also of all the
other-than-personal qualities which characterize their attained Deity unity.
While this presentation deals primarily with the personal phases of the
unification of the cosmos, it is nonetheless true that the impersonal aspects of
the universe of universes are likewise destined to undergo unification as is
illustrated by the power-personality synthesis now going on in connection
with the evolution of the Supreme Being. The spirit-personal qualities of the
Supreme are inseparable from the power prerogatives of the Almighty, and
both are complemented by the unknown potential of Supreme mind. Neither
can God the Ultimate as a person be considered apart from the otherthan-personal aspects of Ultimate Deity. And on the absolute level the Deity
and the Unqualified Absolutes are inseparable and indistinguishable in the
presence of the Universal Absolute.
Trinities are, in and of themselves, not personal, but neither do they
contravene personality. Rather do they encompass it and correlate it, in a
collective sense, with impersonal functions. Trinities are, then, always deity
reality but never personality reality. The personality aspects of a trinity are
inherent in its individual members, and as individual persons they are not
that trinity. Only as a collective are they trinity; that is trinity. But always is
trinity inclusive of all encompassed deity; trinity is deity unity.
The three Absolutes—Deity, Universal, and Unqualified—are not trinity,
for all are not deity. Only the deified can become trinity; all other associations
are triunities or triodities.
6.

ABSOLUTE OR SIXTH-PHASE INTEGRATION

The present potential of the master universe is hardly absolute, though it
may well be near-ultimate, and we deem it impossible to achieve the full revela-

5.
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L’Ultime est l’apogée de la réalité transcendantale, de même que le Suprême
est la pierre de couronnement de la réalité expérientielle-évolutionnaire. Et
l’émergence effective de ces deux Déités expérientielles pose les fondations de la
deuxièmee Trinité expérientielle. Celle-ci est l’Absolu de la Trinité, l’union de
Dieu le Suprême, de Dieu l’Ultime et du Consommateur non révélé de la
Destinée de l’Univers. Et cette Trinité a théoriquement la capacité d’activer les
Absolus de potentialité—Absolu de Déité, Absolu Universel et Absolu Non
Qualifié ; mais la formation parachevée de cet Absolu de la Trinité ne pourrait
se réaliser qu’après parachèvement de l’évolution du maitre univers tout entier,
depuis Havona jusqu’au quatrième et dernier niveau d’espace extérieur.
Précisons que ces Trinités expérientielles sont corrélatives non seulement des
qualités de personnalité de la Divinité expérientielle, mais aussi de toutes les
qualités autres-que-personnelles qui caractérisent l’unité de Déité qu’elles ont
atteinte. Bien que le présent exposé traite essentiellement des phases
personnelles de l’unification du cosmos, il n’en reste pas moins vrai que les
aspects impersonnels de l’univers des univers sont également destinés à
s’unifier. La synthèse personnalité-pouvoir qui se produit actuellement en
liaison avec l’évolution de l’Être Suprême en est l’illustration. Les qualités
spirituelles personnelles du Suprême sont inséparables des prérogatives de
pouvoir du Tout-Puissant, et toutes deux sont complétées par le potentiel
inconnu du mental du Suprême. Dieu l’Ultime en tant que personne ne peut pas
davantage être considéré en dehors des aspects autres-que-personnels de la
Déité Ultime. Enfin, sur le niveau absolu, l’Absolu de Déité et l’Absolu Non
Qualifié sont inséparables et indiscernables en présence de l’Absolu Universel.
En elles-mêmes et par elles-mêmes, les trinités ne sont pas personnelles, mais elles
ne sont pas contraires à la personnalité. Elles l’englobent plutôt et, dans un sens
collectif, elles la mettent en corrélation avec des fonctions impersonnelles. Les trinités
sont donc toujours des réalités de déité, mais jamais des réalités de personnalité. Les
aspects de personnalité d’une trinité sont individuellement inhérents à ses membres,
et, en tant que personnes individuelles, celles-ci ne sont pas cette trinité ; elles
sont trinité seulement en tant que groupe. Ce groupe est la trinité, mais la trinité
inclut toujours toute la déité qu’elle englobe, la trinité est l’unité de la déité.
Les trois Absolus—Absolu de Déité, Absolu Universel et Absolu Non Qualifié—
ne forment pas une trinité, car ils ne sont pas tous des déités. Seul ce qui est déifié peut
devenir une trinité ; toutes les autres associations sont des triunités ou des triodités.
6.

INTÉGRATION ABSOLUE OU DE SIXIÈME PHASE

Le potentiel présent du maitre univers ne peut guère être qualifié d’absolu,
bien qu’il soit probablement très proche de l’ultime, et nous estimons impossible
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tion of absolute meaning-values within the scope of a subabsolute cosmos.
We therefore encounter considerable difficulty in attempting to conceive of a
total expression of the limitless possibilities of the three Absolutes or even in
attempting to visualize the experiential personalization of God the Absolute
on the now impersonal level of the Deity Absolute.
The space-stage of the master universe seems to be adequate for the
actualization of the Supreme Being, for the formation and full function of the
Trinity Ultimate, for the eventuation of God the Ultimate, and even for the
inception of the Trinity Absolute. But our concepts regarding the full function
of this second experiential Trinity seem to imply something beyond even the
wide-spreading master universe.
If we assume a cosmos-infinite—some illimitable cosmos on beyond the
master universe—and if we conceive that the final developments of the
Absolute Trinity will take place out on such a superultimate stage of action,
then it becomes possible to conjecture that the completed function of the
Trinity Absolute will achieve final expression in the creations of infinity and
will consummate the absolute actualization of all potentials. The integration
and association of ever-enlarging segments of reality will approach
absoluteness of status proportional to the inclusion of all reality within the
segments thus associated.
Stated otherwise: The Trinity Absolute, as its name implies, is really absolute
in total function. We do not know how an absolute function can achieve total
expression on a qualified, limited, or otherwise restricted basis. Hence we
must assume that any such totality function will be unconditioned (in
potential). And it would also appear that the unconditioned would also be
unlimited, at least from a qualitative standpoint, though we are not so sure
regarding quantitative relationships.
Of this, however, we are certain: While the existential Paradise Trinity is
infinite, and while the experiential Trinity Ultimate is subinfinite, the Trinity
Absolute is not so easy to classify. Though experiential in genesis and constitution, it definitely impinges upon the existential Absolutes of potentiality.
While it is hardly profitable for the human mind to seek to grasp such
faraway and superhuman concepts, we would suggest that the eternity action
of the Trinity Absolute may be thought of as culminating in some kind of
experientialization of the Absolutes of potentiality. This would appear to be
a reasonable conclusion with respect to the Universal Absolute, if not the
Unqualified Absolute; at least we know that the Universal Absolute is not
only static and potential but also associative in the total Deity sense of those
words. But in regard to the conceivable values of divinity and personality,
these conjectured happenings imply the personalization of the Deity Absolute
and the appearance of those superpersonal values and those ultrapersonal
meanings inherent in the personality completion of God the Absolute—the
third and last of the experiential Deities.

