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Les Entités, Êtres et Personnalités
du  Livre  d’Urantia
Introduction
Le Livre d’Urantia   est   unique   en   ce   qu’il   présente   de   l’information   concrète   relative   à   l’univers,   au-delà de notre planète,
Urantia, et au-delà de notre existence matérielle. Le contenu de toutes les religions réfère à des êtres et entités spirituels.
Cependant,   seulement   le   Livre   d’Urantia en présente une énumération détaillée et une description de certains parmi un
nombre   élevé   d’êtres   qui   existent   au-delà de ce que nous pouvons connaître ou voir pendant cette vie matérielle. Le mot
“étonnant”  est impuissant à qualifier la description du nombre et des fonctions des différents êtres qui vivent et agissent dans
le Grand Univers.
Il est très difficile de produire un support didactique tel que celui-ci sans en arriver à présenter presque le texte entier du Livre
d’Urantia.    Le  Livre  d’Urantia,  de  par  lui-même,  pourrait  être  considéré  comme  un  guide  d’étude  ou  comme  le  texte  d’un  cours  
intitulé  “Le  Grand  Univers  101”.    Ce  guide  d’étude  n’est  pas  conçu  pour  être  une  étude  en  profondeur  de  tous  les  êtres,  entités
et personnalités du Grand Univers. Il est plutôt conçu pour   aider   l’étudiant  à   reconnaître   la   structure   d’autorité   qui  existe  à  
l’intérieur  des  royaumes  spirituels  dont  nous  faisons  partie.
Vous  trouverez  d’abord  une  liste  de  tous  les  êtres  mentionnés  dans  le  Livre  d’Urantia,  en  ordre  alphabétique,  avec  le  numéro  
de page du livre où il en est fait mention. La deuxième section  de  ce  livre,  suite  à  l’index,  est  intitulée  “LES  PRINCIPALES
CLASSIFICATIONS ET SOUS-CLASSIFICATIONS DES ÊTRES MENTIONNÉS DANS LE LIVRE   D’URANTIA”. Le but de
cette   section   est   en   fait   la   principale   mission   de   ce   guide   d’étude.      Cette   section   vous   présente   un   schéma   des   nombreux  
niveaux  d’êtres  ainsi  que  leur  relation  avec  les  autres  niveaux  d’êtres  dans  l’univers  des  univers.    Cette  section est suivie par
“LES  DESCRIPTIONS,  FONCTIONS  ET  CARACTÉRISTIQUES  DES  ÊTRES  RÉVÉLÉS  DU  LIVRE  D’URANTIA”. Ici, vous y
trouverez  l’information  relative  à  chaque  être.    Avant  la  description  de  chaque  être,  il  y  a  l’énumération  du  nombre  de  sousgroupes et le groupe duquel cet être particulier est un sous-groupe,  les  parents  ou  l’origine  de  l’être,  suivi  du  principal  domaine  
où il vit et évolue. Ensuite  apparaît  la  population  de  l’être,  suivie  du  numéro  de  la  page  où  les  détails  de  l’être  peuvent  être  
trouvés pour   une   étude   plus   approfondie.      Ensuite   il   y   a   une   description   sommaire   de   l’être   du   Livre   d’Urantia.      Toutes   les  
descriptions  sont  des  citations  intégrales  du  Livre  d’Urantia. Ce livre établi la liste de ces nombreux êtres par catégories qui
définissent leurs relations les unes par rapport aux autres.    Plus  l’être  est  élevé,  plus  gros  est  le  caractère  du  titre  de  l’être.    
Les principales classifications seront en fonte de 72 points et les sous-classifications seront progressivement en fonte plus
petites et par code de couleur. Par exemple :

Séraphin
Séraphin Suprême
Ministres du Fils-Esprit
Les  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Local  sont  un  groupe  d’êtres  de  l’univers.    Le  code  de  couleur   indique que les Séraphins
sont un sous-groupe des esprits tutélaires   de   l’Univers Local. Les Séraphins Suprême sont alors un sous-groupe des
Séraphins. Les Ministres du Fils-Esprit sont un sous-groupe des Séraphins Suprêmes. Souvenez-vous du dicton, “le  Jaune  
et  le  Vert  font  le  Bleu”.    Le  Jaune en premier, le Vert en deuxième et le Bleu en troisième.
Nos  mercis  vont  à  Peter  DeCamp  de  Chicago,  en  Illinois,  pour  avoir  compilé  l’information  dans  ces  pages.    Peter  DeCamp  a  
donné   à   l’Association   Urantia   Internationale   la   permission  de   reformater   le   matériel   ainsi   que   d’imprimer   et   de   distribuer   ce
merveilleux   guide   d’étude   pour   supporter   la   mission   de   l’AUI.      Nous   sommes   enthousiasmés   par   cet   œuvre   que   Pete   à  
rassemblée et nous lui sommes reconnaissants pour cette générosité.
Rick Lyon
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Les Sept
Groupes
d’Esprits  
Suprêmes
(7 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 17
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LES SEPT MAÎTRES ESPRITS
SOUS-CLASSIFICATION : 1ière des  Sept  Groupes  d’Esprits  Suprêmes
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  Sphères  de  l’Esprit  d’Havona
POPULATION : 7 (Stationnaire)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 16 et voir ci-dessous
Probablement installés comme les administrateurs permanents dans le grand univers [L.U. page 12]; la
troisième   d’une   septuple   approche   de   la   Déité   des   créatures   évolutionnaires   [L.U.   page   11]   les  
représentants   suprêmes   et   ultimes   de   l’Esprit   Infini   [L.U.   page   150];;   la   pleine   représentation   de   l’Esprit  
Infini pour les univers évolutionnaires [L.U. page 189]; distribuent le mental au grand univers comme
mental cosmique [L.U. page 102]; le premier ordre des esprits suprêmes [L.U. page 107]; la nature
personnelle de chaque Maître Esprit imprègne entièrement son superunivers et le conditionne de manière
unique [L.U. page 190]; la chambre de compensation du Paradis est maintenue par les Sept Maîtres
Esprits [L.U. page 179]; embrassent le domaine fonctionnel du Suprême-Ultime pour le maître univers et
dans le maître univers [L.U. page 185]; possèdent collectivement les attributs suprêmes-ultimes de la
Source-Centre  Troisième;;  tout  ce  qui  vous  a  été  dit  au  sujet  de  la  divinité  et  de  la  personnalité  de  l’Acteur
Conjoint   s’applique   également   et   complètement   aux   Sept   Maîtres   Esprits;;   ils   ont   des   noms,   mais   nous  
préférons   les   présenter   par   leur   numéro   [L.U.   page   186];;   n’envahissent   pas   de   façon   directe   le   mental  
matériel des créatures individuelles sur les mondes  évolutionnaires  de  l’espace;;  nous  ne  rencontrons  pas  
l’influence   directe   des   Sept   Maîtres Esprits dans les affaires des races humaines [L.U. page 191]; ont
autorité  pour  sanctionner  l’union  trinitisante  de  finalitaires  et  de  personnalités  du  Paradis-Havona, et ces
liaisons mixtes sont toujours couronnées de succès [L.U. page 250].

LES SEPT AGENTS EXÉCUTIFS SUPRÊMES
SOUS-CLASSIFICATION : Le 2ième des  Sept  Groupes  d’Esprits  Suprêmes
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  Sphères  de  l’Esprit  de  Havona
POPULATION : 7 (Stationnaire)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 17-1 et voir ci-après.
Agissent collectivement comme conseil administratif des superdirecteurs des sept superunivers [L.U.
page   268];;   dans   toutes   les   affaires   relevant   de   l’exécutif   — ordonnances, règlements, ajustements et
décisions administratives — les Maîtres Esprits agissent par les personnes des Sept Agents Exécutifs
Suprêmes [L.U. page 197]; On pourrait les appeler le conseil des administrateurs-directeurs de la création
postérieure à Havona. ils  ne  s’occupent  pas  des  affaires  internes  du  Paradis  et  ils  dirigent  leurs  sphères  
limitées   d’activité   havonienne   par   les   Sept   Esprits   des   Circuits.      Autrement, il y a peu de limites à leur
champ  de  supervision;;  ils  s’occupent  de  la  direction  des  choses  physiques,  intellectuelles  et  spirituelles;;  
ils voient tout, entendent tout, sentent tout et même savent tout ce qui se passe dans les sept
superunivers et dans Havona [L.U. page 198].
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LES ESPRITS RÉFLECTIFS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Sept  Groupes  d’Esprits  Réflectifs
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les quartiers généraux des superunivers.
POPULATION : 50
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 17-3 et voir ci-après.
Ils sont des agents qui transmettent, des personnalités qui retiennent, et des archives vivantes de tout ce
qui a une véritable valeur spirituelle [L.U.   page   201];;   sont   de   vraies   personnalités,   mais   d’un   ordre   tel  
qu’ils   sont   incompréhensibles   aux   êtres   matériels   [L.U.   page   202];;   les   deuxièmes   des   trois   esprits  
suprêmes [L.U. page 107]; ont des noms, mais leurs appellations ne sont pas révélées sur les mondes de
l’espace,  elles  se  rattachent  à  la  nature  et  au  caractère  de  ces  êtres  et  font  partie  d’un  des  sept  mystères  
universels des sphères secrètes du Paradis [L.U. page 200]; ils reflètent diversement la nature et le
caractère des sept combinaisons associatives possibles des caractéristiques de divinité du Père
Universel,   du   Fils   Éternel   et   de   l’Esprit   Infini.   Pour   cette   raison,   il   est   nécessaire   d’avoir   sept   de   ces  
Esprits Réflectifs au siège de chaque superunivers, il faut un représentant de chacun des sept types pour
arriver à refléter parfaitement toutes les phases de toutes les manifestations possibles des trois Déités du
Paradis [L.U. page 200]; aux sièges des sept superunivers, ils se révèlent par le canal des Esprits
Réflectifs [L.U. page 197].

LES AIDES-IMAGES RÉFLECTIFS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Sept  Groupes  d’Esprits  Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les quartiers généraux des superunivers
POPULATION : 49
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 17-4 et voir ci-après.
Porte-paroles  de  nombreux  groupes  d’êtres  qui  sont  influents  dans  les  gouvernements  des  superunivers,  
mais qui, pour diverses   raisons,   n’exercent   pas   à   l’heure   actuelle   la   pleine   activité   de   leurs   aptitudes  
individuelles [L.U. page 179]; la voix personnelle des Esprits Réflectifs dans les cours des Anciens des
Jours [L.U. page 201]; sont de parfaites reproductions de leurs Esprits-Mères Réflectifs; ils en sont des
doubles   virtuels,   moins   l’attribut de réflectivité, ils sont de vraies images et fonctionnent constamment
comme canaux de communication entre les Esprits Réflectifs et les autorités des superunivers. les AidesImages ne sont pas seulement des assistants; ils sont des représentations effectives de leurs Esprits
ancestraux respectifs; ils sont des images, et sont fidèles à leur nom [L.U. page 202]; dans   l’univers  
central, les Maîtres Esprits communiquent personnellement avec les Anciens des Jours par les AidesImages   Réflectifs   [L.U.   page   197];;   n’agissent   pas   directement   en   lien   avec   les   mondes   d’entraînement  
des   mortels   ascendants,   mais   vous   n’entrerez   pas   personnellement   en   contact   avec   eux   quand   vous  
séjournerez dans les  écoles  d’Uversa,  parce  que  ces  êtres  apparemment  personnels  sont  dépourvus  de  
volonté;;   ils   n’exercent pas le pouvoir de choix. ils sont de vraies images reflétant entièrement la
personnalité et le mental de leur Esprit ancestral individuel, en tant que classe, les mortels ascendants
n’entrent  pas  en  contact  étroit  avec  la  réflectivité; il y aura toujours un être de nature réflective interposé
entre  vous  et  l’opération  actuelle  du  service  [L.U.  page  202].
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LES SEPT ESPRITS DES CIRCUITS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Sept  Groupes  d’Esprits  Suprêmes
PROGÉNITURE DE : L’Esprit  Infini  ou  ses  associés  de  statut  créatif
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : 7 (stationnaire)
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 17-5 et voir ci-après.
Sont   la  représentation   impersonnelle   conjointe  de   l’Esprit   Infini  (et   des  Sept   Maîtres  Esprits)  [L.U.   page  
202]; ils balancent et organisent délicatement les sept circuits concentriques du milliard de mondes de
Havona [L.U. page 153]; supervisent directement les sept circuits planétaires de Havona [L.U. page 287];
coordonnent la conduite des affaires célestes dans chaque circuit [L.U. page 153]; les Esprits-Mères de
l’Univers,   cocréatrices   des   univers locaux, reçoivent leur éducation prépersonnelle sur les mondes de
Havona, en association étroite avec les Esprits des Circuits [L.U. page 162]; en avançant de circuit en
circuit  dans  Havona,  vous  serez  renseignés  sur  les  Esprits  des  Circuits,  mais  vous  n’arriverez pas à vous
mettre en communion personnelle avec eux, même si vous reconnaissez la présence impersonnelle de
leur influence spirituelle et si vous y prenez personnellement plaisir [L.U. page 203]; chaque Esprits des
Circuits est limité à imprégner un seul   circuit   de   Havona  [L.U.   page  203];;   ils   peuvent   fournir   à  l’univers  
central une supervision spirituelle unifiée, uniforme et coordonnée [L.U. page 202]; La relation entre les
Esprits des Circuits et les habitants natifs de Havona ressemble beaucoup à celle des Ajusteurs de
Pensée avec les mortels, mais ne deviennent jamais une fraction permanente des personnalités de
Havona [L.U. page 203].

