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THE ALMIGHTY SUPREME

LE TOUT-PUISSANT SUPRÊME

F MAN recognized that his Creators—his immediate supervisors—
while being divine were also finite, and that the God of time and space
was an evolving and nonabsolute Deity, then would the inconsistencies
of temporal inequalities cease to be profound religious paradoxes. No longer
would religious faith be prostituted to the promotion of social smugness in the
fortunate while serving only to encourage stoical resignation in the unfortunate
victims of social deprivation.
When viewing the exquisitely perfect spheres of Havona, it is both
reasonable and logical to believe they were made by a perfect, infinite, and
absolute Creator. But that same reason and logic would compel any honest
being, when viewing the turmoil, imperfections, and inequities of Urantia, to
conclude that your world had been made by, and was being managed by,
Creators who were subabsolute, preinfinite, and other than perfect.

I L’HOMME reconnaissait que ses Créateurs—ses superviseurs immédiats
—sont finis tout en étant divins, et que le Dieu du temps et de l’espace est une
Déité évoluante et non absolue, les contradictions des inégalités temporelles
cesseraient d’être de profonds paradoxes religieux. La foi religieuse ne serait plus
prostituée à accroître la suffisance des fortunés, tout en ne servant qu’à encourager
une résignation stoïque chez les infortunées victimes des privations sociales.
Quand on examine l’exquise perfection des sphères de Havona, il est à la fois
raisonnable et logique de croire qu’elles furent faites par un Créateur parfait,
infini et absolu. Avec la même raison et la même logique, toute personne honnête
observant le tumulte, les imperfections et les injustices d’Urantia serait forcée de
conclure que votre monde a été fait et se trouve dirigé par des Créateurs
subabsolus, préinfinis et autres-que-parfaits.

I

S

La croissance expérientielle implique une association entre la créature et le
Créateur—Dieu et l’homme en association. La croissance est la marque
distinctive de la Déité expérientielle : il n’y a pas eu de croissance de Havona ;
Havona existe et a toujours existé ; c’est un univers existentiel comme les Dieux
éternels qui sont sa source. Par contre, la croissance caractérise le grand univers.
Le Tout-Puissant Suprême est une Déité vivante et évoluante de pouvoir et
de personnalité. Son domaine présent, le grand univers, est aussi un royaume
croissant de pouvoir et de personnalité. La destinée du Tout-Puissant Suprême
est la perfection, mais son expérience présente englobe les éléments de croissance
et de statut incomplet.

Experiential growth implies creature-Creator partnership—God and
man in association. Growth is the earmark of experiential Deity: Havona did
not grow; Havona is and always has been; it is existential like the everlasting
Gods who are its source. But growth characterizes the grand universe.
The Almighty Supreme is a living and evolving Deity of power and
personality. His present domain, the grand universe, is also a growing realm
of power and personality. His destiny is perfection, but his present experience
encompasses the elements of growth and incomplete status.
The Supreme Being functions primarily in the central universe as a spirit
personality; secondarily in the grand universe as God the Almighty, a personality of power. The tertiary function of the Supreme in the master universe is
now latent, existing only as an unknown mind potential. No one knows just
what this third development of the Supreme Being will disclose. Some believe
that, when the superuniverses are settled in light and life, the Supreme will
become functional from Uversa as the almighty and experiential sovereign of
the grand universe while expanding in power as the superalmighty of the
outer universes. Others speculate that the third stage of Supremacy will
involve the third level of Deity manifestation. But none of us really know.
1.

L’Être Suprême exerce d’abord ses fonctions dans l’univers central en tant que
personnalité spirituelle, et ensuite dans le grand univers en tant que Dieu le Tout-Puissant,
une personnalité de pouvoir. La fonction suivante du Suprême, dans le maitre univers,
est actuellement latente et n’existe que sous forme d’un potentiel mental inconnu. Nul ne
sait exactement ce que révélera ce troisième développement de l’Être Suprême. Certains
croient qu’au moment où les superunivers seront ancrés dans la lumière et la vie, le
Suprême opèrera à partir d’Uversa comme souverain tout-puissant et expérientiel du
grand univers, tout en étendant son pouvoir en tant que super-tout-puissant des univers
extérieurs. D’autres imaginent que le troisième stade de Suprématie impliquera le
troisième niveau de manifestation de la Déité. En réalité, aucun de nous n’en sait rien.

THE SUPREME MIND

1. LE MENTAL SUPRÊME

The experience of every evolving creature personality is a phase of the
experience of the Almighty Supreme. The intelligent subjugation of every
physical segment of the superuniverses is a part of the growing control of the

L’expérience de la personnalité de toute créature évoluante est une phase de
l’expérience du Tout-Puissant Suprême. L’asservissement intelligent de chaque
segment physique du superunivers fait partie du contrôle croissant du Tout-
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Almighty Supreme. The creative synthesis of power and personality is a part
of the creative urge of the Supreme Mind and is the very essence of the
evolutionary growth of unity in the Supreme Being.
The union of the power and personality attributes of Supremacy is the
function of Supreme Mind; and the completed evolution of the Almighty
Supreme will result in one unified and personal Deity—not in any loosely
co-ordinated association of divine attributes. From the broader perspective,
there will be no Almighty apart from the Supreme, no Supreme apart from
the Almighty.
Throughout the evolutionary ages the physical power potential of the
Supreme is vested in the Seven Supreme Power Directors, and the mind
potential reposes in the Seven Master Spirits. The Infinite Mind is the function
of the Infinite Spirit; the cosmic mind, the ministry of the Seven Master
Spirits; the Supreme Mind is in process of actualizing in the co- ordination of
the grand universe and in functional association with the revelation and
attainment of God the Sevenfold.

Puissant Suprême. La synthèse créative du pouvoir et de la personnalité est une
partie de l’impulsion créative du Mental Suprême ; elle est aussi l’essence même
de la croissance évolutionnaire de l’unité chez l’Être Suprême.
Le Mental Suprême a pour fonction d’unir les attributs de pouvoir et de
personnalité de la Suprématie. Le résultat de l’évolution parachevée du ToutPuissant Suprême sera une Déité unifiée et personnelle—et non une association
d’attributs divins vaguement coordonnés. Dans une perspective plus large, il
n’y aura pas de Tout-Puissant en dehors du Suprême, ni de Suprême en dehors
du Tout-Puissant.
Pendant toute la durée des âges évolutionnaires, le potentiel de pouvoir
physique du Suprême est dévolu aux Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir, et
son potentiel mental repose chez les Sept Maitres Esprits. Le Mental infini est
la fonction de l’Esprit Infini. Le Mental cosmique est le ministère des Sept
Maitres Esprits. Le Mental Suprême est en voie d’actualisation dans la
coordination du grand univers et en association fonctionnelle avec la révélation
et l’aboutissement de Dieu le Septuple.

