
LE MENTAL 
 
 
LE MENTAL EST L’INSTRUMENT SERVANT À PENSER.  LA PENSÉE EST LE FRUIT DU 
MENTAL. 
 
 
Comment se fait-il que l’humain est doté de la PENSÉE ou du MENTAL?  
 
La Source Centre troisième , l’Esprit Saint est le Contrôleur Suprême du mental.  Il est la focalisation des circuits 
de l’énergie matériel et des circuits de l’Esprit.  La divine présence mental de l’Acteur Conjoint unifie l’esprit et 
l’archétype d’énergie.  Le mental ou la pensée est la dotation fonctionnelle de cet Esprit Infini.  Elle est donc 
infinie en potentiel et  universelle en effusion.   
 
La véritable cause est l’idée primordiale du Père Universel qui s’éternise sous une double expression; d’une part 
le Fils Éternel Spirituel, son égal en Déité et d’autre part l’Ile du Paradis..  Cette dualité dans la réalité  éternelle  
rend inévitable la pensée de Dieu, l’Esprit Infini. 
 

1) La première cause est Dieu le Père et son dessein divin le plan primordial. 
2) Faire connaître sa divine nature dans le but ultime de prendre l’homme animal et l’élever au niveau 

d’un Esprit Divin, via le Fils Éternel dont converge en lui les circuits spirituels. 
3) Intervient le Divin Administrateur Universel du royaume du mental. 

 
La Source troisième qui focalise, alimente et distribue l’Énergie et l’Esprit du mental à des êtres vivants. 
IL est le coordonnateur, le souverain, le centre intellectuel à qui on a conféré le pouvoir absolu du domaine du 
mental.  Sa souveraineté est inconditionnelle … ( Spiritualisé la  pensée des êtres des sphères d’origine animale.) 
 
L’Esprit Saint n’est pas seul dans son domaine.  Celui-ci possède la pleine capacité de transmettre beaucoup de 
ses pouvoirs et prérogatives à ces personnalités et agents coordonnés et subordonnés.  L’Esprit Saint peut opérer 
en dehors de la trinité mais en association mystérieuse avec le Père  et le Fils. 
 
Demandons nous ce qu’est la pensée ou le mental.  
 
La pensée ou le mental est un phénomène  impliquant la présence et l’activité d’un ministère vivant » Esprit » 
ajouté à des systèmes d’énergie variés dont l’énergie matérielle et ceci est vrai à tous les niveaux d’intelligence.  
Dans une personnalité, la pensée intervient toujours entre l’esprit et la matière.  Chez les êtres en activité, la 
pensée accompagne toujours l’Énergie, l’Esprit ou les deux.  
L’Énergie ( cosmos machinal) 
L’Esprit   ( ascendant humain  Esprit) 
Les deux  ( mental humain) 
La pensée transmue les valeurs de l’esprit en signification de l’intellect. 
 
Qu’est-ce que l’énergie matière?  
 
C’est des systèmes universels d’énergie non spirituels.  Tous les circuits d’énergie physique  et de force 
cosmique prennent leur origine dans e bas paradis domaine de l’Absolu Inconditionné.  Ce centre de force paraît  
agir comme un gigantesque cœur dont les pulsations envoient des courants jusqu’aux limites extrêmes de 
l’espace physique.  Ce phénomène est modifiable par la présence des Maîtres Organisateurs de Forces Primaires 
et de leurs nombreux subordonnés et associés dont premièrement le Directeurs de Pouvoir de L’Univers et leurs 
associés, deuxièmement les Maîtres Contrôleurs Physiques et leurs associés et en dernier lieu les Superviseurs 
des Pouvoirs Morontiels et leurs associés ainsi que bien d’autres personnalités non mentionnées. 
Tous ces êtres en activité de la famille de L’Esprit Infini  se maintiennent comme Centre de Pouvoirs dans toutes 
les divisions du Grand Univers.  L’immense univers n’est pas dépourvu de centres coordonnateurs effectuant un 
magnifique super-contôle.  Il s’y trouve un organisme vivant et sensible qui envoie ses pulsations dans tout le 
mécanisme de l’immense  création du vibrant cosmos. 
 
LA SUPER PENSÉE SUPRÉMATIE.  Sachez que les hautes personnalités qui entrent dans la catégorie telle 
que les Maîtres Organisateurs des Forces Primaires et Superviseurs de Pouvoirs sont tous dotés d’une super 
pensée d’une personnalité de la troisième Source et font indiscutablement preuve  d’une capacité volitive d’un 
ordre élevé.  