LES ESPRITS (MÈRES) CRÉATIFS DES UNIVERS LOCAUX
(Aussi connus comme Divines Ministres)

SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des  Sept  Groupes  d’Esprits  Suprêmes
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini  ou  d’associés  de  statut  créatif  non  révélés
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Univers Locaux
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 17-6 et voir ci-après.
Les cocréatrices des univers locaux [L.U. page 162]; fonctionnent ensuite en tant que personne, et
coopèrent  d’une  manière  très  personnelle  avec  le  Fils  Créateur  pour  établir  les  plans  et  diriger  les vastes
affaires   de   leur   création   locale;;   depuis   le   début   de   son   association   avec   le   Fils   Créateur,   l’Esprit   de  
l’Univers  possède  tous  les  attributs  de  l’Esprit  Infini  concernant  le  contrôle  physique,  y  compris  la  pleine  
capacité  d’anti-gravité;;  quand  l’Esprit  de  l’Univers  a  atteint  son  statut  personnel,  elle  exerce  dans  l’univers  
local   un   contrôle   de   la   gravité   mentale   tout   aussi   plein   et   complet   que   le   ferait   l’Esprit   Infini   s’il   était  
personnellement présent [L.U. page 375]; collaborent avec le Fils pour engendrer la Radieuse Étoile du
Matin;;   partage   avec   le   Fils   Créateur   la   responsabilité   d’engendrer   les   créatures   des   mondes,   et   ne  
manque jamais à ses engagements envers le Fils dans tous les efforts pour soutenir et conserver ces
créations [L.U. page 376]; le Saint-Esprit  de  la  Divine  Ministre  cesserait  d’être  fonctionnel  si  sa  présence  
personnelle  était  retirée  de  Salvington  [L.U.  page  378];;  l’Esprit  de  Vérité  travaille  en  union  complète  avec  

5

la  présence  de  l’esprit  de  la  Divine  Ministre;;  cette  liaison  spirituelle duelle plane au-dessus des mondes,
cherchant  à  enseigner  la  vérité  et  à  illuminer  spirituellement  le  mental  des  hommes,  à  inspirer  l’âme  des  
créatures des races ascendantes, et à conduire toujours les peuples habitant les planètes évolutionnaires
[L.U.  page  379];;  tout  Nébadon  est  certainement  imprégné  par  la  présence  d’espace  de  la  Divine  Ministre  
de Salvington, et cette présence prend tout aussi certainement fin aux frontières extérieures de notre
univers local [L.U. page 455].

LES ESPRITS-MENTAUX ADJUVATS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des  Sept  Groupes  d’Esprits  Suprêmes
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Les planètes
POPULATION : 7 (stationnaire)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 17-7 et voir ci-après.
Le  circuit  du  ministère  d’intelligence  d’un  univers  local  [L.U.  page  177];;  le  septuple  don  mental  d’un  EspritMère  d’univers  local  aux  êtres  vivants  créés  [L.U.  page  205]; accompagnent toujours les Porteurs de Vie
sur une nouvelle planète, mais il ne faudrait pas les considérer comme des entités; ils ressemblent
davantage à des circuits [L.U. page 402]; croissent en expérience, mais ne deviennent jamais personnels
[L.U. page 403]; ont des caractères semblables, mais des pouvoirs différents ; ils participent tous
identiquement   de   la   nature   de   l’Esprit   de   l’Univers,   bien   qu’ils   ne   soient   guère   considérés   comme  
personnalités [L.U. page 378]; surimposent leurs dotations aux niveaux du mental non enseignable ou
machinal  (ces  mécanismes  de  réaction  des  organismes  capables  d’apprendre  par  expérience  [L.U.  page  
730]) [L.U. page 398]; la présence des sept esprits-mentaux adjuvats sur les mondes primitifs qui
conditionne le cours de l’évolution   organique;;   cela   explique   pourquoi   l’évolution   est   préméditée   et   non  
accidentelle; les sept : intuition, compréhension, courage, connaissance, conseil, adoration et sagesse
font   sentir   leur   influence   sur   tous   les   mondes   habités   sous   forme   d’une   impulsion différentielle, chacun
recherchant la capacité de réception lui permettant de se manifester tout à fait indépendamment du degré
de réceptivité et des occasions de fonctionner [L.U. page 401]; les Ajusteurs ne peuvent pas investir le
mental mortel avant  qu’il  n’ait  été  dûment  préparé  par  le  ministère  intérieur  des  esprits-mentaux adjuvats
[L.U. page 1187]; le don du mental est une effusion des esprits mentaux adjuvats en rapport avec la
capacité  innée  du  cerveau.  Bien  que  n’étant  pas  une  évolution  physique, le mental dépend entièrement
de la capacité du cerveau obtenue par des développements purement physiques et évolutionnaires [L.U.
page  670];;  l’amour  maternel  de  tous  les  mammifères  est  le  don  inhérent  des  esprits-mentaux adjuvats de
l’univers  local; la force et le dévouement de cet amour sont toujours directement proportionnels à la durée
pendant  laquelle  les  petits  de  l’espèce  ne  peuvent  se  passer  de  l’aide  parentale  [L.U.  page  932].
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Les
Personnalités
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LES SECRETS DE SUPRÉMATIE TRINITISÉS
SOUS-CLASSIFICATION : 1ière des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Sept Sphères du Père
POPULATION : 70, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-1 et voir ci-après
Sont les agents personnels de ces présences spécialisées et impersonnelles   de   Divinité   telles   qu’elles  
sont représentées en secret sur les Sept Sphères du Père [L.U. page 144]; comme leur nom le suggère,
les Secrets de Suprématie Trinitisés sont reliés au Suprême; ils  le  sont  également  à  l’Ultime et au futur
Suprême-Ultime; ces  secrets  de  Suprématie  sont  les  secrets  du  Suprême  et  aussi  les  secrets  de  l’Ultime  
et même les secrets du Suprême-Ultime [L.U. page 149]; chacun de sept mondes du Père est présidé par
un corps de dix Secrets de Suprématie Trinitisés; ils ne sont pas des créateurs, mais des administrateurs
suprêmes et ultimes [L.U. page 207]; il  n’y  a  pas  d’arbitraire  dans  les  secrets  concernant  l’approche  du  
Père Universel, du Fils Éternel   ou   de   l’Esprit   Infini;;   les Déités sont un livre ouvert pour tous ceux qui
atteignent la perfection divine, mais tous les Secrets de Suprématie ne peuvent jamais être pleinement
atteints; nous serons toujours incapables de pénétrer complètement les royaumes contenant les secrets
de  personnalité  de  l’association  des  Déités  avec  le  septuple groupement des êtres créés [L.U. page 208].

LES ÉTERNELS DES JOURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  Sphères  d’Havona
POPULATION : 1 milliard, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-2 et voir ci-après.
Administrent le milliard de mondes de Havona [L.U. page 166]; ne sont pas des créateurs, mais ils sont
de parfaits administrateurs [L.U. page 155]; un pour chacune des sphères de Havona; ils sont issus de la
Trinité   du   Paradis,   mais,   il   n’y   a   pas   d’annales   sur   leur   origine,   ils   travaillent   sans   permutation   ni  
réaffectation; sont visibles pour toutes les créatures volitives qui séjournent dans leur domaine [L.U. page
208]; ont développé leur sphère respective en complète harmonie avec leurs propres idées et idéaux; ils
visitent   mutuellement   leurs   planètes,   mais   ne   copient   pas   et   n’imitent   pas;;   ils   sont   toujours   entièrement  
originaux [L.U. page 209].
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LES ANCIENS DES JOURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Sept Superunivers
POPULATION : 21, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-3 et voir ci-après.
Sont les dirigeants des sept superunivers [L.U. page 164]; la seconde phase de Dieu le Septuple [L.U.
page 628]; chaque superunivers est régi par trois Anciens des Jours [L.U. page 178]; en apparence ils
sont  les  chefs  suprêmes  des  superunivers,  mais  ils  n’ont  pas  gagné  par  expérience  ce  droit  de  gouverner;;  
ils   sont   donc   destinés   à   être   remplacés   un   jour   par   l’Être   Suprême,   souverain   expérientiel   dont   ils  
deviendront indubitablement les vice-gérants [L.U. page 210]; seuls les Anciens des Jours peuvent
prononcer un jugement exécutoire sur les questions de vie et de mort éternelles; dans toutes les matières
n’exigeant  pas  de  comparution  ou  d’apport  de  preuves,  les  Anciens  des Jours ou leurs associés rendent
leurs  décisions,  et  leurs  ordonnances  sont  toujours  unanimes  [L.U.  page  180];;  refusent  d’anéantir  un  être  
avant  que  toutes  les  valeurs  morales  et  les  réalités  spirituelles  soient  éteintes  aussi  bien  chez  l’auteur  du  
mal que chez tous ses partisans et sympathisants possibles [L.U. page 615]; les trois Anciens des Jours
doivent   participer   dans   les   jugements   finaux   du   tribunal   suprême   d’un   superunivers   (dans   toutes   les  
annales   des   superunivers,   on   n’a   jamais   vu   un   tel   verdict cassé par les Anciens des Jours) [L.U. page
217];;  en  matière  de  pouvoirs,  de  champs  d’autorité  et  de  limites  de  juridiction,  les  Anciens  des  Jours  sont  
les  plus  forts  et  les  plus  puissants  parmi  tous  les  chefs  directs  des  créations  de  l’espace-temps [L.U. page
210];;   furent   tous   trinitisés   en   même   temps,   ils   représentent   l’inauguration   d’archives   concernant   les  
personnalités  dans   l’univers   des   univers,   d’où   leur   nom   — les Anciens des Jours [L.U. page 209]; sont
tous fondamentalement identiques; ils font ressortir le caractère conjugué et la nature unifiée de la Trinité;
ils possèdent une individualité et leurs personnalités sont diverses, mais ils ne diffèrent pas les uns des
autres comme les Sept Maîtres Esprits [L.U. page 209]; les Sept Maîtres Esprits déterminent au ciel la
nature  de  leurs  superunivers  respectifs,  mais  les  Anciens  des  Jours  font  la  loi  dans  l’administration de ces
mêmes superunivers; ils surimposent une uniformité administrative à une diversité créative et assurent
l’harmonie  de  l’ensemble en face des différences de création sous-jacentes dans les sept groupements
segmentaires du grand univers [L.U. page 209]; ils connaissent parfaitement la volonté du Père par
déduction, en pondérant le flash-vocal   de   l’Esprit   venant   d’en   haut   par   les   flash-vocaux des Micaëls
venant   d’en   bas   [L.U.   page   309];;   les   seuls   à   pouvoir   décréter   l’anéantissement   de   la   vie   intelligente,  
participent  à  la  création  des  Porteurs  de  Vie  qui  sont  chargés  d’établir  la  vie  physique  sur  les  mondes  en  
évolution [L.U. page 396];;   ils   jouent   un   rôle   dans   l’implantation   de   la   vie   sur   un   monde   nouveau,   mais  
nous en ignorons complètement la nature [L.U. page 404].