d’arriver à révéler pleinement des valeurs-significations absolues dans le champ
d’un cosmos subabsolu. Nous rencontrons donc des difficultés considérables
quand nous essayons de concevoir une expression totale des possibilités illimitées
des trois Absolus, ou même quand nous essayons de nous représenter la
personnalisation expérientielle de Dieu l’Absolu sur le niveau présentement
impersonnel de l’Absolu de Déité.
Le cadre spatial du maitre univers paraît convenir à l’actualisation de l’Être
Suprême, à la formation et à la pleine fonction de l’Ultime de la Trinité, à
l’extériorisation de Dieu l’Ultime, et même aux prémices de l’Absolu de la
Trinité ; mais nos concepts concernant la pleine fonction de cette deuxièmee
Trinité expérientielle paraissent impliquer un facteur qui déborde même le
domaine immensément étendu du maitre univers.
Si nous admettons l’hypothèse d’un cosmos-infini—une sorte de cosmos
illimité dépassant le maitre univers—et si nous concevons que les développements
finals de l’ Absolu de la Trinité prendront place à un tel stade superultime
d’action, il devient alors possible de conjecturer que la fonction parachevée de l’
Absolu de la Trinité trouvera son expression finale dans les créations de l’infinité
et consommera l’actualisation absolue de tous les potentiels. L’intégration et
l’association de segments toujours plus étendus de la réalité s’approcheront de
l’absoluité de statut proportionnellement à l’inclusion de toute la réalité dans les
segments ainsi associés.
En d’autres termes, l’Absolu de la Trinité, comme son nom l’indique, est
réellement absolue dans sa fonction totale. Nous ne savons pas comment une
fonction absolue peut atteindre une expression totale sur une base qualifiée,
limitée ou restreinte de quelque autre manière. Partant de là, il nous faut supposer
que toute fonction de totalité de cet ordre sera inconditionnée (en potentiel). Et il
semblerait aussi que l’inconditionné soit aussi illimité, du moins d’un point de vue
qualitatif, bien que nous n’en soyons pas aussi sûrs en ce qui concerne les relations
quantitatives.
Nous sommes toutefois certains de ceci : la Trinité du Paradis existentielle est
infinie et l’Ultime de la Trinité expérientielle est subinfinie, mais l’Absolu de la Trinité
n’est pas aussi facile à classifier ; sa genèse et sa constitution sont expérientielles,
mais elle empiète nettement sur les Absolus existentiels de potentialité.
Bien qu’il ne soit guère profitable au mental humain de chercher à saisir ces
concepts lointains et suprahumains, nous suggérons que vous imaginiez
l’action d’éternité de l’Absolu de la Trinité comme culminant dans une sorte
d’expérientialisation des Absolus de potentialité. Cela semble être une conclusion
raisonnable en ce qui concerne l’Absolu Universel, sinon l’Absolu Non Qualifié ;
du moins, nous savons que l’Absolu Universel n’est pas seulement statique et
potentiel, mais aussi associatif au sens de Déité totale de ces mots. Quant aux
valeurs concevables de divinité et de personnalité, ces évènements conjecturés
impliquent la personnalisation de l’Absolu de Déité ainsi que l’apparition des
valeurs suprapersonnelles et des significations ultrapersonnelles inhérentes au
parachèvement de la personnalité de Dieu l’Absolu—la troisième et dernière des
Déités expérientielles.

7.

FINALITY OF DESTINY

Some of the difficulties in forming concepts of infinite reality integration
are inherent in the fact that all such ideas embrace something of the finality of
universal development, some kind of an experiential realization of all that could
ever be. And it is inconceivable that quantitative infinity could ever be completely
realized in finality. Always there must remain unexplored possibilities in the

7. FINALITÉ DE LA DESTINÉE
Certaines difficultés pour concevoir l’intégration de la réalité infinie sont inhérentes
au fait que toutes ces idées contiennent quelque chose de la finalité du développement
universel, une sorte de réalisation expérientielle de tout ce qui pourrait un jour exister.
Et il est inconcevable que l’infinité quantitative puisse jamais être complètement
réalisée dans la finalité. Dans les trois Absolus potentiels, il doit toujours rester des
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three potential Absolutes which no quantity of experiential development could
ever exhaust. Eternity itself, though absolute, is not more than absolute.
Even a tentative concept of final integration is inseparable from the
fruitions of unqualified eternity and is, therefore, practically nonrealizable at
any conceivable future time.

No matter how much you may grow in Father comprehension, your mind
will always be staggered by the unrevealed infinity of the Father-I AM, the
unexplored vastness of which will always remain unfathomable and
incomprehensible throughout all the cycles of eternity. No matter how much
of God you may attain, there will always remain much more of him, the
existence of which you will not even suspect. And we believe that this is just
as true on transcendental levels as it is in the domains of finite existence. The
quest for God is endless!
Such inability to attain God in a final sense should in no manner
discourage universe creatures; indeed, you can and do attain Deity levels of
the Sevenfold, the Supreme, and the Ultimate, which mean to you what the
infinite realization of God the Father means to the Eternal Son and to the
Conjoint Actor in their absolute status of eternity existence. Far from
harassing the creature, the infinity of God should be the supreme assurance
that throughout all endless futurity an ascending personality will have before
him the possibilities of personality development and Deity association which
even eternity will neither exhaust nor terminate.