The time-space mind, the cosmic mind, is differently functioning in the
seven superuniverses, but it is co-ordinated by some unknown associative
technique in the Supreme Being. The Almighty overcontrol of the grand
universe is not exclusively physical and spiritual. In the seven superuniverses
it is primarily material and spiritual, but there are also present phenomena of
the Supreme which are both intellectual and spiritual.
We really know less about the mind of Supremacy than about any other
aspect of this evolving Deity. It is unquestionably active throughout the
grand universe and is believed to have a potential destiny of master universe
function which is of vast extent. But this we do know: Whereas physique
may attain completed growth, and whereas spirit may achieve perfection of
development, mind never ceases to progress—it is the experiential technique
of endless progress. The Supreme is an experiential Deity and therefore never
achieves completion of mind attainment.

Le mental dans l’espace-temps, le mental cosmique, fonctionne différemment
dans les sept superunivers, mais il est coordonné chez l’Être Suprême par une
technique inconnue d’association. Le supercontrôle Tout-Puissant du grand
univers n’est pas exclusivement physique et spirituel. Dans les sept superunivers,
il est primordialement matériel et spirituel, mais on y rencontre aussi des
phénomènes du Suprême qui sont à la fois intellectuels et spirituels.
Nous en savons réellement moins sur le mental de la Suprématie que sur tout
autre aspect de cette Déité évoluante. Son mental est incontestablement actif
dans tout le grand univers, et l’on croit qu’il a une destinée potentielle
comportant de vastes fonctions dans le maitre univers. Quoi qu’il en soit, nous
savons ceci : alors que le physique peut atteindre une croissance complète et que
l’esprit peut aboutir à la perfection de son développement, le mental ne cesse
jamais de progresser—il est la technique expérientielle du progrès sans fin. Le
Suprême est une Déité expérientielle et n’aboutit jamais à parachever son
aboutissement mental.

2.

THE ALMIGHTY AND GOD THE SEVENFOLD
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2. LE TOUT-PUISSANT ET DIEU LE SEPTUPLE

The appearance of the universe power presence of the Almighty is
concomitant with the appearance on the stage of cosmic action of the high
creators and controllers of the evolutionary superuniverses.
God the Supreme derives his spirit and personality attributes from the
Paradise Trinity, but he is power-actualizing in the doings of the Creator
Sons, the Ancients of Days, and the Master Spirits, whose collective acts are
the source of his growing power as almighty sovereign to and in the seven
superuniverses.

L’apparition de la présence du pouvoir universel du Tout-Puissant coïncide
avec l’apparition des hauts créateurs et contrôleurs des superunivers
évolutionnaires sur la scène de l’action cosmique.
Dieu le Suprême tient de la Trinité du Paradis ses attributs d’esprit et de
personnalité, mais il actualise son pouvoir dans les agissements des Fils Créateurs,
des Anciens des Jours et des Maitres Esprits, dont les actes collectifs sont la source
de son pouvoir croissant en tant que souverain tout-puissant auprès des sept
superunivers et dans les sept superunivers.

Unqualified Paradise Deity is incomprehensible to the evolving creatures
of time and space. Eternity and infinity connote a level of deity reality which
time-space creatures cannot comprehend. Infinity of deity and absoluteness
of sovereignty are inherent in the Paradise Trinity, and the Trinity is a reality
which lies somewhat beyond the understanding of mortal man. Time-space
creatures must have origins, relativities, and destinies in order to grasp universe
relationships and to understand the meaning values of divinity. Therefore does
Paradise Deity attenuate and otherwise qualify the extra-Paradise personalizations of divinity, thus bringing into existence the Supreme Creators and their

La Déité Non Qualifiée du Paradis est incompréhensible aux créatures
évoluantes du temps et de l’espace. L’éternité et l’infinité impliquent un niveau de
réalité de déité que les créatures spatiales-temporelles ne peuvent comprendre.
L’infinité de déité et la souveraineté absolue sont inhérentes à la Trinité du Paradis,
et la Trinité est une réalité située quelque peu au delà de la compréhension des
mortels. Il faut que les créatures de l’espace-temps aient des origines, des relativités
et des destinées pour saisir les relations universelles et comprendre les valeurs
significatives de la divinité. C’est pourquoi la Déité du Paradis atténue et qualifie
encore autrement les personnalisations extraparadisiaques de la divinité, et amène
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associates, who ever carry the light of life farther and farther from its
Paradise source until it finds its most distant and beautiful expression in the
earth lives of the bestowal Sons on the evolutionary worlds.
And this is the origin of God the Sevenfold, whose successive levels are
encountered by mortal man in the following order:
1. The Creator Sons (and Creative Spirits).
2. The Ancients of Days.
3. The Seven Master Spirits.
4. The Supreme Being.
5. The Conjoint Actor.
6. The Eternal Son.
7. The Universal Father.
The first three levels are the Supreme Creators; the last three levels are the
Paradise Deities. The Supreme ever intervenes as the experiential spirit
personalization of the Paradise Trinity and as the experiential focus of the
evolutionary almighty power of the creator children of the Paradise Deities.
The Supreme Being is the maximum revelation of Deity to the seven
superuniverses and for the present universe age.
By the technique of mortal logic it might be inferred that the experiential
reunification of the collective acts of the first three levels of God the Sevenfold
would equivalate to the level of Paradise Deity, but such is not the case.
Paradise Deity is existential Deity. The Supreme Creators, in their divine
unity of power and personality, are constitutive and expressive of a new
power potential of experiential Deity. And this power potential of experiential
origin finds inevitable and inescapable union with the experiential Deity of
Trinity origin—the Supreme Being.
God the Supreme is not the Paradise Trinity, neither is he any one or all of
those superuniverse Creators whose functional activities actually synthesize
his evolving almighty power. God the Supreme, while of origin in the Trinity,
becomes manifest to evolutionary creatures as a personality of power only
through the co-ordinated functions of the first three levels of God the Sevenfold.
The Almighty Supreme is now factualizing in time and space through the
activities of the Supreme Creator Personalities, even as in eternity the
Conjoint Actor flashed into being by the will of the Universal Father and the
Eternal Son. These beings of the first three levels of God the Sevenfold are
the very nature and source of the power of the Almighty Supreme; therefore
must they ever accompany and sustain his administrative acts.