LES PERFECTIONS DES JOURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Secteurs Majeurs
POPULATION : 210, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-4 et voir ci-après.
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Sont les chefs des secteurs majeurs du superunivers [L.U. page 179]; les tribunaux des Perfections des
Jours  sont  constitués  à  peu  de  chose  près  comme  ceux  des  Anciens  des  Jours,  sauf  qu’ils  ne  jugent  pas  
spirituellement les royaumes, le travail des gouvernements de secteurs majeurs concerne principalement
le   statut   intellectuel   d’une   vaste   création   [L.U.   page   181];;   ces   chefs   trins   des   secteurs   majeurs   sont  
spécialement   parfaits   dans   la   maîtrise   des   détails   administratifs,   d’où   leur   nom   — les Perfections des
Jours; trois Perfections des Jours sont affectés à la capitale de chaque secteur majeur; mais
contrairement  aux  Anciens  des  Jours,  il  n’est  pas  nécessaire  qu’ils  soient  constamment  présents  tous  les  
trois;;  l’un  des  membres  du  trio  peut  s’absenter  de  temps  en  temps  pour  s’entretenir personnellement avec
les Anciens des Jours du bien-être de son royaume [L.U. page 210]; vous verrez assez tôt les Perfections
des Jours lorsque vous atteindrez le quartier général de Splandon après votre séjour sur les mondes de
votre secteur mineur, car ces chefs exaltés sont étroitement associés aux soixante-dix   mondes   d’un  
secteur majeur qui dispensent une instruction supérieure pour les créatures ascendantes du temps [L.U.
page 211].

LES RÉCENTS DES JOURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Secteurs Mineurs
POPULATION : 21 000, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-5 et voir ci-après.
Trois   Récents   des   Jours   administrent   les  affaires   d’un   secteur   mineur   [L.U.   page  166];;   ils   sont   les   plus  
jeunes administrateurs suprêmes des superunivers ; par groupes de trois, ils président aux affaires des
secteurs mineurs; en nature ils sont coordonnés avec les Perfections des Jours, mais en autorité
administrative ils leur sont subordonnés; il y a exactement vingt-et-un mille de ces personnalités de la
Trinité, personnellement glorieuses et divinement efficaces; elles furent créées simultanément et firent
ensemble  leur  éducation  de  Havona  sous  l’égide  des  Éternels  des  Jours  [L.U.  page  211];;  dès  lors  que  le  
régime   d’un   secteur   mineur   fait   une   place   aussi   considérable   à   des   problèmes   physiques,   ses   trois  
Récents des Jours sont rarement ensemble sur la sphère  capitale;;  la  plupart  du  temps,  l’un  d’eux  est  parti  
conférer   avec   les   Perfections   des   Jours   du   secteur   majeur   qui   le   supervise   ou   s’est   absenté   pour  
représenter   les   Anciens   des   Jours   au   Paradis   dans   les   conclaves   des   êtres   élevés   d’origine   trinitaire;
vous   connaîtrez   tous   un   jour   les   trois   Récents   des   Jours   responsables   d’Ensa,   votre   secteur   mineur,  
puisqu’il  vous  faudra  passer  entre  leurs  mains  sur  votre  chemin  intérieur  vers  les  mondes  éducatifs  des  
secteurs majeurs [L.U. page 212].

LES UNIONS DES JOURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Univers Locaux
POPULATION : 700 000, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-6 et voir ci-après.
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Les Unions des Jours sont un groupe de personnalités de liaison accréditées par la Trinité du Paradis
auprès  des  dirigeants  d’origine  duelle  des  univers  locaux;;  n’agissent  pas  en  capacité administrative audessous du niveau des gouvernements des superunivers; dans les univers locaux en évolution, elles
n’agissent  que  comme  conseillers  et  consultants;;  chaque  univers  local  organisé  et  habité  se  voit  affecter  
l’un  de  ces  conseillers  paradisiaques qui agit comme représentant de la Trinité et, sous certains rapports,
comme  agent  du  Père  Universel  auprès  de  la  création  locale;;  bien  qu’ils  n’aient  pas  tous  reçu  de  mission;;  
d’une   manière   spéciale,   ces   observateurs   trinitaires   coordonnent   les   activités administratives de toutes
les branches du gouvernement universel depuis les gouvernements des univers locaux, en passant par
ceux  des  secteurs,  jusqu’à  ceux  des  superunivers,  d’où  leur  nom  — les Unions des Jours. Ces derniers
font un triple rapport à leurs supérieurs. Ils font un rapport sur des données pertinentes de nature
physique et semi-intellectuelle aux Récents des Jours de leur secteur mineur ; ils font un rapport sur des
événements intellectuels et quasi spirituels aux Perfections des Jours de leur secteur majeur ; ils font un
rapport sur des affaires spirituelles et semi-paradisiaques aux Anciens des Jours dans la capitale de leur
superunivers.

LES FIDÈLES DES JOURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Personnalités Suprêmes de la Trinité
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Constellations
POPULATION : 70 millions, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 18-7 et voir ci-après.
Sont les consultants du Paradis auprès des chefs des cent constellations de chaque univers local; il y a
soixante-dix-millions de Fidèles des Jours et, comme les Unions des Jours, ils ne sont pas tous en
service; les Fidèles des Jours permutent dans leur service conformément aux ordonnances du conseil
suprême   de   leur   corps   de   réserve;;   tout   ce   qu’un   Union   des   Jours   est   par   rapport   à   un   Fils   Créateur  
d’univers   local,   les   Fidèles   des   Jours   le   sont   pas   rapport   aux   Fils   Vorondadeks   qui   gouvernent   les  
constellations de cette création locale; ils sont suprêmement dévoués et divinement fidèles au bien- être
des  constellations  locales  où  ils  sont  affectés,  d’où  leur  nom   —ils  n’agissent  que  comme  conseillers;;  ils  
ne   participent   jamais   aux   activités   administratives   à   moins   d’y   avoir été invités par les autorités de la
constellation;;  ils  ne  s’occupent  pas  non  plus  directement  du  ministère  éducatif  des  pèlerins  de  l’ascension  
sur  les  sphères  architecturales  d’instruction  qui  entourent  un  siège  de  constellation;;  tous  les  Fidèles  des
Jours  qui  opèrent  dans  les  constellations  d’un  univers  local  sont  placés  sous  la  juridiction  des  Unions  des  
Jours et leur font directement leurs rapports; ils  n’ont  pas  un  vaste  système  d’intercommunication,  car  en  
général ils se limitent volontairement à  une  association  à  l’intérieur  des  frontières  d’un  univers  local.
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12

LES FILS INSTRUCTEURS DE LA TRINITÉ (DAYNALS)
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Êtres  Coordonnés  d’Origine Trinitaire
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Grand Univers
POPULATION : Non révélée, mais en croissance
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 19-1 et voir ci-après.
Ils parcourent le grand univers comme instructeurs célestes de toutes les personnalités humaines et
divines   [L.U.   page   88];;   le   nombre   des   Fils   Instructeurs   s’accroît   constamment   [L.U.   page   214];;   se  
consacrent  à  l’illumination  consciente  des  créatures  de  l’univers  [L.U.  page  220];;  ne  sont  ni  des  créateurs  
ou des rédempteurs, ni des juges ou des dirigeants; ils  s’occupent  bien  moins  d’administration  universelle  
que   d’illumination   morale   et de développement spirituel; ils sont les éducateurs universels, et se
consacrent   à   l’éveil   spirituel   et   à   la   gouverne   morale   de   tous les royaumes [L.U. page 230]; sont les
personnalités coordinatrices suprêmes issues de la Trinité; dans un univers des univers aussi vaste, il y a
toujours   grand  danger   de   succomber   à   l’erreur  d’avoir   un   point   de   vue   restreint,   au   mal   inhérent   à  une  
conception fragmentaire de la réalité et de la divinité [L.U. page 215]; dans un système local, ce sont les
Fils Instructeurs de la Trinité qui représentent de plus près le Père Universel [L.U. page 524]; ils se
portent  volontaires  pour  des  missions  d’urgence  et des services inhabituels dans toutes les divisions du
grand univers; sont les êtres de liaison qui relient les deux bords du gouffre universel entre les
personnalités   trinitaires   et   les   personnalités   d’origine   duelle   [L.U.   page   214];;   dès   maintenant   ils visitent
votre  monde  en  vue  d’établir  les  plans  concernant  leurs  projets de séjour sur votre sphère; ils seront prêts
à  apparaître  sur  Urantia  lorsque  ses  habitants  se  seront  suffisamment  délivrés  des  entraves  de  l’animalité  
et des chaînes du matérialisme; les  Fils  Instructeurs  de  la  Trinité  n’ont  rien  à  faire  avec  la  terminaison  des
dispensations planétaires; ils ne jugent pas les morts et ne transfèrent pas les vivants, mais, dans chaque
mission planétaire, ils sont accompagnés par un Fils Magistral qui accomplit ces tâches; les Fils
Instructeurs   sont   entièrement   occupés   par   l’inauguration   d’un   âge   spirituel,   par   l’aurore   de   l’ère   des  
réalités spirituelles sur une planète évolutionnaire [L.U. page 231]; les Daynals ne se matérialisent ni par
incarnation ni autrement  pour  devenir  visibles  aux  êtres  mortels;;  c’est  pourquoi  le  contact  avec  le  monde  
de  la  visitation  est  maintenu  par  les  Brillantes  Étoiles  du  Soir,  personnalités  de  l’univers  local  associées  
aux Fils Instructeurs de la Trinité; semblent si complètement identifiés avec le régime de la progression
mortelle que nous sommes souvent conduits à spéculer sur la possibilité de leur association avec les
finalitaires dans la carrière non révélée des univers futurs [L.U. page 232].

LES PERFECTEURS DE SAGESSE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Êtres  Coordonnés  d’Origine  Trinitaire
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Gouvernements des Superunivers
POPULATION : 1 milliard, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 19-2 et voir ci-après.
Ils personnifient la sagesse de la divinité dans les superunivers; sont entièrement occupés à
l’administration  des  gouvernements  des  superunivers  [L.U.  page  215]; la sagesse a une origine double :
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elle   dérive   de   la   perfection   de   clairvoyance   divine   inhérente   aux   êtres   parfaits,   et   de   l’expérience  
personnelle acquise par les créatures évolutionnaires; les Perfecteurs de Sagesse sont la sagesse divine,
parfaite et paradisiaque de la clairvoyance de Déité; en tout lieu et à tout moment où un Perfecteur de
Sagesse opère, la sagesse divine opère aussi; ne reflètent pas la sagesse de la Trinité du Paradis, elles
sont cette sagesse [L.U. page 216]; ils opèrent de telle sorte que non seulement les Perfecteurs de
Sagesse   entendent   les   expressions   actuelles   et   originales   de   cette   sagesse,   mais   qu’aussi   ils   voient  
réflectivement les êtres eux-mêmes,   de   haute   ou   d’humble   origine,   qui   l’ont   exprimée;;   “   Si   un   homme  
manque de sagesse,  qu’il  demande  ”  [L.U.  page  310].