possibilités inexplorées que nul degré de développement expérientiel ne pourra
jamais épuiser. L’éternité elle-même, bien qu’absolue, n’est pas plus qu’absolue.
Même une tentative pour concevoir l’intégration finale est inséparable
des réalisations de l’éternité non qualifiée, et, par conséquent, ce concept est
pratiquement irréalisable à quelque époque qu’on puisse le concevoir dans le futur.
La destinée est établie par l’acte volitif des Déités qui constituent la Trinité du
Paradis ; la destinée est établie dans l’immensité des trois grands potentiels, dont
l’absoluité englobe les possibilités de tous les développements futurs ; la destinée
est probablement consommée par l’acte du Consommateur de la Destinée de
l’Univers, et cet acte est probablement contenu, ainsi que le Suprême et l’Ultime,
dans l’Absolu de Trinité. Toute destinée expérientielle peut être comprise, au
moins partiellement, par des créatures qui expérimentent, mais une destinée qui
touche les existentiels infinis ne leur est guère compréhensible. La destinée de
finalité est un aboutissement existentiel-expérientiel qui paraît impliquer l’Absolu
de Déité. Or, l’Absolu de Déité se tient en relations d’éternité avec l’Absolu Non
Qualifié grâce à l’Absolu Universel. Et ces trois Absolus, dont les possibilités sont
expérientielles, sont effectivement existentiels, et même davantage, car ils sont
sans limites, indépendants du temps et de l’espace, sans mesures ni frontières—
vraiment infinis.
L’improbabilité d’atteindre le but n’empêche cependant pas de discuter les
théories philosophiques concernant ces destinées hypothétiques. Il est peut-être
pratiquement impossible de réaliser l’actualisation de l’Absolu de Déité comme
un Dieu absolu que l’on puisse atteindre, et, pourtant, cet accomplissement de
finalité reste une possibilité théorique. L’implication de l’Absolu Non Qualifié
dans quelque cosmos-infini inconcevable peut être incommensurablement
éloignée dans l’avenir de l’interminable éternité, mais une telle hypothèse est
néanmoins valable. Les mortels, les morontiens, les esprits, les finalitaires, les
Transcendantaux et autres, ainsi que les univers eux-mêmes et toutes les autres
phases de réalité, ont certainement une destinée potentiellement finale dont la
valeur est absolue, mais nous doutons qu’aucun être ou univers réalise jamais
complètement tous les aspects d’une telle destinée.
Quel que soit votre stade de croissance dans la compréhension du Père, votre
mental chancellera toujours devant l’infinité non révélée du Père-JE SUIS, dont
l’immensité inexplorée restera perpétuellement insondable et incompréhensible
au cours de tous les cycles de l’éternité. Si grande que soit votre assimilation de
Dieu, il en restera toujours une partie beaucoup plus vaste, et vous n’en
soupçonnerez même pas l’existence. Et nous sommes persuadés que cela est tout
aussi vrai sur les niveaux transcendantaux que dans les domaines de l’existence
finie. La recherche de Dieu n’a pas de fin.
L’incapacité de rejoindre Dieu au sens final ne devrait en aucune manière
décourager les créatures de l’univers. En vérité, vous pouvez atteindre et atteignez
en fait les niveaux de Déité du Septuple, du Suprême et de l’Ultime, qui
représentent pour vous ce que la réalisation infinie de Dieu le Père représente pour
le Fils Éternel et pour l’Acteur Conjoint dans leur statut absolu d’existence
éternelle. Loin d’accabler les créatures, l’infinité de Dieu devrait être l’assurance
suprême que, durant tout le futur sans fin, une personnalité ascendante aura,
devant elle, ces possibilités de développement de la personnalité et d’association
de Déité que l’éternité elle-même ne saurait épuiser ou limiter.

To finite creatures of the grand universe the concept of the master universe
seems to be well-nigh infinite, but doubtless the absonite architects thereof
perceive its relatedness to future and unimagined developments within the un-

Pour les créatures finies du grand univers, le concept du maitre univers semble
à peu près infini, mais il n’y a pas de doute que ses architectes absonites perçoivent
sa relativité par rapport à des développements futurs et inimaginables dans le JE

Destiny is established by the volitional act of the Deities who constitute the
Paradise Trinity; destiny is established in the vastness of the three great potentials
whose absoluteness encompasses the possibilities of all future development;
destiny is probably consummated by the act of the Consummator of Universe
Destiny, and this act is probably involved with the Supreme and the Ultimate
in the Trinity Absolute. Any experiential destiny can be at least partially
comprehended by experiencing creatures; but a destiny which impinges on
infinite existentials is hardly comprehensible. Finality destiny is an
existential-experiential attainment which appears to involve the Deity
Absolute. But the Deity Absolute stands in eternity relationship with the
Unqualified Absolute by virtue of the Universal Absolute. And these three
Absolutes, experiential in possibility, are actually existential and more, being
limitless, timeless, spaceless, boundless, and measureless—truly infinite.
The improbability of goal attainment does not, however, prevent
philosophical theorizing about such hypothetical destinies. The actualization
of the Deity Absolute as an attainable absolute God may be practically
impossible of realization; nevertheless, such a finality fruition remains a
theoretical possibility. The involvement of the Unqualified Absolute in some
inconceivable cosmos-infinite may be measurelessly remote in the futurity of
endless eternity, but such a hypothesis is nonetheless valid. Mortals,
morontians, spirits, finaliters, Transcendentalers, and others, together with
the universes themselves and all other phases of reality, certainly do have a
potentially final destiny that is absolute in value; but we doubt that any being
or universe will ever completely attain all of the aspects of such a destiny.
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ending I AM. Even space itself is but an ultimate condition, a condition of
qualification within the relative absoluteness of the quiet zones of midspace.
At the inconceivably distant future eternity moment of the final completion
of the entire master universe, no doubt we will all look back upon its entire
history as only the beginning, simply the creation of certain finite and
transcendental foundations for even greater and more enthralling
metamorphoses in uncharted infinity. At such a future eternity moment the
master universe will still seem youthful; indeed, it will be always young in the
face of the limitless possibilities of never-ending eternity.

SUIS sans fin. L’espace lui-même n’est qu’une condition ultime, une condition de
qualification à l’intérieur de l’absoluité relative des zones tranquilles d’espace
intermédiaire.
Dans le futur inconcevablement lointain, au moment d’éternité du
parachèvement final du maitre univers tout entier, il ne fait pas de doute que nous
contemplerons tous rétrospectivement son histoire complète comme un simple
commencement, comme simplement la création de certaines fondations finies et
transcendantales en vue de métamorphoses encore plus grandes et plus
captivantes dans l’infinité inexplorée. À ce moment futur de l’éternité, le maitre
univers paraîtra encore jeune ; en vérité, il sera toujours jeune en face des
possibilités illimitées de l’éternité sans fin.