ainsi à l’existence les Créateurs Suprêmes et leurs associés ; ceux-ci transportent la
lumière de la vie de plus en plus loin de la source Paradisiaque, jusqu’à ce qu’elle
trouve sa plus lointaine et belle expression dans la vie terrestre des Fils d’effusion
sur les mondes évolutionnaires.
Telle est l’origine de Dieu le Septuple, dont l’homme mortel rencontre les
niveaux successifs dans l’ordre suivant :
1. Les Fils Créateurs (et les Esprits Créatifs).
2. Les Anciens des Jours.
3. Les Sept Maitres Esprits.
4. L’Être Suprême.
5. L’Acteur Conjoint.
6. Le Fils Eternel.
7. Le Père Universel.
Les trois premiers niveaux sont les Créateurs Suprêmes, les trois derniers sont
les Déités du Paradis. Le Suprême intervient toujours comme une
personnalisation spirituelle-expérientielle de la Trinité du Paradis et comme foyer
expérientiel du pouvoir tout-puissant évolutionnaire des enfants créateurs des
Déités du Paradis. L’Être Suprême est la révélation maximum de la Déité aux sept
superunivers pour le présent âge de l’univers.
La technique de la logique des mortels pourrait amener à croire que la
réunification expérientielle des actes collectifs des trois premiers niveaux de Dieu
le Septuple équivaut au niveau de la Déité du Paradis, mais tel n’est pas le cas. La
Déité du Paradis est la Déité existentielle. Les Créateurs Suprêmes, dans leur
divine unité de pouvoir et de personnalité, constituent et expriment un nouveau
potentiel de pouvoir de Déité expérientielle. Et ce potentiel de pouvoir d’origine
expérientielle trouve inévitablement et inéluctablement son union avec la Déité
expérientielle issue de la Trinité—l’Être Suprême.
Dieu le Suprême n’est pas la Trinité du Paradis ; il n’est pas non plus l’un ou
l’ensemble des Créateurs superuniversels, dont les activités fonctionnelles
synthétisent effectivement son pouvoir tout-puissant en évolution. Dieu le
Suprême a bien son origine dans la Trinité, mais il ne devient manifeste aux
créatures évolutionnaires, comme personnalité de pouvoir, que par les fonctions
coordonnées des trois premiers niveaux de Dieu le Septuple. Le Tout-Puissant
Suprême devient maintenant un fait dans le temps et l’espace, grâce aux activités
des Personnalités Créatrices Suprêmes, de même que, dans l’éternité, l’Acteur
Conjoint coexista instantanément par la volonté de Père Universel et du Fils
Eternel. Ces êtres des trois premiers niveaux de Dieu le Septuple sont la nature
même et la source du pouvoir du Tout-Puissant Suprême ; c’est pourquoi ils
doivent toujours accompagner et soutenir ses actes administratifs.

3.

THE ALMIGHTY AND PARADISE DEITY
3. LE TOUT-PUISSANT ET LA DÉITÉ DU PARADIS

The Paradise Deities not only act directly in their gravity circuits throughout
the grand universe, but they also function through their various agencies and
other manifestations, such as:
1. The mind focalizations of the Third Source and Center. The finite
domains of energy and spirit are literally held together by the mind presences
of the Conjoint Actor. This is true from the Creative Spirit in a local universe
through the Reflective Spirits of a superuniverse to the Master Spirits in the

Les Déités du Paradis ne se bornent pas à agir directement dans tout le grand
univers par leurs circuits de gravité ; elles opèrent également par leurs divers
agents et autres manifestations tels que :

1. Les focalisations mentales de la Source-Centre Troisième. La cohésion des
domaines finis de l’énergie et de l’esprit est littéralement assurée par les présences
mentales de l’Acteur Conjoint. Ceci est vrai à partir de l’Esprit Créatif dans un
univers local, puis pour les Esprits Réflectifs d’un superunivers et jusqu’aux
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grand universe. The mind circuits emanating from these varied intelligence
focuses represent the cosmic arena of creature choice. Mind is the flexible
reality which creatures and Creators can so readily manipulate; it is the vital
link connecting matter and spirit. The mind bestowal of the Third Source
and Center unifies the spirit person of God the Supreme with the experiential
power of the evolutionary Almighty.

Maitres Esprits dans le grand univers. Les circuits émanant de ces divers foyers
d’intelligence représentent le cadre cosmique où les créatures peuvent exercer leur
choix. Le mental est la réalité flexible que créatures et Créateurs peuvent manier
si aisément ; c’est le chaînon essentiel reliant la matière et l’esprit. L’effusion
mentale de la Source-Centre Troisième unifie la personne spirituelle de Dieu le
Suprême avec le pouvoir expérientiel du Tout-Puissant évolutionnaire.

2. The personality revelations of the Second Source and Center. The
mind presences of the Conjoint Actor unify the spirit of divinity with the
pattern of energy. The bestowal incarnations of the Eternal Son and his
Paradise Sons unify, actually fuse, the divine nature of a Creator with the
evolving nature of a creature. The Supreme is both creature and creator; the
possibility of his being such is revealed in the bestowal actions of the Eternal
Son and his co-ordinate and subordinate Sons. The bestowal orders of
sonship, the Michaels and the Avonals, actually augment their divine natures
with bona fide creature natures which have become theirs by the living of the
actual creature life on the evolutionary worlds. When divinity becomes like
humanity, inherent in this relationship is the possibility that humanity can
become divine.

2. Les révélations de personnalité de la Source-Centre Seconde. Les
présences mentales de l’Acteur Conjoint unifient l’esprit de divinité avec
l’archétype d’énergie. Les incarnations d’effusion du Fils Eternel et de ses Fils
Paradisiaques unifient, fusionnent en fait, la nature divine d’un Créateur avec
la nature évoluante d’une créature. Le Suprême est à la fois créature et créateur,
et la possibilité qu’il ait cette double qualité se révèle dans les actes d’effusion du
Fils Eternel et de ses Fils coordonnés et subordonnés. Les membres des ordres
de filiations qui s’effusent, les Micaëls et les Avonals, ajoutent effectivement, à
leur nature divine, les natures de bonne foi des créatures qui sont devenues les
leurs lorsqu’ils ont effectivement vécu la vie des créatures sur les mondes
évolutionnaires. Quand la divinité se met à ressembler à l’humanité, cette
relation comporte en elle-même la possibilité pour l’humanité de devenir divine.

3. The indwelling presences of the First Source and Center. Mind unifies
spirit causations with energy reactions; bestowal ministry unifies divinity
descensions with creature ascensions; and the indwelling fragments of the
Universal Father actually unify the evolving creatures with God on Paradise.
There are many such presences of the Father which indwell numerous orders
of personalities, and in mortal man these divine fragments of God are the
Thought Adjusters. The Mystery Monitors are to human beings what the
Paradise Trinity is to the Supreme Being. The Adjusters are absolute
foundations, and upon absolute foundations freewill choice can cause to be
evolved the divine reality of an eternaliter nature, finaliter nature in the case
of man, Deity nature in God the Supreme.

3. Les présences intérieures de la Source-Centre Première. Le mental unifie
les causalités d’esprit avec les réactions d’énergie ; le ministère d’effusion unifie
les descentes de divinité avec les ascensions des créatures ; et les fragments
intérieurs du Père Universel unifient effectivement les créatures en évolution
avec Dieu au Paradis. Des personnalités appartenant à de nombreux ordres sont
habitées par des présences analogues du Père. Chez les mortels, ces fragments
divins de Dieu sont les Ajusteurs de Pensée. Les Moniteurs de Mystère sont, pour
les êtres humains, ce qu’est la Trinité du Paradis pour l’Être Suprême. Les
Ajusteurs sont des fondements absolus, et, sur des fondements absolus, le libre
arbitre peut faire apparaître, par évolution, la réalité divine d’une nature se
prolongeant dans l’éternité, la nature de finalitaire dans le cas des hommes, la
nature de Déité chez Dieu le Suprême.