 
 
 
LA PENSÉE MACHINALE OU PRÉ-PENSÉE.  Sachez aussi qu’il existe des ordres purement machinaux 
organiquement sensibles au milieu ambiant.  La pensée machinale ou pensée non créative.  C’est un niveau 
mental non expérientiel sur les mondes habités.  Ce sont les Maîtres Contrôleurs Physiques qui lui apportent leur 
ministère et les anime.  C’est le mental machinal, l’intellect non enseignable des formes les plus primitives de la 
vie matérielle.  Il faut aussi prendre note que le mental machinal fonctionne sur beaucoup de niveaux en dehors 
de la vie planétaire primitive.  Beaucoup de ces régulateurs les plus automatiques de pouvoir  physique ne sont 
des personnes dans aucun sens du terme.   Ils ne sont doués ni de volonté ni d’indépendance de décision étant 
entièrement de décision étant entièrement asservis à la perfection mécanique du plan des tâches qui leur 
incombent, pourtant ils sont tous des êtres intelligents.  Voici quelques exemples de ces contrôleurs Physiques 
qui répondent entièrement d’une façon automatique et mécanique aux impulsions de leurs supérieurs et de leurs 
réactions aux conditions d ‘énergie existantes telles que les transmetteurs d’Énergie les Associateurs Primaires, 
les Dissociateurs Secondaires et les Frandalanks et les Chronaldeks. 
En dernière analyse toute énergie répond à la pensée, la pensée domine toujours la matière.  Les Contrôleurs 
Physiques sont les enfants du Dieu mental.  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 l’énergie et les masses 
qui constituent leur domaine perpétuel d’activité. 
 
LA PENSÉE ABSOLUE.  La pensée du Paradis dépasse la compréhension humaine, elle est existentielle, non 
spatiale et non temporelle. 
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.  Au Paradis, la monota et l’esprit ne font qu’un_ on ne peut les distinguer 
que par leur nom.  Dans Havona, la matière et l’esprit, tout en comportant des différences notables,  sont en 
même temps en harmonie innée.   
Les mondes de Havona sont le laboratoire mental des créateurs de la pensée cosmique et les supports de tous les 
penseurs créés.  La mentalité est différente sur chaque monde de Havona et sert de modèle aux intellects de 
toutes les créatures spirituelles et matérielles.  Ces mondes parfaits sont les écoles supérieures de pensées (ou 
mental) pour tous les êtres destinés à la société du Paradis.  Ces mondes ont fourni d’abondantes occasions 
d’expérimenter la technique de  tutelle mentale sur  des personnalités de confiance et de bon conseil. 
 
LA PENSÉE INFINIE.  La pensée infinie pure ne subit que l’emprise gravitationnelle universelle de l’Acteur 
Conjoint.  Elle est proche parente de la pensée infinie, qui est la coordonnée théorique de l’esprit absolu  et de 
l’énergie absolue.  Et la pensée infinie est apparemment une loi par elle-même, elle pénètre et transcende 
complètement les circuits mentaux actifs et fonctionnels de l’univers des univers dont l’univers intelligent des 
êtres et des personnalités matériels, morontiels et spirituels.  
L’Esprit est toujours intelligent et dans un certain sens dépourvu du Mental, car l’Esprit est conscient et capable 
d’identifier. (Instantané) 
L’Acteur Conjoint est doté du mental absolu (inséparable), ce Créateur Conjoint n’est absolu que dans le 
domaine de la Pensée (totalité) dans les royaumes de l’intelligence universelle. 
 
BREF, LE BUT DE L’EXISTENCE DES PERSONNALITÉS EST DE DEVENIR L’ESPRIT. 
 
Sommaire :  Faisant suite à notre question thème, comment se fait-il que l’homme est doté de la pensée ou du 
mental ?  D’abord en définissant ce qu’est la pensée, en se questionnant sur ce qu’est l’Énergie matière et en 
nous demandant de qu’est l’Esprit.  Maintenant, essayons donc de comprendre par quel mécanisme l’homme est 
doté du mental?  
 