The improbability of infinite destiny attainment does not in the least
prevent the entertainment of ideas about such destiny, and we do not hesitate
to say that, if the three absolute potentials could ever become completely
actualized, it would be possible to conceive of the final integration of total
reality. This developmental realization is predicated on the completed
actualization of the Unqualified, Universal, and Deity Absolutes, the three
potentialities whose union constitutes the latency of the I AM, the suspended
realities of eternity, the abeyant possibilities of all futurity, and more.
Such eventualities are rather remote to say the least; nevertheless, in the
mechanisms, personalities, and associations of the three Trinities we believe
we detect the theoretical possibility of the reuniting of the seven absolute
phases of the Father-I AM. And this brings us face to face with the concept
of the threefold Trinity encompassing the Paradise Trinity of existential status
and the two subsequently appearing Trinities of experiential nature and
origin.
8.

THE TRINITY OF TRINITIES

The nature of the Trinity of Trinities is difficult to portray to the human
mind; it is the actual summation of the entirety of experiential infinity as such
is manifested in a theoretical infinity of eternity realization. In the Trinity of
Trinities the experiential infinite attains to identity with the existential
infinite, and both are as one in the pre-experiential, pre-existential I AM. The
Trinity of Trinities is the final expression of all that is implied in the fifteen
triunities and associated triodities. Finalities are difficult for relative beings to
comprehend, be they existential or experiential; therefore must they always
be presented as relativities.
The Trinity of Trinities exists in several phases. It contains possibilities,
probabilities, and inevitabilities that stagger the imaginations of beings far
above the human level. It has implications that are probably unsuspected by
the celestial philosophers, for its implications are in the triunities, and the
triunities are, in the last analysis, unfathomable.
There are a number of ways in which the Trinity of Trinities can be
portrayed. We elect to present the three-level concept, which is as follows:
1. The level of the three Trinities.
2. The level of experiential Deity.
3. The level of the I AM.
These are levels of increasing unification. Actually the Trinity of Trinities
is the first level, while the second and third levels are unification-derivatives
of the first.

L’improbabilité d’atteindre une destinée infinie n’empêche nullement de se
former des idées sur cette destinée, et nous n’hésiterons pas à dire que, si les trois
potentiels absolus pouvaient un jour être complètement actualisés, il serait
possible de concevoir l’intégration finale de la réalité totale. Le développement de
cette réalisation est basé sur l’actualisation rendue complète des Absolus Non
Qualifié, Universel et de Déité, les trois potentialités dont l’union constitue la
latence du JE SUIS, les réalités en suspens de l’éternité, les possibilités irréalisées
de tout le futur, et encore davantage.
Le moins qu’on puisse dire est que de telles éventualités sont plutôt lointaines.
Néanmoins, dans les mécanismes, personnalités et associations des trois Trinités,
nous croyons détecter la possibilité théorique d’une réunification des sept phases
absolues du Père-JE SUIS. Et ceci nous met face à face avec le concept de la triple
Trinité englobant la Trinité du Paradis de statut existentiel, et les deux Trinités de
nature et d’origine expérientielles apparaissant ensuite.
8.

LA TRINITÉ DES TRINITÉS

La nature de la Trinité des Trinités est difficile à décrire au mental humain.
C’est la somme actuelle de la totalité de l’infinité expérientielle telle qu’elle se
manifeste dans une infinité théorique de réalisation éternelle. Dans la Trinité des
Trinités, l’infini expérientiel parvient à s’identifier à l’infini existentiel, et tous
deux ne font qu’un dans le JE SUIS préexpérientiel et préexistentiel. La Trinité
des Trinités est l’expression finale de tout ce qui est contenu dans les quinze
triunités et les triodités associées. Il est difficile aux êtres relatifs de comprendre les
finalités, qu’elles soient existentielles ou expérientielles ; c’est pourquoi il faut
toujours les présenter comme des relativités.
La Trinité des Trinités existe en diverses phases. Elle contient des possibilités,
des probabilités et des inévitabilités qui déconcertent l’imagination d’êtres situés
bien au-dessus du niveau humain. Elle comporte des implications probablement
insoupçonnées par les philosophes célestes, car leurs implications sont contenues
dans les triunités, et, en dernière analyse, les triunités sont insondables.
On peut décrire de diverses manières la Trinité des Trinités. Nous choisissons
d’en présenter le concept à trois niveaux, c’est-à-dire comme suit :
1. Le niveau des trois Trinités.
2. Le niveau de la Déité expérientielle.
3. Le niveau du JE SUIS.
Ce sont des niveaux d’unification croissante. En réalité, la Trinité des Trinités
est le premier niveau, tandis que le deuxième et le troisième sont des dérivatifs
d’unification du premier.
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THE FIRST LEVEL: On this initial level of association it is believed that
the three Trinities function as perfectly synchronized, though distinct, groupings of Deity personalities.

LE PREMIER NIVEAU. Sur ce niveau initial d’association, on estime que les
trois Trinités fonctionnent comme des groupements parfaitement synchronisés,
quoique distincts, de personnalités de Déité.

1. The Paradise Trinity, the association of the three Paradise Deities—
Father, Son, and Spirit. It should be remembered that the Paradise Trinity
implies a threefold function—an absolute function, a transcendental function
(Trinity of Ultimacy), and a finite function (Trinity of Supremacy). The
Paradise Trinity is any and all of these at any and all times.

1. La Trinité du Paradis, l’association des trois Déités du Paradis—le Père,
le Fils et l’Esprit. Il faut se rappeler que la Trinité du Paradis possède une triple
fonction—une fonction absolue, une fonction transcendantale (Trinité de
l’Ultimité) et une fonction finie (Trinité de Suprématie). La Trinité du Paradis
est à la fois n’importe laquelle de ces fonctions et toutes ces fonctions, à
n’importe quel moment et à tout moment.
2. La Trinité Ultime. C’est l’association de déité des Créateurs Suprêmes,
de Dieu le Suprême et des Architectes du Maitre Univers. Bien que cette
présentation des aspects de divinité de cette Trinité soit adéquate, il faut noter
que cette Trinité comporte d’autres phases, qui semblent toutefois se
coordonner parfaitement avec les aspects de divinité.
3. La Trinité Absolue. C’est le groupement de Dieu le Suprême, de Dieu
l’Ultime et du Consommateur de la Destinée Universelle en ce qui concerne
toutes les valeurs de divinité. Certaines autres phases de ce groupement trin
concernent des valeurs autres-que-de divinité dans le cosmos en expansion,
mais elles s’unifient avec les phases de divinité, exactement comme les aspects
de pouvoir et de personnalité des Déités expérientielles sont actuellement en
cours de synthèse expérientielle.
L’association de ces trois Trinités dans la Trinité des Trinités fournit la
possibilité d’une intégration illimitée de la réalité. Ce groupement contient des
causes, des activités intermédiaires et des effets finals ; des initiateurs, des
réalisateurs et des consommateurs ; des commencements, des existences et des
destinées. L’association Père-Fils est devenue Fils-Esprit puis Esprit-Suprême et
se continue en Suprême-Ultime et Ultime-Absolu, et va même jusqu’à Absolu et
Père-Infini—le parachèvement du cycle de la réalité. De même, dans d’autres
phases qui ne concernent pas d’aussi près la divinité et la personnalité, la Première
Grande Source-Centre réalise en soi la non-limitation de la réalité suivant tout le
cercle de l’éternité, depuis l’absoluité de l’existence en soi, passant par la
révélation perpétuelle de soi, jusqu’à la finalité de la réalisation de soi—depuis
l’absolu des existentiels jusqu’à la finalité des expérientiels.