The creature bestowals of the Paradise orders of sonship enable these
divine Sons to enrich their personalities by the acquisition of the actual
nature of universe creatures, while such bestowals unfailingly reveal to the
creatures themselves the Paradise path of divinity attainment. The Adjuster
bestowals of the Universal Father enable him to draw the personalities of the
volitional will creatures to himself. And throughout all these relationships in
the finite universes the Conjoint Actor is the ever-present source of the mind
ministry by virtue of which these activities take place.
In these and many other ways do the Paradise Deities participate in the
evolutions of time as they unfold on the circling planets of space, and as they
culminate in the emergence of the Supreme personality consequence of all
evolution.

Quand les Fils divins des ordres paradisiaques s’effusent sous forme de
créatures, cela leur permet d’enrichir leur personnalité en acquérant la nature
effective des créatures de l’univers ; en même temps, ces effusions révèlent
infailliblement aux créatures elles-mêmes le sentier du Paradis pour atteindre la
divinité. Le don des Ajusteurs par le Père Universel lui permet d’attirer à lui la
personnalité des créatures volitives. Dans toutes ces relations internes des
univers finis, l’Acteur Conjoint est la source toujours présente du ministère
mental, grâce auquel ces activités prennent place.
C’est ainsi, et de bien d’autres manières, que les Déités du Paradis participent
aux évolutions du temps à mesure qu’elles se déroulent sur les planètes
tourbillonnantes de l’espace et qu’elle culminent dans l’émergence de la
personnalité du Suprême, conséquence de toute l’évolution.

4.

THE ALMIGHTY AND THE SUPREME CREATORS

The unity of the Supreme Whole is dependent on the progressive unification
of the finite parts; the actualization of the Supreme is resultant from, and
productive of, these very unifications of the factors of supremacy—the creators,
creatures, intelligences, and energies of the universes.
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4. LE TOUT-PUISSANT ET LES CRÉATEURS SUPRÊMES
L’unité du Tout Suprême dépend de l’unification progressive des parties finies.
L’actualisation du Suprême est, à la fois, le résultat et la cause de ces mêmes
unifications des facteurs de suprématie—les créateurs, créatures, intelligences et
énergies des univers.
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During those ages in which the sovereignty of Supremacy is undergoing
its time development, the almighty power of the Supreme is dependent on the
divinity acts of God the Sevenfold, while there seems to be a particularly close
relationship between the Supreme Being and the Conjoint Actor together
with his primary personalities, the Seven Master Spirits. The Infinite Spirit as
the Conjoint Actor functions in many ways which compensate the incompletion
of evolutionary Deity and sustains very close relations to the Supreme. This
closeness of relationship is shared in measure by all of the Master Spirits but
especially by Master Spirit Number Seven, who speaks for the Supreme. This
Master Spirit knows—is in personal contact with—the Supreme.
Early in the projection of the superuniverse scheme of creation, the Master
Spirits joined with the ancestral Trinity in the cocreation of the forty-nine
Reflective Spirits, and concomitantly the Supreme Being functioned
creatively as the culminator of the conjoined acts of the Paradise Trinity and
the creative children of Paradise Deity. Majeston appeared and ever since has
focalized the cosmic presence of the Supreme Mind, while the Master Spirits
continue as source-centers for the far-flung ministry of the cosmic mind.
But the Master Spirits continue in supervision of the Reflective Spirits.
The Seventh Master Spirit is (in his overall supervision of Orvonton from the
central universe) in personal contact with (and has overcontrol of) the seven
Reflective Spirits located on Uversa. In his inter- and intrasuperuniverse
controls and administrations he is in reflective contact with the Reflective
Spirits of his own type located on each superuniverse capital.
These Master Spirits are not only the supporters and augmenters of the
sovereignty of Supremacy, but they are in turn affected by the creative
purposes of the Supreme. Ordinarily, the collective creations of the Master
Spirits are of the quasi-material order (power directors, etc.), while their
individual creations are of the spiritual order (supernaphim, etc.). But when
the Master Spirits collectively produced the Seven Circuit Spirits in response
to the will and purpose of the Supreme Being, it is to be noted that the
offspring of this creative act are spiritual, not material or quasi-material.

Au cours des âges où la souveraineté de la Suprématie se développe dans le
temps, le pouvoir tout-puissant du Suprême dépend des actes de divinité de Dieu
le Septuple ; en même temps, il semble y avoir une relation particulièrement étroite
entre l’Être Suprême et l’Acteur Conjoint, ainsi qu’avec ses personnalités
primaires, les Sept Maitres Esprits. L’Esprit Infini opère en tant qu’Acteur
Conjoint sous beaucoup de formes qui compensent l’inachèvement de la Déité
évolutionnaire, et il entretient des relations très étroites avec le Suprême. L’intimité
de ces relations est partagée, d’une certaine façon, par les Sept Maitres Esprits,
mais spécialement par le Maitre Esprit Numéro Sept qui parle pour le Suprême.
Ce Maitre Esprit connaît—est en contact personnel avec—le Suprême.
Très tôt dans le lancement du plan de création superuniverselle, les Maitres
Esprits se joignirent à la Trinité ancestrale pour créer conjointement les quaranteneuf Esprits Réflectifs. En même temps, l’Être Suprême opéra créativement pour
porter à leur apogée les actes conjoints de la trinité du Paradis et des enfants
créatifs de la Déité du Paradis. Majeston apparut, et a toujours focalisé, depuis
lors, la présence cosmique du Mental Suprême, tandis que les Maitres Esprits
continuent d’être les sources-centres du vaste ministère du mental cosmique.
Mais les Maitres Esprits conservent la supervision des Esprits Réflectifs. Le
septième Maitre Esprit (dans sa supervision générale du superunivers d’Orvonton
depuis l’univers central) est en contact personnel avec les sept Esprits Réflectifs
situés sur Uversa (et il en a le supercontrôle). Dans son administration et son
contrôle des relations intérieures de son superunivers et des relations extérieures
entre superunivers, il est en contact réflectif avec les Esprits Réflectifs de son
propre type, situés sur chacune des capitales superuniverselles.
Non seulement les Maitres Esprits soutiennent et accroissent la souveraineté
de la Suprématie, mais, à leur tour, ils sont affectés par les desseins créatifs du
Suprême. En général, les créations collectives des Maitres Esprits sont d’ordre
quasi matériel (directeurs de pouvoir, etc.), tandis que leurs créations individuelles
sont d’ordre spirituel (supernaphins, etc.). Mais, quand les Maitres Esprits
produisirent collectivement les Sept Esprits des Circuits en réponse à la volonté
et au dessein de l’Être Suprême, il y a lieu de noter que les fruits de cet acte
créatif sont spirituels, et non matériels ou quasi matériels.