LES DIVINS CONSEILLERS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Êtres  Coordonnés  d’Origine  Trinitaire
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Secteurs Majeurs et Mineurs, les Constellations, et les
Univers Locaux
POPULATION : 21 milliards, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 19-3 et voir ci-après.
Ils sont le conseil de la Déité pour les royaumes des sept superunivers; ils ne sont pas le reflet du divin
conseil de la Trinité ; ils sont ce conseil; il y a vingt-et-un milliards de Conseillers en service, dont trois
milliards sont affectés à chaque superunivers [L.U. page 216]; agissent en   tant   qu’individus,   mais
fonctionnent aussi comme un trio quand les circonstances le demandent; un Perfecteur de Sagesse, sept
Conseillers Divins et un Censeur Universel constituent un tribunal de divinité trinitaire, le corps consultatif
mobile   le   plus   élevé   des   univers   du   temps   et   de   l’espace;;      ces   groupes   de   neuf   sont   connus   comme  
tribunaux  chargés  soit  d’établir  les  faits,  soit  de  révéler  la  vérité,    et  lorsqu’ils  prennent  une  décision  sur  un  
problème,  c’est  exactement  comme  si  un  Ancien des  Jours  s’était  prononcé  sur  l’affaire,  car,  dans  toutes  
les   annales   des   superunivers,   on   n’a   jamais   vu   un   tel   verdict   cassé   par   les   Anciens   des   Jours;;   sept  
Conseillers Divins en liaison avec un trio évolutionnaire trinitisé — un Puissant Messager, un Élevé en
Autorité et un Dépourvu de Nom et de Nombre — représentent la meilleure approximation
superuniverselle   pour   fusionner   le   point   de   vue   humain   et   l’attitude   divine   sur   les   niveaux   quasi  
paradisiaques de significations spirituelles et de valeurs de réalité; une approche aussi serrée des
attitudes   cosmiques   unifiées   des   créatures   et   du   Créateur   n’est   surpassée   que   chez   les   Fils  
Paradisiaques   d’effusion,  qui   sont   Dieu   et   homme  dans  toutes   les  phases   d’expérience  de   personnalité  

[L.U. page 217].

LES CENSEURS UNIVERSELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Êtres  Coordonnés  d’Origine  Trinitaire
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : 8 milliards, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 19-4 et voir ci-après.
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Ils représentent cette attitude collective de la Déité dans les domaines du jugement exécutoire — la
justice [L.U. page 114]; ces êtres uniques sont le jugement de la Déité; ils ne se bornent pas à refléter les
décisions de la perfection; ils sont le jugement de la Trinité du Paradis; même les Anciens des Jours ne
jugent  pas  autrement  qu’en  association  avec  les  Censeurs  Universels  [L.U.  page  217];;  en  tout  lieu  et  à  
tout moment où un Censeur Universel est présent, le jugement de la Déité est aussi là; ils font
organiquement partie de tous les jugements dispensationnels des mondes évolutionnaires; il me semble
(Un Conseiller Divin) que les Censeurs formulent de nouvelles significations et font naître de nouvelles
valeurs   en   associant   les   faits,   les   vérités   et   les   constatations   qui   leur   sont   présentés   au   cours   d’une  
enquête  sur  des  affaires  de  l’univers;;  il  paraît  probable  que  les  Censeurs  Universels  sont  aptes  à  donner  
des interprétations originales en conjuguant   la   perspicacité   parfaite   du   Créateur   et   l’expérience   des  
créatures  devenues  parfaites;;  cette  association  de  la  perfection  du  Paradis  et  de  l’expérience  de  l’univers  
fait   indubitablement   ressortir   une   nouvelle   valeur   d’ultimité;;   il   paraît   probable que les Censeurs sont de
quelque   manière   en   liaison   avec   l’Absolu de Déité [L.U. page 218]; d’une   manière   que   nous   ne  
comprenons  pas  entièrement,  les  Censeurs  Universels  sont  capables  d’entrer  en  possession  d’un  résumé  
de  la  vie  humaine  telle  qu’elle  est  incorporée  dans  le  duplicata  de  la  transcription,  faite  par  l’Ajusteur,  des  
valeurs spirituelles et des significations morontielles du mental habité; les Censeurs ont la faculté de
s’approprier   la   version   de   l’Ajusteur   sur   le   caractère   de   survie   et   les   qualités   spirituelles   de   l’humain  
décédé, et toutes ces données, ainsi que les archives séraphiques, sont disponibles pour être présentées
au  moment  du  jugement  de  l’individu  concerné  [L.U.  page  1231].

LES ESPRITS INSPIRÉS DE LA TRINITÉ
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Êtres  d’Origine  Trinitaire
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Maître Univers
POPULATION : On  croit  que  le  nombre  n’est  pas  fixe
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 19-5 et voir ci-après.
Sont un rares des ordres entièrement   secrets   d’êtres   existants [L.U.   page   214];;   n’ont   pas   de   forme  
découvrable [L.U. page 483]; sans aucun doute, le secret est dû à leur impossibilité de se révéler
pleinement,   même   à   ceux   d’entre   nous   dont   l’origine   est   si   proche   de   la   source   de   leur   création;;   ils  
viennent  à  l’existence  par  un  acte  de  la  Trinité  du  Paradis  et  peuvent  être  utilisés  par  une  ou  deux  des  
Déités aussi bien que par les trois ensemble; les Melchizédeks de Nébadon enseignent que les Esprits
Inspirés  de  la  Trinité  sont  destinés,  à  une  époque  donnée  de  l’éternel  futur,  à  remplacer  les  Messagers  
Solitaires   dont   les   rangs   s’éclaircissent   lentement   mais   sûrement   par   suite   de   leur   affectation   comme  
associés  à  certains  types  de  fils  trinitisés;;  les  Esprits  Inspirés  sont  les  Esprits  solitaires  de  l’univers  des  
univers;;   en   tant   qu’Esprits,   ils   ressemblent   beaucoup   aux   Messagers   Solitaires,   sauf   que   ces   derniers  
sont des personnalités distinctes [L.U. page 219]; les Ajusteurs de Pensée sont peut-être   reliés   d’une  
certaine manière aux Esprits Inspirés du Paradis ou en contact avec eux; et probablement que par des
techniques superconscientes, les Esprits Inspirés de la Trinité opèrent aussi comme instructeurs des
royaumes   [L.U.   page   220];;   les   seuls   types   d’êtres   révélés   capables   d’opérer   dans   des   températures   et  
des   conditions   physiques   extrêmes   de   l’espace   extérieur   sont   les   Messagers   Solitaires   et   les   Esprits  
Inspirés de la Trinité [L.U. page 329]; et qui maintiennent une association organique avec les
Transcendantaux et les Architectes du Maître Univers [L.U. page 352].
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LES NATIFS DE HAVONA
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des êtres  Coordonnés  d’Origine  Trinitaire
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION :  “au-delà  de  notre  conception”
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 19-6 et voir ci-après.
Dans leur nature même, ils sont la volonté de Dieu [L.U. page 157]; ils répondent à quarante-neuf stimuli
de sensation différents [L.U. page 154]; sont des êtres qui ne se reproduisent pas; ils offrent leur
ministère de bien des manières aux descendeurs du Paradis et aux ascendeurs des superunivers, mais
ils vivent  aussi  des  vies  qui  sont  uniques  dans  l’univers  central  et  ont  une  signification  relative  tout  à  fait  à  
part   du   Paradis   ou   des   superunivers   [L.U.   page   157];;   il   n’est   pas   non   plus   possible   aux   Urantiens   de  
concevoir les dons inhérents à ces créatures divinement  parfaites  de  ces  races  de  l’univers éternel issues
de la Trinité; vous ne pourrez jamais imaginer ces glorieuses créatures; il vous faut attendre votre arrivée
dans   Havona,   et   vous   pourrez   alors   les   saluer   comme   compagnons   d’esprit   [L.U.   page   221]; les
Havoniens ont à la fois des destinées de leur choix pour le présent et non révélées pour leur avenir; et il y
a   une   progression   spéciale   pour   les   natifs   de   l’univers   central,   une   progression   qui   n’implique   ni   leur  
ascension au Paradis, ni leur pénétration dans les superunivers; on peut essayer de suggérer comme suit
cette progression vers un statut supérieur sur Havona :
1.  Progrès  expérientiel  vers  l’extérieur,  du  premier  au  septième  circuit.
2.  Progrès  vers  l’intérieur,  du  septième  au  premier  circuit.
3. Progrès interne dans un circuit — progression  sur  les  mondes  intérieurs  d’un  circuit  donné.
En  plus  des  natifs  de  Havona,  la  population  de  l’univers  central  englobe  de  nombreuses  classes  d’êtres  
modèles  pour  divers  groupes  de  l’univers  — conseillers, directeurs et éducateurs de leurs semblables et
pour leurs semblables dans toute la création; tous les êtres dans tous les univers sont façonnés sur le
modèle   de   quelque   créature   archétypale   vivant   sur   l’un   des   mille   millions   de   mondes   de   Havona   [L.U.
page 157]; ils peuvent aussi factualiser par le service leur capacité à fusionner avec un fragment du Père
autre  qu’un  Ajusteur  et  se  qualifient  ainsi  pour  devenir  membres  du  Corps  des  Mortels  de  la  Finalité;;  dans  
leur longue et affectueuse association avec les natifs de Havona, les ascendeurs font beaucoup de
choses  pour  compenser  l’état  spirituel  appauvri  des  stades  primitifs  de  la  progression  humaine;;  en  même  
temps, par leurs contacts avec les pèlerins ascendants, les Havoniens gagnent une expérience qui dans
une   large   mesure   triomphe   du   handicap   expérientiel   d’avoir   toujours   vécu   une   vie   de   perfection   divine  
[L.U.  page  221];;  il  y  a  des  millions  et  des  millions  de  natifs  de  Havona  sur  sa  liste  d’attente  qui  attendent  
d’être  affectés  au  futur  tâches  du  Corps des Mortels Finalitaires [L.U. page 346].