2. The Ultimate Trinity. This is the deity association of the Supreme
Creators, God the Supreme, and the Architects of the Master Universe.
While this is an adequate presentation of the divinity aspects of this Trinity,
it should be recorded that there are other phases of this Trinity, which,
however, appear to be perfectly co-ordinating with the divinity aspects.
3. The Absolute Trinity. This is the grouping of God the Supreme, God
the Ultimate, and the Consummator of Universe Destiny in regard to all
divinity values. Certain other phases of this triune grouping have to do with
other-than-divinity values in the expanding cosmos. But these are unifying
with the divinity phases just as the power and the personality aspects of the
experiential Deities are now in process of experiential synthesis.
The association of these three Trinities in the Trinity of Trinities provides
for a possible unlimited integration of reality. This grouping contains causes,
intermediates, and finals; inceptors, realizers, and consummators; beginnings,
existences, and destinies. The Father-Son partnership has become Son-Spirit
and then Spirit-Supreme and on to Supreme-Ultimate and UltimateAbsolute, even to Absolute and Father-Infinite—the completion of the cycle of
reality. Likewise, in other phases not so immediately concerned with divinity
and personality, does the First Great Source and Center self-realize the
limitlessness of reality around the circle of eternity, from the absoluteness of
self-existence, through the endlessness of self-revelation, to the finality of selfrealization—from the absolute of existentials to the finality of experientials.
THE SECOND LEVEL: The co-ordination of the three Trinities
inevitably involves the associative union of the experiential Deities, who are
genetically associated with these Trinities. The nature of this second level has
been sometimes presented as:
1. The Supreme. This is the deity consequence of the unity of the Paradise
Trinity in experiential liaison with the Creator-Creative children of the
Paradise Deities. The Supreme is the deity embodiment of the completion of
the first stage of finite evolution.
2. The Ultimate. This is the deity consequence of the eventuated unity of
the second Trinity, the transcendental and absonite personification of
divinity. The Ultimate consists in a variably regarded unity of many qualities,
and the human conception thereof would do well to include at least those
phases of ultimacy which are control directing, personally experiencible, and
tensionally unifying, but there are many other unrevealed aspects of the
eventuated Deity. While the Ultimate and the Supreme are comparable, they are
not identical, neither is the Ultimate merely an amplification of the Supreme.
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LE DEUXIÈME NIVEAU. La coordination des trois Trinités implique
inévitablement l’union conjuguée des Déités expérientielles, qui sont
génétiquement associées à ces Trinités. La nature de ce deuxième niveau a
été parfois présentée comme suit :
1. Le Suprême. Il est la résultante de déité de l’unité de la Trinité du Paradis
en liaison expérientielle avec les Fils Créateurs et les Filles Créatives des Déités
du Paradis. Le Suprême est l’incorporation en déité du parachèvement du
premier stade d’évolution finie.
2. L’Ultime. Il est la résultante de déité de l’unité issue de la deuxième
Trinité, la personnification transcendantale et absonite de la divinité. L’Ultime
consiste en une unité de nombreuses qualités considérées diversement. Sa
conception par les hommes devrait bien inclure au moins les phases d’ultimité
qui gèrent l’autorité, qui sont personnellement expérimentables et qui unifient
par des tensions, mais la Déité extériorisée comporte beaucoup d’autres aspects
non révélés. L’Ultime et le Suprême sont comparables, mais non identiques, et
l’Ultime n’est pas simplement une amplification du Suprême.
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3. The Absolute. There are many theories held as to the character of the
third member of the second level of the Trinity of Trinities. God the Absolute
is undoubtedly involved in this association as the personality consequence of
the final function of the Trinity Absolute, yet the Deity Absolute is an
existential reality of eternity status.

3. L’Absolu. On soutient beaucoup de théories sur le caractère du troisième
membre du deuxième niveau de la Trinité des Trinités. Dieu l’Absolu est
indubitablement impliqué dans cette association en tant que personnalité
découlant de la fonction finale de l’Absolu de Trinité, et, cependant, l’Absolu de
Déité est une réalité existentielle possédant un statut d’éternité.
La difficulté conceptuelle concernant ce troisième membre est inhérente au
fait que présupposer la présence d’un tel membre implique la présence d’un
seul Absolu. Théoriquement, si un tel évènement pouvait avoir lieu, nous
assisterions à l’unification expérientielle des trois Absolus en un seul. Or, on
nous enseigne que, dans l’infinité et existentiellement, il n’y a qu’un seul
Absolu. Bien que l’identité de ce troisième membre soit peu claire, on émet
souvent l’hypothèse qu’elle pourrait consister en une forme de liaison
inimaginable et en une manifestation cosmique de l’Absolu de Déité, de
l’Absolu Universel et de l’Absolu Non Qualifié. Il est certain que la Trinité des
Trinités ne pourrait guère atteindre son complet fonctionnement sans
l’unification totale des trois Absolus, et les trois Absolus ne peuvent guère être
unifiés sans la réalisation complète de tous les potentiels infinis.
La déformation de la vérité sera probablement réduite au minimum si le
troisième membre de la Trinité des Trinités est conçu comme l’Absolu
Universel, pourvu que cette conception envisage que l’Universel n’est pas
seulement statique et potentiel, mais également associatif. Toutefois, nous ne
percevons pas encore comment il est relié aux aspects créatifs et évolutionnaires
de la fonction de la Déité totale.
Bien qu’il soit difficile de se former un concept parachevé de la Trinité des
Trinités, il est moins malaisé d’en avoir un concept limité. Si le deuxième niveau
de la Trinité des Trinités est conçu comme essentiellement personnel, il devient
tout à fait possible de supposer que l’union de Dieu le Suprême, de Dieu l’Ultime
et de Dieu l’Absolu est la répercussion personnelle de l’union des Trinités
personnelles, lesquelles Trinités sont ancestrales à ces Déités expérientielles.
Nous hasardons l’opinion que ces trois Déités expérientielles s’unifieront
certainement sur le deuxième niveau, comme conséquence directe de l’unité
croissante de leurs Trinités ancestrales et causatives formant le premier niveau.
Le premier niveau consiste en trois Trinités. Le deuxième niveau existe
comme l’association de personnalité comprenant des personnalités de Déité
d’évolution expérientielle, d’extériorisation expérientielle et expérientiellesexistentielles. Et, indépendamment de toute difficulté conceptuelle à comprendre
la complète Trinité des Trinités, l’association personnelle de ces trois Déités sur
le deuxième niveau est devenue manifeste à notre propre âge de l’univers dans
le phénomène de la déitisation de Majeston. Ce dernier fut actualisé sur le
deuxième niveau par l’Absolu de Déité agissant par l’intermédiaire de l’Ultime
et en réponse au commandement créatif initial de l’Être Suprême.

