Les mondes architecturaux de Jérusem,
capitale du système de Satania
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Numéro 1. Le monde Finalitaire: C’est le siège du corps finalitaire du système local; il est entouré des mondes de réception, les
septs mondes des maisons, si pleinement consacrés au plan d’ascension des mortels. Le monde finalitaire est accessible aux habitants des septs mondes des maisons. Tous les hôtes des mondes des maisons se rendent sur la sphère finalitaire au moins une fois
par an pour les assemblées où ils perçoivent les finalitaires. C’est également sur cette sphère que l’on trouve la nursery probatoire.
Numéro 2. Le monde Morontiel: Cette planète est le siège des superviseurs de la vie morontielle; elle est entourée des sept
sphères où les chefs morontiels entraînent leurs associés et leurs assistants, êtres morontiels aussi bien que mortels ascendants.
Numéro 3. Le monde Angélique: C’est le siège de toutes les armées séraphiques engagées dans les activités du système. Il est
entouré des sept mondes où l’on entraîne et instruit les anges. Ce sont les sphères sociales séraphiques.
Numéro 4. Le monde des Superanges: Cette sphère est, dans Satania, le foyer des Brillantes Étoiles du Soir et d’une vaste affluence d’êtres coordonnés ou presque coordonnés. Les sept satellites de ce monde sont affectés aux sept groupes majeurs de ces
êtres célestes non dénommés.
Numéro 5. Le monde des Fils: Cette planète est le quartier général des Fils divins de tous ordres, y compris les fils trinitisés par des
créatures. Les sept mondes qui les entourent sont affectés à certains groupements individuels de ces fils divinement reliés.
Numéro 6. Le monde de l’Esprit: Cette sphère sert de lieu de rencontre systémique aux hautes personnalités de l’Esprit Infini. Les
sept satellites qui l’entourent sont affectés à des groupes individuels de ces divers ordres. Mais il n’y a pas de représentant de l’Esprit
sur le monde numéro six, et l’on ne peut pas davantage observer une telle présence sur les capitales des systèmes; la Divine
Ministre de Salvington est partout dans Nébadon.
Numéro 7. Le monde du Père: C’est la sphère silencieuse du système. Nul groupe d’êtres n’y est domicilié. Le grand temple de
lumière occupe un emplacement central, mais on ne peut discerner personne à l’intérieur. Tous les êtres de tous les mondes du système y sont bienvenus comme adorateurs. Les sept satellites sont présentement utilisés comme sphères de détention pour les
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groupes internés de la rébellion de Lucifer. (L.U. p.509)