LES CITOYENS DU PARADIS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des  Êtres  Coordonnés  d’Origine  Trinitaire
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 19-7 et voir ci-après.
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Il y a plus de trois-mille ordres de ces intelligences célestes, leur dernier groupe a été personnalisé en
même  temps  que  la  Trinité  émettait  l’ordre  promulguant  le  plan  créatif  des  sept superunivers du temps et
de   l’espace,   ils   ne   s’occupent   pas   directement   du   plan   de   perfectionnement   des   créatures   volitives  
ascendantes [L.U. page 222]; les efforts créatifs des citoyens du Paradis et des Havoniens aboutissent à
la trinitisation de certains aspects spirituels élevés   de   l’Être   Suprême   qu’ils   ont   acquis   par   expérience  
dans un arrière-plan supersuprême côtoyant   l’Ultime   et   l’Éternel   [L.U.   page   251];;   lorsque   vous   serez   à  
Havona, vous reconnaîtrez aussi pleinement les pèlerins descendants, les citoyens du Paradis, et vous
fraterniserez délicieusement avec eux ils traversent ces circuits du dedans vers le dehors, entrant dans
Havona par le monde-pilote  du  premier  circuit  et  allant  vers  l’extérieur  jusqu’au  septième  [L.U.  page  288];;  
lorsque vous autres, ascendeurs mortels, atteignez le Paradis, il faut aussi que vous fraternisiez avec
plus de trois-mille ordres de Citoyens du Paradis [L.U. page 300]; les citoyens du Paradis descendent de
l’Île   éternelle   par   Havona,   où   ils   acquièrent   la   capacité   de comprendre la Suprématie en observant les
différences de réalité entre le Paradis et Havona, et en découvrant, par exploration, les multiples activités
des   Personnalités   Créatrices   Suprêmes,   allant   depuis   les  Maîtres  Esprits   jusqu’aux   Fils   Créateurs  [L.U.
page 1289].
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Les Fils
Paradisiaques
de Dieu
(3 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 20
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LES FILS CRÉATEURS (MICAËLS)
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Fils Paradisiaques de Dieu
PROGÉNITURE DE : Le Père et le Fils au Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Univers Locaux
POPULATION : Probablement plus de 700 000 et en croissance
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 21 et voir ci-après.
Les  univers  du  temps  et  de  l’espace  sont  tous  créés  et  organisés  par  des  Fils  Créateurs  [L.U.  page  24];;  
premier niveau de Dieu le Septuple [L.U. page 626]; le Père Universel est divinement présent de toutes
les manières chez les Fils Créateurs  [L.U.  page  28];;  “  Celui  qui  a  vu  le  Fils  a  vu  le  Père.  ”  [L.U.  page  74];;  
ils  aspirent  à  reproduire  dans  le  temps  et  dans  l’espace  l’univers  modèle  [L.U.  page  152];;  organisent  ces  
forces sensibles à la gravité des Maîtres Organisateurs de Force en des mondes habités, ils y
développent   des   créatures   intelligentes   [L.U.   page   645];;   s’efforcent   de   faire   atteindre   finalement   à   leur  
propre univers ces niveaux de perfection du Paradis et de Havona [L.U. page 162]; les plans des Fils
Créateurs pour organiser, faire évoluer, discipliner et ancrer leurs univers locaux respectifs sont
caractérisés  par  une  variété  à  peu  près  infinie  [L.U.  page  360];;  s’effusent  sur  les  divers  ordres  de  vie  des  
créatures, et en tant que créatures [L.U. page 87]; Ces Fils ne sont ni attachés ni intéressés au contrôle
central  et  universel  de  la  matière,  du  mental  et  de  l’esprit;;  ils  sont  donc  limités  dans  leurs  actes  créateurs  
par la préexistence, la priorité et la primauté de la Source-Centre Première et de ses Absolus
coordonnés; ces Fils  ne  sont  aptes  à  administrer  que  ce  qu’ils  amènent  à  l’existence  [L.U.  page  88];;  les  
Fils   Créateurs   paraissent   posséder   une   dotation   spirituelle   dont   le   centre   est   leur   personne,   qu’ils  
contrôlent   et   qu’ils   peuvent   conférer,   comme   l’a   fait   votre   propre Fils   Créateur   lorsqu’il   a   répandu   son  
esprit   sur   toute   chair   mortelle   d’Urantia;;   chaque   Fils   Créateur   est   doué   de   ce   pouvoir   d’attraction  
spirituelle dans son propre royaume ; il a personnellement conscience de tous les actes et de toutes les
émotions de chaque   Fils   descendant   de   Dieu   qui   sert   dans   son   domaine   [L.U.   page   224];;   il   n’y   a   pas  
d’expérience  essentielle  subie  par  un  enfant  quelconque  du  temps  et  de  l’espace  à  laquelle  les  Micaëls  
n’aient  pas  pris  part  personnellement;;  en  fait,  ils  ne  participent pas seulement de la nature divine, mais
aussi  de  votre  nature,  c’est-à-dire  de  toutes  les  natures  depuis  la  plus  élevée  jusqu’à  la  plus  humble  [L.U.  
page  234];;  certains  Fils  Créateurs  paraissent  ressembler  davantage  à  Dieu  le  Père,  d’autres  davantage  à  
Dieu  le  Fils  [L.U.  page  235];;  la  présence  personnelle  d’un  Fils  Créateur  dans  son  univers  local  n’est  pas  
nécessaire  pour  qu’une  création  matérielle  établie  poursuive sa marche régulière; ces Fils peuvent aller
au Paradis, et leurs univers continueront de tourner  dans  l’espace;;  ils peuvent abandonner les rênes de
leur   pourvoir   pour   s’incarner   comme   enfants   du   temps;;   leurs   royaumes   tournoieront   encore   autour   de  
leurs centres respectifs; le fait de pouvoir créer implique la plénitude de souveraineté, mais les Micaëls
choisissent de la gagner par expérience, conservant ainsi la pleine coopération de toutes les
personnalités   du   Paradis   attachées   à   l’administration   de   l’univers   local;;   nous   n’avons   jamais   entendu  
parler   d’un   Micaël   qui   ait   agi autrement [L.U. page 237]; il est hors de doute que les Fils Créateurs et
leurs enfants mortels se préparent pour un service universel futur et inconnu [L.U. page 297]; nous
conjecturons tous que les Micaëls, les Fils Créateurs, sont destinés à opérer dans ces univers extérieurs;
certains  soutiennent  que  les  âges  futurs  verront  une  forme  d’union  plus  étroite  entre  les  Fils  Créateurs  et  
les   Divines   Ministres   associés   [L.U.   page   643];;   les   expériences   d’effusion   des   Micaëls   en   tant   que  
créatures les qualifient pour représenter la divinité  expérientielle  de  l’Être  Suprême  [L.U.  page  367];;  les  
fonctions des Fils Créateurs ne sont pas toutes exemptes   des   limitations   de   l’espace;;   un Fils Créateur
n’est   pas   handicapé   par   le   temps,   mais   il   est   conditionné   par   l’espace   ;;   il   ne   peut   pas   être
personnellement à deux endroits en même temps [L.U. page 377].
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LES FILS MAGISTRAUX (AVONALS)
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Fils Paradisiaques de Dieu
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  et  l’Esprit  du  Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Planètes
POPULATION : Probablement un milliard
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 20-2 et voir ci-après.
Au  cours  des  expériences  d’incarnation  en  tant  que  créatures, ils méritent le droit de servir comme juges
de  la  survie  dans  les  créations  de  l’espace  et  du  temps  [L.U.  page  88];;  bien  qu’ils  ne  soient  pas  créateurs  
au sens personnel, ils sont étroitement associés aux Micaëls dans tout leur travail; les Avonals sont des
ministres  et  des  juges  planétaires,  les  magistrats  des  royaumes  de  l’espace-temps — de toutes les races,
pour tous les mondes et dans tous les univers [L.U. page 224]; en plus de leur service sur les niveaux
administratifs supérieurs, les Avonals ont une triple fonction sur les mondes habités :
1 - Actions Judiciaires : Ils agissent à la clôture des dispensations planétaires.
2 - Missions Magistrales : Une visitation planétaire de ce type a généralement lieu avant
l’arrivée   d’un   Fils   d’effusion.   Dans   cette mission, un Avonal
apparaît comme un adulte du royaume par une technique
d’incarnation  éludant  la  naissance  humaine.  
3 - Missions  d’effusion : Les  Fils  Avonals  s’effusent  tous  au  moins  une  fois  sur  quelque  race  
mortelle,  naissant  d’une  femme.
Dans tout effort planétaire, les Fils secondaires du Paradis, les Avonals, sont soutenus par le pouvoir et
l’autorité  tout  entiers  d’un  Fils  primaire  du  Paradis,  le  Fils  Créateur  de  l’univers  local  où  ils  servent  [L.U.  
page 225]; les Avonals sont connus comme Fils   Magistraux   parce   qu’ils   sont   les   hauts   magistrats   des  
royaumes,   les   juges   des   dispensations   successives   des   mondes   du   temps;;   ils   président   à   l’éveil   des  
survivants   endormis,   jugent   le   royaume,   amènent   la   fin   d’une   dispensation   de   justice   en   suspens,  
accomplissent   les   mandats   d’un   âge   où   la   miséricorde   est   mise   à   l’épreuve,   réaffectent   les   créatures  
spatiales de tutelle planétaire aux tâches de la nouvelle dispensation, et retournent au quartier général de
leur univers local après avoir rempli leur mission;;  lorsque  les  Avonals  jugent  les  destinées  d’un   âge,  ils  
décrètent   le   sort   des   races   évolutionnaires,   mais,   bien   qu’ils   puissent   rendre   des   jugements   annihilant  
l’identité  de  créatures  personnelles,  ils  n’exécutent  pas  de  telles  sentences  [L.U.  page  226]; dans tout leur
travail   sur   les   mondes   d’un   univers   local,   les   Fils   Magistraux   sont   tout   aussi   divinement   efficaces   et  
infiniment   sages   que   l’eût   été   leur   frère   Paradisiaque,   le   Fils   Créateur   [L.U.   page   228];;   jamais   un   Fils  
Magistral  ne  proclame  :  “  Quiconque  a  vu  le  Fils  a  vu  le  Père  ”,  comme  le  fit  votre  Fils  Créateur  durant  son  
incarnation  sur  Urantia.  Mais  un  Avonal  d’effusion  déclare  effectivement  “  Quiconque  m’a  vu  a  vu  le  Fils  
Éternel   de   Dieu.   ”   [L.U.   page   229];;   Quand   ils   accomplissent   une   mission   d’effusion,   ils   sont   toujours  
accompagnés  d’un  corps  de  144  Séraphins  Suprêmes  [L.U.  page  427];;  dispensations  des  Fils  Magistraux  
durent vingt-cinq à cinquante-mille  ans  du  temps  d’Urantia  [L.U.  page  595].
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LES FILS INSTRUCTEURS DE LA TRINITÉ (DAYNALS)
Ce groupe comporte une double classification en tant que Fils Paradisiaques de Dieu et en
tant qu’Êtres  Coordonnés  d’Origine  Trinitaire; pour une description, prières de vous en référer
à la 3ième sous-classification des Fils Paradisiaques de Dieu (page 13).
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Fils Paradisiaques de Dieu
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 20-7.
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Les Fils
de Dieu
de  l’Univers
Local
(4 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 35

22

LES FILS MELCHIZEDEKS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Fils  de  Dieu  de  l’Univers Local
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur  de  l’Univers  Local,  l’Esprit-Mère et du Père Melchizédek
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Univers Locaux
POPULATION :  10  millions  dans  Nébadon;;  varie  dans  d’autres  univers,  stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 35-1 et voir ci-après.
Les Melchizédeks opèrent comme tribunaux de révision mobiles et consultatifs; ces  Fils   de   l’univers   se  
rendent sur les mondes par petits groupes pour y servir de commissions consultatives, recueillir des
dépositions, recevoir des suggestions et agir comme conseillers, aidant ainsi à pallier aux difficultés
majeures   et   à   régler   les   différends   sérieux   qui   s’élèvent   de   temps   en   temps   dans   les   affaires   des  
domaines   évolutionnaires   [L.U.   page   386];;   on   les   appelle  Fils   d’urgence;;   ils   sont   toujours prêts à servir
dans toutes les situations critiques — physiques, intellectuelles ou spirituelles — que ce soit sur une
planète,  dans  un  système,  dans  une  constellation  ou  dans  l’univers;;  ils  sont  les  premiers  à  intervenir  dans  
tous   les   cas   d’urgence de toute nature sur tous les mondes où habitent des créatures volitives; ils
agissent quelquefois comme conservateurs temporaires sur des planètes indociles où ils font office
d’administrateurs  provisoires  d’un  gouvernement  planétaire  défaillant  [L.U.  page  389];;  ces  Fils  aînés  d’un  
univers sont les principaux aides de la Radieuse Étoile du Matin pour exécuter les ordres du Fils Créateur
[L.U.  page  386];;  les  Melchizédeks  sont  le  premier  ordre  de  Fils  divins  qui  s’approche  suffisamment  de  la  
vie des créatures   inférieures   pour   pouvoir   fonctionner   directement   dans   le   ministère   d’élévation   des  
mortels   et   servir   les   races   évolutionnaires   sans   recourir   à   l’incarnation;;   ils   deviennent   ainsi   les  
intermédiaires   naturels   entre   les   niveaux   supérieurs   et   divins   d’existence vivante, et les formes de vie
inférieures ou même matérielles sur les mondes évolutionnaires [L.U. page 385]; ne possèdent pas le
pouvoir de se reproduire [L.U. page 389]; ont toujours été étroitement associés aux Porteurs de Vie et les
accompagnent toujours  lorsqu’ils  partent  pour  implanter  la  vie  sur  une  nouvelle  planète  [L.U.  page  396];;  
ils  sont  le  modèle  de  l’autonomie  gouvernementale  et  l’enseignent  dans  toutes  les  sphères  de  Nébadon;;  
de leur propre initiative, ces fils patrouillent leur univers natal; ils maintiennent une organisation autonome
consacrée   à   l’information   universelle;;   ils   sont   par   nature   des   observateurs   impartiaux;;   la   sagesse   des  
Melchizédeks  est  à  peu  près  parfaite,  mais  leur  jugement  n’est  pas  infaillible;;  quand  ils  sont  détachés et
isolés dans des missions planétaires, ils se sont parfois trompés dans des questions mineures [L.U. page
386];;  le  cours  d’enseignement  le  plus  élevé  d’administration  de  l’univers,  le  Collège  d’Éthique  Supérieure  
est donné par les Melchizédeks sur leur monde-foyer [L.U. page 388]; le système éducatif universel
parrainé  par  les  Melchizédeks  est  pratique,  progressif,  significatif  et  expérientiel;;  il  englobe  l’entraînement  
dans les choses matérielles, intellectuelles, morontielles et spirituelles [L.U. page 394];;   aujourd’hui,   les  
Melchizédeks enseignent que le bien résultant de la rébellion de Satania équivaut à plus de mille fois la
somme de tout son mal [L.U. page 619]; dans chacun des systèmes de mondes habités de tout Nébadon,
il existe une sphère unique où les Melchizédeks ont fonctionné comme porteurs de vie; ces résidences
s’appellent  les  mondes Midsonites [L.U. page 400]; le phénomène de transmutation de la force cosmique
en   pouvoir   d’univers   a   été   appelé   depuis   longtemps   l’une   des   sept   “   infinités   de la   divinité   ”   par   les  
Melchizédeks de Nébadon [L.U. page 471]; si une catastrophe physique devait ruiner la résidence
planétaire  d’une  race  en  évolution,  les  Melchizédeks  et  les  Porteurs  de  Vie  emploieraient  la  technique  de  
dématérialisation pour tous les survivants, et ces êtres seraient emmenés par transport séraphique sur le
nouveau monde préparé pour la continuation de leur existence[L.U. page 582].
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LES FILS VORONDADEKS
(les  “Très  Hauts”  ou  “Pères  de  Constellation”)

SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Fils  de  Dieu  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur  et  l’Esprit-Mère
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Constellations
POPULATION : Environ 1 million dans Nébadon;;  varie  dans  d’autres  univers;;  stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : 35-5 et voir ci-après.
Ils  sont  les  dirigeants  des  constellations  et  de  par  cette  fonction  on  les  appelle  les  ”Très  Hauts“;;  le  service  
des Vorondadeks dans les univers locaux est étendu et varié; ils servent d’ambassadeurs   auprès   des  
autres  univers  et  de  consuls  représentant  des  constellations  à  l’intérieur  de  leur  univers  natal  [L.U.  page  
390];;  ces  Fils  forment  un  corps  autonome;;  en  tant  qu’individus,  que  groupes  et  même  qu’ordre  entier,  ils
s’autodéterminent   dans  une   grande  mesure  comme  le  font   les  Melchizédeks,  mais   les  Vorondadeks   ne  
fonctionnent   pas   dans   une   aussi   vaste   étendue   d’activités;;   ils   n’atteignent   pas   la   brillante   variété   de  
talents de leurs frères Melchizédeks, mais ils sont même plus dignes de confiance et efficaces comme
chefs et administrateurs prévoyants; ils ne sont pas non plus tout à fait les égaux administratifs de leurs
subordonnés, les Lanonandeks Souverains des Systèmes, mais ils surpassent tous les ordres de filiation
universelle en stabilité de dessein et en divinité de jugement; ne possèdent pas le pouvoir de se
reproduire [L.U. page 389]; leur travail relève plus largement de la fonction législative indigène des
gouvernements de constellations [L.U. page 390]; les Pères  des  Constellations  s’occupent  très  peu  des  
individus habitant une planète, mais sont étroitement associés aux fonctions législatives des
constellations, qui intéressent de si près chaque race mortelle et chaque groupe national des mondes
habités [L.U.   page   488];;   ce   règne   des   Très   Hauts   dans   les   royaumes   des   hommes   n’est   pas   établi   au  
bénéfice  spécial  d’un  groupe  de  mortels  particulièrement  favorisés;;  il  n’y  a  nulle  part  de  “  peuple  élu  ”,  le  
règne  des  Très  Hauts,  des  supercontrôleurs  de  l’évolution  politique, est destiné à promouvoir, parmi tous
les hommes, le plus grand bien pour le plus grand nombre et pour une durée aussi longue que possible
[L.U.  page  1488];;  ils  règnent  dans  les  royaumes  des  hommes  plutôt  que  dans  le  cœur  des  individus  [L.U.  
page 495]; les Fils Vorondadeks sont devenus les historiens des univers locaux; ils sont personnellement
au courant de toutes les luttes politiques et des bouleversements sociaux des mondes habités; il arrive
fréquemment   qu’un   corps   de   douze   Fils   Vorondadeks   ou davantage se constitue en haute cour de
révision  et  d’appel  à  propos  de  cas  spéciaux  impliquant  le  statut  d’une  planète  ou  d’un  système;;  ils  ont  
quelque fois été cités pour certaines erreurs, et leurs décisions concernant des détails techniques ont
parfois été révoquées en appel par les tribunaux   supérieurs   de   l’univers;;   mais il est rare que ces Fils
tombent  dans  l’erreur  et  ils  ne  se  sont  jamais lancés dans la rébellion; dans  toute  l’histoire  de  Nébadon,  
on  n’a  jamais  trouvé  un  Vorondadek  outrageant  le  gouvernement  de  l’univers  [L.U.  page  390].

LES FILS LANONANDEKS
(“Souverains  des  Systèmes”  ou  “Princes  Planétaires”)
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Fils  de  Dieu  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE : Le  Fils  Créateur  et  l’Esprit-Mère
DOMAINE FONCTIONNEL : Les systèmes locaux
POPULATION : 12 millions dans Nébadon; stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : page 511 et voir ci-après.
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Ils sont surtout connus comme Souverains de Systèmes, gouvernant les systèmes locaux, et comme
Princes Planétaires, chefs administratifs des mondes habités; ils sont divisés en trois classes : Primaire,
Secondaire  et  Tertiaire;;  il  n’est  pas  possible  à  ces  Fils  de  progresser  d’un  groupe  à  l’autre  à  l’instar des
êtres évolutionnaires; après avoir été instruits par les Melchizédeks, après avoir été une fois éprouvés et
classifiés, ils servent toujours selon leur rang assigné; ils ne se reproduisent pas non plus; leur nombre
dans   l’univers   est   stationnaire;;   les   Lanonandeks   appartiennent à un ordre de filiation quelque peu
inférieur à celui des Melchizédeks et des Vorondadeks; ils rendent donc des services encore plus grands
dans   les   unités   subordonnées   de   l’univers,   car   ils   peuvent   se   rapprocher   davantage   des   humbles  
créatures des races intelligentes;;   ils   courent   aussi   de   plus   grands   risques   de   s’égarer,   d’enfreindre   la  
technique  acceptable  d’un  gouvernement  d’univers  [L.U.  page  392];;  les  Souverains  de  Système  méritent  
vraiment leur nom; ils sont à peu près souverains dans les affaires locales des mondes habités; ils sont
presque paternels dans la manière dont ils dirigent les Princes Planétaires, les Fils Matériels et les esprits
tutélaires;;  l’emprise  personnelle  des  souverains  est  quasi  complète;;  ces  chefs  ne  sont  pas  supervisés  par  
des observateurs  de  la  Trinité  venant  de  l’univers  central;;  ils  sont  la  division  exécutive  de  l’univers  local;;  
en tant que conservateurs chargés de mettre à exécution les ordonnances législatives et en tant
qu’exécutifs   chargés   de  l’application   des   verdicts   judiciaires, ils se trouvent à la seule place dans toute
l’administration   de   l’univers,   où   la   déloyauté   personnelle   envers   la   volonté   du   Fils   Micaël   peut   le   plus  
facilement   s’implanter   et   chercher   à   s’affirmer;;   notre  univers   local   a  eu   la  malchance   que   plus de septcents  Fils  de  l’ordre  des  Lanonandeks  se  soient  rebellés  contre  le  gouvernement  de  l’univers,  précipitant  
ainsi   dans   la   confusion   plusieurs   systèmes   et   de   nombreuses   planètes;;   parmi   l’ensemble   de   ces  
défaillants,   il   n’y   avait   que   trois   Souverains   de Systèmes; pratiquement tous ces fils appartenaient au
second ou au troisième ordre, Princes Planétaires ou Lanonandeks tertiaires; le grand nombre des Fils
qui   ne   sont   pas   demeurés   intègres   n’implique   aucune   faute   chez   leurs   créateurs;;   ils   auraient   pu   être
rendus divinement parfaits, mais ils furent créés de manière à mieux comprendre les créatures
évolutionnaires   habitant   les   mondes   du   temps   et   de   l’espace,   et   à   pouvoir   se   rapprocher   d’elles   [L.U.  
page 393]; même dans Orvonton, tous les univers ne sont pas organisés de manière à permettre aux
Souverains   de   Systèmes   d’exercer   des   pouvoirs   discrétionnaires   personnels   aussi   anormalement  
étendus   dans   la   direction   des   affaires   systémiques;;   mais   dans   toute   l’histoire   de   Nébadon,   ces   agents  
exécutifs sans entraves   n’ont   manifesté   de   déloyauté   que   trois   fois;;   la   rébellion   de   Lucifer   dans   le  
système de Satania fut la dernière et la plus étendue de toutes [L.U. page 511].

LES PORTEURS DE VIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Fils  de  Dieu  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur,  l’Esprit-Mère  de  l’Univers  et  l’un  des  trois  Anciens  des
Jours du superunivers
DOMAINE FONCTIONNEL : Les planètes
POPULATION : 100 millions dans Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 36 et voir ci-après.
Ils   sont   chargés   d’élaborer   la   vie   des   créatures   et   de   la   porter   aux   sphères   planétaires.   Après   avoir  
implanté cette vie sur les mondes nouveaux, ils y restent pendant de longues périodes pour favoriser son
développement [L.U. page 396]; les modèles de vie originaux sont fournis par le Fils Créateur, mais la
mise  en  œuvre  effective  des  plans  est  confiée  aux  Porteurs  de  Vie  et  à  leurs  associés  [L.U.  page  397];;  ils  
fournissent un effort constant pour améliorer les formules vitales confiées à leur garde; 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; car
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Urantia est une planète décimale [L.U. page 398]; ils transportent souvent le plasma vital même sur un
monde nouveau, mais pas toujours; ils organisent parfois les modèles de vie après leur arrivée sur leurs
planètes   d’affectation,   et   conformément   à   des   formules   antérieurement   approuvées   pour   une   nouvelle  
aventure  d’établissement  de  la  vie;;  telle  fut  l’origine  de  la  vie  planétaire  sur  Urantia;;  en  conférant  la  vie,  
les Porteurs de Vie ne transmettent rien de leur nature personnelle, pas même sur les sphères où les
nouveaux ordres de vie sont projetés. à ces moments-là, 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 [L.U. page 399]; durant les âges
compris  entre  l’établissement  de  la  vie  et  l’émergence  de  créatures  humaines  ayant  un  statut  moral,  les  
Porteurs de Vie sont autorisés à manipuler le milieu vital et à orienter favorablement par ailleurs le cours
de  l’évolution  biologique;;  ils  agissent  de  la  sorte  pendant  de  longues  périodes;;  lorsque  les  Porteurs  de  Vie  
opérant sur un monde nouveau ont réussi une fois à produire un être doué de volonté, ayant pouvoir de
décision morale et de choix spirituel, leur travail prend fin — ils en ont fini, ils ne peuvent manipuler
davantage   la   vie   évoluante;;   il   leur   est   interdit   de   dominer   ou   d’influencer   arbitrairement   des   créatures  
morales [L.U. page 400]; quand une planète évolutionnaire est définitivement ancrée dans la lumière et la
vie,   les   Porteurs   de   Vie   s’organisent   en   corps   délibératifs   supérieurs   à   capacité   consultative   pour  
contribuer  à  l’administration  et  au  développement  ultérieur  du  monde  et  de ses êtres glorifiés [L.U. page
396]; lors du second stade de lumière et de vie, arrive un Porteur de Vie qui devient le consultant
bénévole des chefs planétaires au sujet des nouveaux efforts à faire pour purifier et stabiliser la race
mortelle [L.U. page 627]; les Porteurs de Vie sont doués de potentiels de métamorphose de la
personnalité   que   très   peu   d’ordres   de   créatures   possèdent : ils sont capables de fonctionner et
fonctionnent effectivement sur les trois niveaux suivants :
1. Le niveau physique de l’électrochimie
2.  La  phase  médiane  habituelle  d’existence  quasi  morontielle.
3. Le niveau semi-spirituel avancé [L.U. page 730]; ils collaborent avec les gardiens
séraphiques de la destinée, des Ajusteurs de Pensée et des archanges de la résurrection
pour ressusciter les mortels sur le Monde des Maisons [L.U. page 532].
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Les Fils
de Dieu
Trinitisés
(3 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22
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LES  FILS  D’ABOUTISSEMENT  TRINITISÉS
(3 sous-classifications)
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Fils Trinitisés de Dieu
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-1

