
Comparaison nature et fonctions de la Déité

118:0.1 (1294.1) Au sujet des diverses 
natures de la Déité, on peut dire que :

0:1.3 (2.3) La Déité fonctionne sur les 
niveaux personnel, prépersonnel et 
superpersonnel. La Déité totale est 
fonctionnelle sur les sept niveaux 
suivants :

118:0.2 (1294.2) 1. Le Père est le moi existant 
en soi. 56:4.2 (640.1) La personnalité Infini de 
l’Infinité.

0:1.4 (2.4) 1. Statique — Déité contenue en soi 
et existant en soi.

0:2.2 (3.15) Le Père dans son désir 
d’expression. 0:11 (13) l’Absolu de Déité, 
l’Absolu Non Qualifié, l’Absolu Universel.

0:1.5 (2.5) 2. Potentiel — Déité se voulant 
elle-même et ayant son but en soi.

0:11.15 (15.5) Association des 3 Absolus.
118:0.3 (1294.3) 2. Le Fils est le moi 
coexistant.
118:0.4 (1294.4) 3. L’Esprit est le moi existant 
conjointement.

0:1.6 (2.6) 3. Associatif — Déité personnalisée 
en soi et divinement fraternelle.

0:1.13 (2.13) Ile du Paradis (absolu matériel), 
0:3.22 (6.2) Fils Originel (personnalité absolu 
spirituel), Havona concomitant avec l’Esprit 
Infini.

0:1.7 (2.7) 4. Créatif — Déité distributive 
d’elle-même et divinement révélée.

118:0.6 (1294.6) 5. Le Septuple est la divinité 
distributive d’elle-même.

0:1.8 (2.8) 5. Évolutionnaire — Déité 
expansive par elle-même et identifiée à la 
créature.
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118:0.5 (1294.5) 4. Le Suprême est le moi 
expérientiel-évolutionnaire.

0:1.9 (2.9) 6. Suprême — Déité expérientielle 
d’elle-même et unifiant la créature avec le 
Créateur. Déité fonctionnant sur le premier 
niveau d’identification avec les créatures en 
tant que supercontrôleurs de l’espace-temps du 
grand univers et parfois dénommée la 
Suprématie de la Déité.

118:0.7 (1294.7) 6. L’Ultime est le moi 
expérientiel-transcendantal.

0:1.10 (2.10) 7. Ultime — Déité se projetant 
d’elle-même et transcendant l’espace-temps. 
Déité omnipotente, omnisciente et 
omniprésente. Déité fonctionnant sur le 
deuxième niveau d’expression de divinité 
unifiante en tant que supercontrôleurs efficaces 
et soutiens absonites du maitre univers. 
Comparée au ministère des Déités auprès du 
grand univers, cette fonction absonite dans le 
maitre univers équivaut au supercontrôle et au 
supersoutien universels parfois dénommée 
l’Ultimité de la Déité.

Lorsque les deux Déités expérientielles, Dieu 
le Suprême et Dieu l’Ultime, seront 
actualisées.

Sur le niveau du fini (temps et espace) et le 
niveau absonite (transcendance du temps et de 
l’espace).

0:12.8 (16.5) Suprême-Ultime. Déité 
subabsolue expérientielle.

0:12.7 (16.4) L’unification de Dieu le 
Suprême, Dieu l’Ultime et du Consommateur 
de la Destinée de l’Univers (la Trinité 
Absolue).

118:0.8 (1294.8) 7. L’Absolu est le moi 
expérientiel-existentiel. UN Infini, la Déité.

0:12.8 (16.5) Trinitisation possible de Dieu 
l’Absolu. Déité subabsolue expérientielle.

105:1.3 (1152.6) Le JE SUIS est l’Infini et 
aussi l’Infinité. 105:1.1 (1152.4) Sa 
personnalisation est le Père Universel.

105:1.3 (1152.6) Le concept philosophique 
d’un commencement impliquant l’infinité non 
qualifié.

105:3 (1155) Source-Centre Première, Source-
Centre Seconde, Source-Centre du Paradis, 
Source-Centre Troisième, l’Absolu de Déité, 
l’Absolu Non Qualifié, l’Absolu Universel.

105:3.1 (1155.5) Les sept relations 
primordiales à l’intérieur du JE SUIS 
s’éternisent sous l’aspect des Sept Absolus de 
l’Infinité. 
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