The concept difficulty regarding this third member is inherent in the fact
that the presupposition of such a membership really implies just one
Absolute. Theoretically, if such an event could take place, we should witness
the experiential unification of the three Absolutes as one. And we are taught
that, in infinity and existentially, there is one Absolute. While it is least clear
as to who this third member can be, it is often postulated that such may
consist of the Deity, Universal, and Unqualified Absolutes in some form of
unimagined liaison and cosmic manifestation. Certainly, the Trinity of
Trinities could hardly attain to complete function short of the full unification
of the three Absolutes, and the three Absolutes can hardly be unified short of
the complete realization of all infinite potentials.
It will probably represent a minimum distortion of truth if the third
member of the Trinity of Trinities is conceived as the Universal Absolute,
provided this conception envisions the Universal not only as static and
potential but also as associative. But we still do not perceive the relationship
to the creative and evolutional aspects of the function of total Deity.
Though a completed concept of the Trinity of Trinities is difficult to form,
a qualified concept is not so difficult. If the second level of the Trinity of
Trinities is conceived as essentially personal, it becomes quite possible to
postulate the union of God the Supreme, God the Ultimate, and God the
Absolute as the personal repercussion of the union of the personal Trinities
who are ancestral to these experiential Deities. We venture the opinion that
these three experiential Deities will certainly unify on the second level as the
direct consequence of the growing unity of their ancestral and causative
Trinities who constitute the first level.
The first level consists of three Trinities; the second level exists as the
personality association of experiential-evolved, experiential-eventuated, and
experiential-existential Deity personalities. And regardless of any conceptual
difficulty in understanding the complete Trinity of Trinities, the personal
association of these three Deities on the second level has become manifest to
our own universe age in the phenomenon of the deitization of Majeston, who
was actualized on this second level by the Deity Absolute, acting through the
Ultimate and in response to the initial creative mandate of the Supreme
Being.
THE THIRD LEVEL: In an unqualified hypothesis of the second level
of the Trinity of Trinities, there is embraced the correlation of every phase of
every kind of reality that is, or was, or could be in the entirety of infinity. The
Supreme Being is not only spirit but also mind and power and experience.
The Ultimate is all this and much more, while, in the conjoined concept of
the oneness of the Deity, Universal, and Unqualified Absolutes, there is
included the absolute finality of all reality realization.
In the union of the Supreme, Ultimate, and the complete Absolute, there could
occur the functional reassembly of those aspects of infinity which were originally
segmentalized by the I AM, and which resulted in the appearance of the Seven

LE TROISIÈME NIVEAU. Dans une hypothèse non qualifiée du deuxième
niveau de la Trinité des Trinités, est comprise la corrélation de toutes les phases
de toutes les sortes de réalités qui existent, ont existé ou pourraient exister dans
l’ensemble de l’infinité. L’Être Suprême n’est pas seulement esprit, mais aussi
mental, pouvoir et expérience. L’Ultime est tout cela, et encore bien davantage.
Quant au concept conjoint de l’unicité des Absolus de Déité, Universel et Non
Qualifié, il inclut la finalité absolue de toute réalisation de la réalité.
Dans l’union du Suprême, de l’Ultime et de l’Absolu parachevé, il pourrait se
produire une reconstitution fonctionnelle de ces aspects de l’infinité qui furent
originellement fragmentés par le JE SUIS et qui se traduisirent par l’apparition des
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Absolutes of Infinity. Though the universe philosophers deem this to be a
most remote probability, still, we often ask this question: If the second level of
the Trinity of Trinities could ever achieve trinity unity, what then would transpire
as a consequence of such deity unity? We do not know, but we are confident that
it would lead directly to the realization of the I AM as an experiential attainable.
From the standpoint of personal beings it could mean that the unknowable I
AM had become experiencible as the Father-Infinite. What these absolute
destinies might mean from a nonpersonal standpoint is another matter and one
which only eternity could possibly clarify. But as we view these remote eventualities
as personal creatures, we deduce that the final destiny of all personalities is
the final knowing of the Universal Father of these selfsame personalities.
As we philosophically conceive of the I AM in past eternity, he is alone,
there is none beside him. Looking forward into future eternity, we do not see
that the I AM could possibly change as an existential, but we are inclined to
forecast a vast experiential difference. Such a concept of the I AM implies full
self-realization—it embraces that limitless galaxy of personalities who have
become volitional participants in the self-revelation of the I AM, and who
will remain eternally as absolute volitional parts of the totality of infinity,
final sons of the absolute Father.

Sept Absolus de l’Infinité. Bien que les philosophes de l’univers estiment que ce soit
une probabilité extrêmement lointaine, nous nous posons toutefois souvent la question
suivante : si le deuxième niveau de la Trinité des Trinités pouvait jamais atteindre une
unité trinitaire, qu’arriverait-il, alors, comme conséquence d’une telle unité de déité ?
Nous ne le savons pas, mais nous sommes convaincus que cela conduirait directement
à la réalisation du JE SUIS comme susceptible d’être atteint par expérience. Du point
de vue des êtres personnels, cela pourrait signifier que l’inconnaissable JE SUIS est
devenu accessible à l’expérience en tant que Père-Infini. Quant à la signification de ces
destinées absolues au point de vue non personnel, c’est une autre question que l’éternité
seule pourrait clarifier. Mais, quand nous examinons ces éventualités lointaines en tant
que créatures personnelles, nous en déduisons que la destinée finale de toutes les
personnalités est la connaissance finale du Père Universel de ces mêmes personnalités.
Le JE SUIS tel que nous le concevons philosophiquement dans l’éternité
passée est seul, il n’y a personne en dehors de lui. Si nous regardons dans l’éternité
future, nous ne voyons pas qu’en tant qu’existentiel, le JE SUIS puisse jamais
changer, mais nous avons tendance à prévoir une vaste différence expérientielle.
Un tel concept du JE SUIS implique la pleine réalisation de soi. Il embrasse la
galaxie illimitée de personnalités qui sont devenues des participants volontaires
dans la révélation de soi du JE SUIS, et qui resteront éternellement des parties
volitives absolues de la totalité de l’infinité, des fils de finalité du Père absolu.