And as it is with the Master Spirits of the superuniverses, so is it with the
triune rulers of these supercreations—the Ancients of Days. These personifications of Trinity justice-judgment in time and space are the field fulcrums
for the mobilizing almighty power of the Supreme, serving as the sevenfold
focal points for the evolution of trinitarian sovereignty in the domains of time
and space. From their vantage point midway between Paradise and the
evolving worlds, these Trinity-origin sovereigns see both ways, know both
ways, and co-ordinate both ways.

La voie suivie par les Maitres Esprits des superunivers est aussi celle des
triumvirats qui régissent chacune de ces supercréations—les Anciens des Jours.
Ces personnifications du jugement-en-justice de la Trinité dans le temps et
l’espace sont, sur le terrain de l’action, les leviers destinés à mobiliser le pouvoir
tout-puissant du Suprême; ils servent de septuples points focaux pour l’évolution
de la souveraineté trinitaire dans le domaine de l’espace et du temps. De leur
position avantageuse, à mi-chemin entre le Paradis et les mondes en évolution,
ces souverains d’origine Trinitaire voient, connaissent et coordonnent les deux
chemins.

But the local universes are the real laboratories in which are worked out
the mind experiments, galactic adventures, divinity unfoldings, and personality
progressions which, when cosmically totaled, constitute the actual
foundation upon which the Supreme is achieving deity evolution in and by
experience.
In the local universes even the Creators evolve: The Presence of the
Conjoint Actor evolves from a living power focus to the status of the divine
personality of a Universe Mother Spirit; the Creator Son evolves from the nature
of existential Paradise divinity to the experiential nature of supreme sovereignty.
The local universes are the starting points of true evolution, the spawning

Ce sont toutefois les univers locaux qui représentent les vrais laboratoires dans
lesquels se réalisent les expérimentations mentales, les aventures galactiques, les
développements de la divinité et les progrès de la personnalité. Le total cosmique
de ces éléments constitue la base effective sur laquelle le Suprême s’appuie pour
achever, dans l’expérience et par l’expérience, l’évolution de la déité.
Dans les univers locaux, les Créateurs eux-mêmes évoluent ; la présence de
l’Acteur Conjoint évolue depuis un vivant foyer de pouvoir jusqu’au statut de la
divine personnalité d’un Esprit-Mère d’Univers ; le Fils Créateur évolue depuis
la nature de divinité paradisiaque existentielle jusqu’à la nature expérientielle de
souveraineté suprême. Les univers locaux sont les points de départ de la véritable
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grounds of bona fide imperfect personalities endowed with the freewill choice
of becoming cocreators of themselves as they are to be.
The Magisterial Sons in their bestowals upon the evolutionary worlds
eventually acquire natures expressive of Paradise divinity in experiential
unification with the highest spiritual values of material human nature. And
through these and other bestowals the Michael Creators likewise acquire the
natures and cosmic viewpoints of their actual local universe children. Such
Master Creator Sons approximate the completion of subsupreme experience;
and when their local universe sovereignty is enlarged to embrace the associated
Creative Spirits, it may be said to approximate the limits of supremacy within
the present potentials of the evolutionary grand universe.
When the bestowal Sons reveal new ways for man to find God, they are
not creating these paths of divinity attainment; rather are they illuminating
the everlasting highways of progression which lead through the presence of
the Supreme to the person of the Paradise Father.
The local universe is the starting place for those personalities who are
farthest from God, and who can therefore experience the greatest degree of
spiritual ascent in the universe, can achieve the maximum of experiential
participation in the cocreation of themselves. These same local universes
likewise provide the greatest possible depth of experience for the descending
personalities, who thereby achieve something which is to them just as
meaningful as the Paradise ascent is to an evolving creature.

évolution, les frayères de personnalités imparfaites de bonne foi qui bénéficient du
libre choix de devenir les cocréatrices d’elles-mêmes telles qu’elles doivent être.
Dans leurs effusions sur les mondes évolutionnaires, les Fils Magistraux
finissent par acquérir une nature qui exprime la divinité du Paradis unifiée par
expérience avec les plus hautes valeurs spirituelles de la nature matérielle
humaine. Par ces effusions et par d’autres, les Micaëls Créateurs acquièrent de
même les points de vue cosmiques et les natures des enfants de leur propre
univers local. Ces Maitres Fils Créateurs ont alors à peu près parachevé
l’expérience subsuprême, et, quand leur souveraineté sur leur univers local
s’étend au point d’englober les Esprits Créatifs associés, on peut dire qu’elle
approche des confins de la suprématie dans les limites des présents potentiels du
grand univers en évolution.
Quand les Fils d’effusion révèlent aux hommes de nouveaux chemins pour
trouver Dieu, ils ne créent pas ces sentiers permettant d’atteindre la divinité. Ils
éclairent plutôt ces éternelles grandes routes de la progression qui conduit à la
personne du Père du Paradis en passant par la présence du Suprême.
L’univers local est le point de départ pour les personnalités qui sont les plus
éloignées de Dieu et qui peuvent donc faire l’expérience au plus haut degré de
l’ascension spirituelle dans l’univers et atteindre une participation expérientielle
maximale dans la cocréation d’eux-mêmes. Ces mêmes univers locaux procurent
également les plus grandes profondeurs d’expérience aux personnalités
descendantes qui atteignent ainsi quelque chose qui, pour elles, est aussi
significatif qu’est l’ascension du Paradis pour une créature évoluante.

Mortal man appears to be necessary to the full function of God the
Sevenfold as this divinity grouping culminates in the actualizing Supreme.
There are many other orders of universe personalities who are equally
necessary to the evolution of the almighty power of the Supreme, but this
portrayal is presented for the edification of human beings, hence is largely
limited to those factors operating in the evolution of God the Sevenfold which
are related to mortal man.

L’homme mortel paraît nécessaire à la pleine fonction de Dieu le Septuple,
dans la mesure où ce groupement de divinité culmine dans le Suprême en voie
d’actualisation. Des personnalités de beaucoup d’autres ordres de l’univers sont
tout aussi nécessaire à l’évolution du pouvoir tout-puissant du Suprême, mais
notre description est présentée pour édifier des êtres humains ; elle est donc
largement limitée aux facteurs agissant sur l’évolution de Dieu le Septuple et qui
sont en rapport avec l’homme mortel.

5.

THE ALMIGHTY AND THE SEVENFOLD CONTROLLERS
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5. LE TOUT-PUISSANT ET LES CONTRÔLEURS SEPTUPLES

You have been instructed in the relationship of God the Sevenfold to the
Supreme Being, and you should now recognize that the Sevenfold encompasses the controllers as well as the creators of the grand universe. These
sevenfold controllers of the grand universe embrace the following:
1. The Master Physical Controllers.
2. The Supreme Power Centers.
3. The Supreme Power Directors.
4. The Almighty Supreme.
5. The God of Action—the Infinite Spirit.
6. The Isle of Paradise.
7. The Source of Paradise—the Universal Father.
These seven groups are functionally inseparable from God the Sevenfold
and constitute the physical-control level of this Deity association.