LES SEPT MAÎTRES ESPRITS.  De même que les Sept Esprits des Circuits de Havona qui sont un des sept 
Groupes Spirituels Suprêmes sont la représentation impersonnelle conjointe de l’Esprit Infini. 
De même que les Sept Maîtres Esprits ont leurs sièges exécutifs qui occupent les sept satellites paradisiaques du 
Dieu d’Action.  (Les sphères sacrées de l’Esprit Infini)  Ils sont les représentants Suprême et Ultime de la Source 
Centre Troisième , c’est de là où ils maintiennent leurs points d’attache personnels leur foiyer de pouvoir et leur 
suprématie.  Toutes les opérations concernant la gérance et la direction du grand univers sont conduites sur et 
depuis ces sphères administratives spéciales.  Ce qui fait que en dehors du Paradis  et de Havona, L’Esprit Infini 
ne parle que par les Sept Maîtres d’Esprit.  Les Sept Maîtres Esprit sont effectivement le balancier de la pensée-
esprit régulateur de l’univers des univers, un pouvoir centralisateur embrassant tout, englobant tout, concordant 



tout.  Leurs sièges exécutifs opèrent pour équilibrer et stabiliser les circuits de la pensée cosmique.  NOTE :  Les 
Sept Maîtres Esprits sont les créateurs des Directeurs de Pouvoir Universel et de leurs associés.  
Prenant origine dans les actes créateurs des Déités du Paradis.  Ils sont la représentation totale dans les relations 
d’énergie, de mental et d’esprit impersonnel.  À chacun d’eux supervise un segment des sept divisions du grand 
univers et même des segments corrélatifs de l’espace extérieur.     (Univers d’Orvonton) 
À chacun d’eux entretient un énorme siège focal de force d’énergie de pouvoir physique organisé.  Les Maîtres 
Esprits exercent une influence décisive dans les sphères suivantes d’activité concernant le domaine du mental. 
 

1) Les procédés des Porteurs de Vie d’un univers local pour inaugurer la vie. 
2) Les activations données à la vie par les esprits mentaux adjuvats effusés sur les mondes par l’Esprit 

Mère Créatif d’un univers local. 
3) L’effusion de l’esprit tutélaire de l’Esprit Créatif d’un univers local 
4) L’effusion de L’Esprit de Vérité. 

 
Ces Sept Maîtres Esprits sont la suite, la continuité  de l’Esprit Infini embrassant les différents domaines 
d’énergie. 
*Septième Maître Esprit, portrait fidèle de la trinité. 
 
LES PORTEURS DE VIE.  Poursuivant notre étude, parlons un peu des Porteurs de Vie.  Les Porteurs de Vie 
sont les descendants de trois personnalités préexistantes :  Le Fils Créateur, l’Esprit-Mère de l’Univers et par 
désignation , l’un des trois Anciens des Jours présidant aux destinées du superunivers  intéressé.  Ces 
personnalités des plus intéressantes et des plus douées de la famille diversifiée du Fils Universel sont chargés 
d’établir la vie physique sur les mondes en évolution.  Ils sont les transporteurs, les disséminateurs et les 
gardiens de la vie sur des planètes non stériles.  Ces personnalités douées supervisent l’opération et l’élabore le 
plasma vital.  Ils se bornent à faire jaillir et à transmettre l’étincelle de vie_ à faire démarrer les rotations 
nécessaires de la matière selon les spécifications physiques , chimiques et électriques des plans et modèles 
prescrits. 
Bref les Porteurs de Vie sont de vivantes présences catalytiques qui agitent, organisent et vitalisent les éléments 
par ailleurs inertes de l’ordre matériel d’existence.  À  la fin d’une période d’environ un demi-million d’années, 
marquée par certains aboutissements dans le développement de la vie planétaire, il leur est interdit d’ajouter quoi 
que ce soit de neuf ou de supplément de vie sur la planète en question.  Cependant ils sont autorisés à manipuler 
le milieu vital à orienter favorablement le cours de l ‘évolution biologique.  Ils agissent de la sorte durant les 
âges  compris entre l’établissement de la vie et l’émergence de créatures humaines ayant un statut moral.  Une 
fois réussi à produire un être doué de volonté , ayant un pouvoir de décision morale et de choix spirituel, leur 
travail  prend fin, ils ne peuvent manipuler davantage la vie évoluante.  Désormais ces créatures vivantes devront 
poursuivre leur évolution conformément aux dons inhérents à leur nature et aux tendances déjà imprimées et 
fixées dans les formules et les modèles de la vie planétaire. 
NOTE :  Ce sont les Fils Créateurs qui fournissent les modèles de vie originaux.  Les modèles d’origine et les 
nombreuses variantes fonctionnelles de base des manifestations de vie sont constituées par plus d’un million de 
formules chimiques fondamentales ou cosmiques.  Il existe sept sphères primaires dans le circuit de Salvington.  
Ces mondes sont les laboratoires ou des satellites consacrés à l’étude de l’implantation de la vie sur les mondes 
nouveaux.  Une fois que les Porteurs de Vie ont élaboré les modèles de vie et organisé les systèmes d’énergie 
physique matière , un phénomène supplémentaire doit encore se produire.  Il faut le souffle de vie le l’Esprit-
Mère de l’univers soit communiqué à ces formes inanimées.  C’est l’Esprit qui fournit l’étincelle initiale de vie et 
confère le don du mental.  La capacité des créatures matérielles à réagir spirituellement dépend entièrement de 
leurs facultés mentales associées.  Le mental de l’homme est un don des Sept Esprits Mentaux Adjuvats 
surimposé par les agents de L’Esprit Infini incluant l’Esprit-Mère d’un univers local.  Ce sont les enfants de 
l’Esprit –Mère de l’univers local qui prennent la relève sur les mondes primitifs qui conditionnent désormais le 
cours de  l’évolution organique , ce qui explique que l’évolution est préméditée et non accidentelle. 
 
