
Les mondes architecturaux de Salvington, 
capitale de notre Univers Local

Réalisation Claude Flibotte 2000.
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Les 70 sphères majeures Les 420 sphères mineures

Salvington, le monde-siège de Nébadon, est situé exactement au centre d’énergie massique de l’univers local. Mais votre univers local n’est pas un
système astronomique simple, bien qu’un vaste système existe bel et bien à son centre physique.
Salvington est le quartier général personnel de Micaël de Nébadon, mais ce dernier ne s’y trouve pas toujours. (L.U. p. 359)
Notre Fils Créateur est la personnification du 611.121ème concept originel d’identité infinie né simultanément chez le Père Universel et le Fils
Éternel. Le Micaël de Nébadon est le “ Fils unique ” personnalisant ce 611.121ème concept universel de divinité et d’infinité. Son quartier général
est dans la triple maison de lumière sur Salvington; sa demeure est ainsi disposée parce que Micaël a eu l’expérience de la vie aux trois phases
d’existence intelligente des créatures: spirituelle, morontielle et matérielle. À cause du nom attaché à sa septième et dernière effusion sur Urantia,
on l’appelle quelquefois Christ Micaël. (L.U. p. 366)
L’Esprit-Mère de l’univers de Salvington, associée de Micaël dans le contrôle et l’administration de Nébadon, appartient au sixième groupe
d’Esprits Suprêmes et porte le numéro 611.121 de cet ordre. Elle se porta volontaire pour accompagner Micaël quand il fut libéré d’obligations pa-
radisiaques; depuis lors, elle a toujours travaillé avec lui à la création et au gouvernement de son univers. 
Le Maitre Fils Créateur est le souverain personnel de son univers, mais, dans tous les détails de la direction, l’Esprit-Mère de l’Univers est codirec-
trice avec le Fils. L’Esprit-Mère reconnaît toujours le Fils comme souverain et chef, mais le Fils lui accorde toujours une position coordonnée et
une autorité égale à la sienne dans toutes les affaires du royaume. Dans tout son travail pour effuser l’amour et la vie, le Fils Créateur est toujours
et à tout jamais parfaitement soutenu et habilement aidé par l’Esprit-Mère de l’Univers infiniment sage et toujours fidèle, et par toute sa suite diver-
sifiée de personnalités angéliques. Cette Divine Ministre est en réalité la mère des esprits et des personnalités spirituelles, la conseillère toujours
présente et infiniment sage du Fils Créateur, une manifestation fidèle et véritable de l’Esprit Infini du Paradis. (L.U. p. 368)
De Salvington, les télédiffusions sont émises simultanément vers les sièges des constellations, les sièges des systèmes et les planètes individuelles.
Tous les êtres célestes des ordres supérieurs sont capables d’utiliser ce service pour communiquer avec leurs compagnons dispersés dans l’univers.
La télédiffusion universelle est étendue à tous les mondes habités sans tenir compte de leur statut spirituel. (L.U. p. 371)
La chronologie est calculée, computée et rectifiée par un groupe spécial d’êtres sur Salvington. Le jour standard de Nébadon équivaut à dix-huit
jours et six heures du temps d’Urantia, plus deux minutes et demie. L’année de Nébadon consiste en un segment du temps de rotation de l’univers
en relation avec le circuit d’Uversa; elle est égale à cent jours du temps standard de l’univers, soit environ cinq ans du temps d’Urantia. 
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L’heure de Nébadon, diffusée de Salvington, est le temps standard pour toutes les constellations et tous les systèmes de cet univers local. 
(L.U. p. 372)
Tout le mécanisme judiciaire de Nébadon est placé sous la supervision de Gabriel. Situées sur Salvington, les hautes cours s’occupent des pro-
blèmes généraux ayant une importance universelle, et des pourvois en appel venant des tribunaux systémiques. (L.U. p. 372)
Les 490 sphères du circuit de Salvington sont divisées en dix groupes contenant chacun sept sphères primaires et quarante-deux tributaires.
Les Mondes Melchizédeks: 1 Le monde-pilote ou Melchizédek — Le monde-foyer des Fils Melchizédeks. 2 Le monde des écoles de vie physique
et des laboratoires d’énergie vivantes. 3 Le monde de la vie morontielle. 4 La sphère de la vie spirituelle initiale. 5 Le monde de la vie semi-spiri-
tuelle. 6 La sphère de la vie spirituelle progressante. 7 Le domaine de la réalisation de soi coordonnée et suprême. Les six mondes tributaires de
chacune des sphères Melchizédeks sont consacrés à des activités se rapportant au travail des sphères associées. (L.U. p. 387) ...les six satellites de
la sphère Melchisédek sont consacrés aux phases spéciales d’études suivantes: 
1 . La sphère numéro 1 est consacrée à la révision de la vie planétaire initiale des mortels ascendants. Ce travail s’effectue en classes composées