Vous avez été instruits des relations de Dieu le Septuple avec l’Être Suprême,
et vous devriez maintenant reconnaître que le Septuple englobe les contrôleurs
aussi bien que les créateurs du grand univers. Ces septuples contrôleurs du grand
univers comprennent :
1. Les Maitres Contrôleurs Physiques.
2. Les Centres Suprêmes de Pouvoir.
3. Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir.
4. Le Tout-Puissant Suprême.
5. Le Dieu d’Action—l’Esprit Infini.
6. L’Ile du Paradis.
7. La Source du Paradis—le Père Universel.
Ces sept groupes sont fonctionnellement inséparables de Dieu le Septuple et
constituent le niveau du contrôle physique de cette association de Déité.

The bifurcation of energy and spirit (stemming from the conjoint presence
of the Eternal Son and the Paradise Isle) was symbolized in the superuniverse

La bifurcation entre l’énergie et l’esprit (qui découle de la présence conjointe
du Fils Eternel et de l’Ile du Paradis) fut symbolisée au sens superuniversel quand
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sense when the Seven Master Spirits unitedly engaged in their first act of
collective creation. This episode witnessed the appearance of the Seven
Supreme Power Directors. Concomitant therewith the spiritual circuits of the
Master Spirits contrastively differentiated from the physical activities of
power director supervision, and immediately did the cosmic mind appear as
a new factor co-ordinating matter and spirit.
The Almighty Supreme is evolving as the overcontroller of the physical
power of the grand universe. In the present universe age this potential of
physical power appears to be centered in the Seven Supreme Power Directors,
who operate through the fixed locations of the power centers and through the
mobile presences of the physical controllers.

les Sept Maitres Esprits se lancèrent ensemble dans leur premier acte de création
collective. Cet épisode se traduisit par l’apparition des Sept Directeurs Suprêmes
de Pouvoir. En même temps, les circuits spirituels des Maitres Esprits se
différencièrent, par contraste, d’avec les activités physiques de supervision des
directeurs de pouvoir, et le mental cosmique apparut immédiatement comme un
nouveau facteur coordonnant la matière et l’esprit.
Le Tout-Puissant Suprême évolue en tant que supercontrôleur du pouvoir
physique du grand univers. Dans le présent âge de l’univers, ce potentiel de
pouvoir physique paraît centré chez les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir qui
opèrent par les emplacements fixes des centres de pouvoir et par les présences
mobiles des contrôleurs physiques.

The time universes are not perfect; that is their destiny. The struggle for
perfection pertains not only to the intellectual and the spiritual levels but also
to the physical level of energy and mass. The settlement of the seven
superuniverses in light and life presupposes their attainment of physical
stability. And it is conjectured that the final attainment of material
equilibrium will signify the completed evolution of the physical control of the
Almighty.
In the early days of universe building even the Paradise Creators are
primarily concerned with material equilibrium. The pattern of a local
universe takes shape not only as a result of the activities of the power centers
but also because of the space presence of the Creative Spirit. And throughout
these early epochs of local universe building the Creator Son exhibits a littleunderstood attribute of material control, and he does not leave his capital
planet until the gross equilibrium of the local universe has been established.

Les univers du temps ne sont pas parfaits ; c’est leur destinée. La lutte pour
la perfection ne concerne pas seulement les niveaux intellectuel et spirituel, mais
aussi le niveau physique d’énergie et de masse. L’ancrage des sept superunivers
dans la lumière et la vie présuppose qu’ils aient atteint la stabilité physique. On
conjecture que l’établissement final de l’équilibre matériel signifiera que
l’évolution du contrôle physique du Tout-Puissant est parachevée.
Aux premiers temps de l’édification d’un univers, même les Créateurs du
Paradis s’intéressent primordialement à l’équilibre matériel. Le modèle d’un
univers local prend forme non seulement comme résultat des activités des
centres de pouvoir, mais aussi à cause de la présence, dans l’espace, de l’Esprit
Créatif. Tout au long de ces époques primitives de l’édification d’un univers
local, le Fils Créateur fait montre d’un attribut peu compris de contrôle
matériel, et il ne quitte pas sa planète-capitale avant que l’équilibre global de
son univers local ait été établi dans ses grandes lignes.

In the final analysis, all energy responds to mind, and the physical
controllers are the children of the mind God, who is the activator of Paradise
pattern. The intelligence of the power directors is unremittingly devoted to
the task of bringing about material control. Their struggle for physical
dominance over the relationships of energy and the motions of mass never
ceases until they achieve finite victory over the energies and masses which
constitute their perpetual domains of activity.
The spirit struggles of time and space have to do with the evolution of
spirit dominance over matter by the mediation of (personal) mind; the
physical (nonpersonal) evolution of the universes has to do with bringing
cosmic energy into harmony with the equilibrium concepts of mind subject
to the overcontrol of spirit. The total evolution of the entire grand universe is
a matter of the personality unification of the energy-controlling mind with the
spirit-co-ordinated intellect and will be revealed in the full appearance of the
almighty power of the Supreme.
The difficulty in arriving at a state of dynamic equilibrium is inherent in
the fact of the growing cosmos. The established circuits of physical creation
are being continually jeopardized by the appearance of new energy and new
mass. A growing universe is an unsettled universe; hence no part of the
cosmic whole can find real stability until the fullness of time witnesses the
material completion of the seven superuniverses.
In the settled universes of light and life there are no unexpected physical
events of major importance. Relatively complete control over the material
creation has been achieved; still the problems of the relationship of the settled uni-

En dernière analyse, toute énergie répond au mental, et les contrôleurs
physiques sont les enfants du Dieu mental qui est l’animateur de l’archétype
du Paradis. Les directeurs de pouvoir consacrent sans relâche leur intelligence
à établir leur contrôle sur la matière. Leur lutte pour dominer physiquement
les relations énergétiques et les mouvements massiques ne cesse jamais avant
qu’ils n’aient obtenu une victoire finie sur les énergies et les masses qui
constituent leur domaine perpétuel d’activité.
Les luttes spirituelles du temps et de l’espace concernent l’évolution de la
maîtrise de l’esprit sur la matière par la médiation du mental (personnel).
L’évolution physique (non personnelle) des univers s’occupe d’amener
l’énergie cosmique à s’harmoniser avec les concepts mentaux d’équilibre
soumis au supercontrôle de l’esprit. L’évolution totale de l’ensemble du grand
univers est une affaire d’unification, par la personnalité, du mental contrôlant
l’énergie, avec l’intellect coordonné par l’esprit ; elle sera révélée dans la pleine
apparition du pouvoir tout-puissant du Suprême.
La difficulté pour parvenir à un état d’équilibre dynamique est inhérente
au fait de la croissance du cosmos. Les circuits établis de la création physique
sont continuellement perturbés par l’apparition de nouvelles énergies et de
nouvelles masses. Un univers croissant est un univers instable ; en
conséquence, nulle partie de l’ensemble cosmique ne peut trouver de stabilité
réelle avant que la plénitude des temps ne voie apparaître le parachèvement
matériel des sept superunivers.
Dans les univers ancrés dans la lumière et la vie, il n’y a pas d’évènements
physiques inattendus présentant une importance majeure. Un contrôle relativement
complet sur la création matérielle a été atteint. Cependant, les problèmes de relations
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verses to the evolving universes continue to challenge the skill of the Universe
Power Directors. But these problems will gradually vanish with the diminution
of new creative activity as the grand universe approaches culmination of
evolutionary expression.

entre les univers ancrés et les univers en évolution continuent à mettre au défi
l’habilité des Directeurs de Pouvoir de l’Univers. Mais ces problèmes disparaîtront
graduellement avec la restriction des nouvelles activités créatives à mesure que
le grand univers approchera de l’apogée de son expression évolutionnaire.