LA DIVINE MINISTRE.  Lorsqu’un Fils Créateur est personnalisé par le Père Universel et le Fils Éternel, 
l’Esprit Infini individualise aussitôt une représentation nouvelle et unique de lui-même pour accompagner ce Fils 
Créateur dans les royaumes de l’Espace.  Elle y sera sa compagne d’abord pour l’organisation physique et 
ensuite dans la création et de ministère auprès des créatures de l’univers nouvellement projeté.  Ces Esprit-Filles 
sont l’essence de l’Esprit Infini.  Elles ne peuvent fonctionner simultanément dans le travail de la création 
physique et du ministère spirituel.  L’Esprit-Mère de l’univers de Salvington, associé de Micaël dans le contrôle 
et l’administration de Nébadon appartient au sixième groupe d’Esprit Suprême et porte le numéro 611,121 de cet 
ordre.  Elle exerce un contrôle mental dans tout son univers local. 
 



LES SEPT ESPRITS ADJUVATS.  Les ordres de personnalités superévolutionnaires dans un univers local 
sont dotés du modèle mental superuniversel de type adapté à cet univers local.  Les ordres humains et 
subhumains de vie évolutionnaire sont doté du ministère mental de type esprits adjuvats.  Ces sept Esprits 
Mentaux adjuvats sont la création de la Divine Ministre de l’univers local.  (Salvington-Nébadon) Ces Esprits 
adjuvats accompagnent toujours les Porteurs de Vie sur une nouvelle planète.  Enfants de l’Esprit Mère, ils 
étendent leurs ministère jusqu’aux ordres inférieur de la vie intelligente.  Il ne faudrait pas les considérer comme 
des entités.  Ils ressemblent davantage à des circuits.  Ils sont un de ses niveaux de conscience et restent toujours 
subordonnés à l’action et à la présence de leur mère créative.   Ils croissent en expérience mais ne deviennent 
jamais personnels.  Les cinq premiers adjuvats évoluent dans leurs fonctions dans le règne animal et ceci dans la 
mesure essentielle pour permettre à l’,ensemble des sept de fonctionner comme intellect humain. 
*Les animaux sont donc,  dans une certaine mesure indispensable à l’évolution intellectuelle de l’homme aussi 
bien qu’à leur évolution physique. 
Nous pouvons décrire leur ministère comme suit : 
 

1) L’Esprit d’intuition 
 
Les instincts réflexes physiques primitifs, faculté d’orientation , instinct de conservation.  Il est le seul qui 
fonctionne si largement dans les ordres inférieurs de vie animale, niveaux non enseignables du mental machine. 
 

2) L’Esprit de compréhension  
 
C’est le don de coordonner les connaissances acquises, le phénomène du raisonnement vif, du jugement rapide et 
de décision prompte. 
 

3) L’Esprit de courage 
 
Le don de fidélité, la base de la formation du caractère, la racine intellectuelle de la vigueur morale et de la 
bravoure spirituelle.  Elle est le secret de l’impulsion de l’ascension évolutionnaire par les  voies de la gouverne 
autonome intelligente et consciente. 
 