9.

EXISTENTIAL INFINITE UNIFICATION

In the concept of the Trinity of Trinities we postulate the possible experiential
unification of limitless reality, and we sometimes theorize that all this may
happen in the utter remoteness of far-distant eternity. But there is nonetheless
an actual and present unification of infinity in this very age as in all past and
future universe ages; such unification is existential in the Paradise Trinity.
Infinity unification as an experiential reality is unthinkably remote, but an
unqualified unity of infinity now dominates the present moment of universe
existence and unites the divergencies of all reality with an existential majesty
that is absolute.
When finite creatures attempt to conceive of infinite unification on the
finality levels of consummated eternity, they are face to face with intellect
limitations inherent in their finite existences. Time, space, and experience
constitute barriers to creature concept; and yet, without time, apart from
space, and except for experience, no creature could achieve even a limited
comprehension of universe reality. Without time sensitivity, no evolutionary
creature could possibly perceive the relations of sequence. Without space
perception, no creature could fathom the relations of simultaneity. Without
experience, no evolutionary creature could even exist; only the Seven Absolutes
of Infinity really transcend experience, and even these may be experiential in
certain phases.
Time, space, and experience are man’s greatest aids to relative reality
perception and yet his most formidable obstacles to complete reality
perception. Mortals and many other universe creatures find it necessary to
think of potentials as being actualized in space and evolving to fruition in
time, but this entire process is a time-space phenomenon which does not
actually take place on Paradise and in eternity. On the absolute level there is
neither time nor space; all potentials may be there perceived as actuals.
The concept of the unification of all reality, be it in this or any other universe
age, is basically twofold: existential and experiential. Such a unity is in process
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9. UNIFICATION EXISTENTIELLE INFINIE
Dans le concept de la Trinité des Trinités, nous postulons la possibilité de
l’unification expérientielle de la réalité illimitée, et nous émettons parfois la théorie
que tout pourrait se produire dans l’extrême éloignement de la très lointaine
éternité. Mais il existe néanmoins une unification actuelle contemporaine de
l’infinité, dans notre âge même, comme dans tous les âges passés et futurs de
l’univers ; cette unification est existentielle dans la Trinité du Paradis. L’unification
de l’infinité est impensablement lointaine en tant que réalité expérientielle, mais une
unité d’infinité non qualifiée domine le présent moment de l’existence de l’univers
et elle unit les divergences de toute la réalité avec une majesté existentielle absolue.
Quand des créatures finies essayent de concevoir une unification de l’infini sur les
niveaux de finalité de l’éternité consommée, elles se trouvent en face de limitations
intellectuelles inhérentes à leur existence finie. Le temps, l’espace et l’expérience
forment des barrières aux concepts des créatures ; et pourtant, sans le temps, en
dehors de l’espace et à défaut d’expérience, nulle créature ne pourrait parvenir
à une compréhension même limitée de la réalité de l’univers. Nulle créature
évolutionnaire ne pourrait jamais percevoir les relations de séquence si elle était
insensible au temps. Nulle créature ne pourrait sonder les relations de simultanéité
si elle ne percevait pas l’espace. Nulle créature évolutionnaire ne pourrait même
exister sans expérience. Seuls les Sept Absolus de l’Infinité transcendent réellement
l’expérience, et même ceux-là peuvent être expérientiels dans certaines phases.
Le temps, l’espace et l’expérience sont les plus grands auxiliaires de l’homme
pour la perception de la réalité relative, et ils sont cependant ses plus formidables
obstacles pour la perception de la réalité complète. Les mortels et beaucoup
d’autres créatures de l’univers trouvent nécessaire de penser aux potentiels
comme étant actualisés dans l’espace et évoluant jusqu’à maturité dans le temps,
mais tout ce processus n’est qu’un phénomène de l’espace-temps, qui ne se passe
pas effectivement au Paradis et dans l’éternité. Sur le niveau absolu, il n’y a ni
temps ni espace ; tous les potentiels peuvent y être perçus comme des actuels.
Le concept de l’unification de toute réalité dans le présent âge de l’univers,
ou dans n’importe quel autre âge, est fondamentalement double : existentiel et
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of experiential realization in the Trinity of Trinities, but the degree of the
apparent actualization of this threefold trinity is directly proportional to the
disappearance of the qualifications and imperfections of reality in the cosmos.
But total integration of reality is unqualifiedly and eternally and existentially
present in the Paradise Trinity, within which, at this very universe moment,
infinite reality is absolutely unified.

expérientiel. Cette unité est en cours de réalisation expérientielle dans la Trinité des
Trinités, mais le degré d’actualisation apparente de cette triple Trinité est
directement proportionnel à la disparition des qualifications et imperfections de la
réalité dans le cosmos ; toutefois, l’intégration totale de la réalité est présente sans
réserve, éternellement et existentiellement, dans la Trinité du Paradis. Trinité à
l’intérieur de laquelle, en ce moment même de l’existence de l’univers, la réalité
infinie est absolument unifiée.

The paradox created by the experiential and the existential viewpoints is
inevitable and is predicated in part on the fact that the Paradise Trinity and
the Trinity of Trinities are each an eternity relationship which mortals can
only perceive as a time-space relativity. The human concept of the gradual
experiential actualization of the Trinity of Trinities—the time viewpoint—
must be supplemented by the additional postulate that this is already a
factualization—the eternity viewpoint. But how can these two viewpoints be
reconciled? To finite mortals we suggest the acceptance of the truth that the
Paradise Trinity is the existential unification of infinity, and that the inability
to detect the actual presence and completed manifestation of the experiential
Trinity of Trinities is in part due to reciprocal distortion because of:
1. The limited human viewpoint, the inability to grasp the concept of
unqualified eternity.
2. The imperfect human status, the remoteness from the absolute level
of eperientials.
3. The purpose of human existence, the fact that mankind is designed to
evolve by the technique of experience and, therefore, must be inherently and
constitutively dependent on experience. Only an Absolute can be both
existential and experiential.
The Universal Father in the Paradise Trinity is the I AM of the Trinity of
Trinities, and the failure to experience the Father as infinite is due to finite
limitations. The concept of the existential, solitary, pre-Trinity nonattainable
I AM and the postulate of the experiential post-Trinity of Trinities and
attainable I AM are one and the same hypothesis; no actual change has taken
place in the Infinite; all apparent developments are due to increased
capacities for reality reception and cosmic appreciation.
The I AM, in the final analysis, must exist before all existentials and after
all experientials. While these ideas may not clarify the paradoxes of eternity
and infinity in the human mind, they should at least stimulate such finite
intellects to grapple anew with these never-ending problems, problems which
will continue to intrigue you on Salvington and later as finaliters and on
throughout the unending future of your eternal careers in the wide-spreading
universes.