LES PUISSANTS MESSAGERS
SOUS-CLASSIFICATION : 1ière des  Fils  d’Aboutissement  Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Des mortels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Superunivers
POPULATION : Un milliards de commissionnés sur Uversa; même nombre pour les autres
superunivers
Le Livre d’Urantia : Fascicule 22-2 et voir ci-après.
Les Puissants Messagers appartiennent au groupe ascendant des Fils Trinitisés; ils forment une classe
de mortels devenus parfaits, éprouvés comme réfractaires à la rébellion; à un moment donné de leur
ascension vers le Paradis, ils sont restés fermes et loyaux devant la déloyauté de leurs supérieurs, et
quelques-uns ont agi activement et loyalement à la place de ces chefs infidèles; sont affectés à toutes les
phases   d’activités   des   superunivers   [L.U.   page   245];;   ils   ne   sont   pas   des   finalitaires;;   lorsqu’ils   ont   été  
embrassés par la Trinité, ils passent pas des cours de formation spéciale pendant des périodes
relativement courtes; après cela, ils sont affectés au service des Anciens des Jours dans les sept
superunivers [L.U. page 244]; devant les tribunaux superuniversels, les Puissants Messagers agissent
comme défenseurs aussi bien des individus que des planètes comparaissant en jugement; tout mortel
ascendant qui a subi une expérience insurrectionnelle et agi loyalement en face de la rébellion est
finalement destiné à devenir un Puissant Messager du service superuniversel; et il en est de même pour
toute  créature  ascendante  qui  empêche  effectivement  ces  soulèvements  de  l’erreur,  du  mal  ou  du  péché,  
car une action conçue pour prévenir la rébellion ou pour produire des types plus élevés de loyauté dans
une crise universelle est considérée comme ayant encore plus de valeur que la simple loyauté en face
d’une   rébellion   effective   [L.U.   page   245];;   les   Puissants   Messagers   sont pleinement conscients de leur
carrière  ascendante  tout  entière,  et  c’est  pourquoi  ils  sont  des  ministres  si  utiles  et  pleins  de  compassion,  
des   messagers   aussi   compréhensifs,   pour   servir   sur   n’importe   quel   monde   de   l’espace   et   auprès   de  
n’importe  quelle créature du temps [L.U. page 246]; les Puissants Messagers qui ont été étreints par la
Trinité   ne   participent   pas   au   développement   du   présent   âge   de   l’univers;;   leur   statut   est   fixé   par  
l’embrassement   de   la   Trinité,   et   leur   expérience   a   cessé   de   se   traduire par une croissance [L.U. page
1280].

LES ÉLEVÉS EN AUTORITÉ
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Fils  d’Aboutissement  Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Des mortels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Superunivers
POPULATION : Plus de 10 milliards sont actuellement commissionnés dans Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-3 et voir ci-après.
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Ils sont les mortels perfectionnés qui ont manifesté des aptitudes administratives supérieures et montré
un   génie   exécutif   extraordinaire   pendant   toute   leur   longue   carrière   d’ascension;;   ils   sont   la   fleur   des  
aptitudes gouvernementales dérivée des mortels  survivants  de  l’espace;;  doués  d’une  magnifique  sagesse  
administrative  et  d’une habileté exécutive exceptionnelle, ces êtres brillants se chargent de présenter la
cause  de  la  justice  pour  le  compte  des  tribunaux  superuniversels;;  ils  veillent  à  l’exécution  de  la  justice  et  
à  la  rectification  des  défauts  d’adaptation  dans  les  univers évolutionnaires;;  c’est  pourquoi,  si  jamais  vous  
deviez être cité pour des erreurs de jugement pendant votre ascension des mondes et des sphères de la
progression cosmique de votre destinée, il y a peu de chances pour que vous  souffriez  d’une  injustice;;  en
effet, vos accusateurs auront jadis été des créatures ascendantes personnellement familiarisées avec
chaque étape de la carrière que vous aurez traversée et que vous êtes en train de parcourir [L.U. page
264];;  ils  ne  sont  pas  des  finalitaires;;  lorsqu’ils  ont été embrassés par la Trinité, ils passent pas des cours
de formation spéciale pendant des périodes relativement courtes; après cela, ils sont affectés au service
des Anciens des Jours dans les sept superunivers [L.U. page 244].

LES DÉPOURVUS DE NOM ET DE NOMBRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Fils  d’Aboutissement  Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Des Mortels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Superunivers
POPULATION : Plus de 100 millions  d’enregistrés  sans  Orvonton  
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-4 et voir ci-après.
Ils  sont  les  âmes  ascendantes  qui  ont  développé  une  aptitude  à  l’adoration  dépassant  en  habileté  celle  de  
tous les fils et filles des races évolutionnaires des mondes du temps   et   de   l’espace.   Ils   ont   acquis   un  
concept  spirituel  du  dessein  éternel  du  Père  Universel  d’une  manière  qui,  par  comparaison,  transcende  la  
compréhension  des  créatures  évolutionnaires  ayant  un  nom  et  un  nombre;;  c’est  pourquoi  on  les  appelle  
les Dépourvus de Nom et de Nombre; une  traduction  plus  stricte  de  leur  appellation  serait  “  Ceux  qui  ont  
transcendé   le   Nom   et   le   Nombre   ”   [L.U.   page   246];;   ils   ne   sont   pas   des   finalitaires;;   lorsqu’ils   ont   été  
embrassés par la Trinité, ils passent pas des cours de formation spéciale pendant des périodes
relativement courtes; après cela, ils sont affectés au service des Anciens des Jours dans les sept
superunivers [L.U. page 244]; dès lors que les Dépourvus de Nom et de Nombre sont les penseurs
spirituels supérieurs des races survivantes, ils sont spécialement qualifiés pour juger et pour formuler des
opinions   lorsqu’il   est   désirable   d’avoir   un   point   de   vue   spirituel   et   que   l’expérience   de   la   carrière  
d’ascension   est   essentielle   pour   bien   comprendre   les   questions   incluses dans le problème à juger; ils
sont  les  jurés  suprêmes  d’Orvonton  [L.U.  page  247].

LES FILS DE SÉLECTION TRINITISÉS
(2 sous-classifications)
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Fils Trinitisés de Dieu
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-1
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LES CONSERVATEURS TRINITISÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Fils de Sélection Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Ascendants des Superunivers
DOMAINE FONCTIONNEL : Quartier Généraux de Secteurs majeurs et mineurs
POPULATION : Plus de 10 millions dans Orvonton de séraphins et créatures médianes
transférées
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-5 et voir ci-après.
Les Conservateurs Trinitisés (séraphins et médians embrassés par la Trinité) sont les agents des cours
des trois divisions; ils opèrent dans les tribunaux des Anciens des Jours, des Perfections des Jours et des
Récents des Jours [L.U. page 211]; cette récognition est accordée aux séraphins ascendants candidats à
l’embrassement  de  la  Trinité  parce  qu’ils  ont  vaillamment  coopéré  avec  un  mortel  ascendant  qui  a  atteint  
le Corps de la Finalité et a ensuite été trinitisé [L.U. page 248]; administrent des affaires de groupe et
soutiennent des projets collectifs; ils sont les conservateurs des archives, des plans et des institutions; ils
agissent  comme  fidéicommissaires  d’entreprises,  de  groupes  de  personnalités,  de  projets  ascendants,  de  
plans  morontiels,  de  projets  d’univers  et  d’innombrables  autres  affaires  [L.U.  page  248].

LES AMBASSADEURS TRINITISÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Fils de Sélection Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Des mortels
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Maître Univers, principalement les secteurs mineurs
POPULATION : Presque 500 millions à Uversa
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-6 et voir ci-après.
Ils  représentent  les  individus  dont  le  mental  est  le  plus  élevé  des  mortels  fusionnés  avec  l’Esprit et avec le
Fils, et sont donc les mieux qualifiés pour assister les dirigeants des superunivers en vue de comprendre
et   d’administrer   les   intérêts   des   mondes   d’où   proviennent   les   mortels   fusionnés   avec   l’Esprit;;   les  
Ambassadeurs fusionnés avec le Fils  nous  sont  d’un  grand  secours  pour  traiter  des  problèmes  touchant  
l’ordre   des   personnalités   fusionnées   avec   le   Fils;;   les   Ambassadeurs   Trinitisés   sont   les   émissaires   des  
Anciens des Jours pour tout dessein auprès de tous les mondes ou univers faisant partie du superunivers
de leur affectation; ils rendent des services importants et particuliers aux quartiers généraux des secteurs
mineurs, et ils accomplissent les innombrables tâches  diverses  d’un  superunivers;;  ils forment le corps de
secours ou de réserve des Fils Trinitisés des supergouvernements, et sont donc disponibles pour une
grande variété de tâches; ils   s’engagent   dans   des   milliers   et   des   milliers   d’entreprises   concernant   les  
affaires   des   superunivers,   indescriptibles   à   un   mental   humain   parce   qu’il   n’y   a   rien   d’analogue   à   ces  
activités sur Urantia [L.U. page 248].
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LES FILS DE PERFECTION TRINITISÉS
(2 sous-classifications)
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Fils Trinitisés de Dieu
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-1