des ascendeurs qui arrivent d’un monde d’origine mortelle donné. Ceux d’Urantia poursuivent ensemble cette révision expérientielle. 
2 . Le travail spécial de la sphère numéro 2 consiste en une revue similaire des expériences traversées sur les mondes des maisons entourant le pre-

mier satellite du siège du système local. 
3 . Les révisions de cette sphère se rapportent au séjour sur la capitale du système local et embrassent les activités du reste des mondes architec-

turaux de l’amas formant le siège du système. 
4 . Sur la quatrième sphère, on s’occupe de réviser les expériences des soixante-dix mondes tributaires de la constellation et de leurs sphères asso-

ciées. 
5 . Sur la cinquième sphère, on révise le séjour ascendant sur le monde-siège de la constellation. 
6 . Sur la sphère numéro 6, le temps est consacré à un essai de corrélation entre ces cinq époques, en vue d’aboutir à une coordination d’expérience

préparatoire à l’entrée dans les écoles primaires Melchizédeks d’instruction universelle. (L.U. p. 388)
Les Mondes Vorondadeks: Les mortels ascendants atteignent, sur ces quarante-neuf royaumes, l’apogée de leur éducation sur la législation de l’u-
nivers. Les ascendeurs mortels ont observé le fonctionnement des assemblées législatives sur les mondes-sièges des constellations, mais ici, sur les
mondes Vorondadeks, ils participent à l’établissement de la législation générale actuelle de l’univers local sous la tutelle des Vorondadeks seniors.
(L.U. p. 391)
Les Mondes Lanonandeks: Sur ces royaumes, les Lanonandeks expérimentés appartenant au corps de ceux qui furent Souverains de Systèmes
remplissent les fonctions d’instructeurs administratifs des pèlerins ascendants et des armées séraphiques. Sur les capitales systémiques, les mortels
évolutionnaires observent le travail des administrateurs du système, mais ici ils participent à la coordination effective des décisions administratives
des dix-mille systèmes locaux. (L.U. p. 394)
Les Mondes des Porteurs de Vie: Le Monde Numéro Un, la sphère-siège, ainsi que ses six satellites tributaires, est consacré à l’étude de la vie
universelle, la vie dans toutes ses phases de manifestations connues. Le Monde Numéro Deux est la sphère des projets de vie; c’est là que s’éla-
borent tous les nouveaux modes d’organisation de la vie. Le satellite numéro 1 de la sphère des projets de vie est le royaume des physiciens et des
électrochimistes universels qui servent d’assistants techniques aux Porteurs de Vie dans le travail consistant à capter, organiser et manipuler les
unités essentielles d’énergie employées pour bâtir les véhicules matériels de transmission de la vie, ceux que l’on désigne sous le nom de plasma
germinatif. Les laboratoires planétaires de projets de vie sont situés sur le second satellite de ce monde numéro deux. Les Porteurs de Vie et tous
leurs associés collaborent avec les Melchizédeks dans ces laboratoires, en faisant des efforts pour modifier, et peut-être améliorer, la vie à implanter
sur les planètes décimales de Nébadon. Le Monde Numéro Trois est consacré à la conservation de la vie. Les assistants et les conservateurs du
corps des Porteurs de Vie y étudient et y développent divers modes de protection et de préservation de la vie. La sphère Numéro Quatre et ses satel-
lites tributaires sont consacrés à l’étude de l’évolution de la vie des créatures en général, et aux antécédents évolutionnaires de chaque niveau de vie
en particulier. Le Monde Numéro Cinq s’occupe entièrement de la vie associée au mental. Chacun de ses satellites est consacré à l’étude d’une