Le paradoxe créé par les points de vue expérientiel et existentiel est
inévitable ; il résulte, en partie, du fait que la Trinité du Paradis et la Trinité des
Trinités sont chacune des relations d’éternité, que les mortels peuvent
seulement percevoir comme relativités de l’espace-temps. Le concept humain
sur l’actualisation expérientielle progressive de la Trinité des Trinités est le point
de vue du temps. Il faut le compléter par le postulat additionnel que la Trinité
des Trinités est déjà une réalisation factuelle qui est le point de vue de l’éternité.
Mais comment est-il possible de concilier ces deux points de vue ? Nous
suggérons aux mortels finis d’accepter la vérité que la Trinité du Paradis est
l’unification existentielle de l’infinité, et que l’inaptitude à détecter la présence
actuelle et la manifestation complète de la Trinité des Trinités expérientielle
provient, en partie, des déformations réciproques dues :
1. Au point de vue humain limité, l’inaptitude à saisir le concept de l’éternité
non qualifiée.
2. Au statut humain imparfait, à l’éloignement du niveau absolu des
expérientiels.
3. Au dessein de l’existence humaine, au fait que l’humanité est conçue pour
évoluer par la technique de l’expérience ; il faut donc qu’elle dépende de
l’expérience par inhérence et par constitution. Seul un Absolu peut être à la fois
existentiel et expérientiel.
Dans la Trinité du Paradis, le Père Universel est le JE SUIS de la Trinité des
Trinités. Ce sont les limitations finies qui empêchent de faire l’expérience du Père
comme infini. Le concept du JE SUIS existentiel, solitaire, prétrinitaire et inaccessible,
et le postulat du JE SUIS expérientiel, postérieur à la Trinité des Trinités et
accessible, ne forment qu’une seule et même hypothèse ; aucun changement
effectif n’a eu lieu dans l’Infini ; tous les développements apparents sont dus à
l’accroissement des capacités de recevoir la réalité et d’apprécier le cosmos.
En dernière analyse, le JE SUIS doit exister avant tous les existentiels et après
tous les expérientiels. Ces idées ne clarifieront peut-être pas les paradoxes de
l’éternité et de l’infinité dans le mental humain, mais elles devraient au moins
inciter les intellects finis à s’attaquer de nouveau à ces problèmes sans fin. Ces
problèmes continueront à vous intriguer sur Salvington et, plus tard, quand vous
serez des finalitaires, et encore tout au long de l’avenir illimité de vos carrières
éternelles dans les univers en large expansion.

Sooner or later all universe personalities begin to realize that the final
quest of eternity is the endless exploration of infinity, the never-ending voyage
of discovery into the absoluteness of the First Source and Center. Sooner or later
we all become aware that all creature growth is proportional to Father identification. We arrive at the understanding that living the will of God is the eternal
passport to the endless possibility of infinity itself. Mortals will sometime realize
that success in the quest of the Infinite is directly proportional to the achievement of Fatherlikeness, and that in this universe age the realities of the Father
are revealed within the qualities of divinity. And these qualities of divinity are

Tôt ou tard, toutes les personnalités de l’univers commencent à se rendre compte
que la recherche finale de l’éternité est l’exploration sans fin de l’infinité, le voyage
de découverte qui n’aura jamais de fin dans l’absoluité de la Source-Centre
Première. Tôt ou tard, nous nous rendons tous compte que la croissance des créatures
est proportionnelle à leur identification avec le Père. Nous en venons à comprendre
que le fait de vivre la volonté de Dieu est le passeport éternel pour les possibilités
sans fin de l’infinité elle-même. Les mortels comprendront, un jour, que la réussite
dans la recherche de l’Infini est directement proportionnelle au degré atteint de
ressemblance avec le Père et, qu’au cours du présent âge de l’univers, les réalités
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personally appropriated by universe creatures in the experience of living
divinely, and to live divinely means actually to live the will of God.
To material, evolutionary, finite creatures, a life predicated on the living
of the Father’s will leads directly to the attainment of spirit supremacy in the
personality arena and brings such creatures one step nearer the comprehension
of the Father-Infinite. Such a Father life is one predicated on truth, sensitive
to beauty, and dominated by goodness. Such a God-knowing person is
inwardly illuminated by worship and outwardly devoted to the wholehearted
service of the universal brotherhood of all personalities, a service ministry
which is filled with mercy and motivated by love, while all these life qualities
are unified in the evolving personality on ever-ascending levels of cosmic
wisdom, self-realization, God-finding, and Father worship.

du Père sont révélées dans les qualités de divinité. Et ces qualités de divinité sont
acquises personnellement par les créatures universelles qui font l’expérience de vivre
divinement, et vivre divinement signifie vivre effectivement la volonté de Dieu.
Pour les créatures finies, matérielles et évolutionnaires, une vie basée sur le fait de
vivre la volonté du Père conduit directement à la suprématie de l’esprit dans le cadre
de la personnalité et rapproche un peu plus ces créatures de la compréhension du
Père-Infini. La vie ainsi centrée sur le Père est fondée sur la vérité, sensible à la beauté
et dominée par la bonté. La personne qui connaît ainsi Dieu est intérieurement
éclairée par l’adoration et extérieurement dévouée au service sincère de la fraternité
universelle de toutes les personnalités, un ministère de service rempli de miséricorde
et motivé par l’amour. En même temps, toutes ces qualités de vie sont unifiées
dans la personnalité évoluante sur des niveaux toujours ascendants de sagesse
cosmique, de réalisation de soi, de découverte de Dieu et d’adoration du Père.

[Presented by a Melchizedek of Nebadon.]

[Présenté par un Melchizédek de Nébadon.]
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