6.

SPIRIT DOMINANCE
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6. LA DOMINATION DE L’ESPRIT

In the evolutionary superuniverses energy-matter is dominant except in
personality, where spirit through the mediation of mind is struggling for the
mastery. The goal of the evolutionary universes is the subjugation of energymatter by mind, the co-ordination of mind with spirit, and all of this by virtue
of the creative and unifying presence of personality. Thus, in relation to
personality, do physical systems become subordinate; mind systems, coordinate; and spirit systems, directive.
This union of power and personality is expressive on deity levels in and as
the Supreme. But the actual evolution of spirit dominance is a growth which
is predicated on the freewill acts of the Creators and creatures of the grand
universe.

Dans les superunivers évolutionnaires, l’énergie-matière est dominante sauf
dans la personnalité, où l’esprit, par la médiation du mental, lutte pour la maîtrise.
Le but des univers évolutionnaires est l’assujettissement de l’énergie-matière
par le mental, la coordination du mental avec l’esprit, et tout ceci, en vertu de
la présence créative et unificatrice de la personnalité. Ainsi, par rapport à la
personnalité, les systèmes physiques deviennent subordonnés, les systèmes
mentaux deviennent coordonnés et les systèmes spirituels deviennent directifs.
Sur les niveaux de déité, cette union du pouvoir et de la personnalité
s’exprime dans le Suprême et sous la forme du Suprême. Mais l’évolution
effective de la domination de l’esprit est une croissance basée sur les actes du
libre arbitre des Créateurs et des créatures du grand univers.

On absolute levels, energy and spirit are one. But the moment departure
is made from such absolute levels, difference appears, and as energy and
spirit move spaceward from Paradise, the gulf between them widens until in
the local universes they have become quite divergent. They are no longer
identical, neither are they alike, and mind must intervene to interrelate them.

Sur les niveaux absolus, l’énergie et l’esprit ne font qu’un, mais, aussitôt que
l’on s’écarte de ces niveaux absolus, des différences apparaissent, et, à mesure
que l’énergie et l’esprit plongent dans l’espace en s’éloignant du Paradis,
l’abîme entre eux s’élargit, et, quand ils en arrivent aux univers locaux, ils sont
devenus tout à fait divergents. Ils ont cessé d’être identiques, ils ne sont pas non
plus semblables et le mental doit intervenir pour les relier.

That energy can be directionized by the action of controller personalities
discloses the responsiveness of energy to mind action. That mass can be
stabilized through the action of these same controlling entities indicates the
responsiveness of mass to the order-producing presence of mind. And that
spirit itself in volitional personality can strive through mind for the mastery
of energy-matter discloses the potential unity of all finite creation.
There is an interdependence of all forces and personalities throughout the
universe of universes. Creator Sons and Creative Spirits depend on the cooperative function of the power centers and physical controllers in the organization of universes; the Supreme Power Directors are incomplete without the
overcontrol of the Master Spirits. In a human being the mechanism of
physical life is responsive, in part, to the dictates of (personal) mind. This very
mind may, in turn, become dominated by the leadings of purposive spirit, and
the result of such evolutionary development is the production of a new child
of the Supreme, a new personal unification of the several kinds of cosmic
reality.
And as it is with the parts, so it is with the whole; the spirit person of
Supremacy requires the evolutionary power of the Almighty to achieve
completion of Deity and to attain destiny of Trinity association. The effort is
made by the personalities of time and space, but the culmination and consummation of this effort is the act of the Almighty Supreme. And while the
growth of the whole is thus a totalizing of the collective growth of the parts,
it equally follows that the evolution of the parts is a segmented reflection of
the purposive growth of the whole.
On Paradise, monota and spirit are as one—indistinguishable except by
name. In Havona, matter and spirit, while distinguishably different, are at the

Le fait que l’énergie puisse être dirigée par les personnalités des contrôleurs
révèle qu’elle est sensible à l’action du mental. Le fait que la masse puisse être
stabilisée par l’action de ces mêmes entités contrôlantes indique que la masse
est sensible à la présence du mental génératrice d’ordre. Quant au fait que
l’esprit lui-même, chez une personnalité volitive, puisse s’efforcer de dompter
l’énergie-matière par l’intermédiaire du mental, il révèle l’unité potentielle de
toute création finie.
À l’intérieur de l’univers des univers, il existe une interdépendance de toutes
les forces et personnalités. Les Fils Créateurs et les Esprits Créatifs dépendent
de la coopération active des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques
dans l’organisation des univers ; les Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont
incomplets sans le supercontrôle des Maitres Esprits. Chez un être humain, le
mécanisme de la vie physique est en partie sensible aux commandements du
mental (personnel). À son tour, ce mental lui-même peut être dominé par les
directives d’un esprit motivé ; le résultat d’un tel développement évolutionnaire
est l’apparition d’un nouvel enfant du Suprême, d’une nouvelle unification
personnelle des diverses sortes de réalités cosmiques.
Et ce qui est vrai pour les parties est vrai également pour le tout ; la
personnalité d’esprit de la Suprématie a besoin du pouvoir évolutionnaire du
Tout-Puissant pour arriver à parachever sa Déité et pour atteindre sa destinée
d’association Trinitaire. L’effort est fait par les personnalités du temps et de
l’espace, mais il appartient au Tout-Puissant Suprême de porter à son apogée et
de couronner cet effort. Et, puisque la croissance du tout est une somme de la
croissance collective des parties, il s’ensuit également que l’évolution des parties
est une réflexion segmentée de la croissance motivée du tout.
Au Paradis, la monota et l’esprit ne font qu’un—on ne peut les distinguer que
par le nom. Dans Havona, la matière et l’esprit, tout en comportant des différences
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same time innately harmonious. In the seven superuniverses, however, there
is great divergence; there is a wide gulf between cosmic energy and divine
spirit; therefore is there a greater experiential potential for mind action in
harmonizing and eventually unifying physical pattern with spiritual purposes.
In the time-evolving universes of space there is greater divinity attenuation,
more difficult problems to be solved, and larger opportunity to acquire
experience in their solution. And this entire superuniverse situation brings
into being a larger arena of evolutionary existence in which the possibility of
cosmic experience is made available alike to creature and Creator—even to
Supreme Deity.
The dominance of spirit, which is existential on absolute levels, becomes
an evolutionary experience on finite levels and in the seven superuniverses.
And this experience is shared alike by all, from mortal man to the Supreme
Being. All strive, personally strive, in the achievement; all participate,
personally participate, in the destiny.