4) L’Esprit de connaissance 
 
La curiosité, l’esprit scientifique , la découverte, la croissance progressive. 
 

5) L’Esprit de conseil 
 
L’impulsion sociale, l’aptitude des créatures volitives de s’harmoniser avec l’espèce.   C’est seulement lorsque le 
mental purement animal des créatures évolutionnaires manifeste une capacité de réception aux adjuvats 
d’adoration et de sagesse que l’homme mortel ressent pour la première fois le ministère de l’Esprit en 
conjonction avec le mental. 
* Ce ministère des sixième et septième adjuvats dénote que l’évolution mental a franchi le seuil du ministère 
spirituel.  Ces deux derniers ministères sont l’insigne de la candidature à l’ascension spirituelle. 
 

6) L’Esprit d’adoration 
 
L’impulsion religieuse, l’esprit d’adoration distingue à tout jamais l’être animal auquel il est associé des 
créatures sans âmes douées du mental. 
 

7) L’Esprit de sagesse 
 
Il est la progression au sein d’une évolution ordonnée.  Cet adjuvat est le plus élevé des sept.  Il coordonne toutes 
les expériences passées et toutes les occasions présentes pour acquérir la totalité de ce que les six autres 
ministres mentaux peuvent mobiliser dans le mental de l’organisme intéressé.  
*  La  sagesse est l’apogée des performances intellectuelles.  La sagesse est le but d’une existence purement 
mentale et morale. 
 
 
 
 
  



CONCLUSION 
 
Les grands circuits d’énergie de mental et d’esprit ne sont jamais la propriété permanente de la personnalité 
ascendante.  Dans l’expérience du mortel, l’intellect humain réside dans les pulsations rythmiques des esprits 
adjuvat.  Lors de la mort, le moi humain est séparé pour l’éternité du circuit adjuvat, ce qui en résulte les 
significations, les valeurs et les faits de l’expérience évolutionnaire sont fidèlement transmises au Dieu le 
Suprême, par Dieu le Septuple et cet enregistrement est une partie de l’expérience de la Divine Ministre dans son 
univers local.  Ce que l’homme emporte avec lui comme possession de personnalité, ce sont les conséquences 
sur son caractère de l’expérience acquise en employant les circuits mentaux et spirituels du grand univers au 
cours de son ascension au Paradis.  Quand un homme décide et quand il consomme sa décision dans une action, 
il fait une expérience ; les significations et valeurs de cette expérience font pour toujours partie de son caractère 
éternel sur tous les niveaux, depuis le fini jusqu’au final.    (logique). 
Le résultat ultime :  Un caractère cosmiquement moral et divinement spirituel représente le capital accumulé des 
décisions personnelles de la créature qui furent éclairées par une adoration sincère, glorifiées par un amour 
intelligent et consommées dans un service fraternel. 
 

*TOUT CECI EST LA CONSÉQUENCE DU POURQUOI QUE LE MENTAL EXISTE 
 

PRENDRE L’HOMME ANIMAL ET L’ÉLEVER AU NIVEAU D’UN ESPRIT DIVIN… 
 
 
 

Créateur conjoint , manipulateur  unificateur du ministère d’Esprit de l’Archétype d’énergie.  L’univers des 
univers est pénétré par des créatures chargées du Contrôle du Pouvoir, Contrôleurs Physiques, Directeurs de 
Pouvoir et Centre de Pouvoir ext.ext. 
 
Les Sept –Maître Esprit sont uniques ils fonctionnent sur tous les niveaux universels de réalité, tant énergie, 
mental et esprit.  Les manifestations d’énergie sont toutes dirigées depuis la périphérie du Paradis. 
 
L’Esprit-Mère est l’agent personnel de l’Esprit Infini d’un univers local.  Compagne du Fils Créateur, d’abord 
pour l’organisation physique et ensuite dans la création et le ministère d’esprit des créatures de l’univers 
nouvellement projeté. 
 
Les Porteurs de Vie organisent et instaurent les modèles de vie physique sur les planètes en évolution.  Ils sont 
des manipulateurs experts des modèles de vie fondamentaux. 
 
Les Esprits Adjuvats, enfants de l’Esprit-Mère, fournit le facteur essentiel du plasma vivant.  C’est des Esprits 
Adjuvats que provient l’étincelle d’énergie qui anime le corps et laisse présager le mental.   