seule phase du mental reliée à la vie de la créature. Le Monde Numéro Six est consacré à la corrélation entre le mental et l’esprit tels qu’ils sont
associés dans les formes et organismes vitaux. La Septième Sphère des Porteurs de Vie est consacrée aux domaines non révélés de la vie évolution-
naire des créatures en liaison avec la philosophie cosmique traduisant la factualisation croissante de l’Être Suprême. (L.U. p. 397 à 399)
Les Mondes des Finalitaires: Le cinquième groupe de sept sphères primaires dans le circuit de Salvington est celui des mondes des finalitaires de
Nébadon. Les enfants des porteurs de vie Melchizédeks et des Filles Matérielles sont domiciliés sur le septième monde des finalitaires, la sphère
midsonite de Salvington. Les satellites des sept mondes primaires des finalitaires sont le lieu de rencontre des personnalités de l’univers central et
des superunivers qui se trouvent en mission dans Nébadon. (L.U. p. 401)
Les Mondes des Étoiles du Soir: Le sixième groupe de mondes de Salvington et ses quarante-deux satellites tributaires sont affectés à l’adminis-
tration des Brillantes Étoiles du Soir. Les sept mondes primaires sont présidés par les ordres créés de ces superanges, tandis que les satellites tribu-
taires sont administrés pas des Étoiles du Soir ascendantes. Les satellites des trois premiers mondes sont occupés par les écoles des Fils Instructeurs
et des Étoiles du Soir consacrées aux personnalités spirituelles de l’univers local. Les trois groupes suivants sont occupés par des écoles conjointes
similaires consacrées à l’entrainement des mortels ascendants. Les satellites du septième monde sont réservés aux délibérations trines des Fils
Instructeurs, des Étoiles du Soir et des finalitaires… Quant au septième monde primaire lui-même, il est réservé aux affaires non révélées concer-
nant les relations futures qui s’établiront entre les Fils Instructeurs, les finalitaires et les Étoiles du Soir, quand la manifestation superuniverselle de
la personnalité de Dieu le Suprême aura complètement émergé. (L.U. p. 408)
Les Mondes des Archanges: Le septième groupe des mondes entourant Salvington, ainsi que leurs satellites associés, est affecté aux archanges. La
sphère numéro 1 et la totalité de ses six satellites tributaires sont occupés par les gardiens d’enregistrement de la personnalité. Cet immense groupe
d’archivistes s’affaire à mettre à jour le curriculum de chaque mortel du temps. (L.U. p. 409)
Les Mondes des Mortels fusionnés avec l’Esprit: Le huitième groupe de sept mondes primaires et de leurs satellites tributaires dans le circuit de
Salvington est la propriété exclusive des mortels de Nébadon ayant fusionné avec l’Esprit. (L.U. p. 411)
Les Mondes des Séraphins: Dans le circuit de Salvington, les sept sphères primaires du neuvième groupe sont les mondes des séraphins. Chacun
de ces mondes a six satellites tributaires où se trouvent les écoles spéciales consacrées à toutes les phases de l’entrainement séraphique. Bien que
les séraphins aient accès à tous les quarante-neuf mondes qui forment ce groupe de sphères de cet ensemble, ils n’occupent à titre privé que le pre-
mier amas de sept. Les six autres groupes sont occupés par les six ordres d’associés angéliques non révélés sur Urantia. Chacun de ces groupes
entretient un quartier général sur l’un des six mondes primaires et exerce des activités spécialisées sur ses six satellites tributaires. Chaque ordre
angélique a libre accès à tous les mondes de ces sept groupes diversifiés. (L.U. p. 420)
Les Mondes Non Révélés: Je n’ai trouvé aucune description à propos de ces mondes dans Le Livre d’Urantia.
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