notables, sont en même temps en harmonie innée. Par contre, dans les sept superunivers,
il y a une grande divergence, un grand abîme entre l’énergie cosmique et l’esprit
divin, et, en conséquence, un plus grand potentiel expérientiel pour l’action
mentale qui s’efforce d’harmoniser et, finalement, d’unifier les modèles physiques
avec les desseins spirituels. Dans les univers de l’espace qui évoluent dans le
temps, la divinité s’estompe davantage, les problèmes difficiles à résoudre sont
plus nombreux, et leur solution fournit de plus grandes occasions d’acquérir de
l’expérience. L’ensemble de cette situation superuniverselle crée un plus vaste cadre
d’existence évolutionnaire dans lequel la possibilité d’expériences cosmiques est
offerte aussi bien à la créature qu’au Créateur—et même à la Déité Suprême.
La domination de l’esprit, qui est existentielle sur les niveaux absolus devient
une expérience évolutionnaire sur les niveaux finis et dans les sept superunivers,
et cette expérience est partagée au même titre par tous, depuis l’homme mortel
jusqu’à l’Être Suprême. Tous font leur possible, leur meilleur effort personnel
pour aboutir. Tous, personnellement, participent à la destinée.

7.

THE LIVING ORGANISM OF THE GRAND UNIVERSE

The grand universe is not only a material creation of physical grandeur, spirit
sublimity, and intellectual magnitude, it is also a magnificent and responsive
living organism. There is actual life pulsating throughout the mechanism of
the vast creation of the vibrant cosmos. The physical reality of the universes
is symbolic of the perceivable reality of the Almighty Supreme; and this
material and living organism is penetrated by intelligence circuits, even as the
human body is traversed by a network of neural sensation paths. This physical
universe is permeated by energy lanes which effectively activate material
creation, even as the human body is nourished and energized by the circulatory
distribution of the assimilable energy products of nourishment. The vast
universe is not without those co-ordinating centers of magnificent overcontrol
which might be compared to the delicate chemical-control system of the human
mechanism. But if you only knew something about the physique of a power
center, we could, by analogy, tell you so much more about the physical universe.
Much as mortals look to solar energy for life maintenance, so does the
grand universe depend upon the unfailing energies emanating from nether
Paradise to sustain the material activities and cosmic motions of space.
Mind has been given to mortals wherewith they may become self-conscious
of identity and personality; and mind—even a Supreme Mind—has been
bestowed upon the totality of the finite whereby the spirit of this emerging
personality of the cosmos ever strives for the mastery of energy-matter.
Mortal man is responsive to spirit guidance, even as the grand universe
responds to the far-flung spirit-gravity grasp of the Eternal Son, the universal
supermaterial cohesion of the eternal spiritual values of all the creations of
the finite cosmos of time and space.
Human beings are capable of making an everlasting self-identification
with total and indestructible universe reality—fusion with the indwelling
Thought Adjuster. Likewise does the Supreme everlastingly depend on the
absolute stability of Original Deity, the Paradise Trinity.
Man’s urge for Paradise perfection, his striving for God-attainment, creates
a genuine divinity tension in the living cosmos which can only be resolved by
the evolution of an immortal soul; this is what happens in the experience of a
single mortal creature. But when all creatures and all Creators in the grand

7. L’ORGANISME VIVANT DU GRAND UNIVERS
Le grand univers n’est pas seulement une création matérielle physiquement
splendide, spirituellement sublime et intellectuellement grandiose, mais aussi un
organisme vivant magnifique et sensible. Une vie réelle envoie ses pulsations dans
tout le mécanisme de l’immense création du vibrant cosmos. La réalité physique
des univers symbolise la réalité perceptible du Tout-Puissant Suprême. Cet
organisme matériel et vivant est pénétré par des circuits d’intelligence, de même
que le corps humain est traversé par un réseau de conduits nerveux sensitifs.
L’univers physique est traversé par des canaux d’énergie qui activent
efficacement la création matérielle, de même que le corps humain est nourri et
animé par le système circulatoire qui distribue les produits énergétiques
assimilables de la nourriture. L’immense univers n’est pas dépourvu de centres
coordonnateurs effectuant un magnifique supercontrôle comparable au délicat
système de contrôle chimique du mécanisme humain. Si seulement vous saviez
quelque chose de la constitution physique d’un centre de pouvoir, nous pourrions
par analogie vous en dire beaucoup plus long sur l’univers physique.
De même que les mortels comptent sur l’énergie solaire pour maintenir la vie, de
même le grand univers dépend des énergies inépuisables émanant du Bas-Paradis
pour entretenir les activités matérielles et les mouvements cosmiques de l’espace.
Le mental a été donné aux hommes pour leur permettre de devenir conscients
de leur propre identité et de leur personnalité ; et un mental—même un Mental
Suprême— a été attribué à la totalité du fini pour que l’esprit de la personnalité
émergente du cosmos s’efforce toujours de dominer l’énergie-matière.
L’homme mortel est sensible à la gouverne de l’esprit, de même que le grand
univers est sensible à la vaste emprise de la gravité d’esprit du Fils Eternel, à la
cohésion supramatérielle universelle des valeurs spirituelles éternelles de toutes les
créations contenues dans le cosmos fini du temps et de l’espace.
Les êtres humains sont capables de s’identifier pour toujours avec la réalité
totale et indestructible de l’univers—par fusion avec l’Ajusteur de Pensée
intérieur. De même, le Suprême dépend perpétuellement de la stabilité absolue de
la Déité Originelle, la Trinité du Paradis.
L’aspiration à la perfection du Paradis que l’homme éprouve, son effort pour
atteindre Dieu, créent dans le cosmos vivant une tension de divinité authentique
qui ne peut se résoudre que par l’évolution d’une âme immortelle. C’est ce qui
arrive dans l’expérience d’une créature humaine à titre individuel, mais, quand
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universe likewise strive for God-attainment and divine perfection, there is
built up a profound cosmic tension which can only find resolution in the
sublime synthesis of almighty power with the spirit person of the evolving
God of all creatures, the Supreme Being.

toutes les créatures et tous les Créateurs du grand univers s’efforcent d’atteindre
Dieu et la perfection divine, il s’établit une profonde tension cosmique qui ne
trouve sa résolution que dans la synthèse sublime du pouvoir tout-puissant avec
la personne spirituelle du Dieu évoluant de toutes les créatures, l’Être Suprême.
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