
Notre Superunivers (#7)

Uversa, siège d'Orvonton, votre superunivers, est immédia-
tement entourée par les sept universités supérieures de
haute éducation spirituelle pour les créatures volitives

ascendantes. Chacun de ces sept groupes de sphères mer-
veilleuses consiste en soixante-dix mondes spécialisés con-
tenant des milliers et des milliers d'institutions et d'organisa-
tions complètes consacrées à l'éducation universelle et à la
culture spirituelle où les pèlerins du temps sont rééduqués

et réexaminés pour préparer leur long voyage jusqu'à
Havona. (15:7:10) Régi par trois Anciens des jours. (15:0:2)

Superunivers
Orvonton

Capitale : Uversa

Dix secteurs majeurs (environ 1000 milliards
de planètes habitables) constituent un super-

univers. (15:2:8) Il y a 1000 secteurs
mineurs, 100,000 univers locaux, 10,000,000

de constellations et 1,000,000,000 de sys-
tèmes locaux dans Orvonton. (15:2:10)

Umajor la cinquième, siège de Splandon, votre
secteur majeur, est entourée par les soixante-dix

sphères d'enseignement intellectuel supérieur des
superunivers. (15:7:9) Régi par trois Perfections des

Jours–les chefs des secteurs majeurs du super-
univers. (15:10:6)

Secteur majeur
Splandon

Capitale : Umajor la
cinquième

Cent secteurs mineurs (environ 100 milliards
de planètes habitables) forment un secteur

majeur. (15:2:7) Splandon... est le cinquième
secteur majeur du superunivers d'Orvonton,

septième segment du grand univers.
(15:14:7)

Uminor la troisième, siège d'Ensa, votre secteur
mineur est entourée par les sept sphères où l'on

étudie la physique supérieure de la vie ascendante.
(15:7:8) Administré par les trois Récents des

Jours–les directeurs des secteurs mineurs du super-
univers. (15:10:6)

Secteur mineur
Ensa

Capitale : Uminor la
troisième

Cent univers locaux (environ un milliard de
planètes habitables) constituent un secteur
mineur du gouvernement du superunivers.

(15:2:6) Ce secteur mineur porte le numéro 3
dans le secteur majeur de Splandon.

(15:14:7)

Salvington, capitale de Nébadon, votre univers local, est
entourée de dix groupes universitaires de quarante neuf
sphères chacun. Les hommes y sont spiritualisés après
avoir été rendus sociables sur leur constellation. (15:7:7)
Gouverné par le Fils Créateur et l’Esprit-Mère de l’univers
local (33:0:1) assistés par l’ambassadeur de la Trinité du

Paradis, Emmanuel de Salvington, l’Union des Jours affecté
à l’univers local de Nébadon. (33:5:1)

Univers local
Nébadon

Capitale : Salvington

L'univers local de Nébadon est composé de
cent constellations, possède une capitale

connue sous le nom de Salvington, et porte
le numéro 84 dans le secteur mineur d'Ensa.

(15:14:6) Un univers local comprend 100
constellations ou 10 millions de mondes.

(15:2:10)

Édentia, siège de votre constellation de Norlatiadek, a 
soixante-dix satellites de culture et d'entraînement social.

Les ascendeurs y séjournent après avoir passé par le
régime de Jérusem, où la personnalité est mobilisée, unifiée

et réalisée. (15:7:6) Gouvernée par les Pères de la
Constellation, les Très Hauts de Norlatiadek. (43:0:2) Un

Fidèle des Jours est affecté comme observateur et
représente la Trinité du Paradis. (15:2:4)

Constellation
Norlatiadek

Capitale : Édentia

Votre constellation, Norlatiadek, est com-
posée de cent systèmes locaux ; elle pos-

sède un monde-siège appelé Édentia.
Norlatiadek porte le numéro 70 dans l'u-
nivers local de Nébadon. (15:14:6) Une

constellation comprend 100 systèmes ou
100,000 mondes (15:2:10)

Jérusem, siège de votre système local de Satania, a
ses sept mondes de culture transitionnelle dont cha-

cun est entouré de sept satellites. Parmi ces qua-
rante-neuf satellites se trouvent les sept mondes des
maisons de discipline morontielle, la première rési-

dence des hommes après la mort. (15:7:5) Gouverné
par un Souverain Systémique. (15:2:3)

Système
Satania

Capitale : Jérusem

Satania porte le numéro 24 dans la constellation
de Norlatiadek... (15:14:6) Votre monde s'appelle
Urantia, et il porte le numéro 606 dans le groupe
planétaire ou système de Satania, qui comprend
présentement 619 mondes habités (15:14:5) sur
une possibilité de 1000. Il a pour voisins immé-

diats les systèmes de Sandmatia, Assuntia,
Porogia, Sortoria, Rantulia et Glantonia. (41:2:1)

Description Nom cosmique Composition
Deux vues différentes d’Orvonton, presque au-dessus et par la tranche. Illustrations de Jon Lomberg, “Cosmos” de Carl Sagan, pages 7 et 191.

Auteur inconnu. Traduction : Claude Flibotte. Correction : Alcide Paradis. 2004.

 