LES GARDIENS CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Fils de Perfection Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Des êtres humains ayant atteint la perfection et des personnalités du
Paradis-Havona
DOMAINE FONCTIONNEL : Les quartiers-généraux des superunivers
POPULATION :  Presqu’un  milliard  sont  commissionnés  dans  Orvonton  
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-9 et voir ci-après.
Une grande partie du travail   courant   des   affaires   d’un   secteur   majeur   est   effectuée   par   les   Gardiens  
Célestes [L.U. page 210]; ils sont principalement affectés aux administrations des Perfections des Jours
aux sièges des secteurs majeurs; ils sont compétents dans les affaires de la carrière ascendante, non
par  suite  d’une  ascension  personnelle,  mais  parce  qu’ils  ont  servi  avec  les  Fils  Instructeurs  de  la  Trinité  
sur  les  mondes  de  l’espace;;  ils  sont  les  officiers  de  Justice  des  tribunaux  des  Anciens  des  Jours,  agissant  
comme messagers des cours et porteurs des convocations et décisions des divers tribunaux des
gouvernements superuniversels; les Anciens des Jours les chargent des arrestations; les Gardiens
Célestes   partent   d’Uversa   pour   y   ramener   des   êtres   dont   la   présence   est   exigée   devant les juges des
superunivers; ils exécutent les ordres de détention concernant toute personnalité du superunivers; les
Gardiens   Célestes   et   leurs   associés,   les   Assistants   des   Fils   Élevés,   n’ont   jamais   été habités par des
Ajusteurs; ils   n’ont   pas   non   plus   fusionné   avec   le   Fils   ni   avec   l’Esprit;;   toutefois,   l’embrassement   de   la  
Trinité du Paradis compense le statut de non-fusion des Fils de Perfection Trinitisés; l’embrassement  de  
la   Trinité   peut   n’agir   que   sur   l’idée   personnifiée   dans   un   fils   trinitisé   par une créature, et laisser le fils
embrassé  inchangé  par  ailleurs,  mais  une  telle  limitation  n’intervient  que  si  elle  est  arrêtée  d’avance;;  ces  
fils  deux  fois  trinitisés  sont  des  êtres  merveilleux,  mais  ne  sont  pas  doués  d’aptitudes  aussi  variées  et  ne  
sont pas aussi dignes de confiance que leurs associés ascendants; il leur manque la prodigieuse et
profonde   expérience   personnelle   que   le   reste   des   fils   appartenant   à   ce   groupe   a   acquise   en   s’élevant  
effectivement  jusqu’à  la  gloire  à  partir  des  ténébreux  domaines  de   l’espace  [L.U.  page  252];;  les  Fils  de  
Perfection Trinitisés sont limités par contraste avec les autres fils embrassés par la Trinité, parce que leur
capacité  d’expérience  est  inhibée  dans  l’espace-temps; ils sont déficients en expérience; sur les mondes
des maisons, on a souvent vu ces dignes officiers des hauts tribunaux du superunivers regarder avec
nostalgie  et  attrait  les  arrivants,  même  récents,  des  mondes  évolutionnaires  de  l’espace;;  ces  possesseurs  
d’une   trinitisation   non   expérientielle   enviaient réellement leurs frères, soi-disant moins fortunés, qui
gravissent  le  sentier  universel  par  étapes  d’expérience  de  bonne  foi  et  de  vie  actuelle  [L.U.  page  253].
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LES ASSISTANTS DES FILS ÉLEVÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Fils de Perfection Trinitisés
PROGÉNITURE DE : Des humains rendus parfaits et des personnalités du Paradis-Havona
DOMAINE FONCTIONNEL : Les quartiers-généraux des superunivers, des secteurs majeurs et
mineurs
POPULATION : 1 250 000 dans Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 22-10 et voir ci-après.
Ils sont affectés au service des superunivers et travaillent comme aides personnels auprès des fils élevés
des gouvernements des Anciens des Jours; on pourrait à juste titre les appeler secrétaires privés; ils
agissent  de  temps  en  temps  comme  employés  auprès  de  commissions  spéciales  ou  d’autres  groupes  de  
fils élevés; ces êtres doivent leur existence   même   au   fait   qu’ils   sont   la   personnification   d’un   concept  
unique et suprême; ils   sont   l’incorporation   personnalisée   de   quelque   idée   divine,   de   quelque   idéal  
universel,  sous  une  forme  où  il  n’a  jamais  auparavant  été conçu, exprimé ou trinitisé; et ils ont été ensuite
embrassés par la Trinité ; ils expriment donc et incorporent effectivement la sagesse propre de la Trinité
en   ce  qui   concerne   l’idéal-idée de leur existence personnelle; dans la mesure où ce concept particulier
peut être révélé aux univers,   ces   personnalités   incorporent   le   total   des   choses   qu’une   intelligence   de  
créature   ou   de   Créateur   puisse   concevoir,   exprimer   ou   illustrer   par   l’exemple   ;;   elles   sont   cette   idée  
personnifiée  [L.U.  page  253];;  les  Assistants  des  Fils  Élevés,  n’ont  jamais été habités par des Ajusteurs; ils
n’ont  pas  non  plus  fusionné  avec  le  Fils  ni  avec  l’Esprit;;  toutefois,  l’embrassement  de  la  Trinité  du  Paradis  
compense le statut de non-fusion   des   Fils   de   Perfection   Trinitisés.   L’embrassement   de   la   Trinité   peut  
n’agir   que   sur   l’idée   personnifiée   dans   un   fils   trinitisé   par   une   créature,   et   laisser   le   fils   embrassé  
inchangé  par  ailleurs,  mais  une  telle  limitation  n’intervient  que  si  elle  est  arrêtée  d’avance;;  ces  fils  deux  
fois trinitisés sont des êtres merveilleux, mais ne  sont  pas  doués  d’aptitudes  aussi  variées  et  ne  sont  pas  
aussi dignes de confiance que leurs associés ascendants; il leur manque la prodigieuse et profonde
expérience  personnelle  que  le  reste  des  fils  appartenant  à  ce  groupe  a  acquise  en  s’élevant  effectivement
jusqu’à   la   gloire   à   partir   des   ténébreux   domaines   de   l’espace   [L.U.   page   252];;   les   Fils   de   Perfection  
Trinitisés sont limités par contraste avec les autres fils embrassés par la Trinité, parce que leur capacité
d’expérience   est   inhibée   dans   l’espace-temps; ils sont déficients en expérience; sur les mondes des
maisons, on a souvent vu ces dignes officiers des hauts tribunaux du superunivers regarder avec
nostalgie  et  attrait  les  arrivants,  même  récents,  des  mondes  évolutionnaires  de  l’espace;;  ces  possesseurs
d’une   trinitisation   non   expérientielle   enviaient   réellement   leurs   frères,   soi-disant moins fortunés, qui
gravissent  le  sentier  universel  par  étapes  d’expérience  de  bonne  foi  et  de  vie  actuelle  [L.U.  page  253].
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Les
Personnalités
Supérieures
de
l’Esprit  Infini
(7 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24
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LES MESSAGERS SOLITAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Maître-Univers
POPULATION : 7 690 milliards dans Orvonton; stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 23 et voir ci-après.
Les  Messagers  Solitaires  sont  affectés  par  l’Esprit  Infini  aux  sept  divisions  suivantes de service :
1. Messagers de la Trinité du Paradis.
2. Messagers des Circuits de Havona.
3. Messagers des Superunivers.
4. Messagers des Univers Locaux.
5. Explorateurs en Mission Libre.
6. Ambassadeurs et Émissaires en Mission Spéciale.
7. Révélateurs de la Vérité [L.U. page 258]
Les Messagers Solitaires sont le type le plus élevé de parfaites personnalités de confiance disponibles
dans tous les royaumes pour transmettre rapidement des messages importants et urgents pour lesquels il
serait contre-indiqué  d’utiliser  le  service  de  télédiffusion  ou le mécanisme de réflectivité; ils servent dans
des   missions   d’une   variété   sans   fin,   tirant   d’affaire   les êtres matériels et spirituels des royaumes,
spécialement   lorsque   l’élément   temps   est   en   jeu.   Parmi   tous   les   ordres   affectés   aux   services   des  
domaines  superuniversels,  ils  sont  les  êtres  personnalisés  les  plus  élevés  et  les  plus  doués  d’aptitudes  
variées qui  sont  aussi  près  de  défier  le  temps  et  l’espace  [L.U.  page  260];;  les  Messagers  Solitaires  sont  
aptes  à  servir  de  lignes  de  communication  de  secours  dans  toutes  les  régions  lointaines  de  l’espace,  les  
royaumes non inclus dans les circuits établis du grand univers [L.U. page 261]; les Messagers Solitaires
paraissent  être  des  coordonnateurs  de  personnalités  pour  tous  les  types  d’êtres  spirituels;;  leur  ministère  
aide à apparenter toutes les personnalités du vaste monde spirituel [L.U. page 262]; nulle partie de la
création universelle ne préexiste aux Messagers Solitaires, sauf le Paradis et les circuits de Havona. Ils
ont opéré dans le grand univers à   peu   près   depuis   l’éternité;;   ils sont fondamentaux pour la technique
divine  de  l’Esprit  Infini  cherchant  à  se  révéler lui-même  aux  immenses  créations  du  temps  et  de  l’espace,  
et à prendre un contact personnel avec elles; bien que ces messagers existent depuis des temps proches
de  l’éternité,  ils  ont  tous  conscience  d’un  commencement  d’individualité;;  ils  sont  conscients du temps, car
ils  sont  les  premiers,  parmi  les  créations  de  l’Esprit  Infini,  à  posséder cette conscience du temps; ils sont
les premiers-nés  des  créatures  de  l’Esprit  Infini  qui  aient  été  personnalisés  dans  le  temps  et  spiritualisés  
dans   l’espace   [L.U.   page   256];;   quel   que   soit   l’agrandissement   éventuel   de   l’univers,   de   nouveaux  
Messagers Solitaires ne seront probablement jamais créés [L.U. page 262]; ils sont les seuls êtres de
toute   la   création   qui   puissent   jouir   d’une   existence   solitaire   et   qui   en   jouissent   vraiment,   bien   qu’ils   se  
plaisent  également  à  s’associer  aux  quelques  très  rares  ordres  d’intelligences  universelles  avec  lesquels  
ils   peuvent   fraterniser   [L.U.   page   256];;   ils   pourraient   communiquer   avec   d’autres   Messagers   Solitaires,  
mais ils ont reçu  du  conseil  des  Sept  Maîtres  Esprits  l’ordre  de  n’en  rien  faire,  et  ils  sont  un  groupe  loyal;;  
ils   ne   désobéissent   ni   ne   défaillent;;   comme   les   Directeurs   de   Pouvoir   d’Univers,   figurent   parmi   les   très  
rares   types   d’êtres   qui   opèrent   dans   tous   les   royaumes   en   étant   exemptés   du   risque   d’être   arrêtés   ou  
détenus   par   les   tribunaux   du   temps   et   de   l’espace   [L.U.   page   257];;   ces   messagers   spirituels   sont  
interchangeables   entre  un   type   de   service  et   un   autre  ;;   de  tels   transferts   ont   constamment   lieu;;   il   n’y   a  
pas d’ordres   séparés   de   Messagers   Solitaires   ;;   ils   sont   spirituellement   semblables   et   en   tous   points  
égaux  [L.U.  page  258];;  Les  Messagers  Solitaires  sont  la  seule  classe  d’êtres  qui  paraissent  pourvus  d’à  
peu   près   tous   les   avantages   d’un   esprit   sans   forme,   couplés   avec   toutes   les   prérogatives   d’une  
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personnalité en pleine possession de ses moyens; ils sont de vraies personnes et cependant doués de
presque   tous   les   attributs   d’une   manifestation   spirituelle   impersonnelle;;   dans   les   sept   superunivers   —
généralement mais pas toujours — tout ce qui tend à rendre une créature plus libre des handicaps du
temps  et  de  l’espace  réduit  en  proportion  ses  prérogatives  de  personnalité;;  les  Messagers  Solitaires  font  
exception à cette loi générale [L.U. page 261]; les Messagers Solitaires   n’ont   pas   de   quartier   général  
connu;;  ils  circulent  dans  l’univers  des  univers  [L.U.  page  264].

LES SUPERVISEURS DES CIRCUITS UNIVERSELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième ses  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : La Capitale des Superunivers; Havona et les capitales des univers
locaux
POPULATION : En croissance
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24-1 et voir ci-après.
Dirigent   et   manipulent   des   circuits   d’énergie   relativement   spirituelle   et   des   circuits   modifiés   qui   sont  
essentiels pour entretenir à la fois les êtres spirituels hautement développés et les types morontiels ou
transitionnels  de  créatures  intelligentes;;  les  superviseurs  ne  donnent  pas  origine  à  des  circuits  d’énergie  
et de superessence de divinité, mais en général ils ont à faire avec tous les circuits spirituels supérieurs
du   temps   et   de   l’éternité,   et avec   tous   les  circuits   relativement   spirituels  touchant   à  l’administration   des  
parties  composantes  du  grand  univers;;  ils  dirigent  et  manipulent  tous  ces  circuits  d’énergie  spirituelle  en  
dehors  de  l’Île  du  Paradis  [L.U.  page  265];;  dirigent  tout  ce  qui  concerne le choix des circuits à employer
pour la transmission de tous les messages spirituels et le transit de toutes les personnalités; ils sont
capables  d’exclure  n’importe  quel  monde  de  certains  circuits  universels  d’ordre  spirituel  supérieur,  mais  
ils ne peuvent pas annuler les courants matériels des directeurs de pouvoir; ce sont eux qui isoleraient un
monde évolutionnaire si son Prince Planétaire se rebellait; ce sont des êtres vraiment personnels, mais ils
possèdent un type de personnalité autre-que-conféré-par-le-Père,   type   que   l’on   ne   rencontre   chez  
aucune   autre   espèce   de   créature   dans   toute   l’existence   universelle;;   vous   les   reconnaîtrez   et   les  
connaîtrez   au   cours   de   votre   voyage   intérieur   vers   le   Paradis,      mais   vous   n’aurez   pas   de   relations  
personnelles  avec  eux  [L.U.  page  266];;  possèdent  d’immenses  facultés  d’antigravité  [L.U.  page  264].

LES DIRECTEURS DU RECENSEMENT
CLASSIFICATION : La 3ième des  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona, les Superunivers et les capitales des Univers Locaux
POPULATION : 100 000 dans Orvonton, mais inconnu ailleurs
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24-2 et voir ci-après.
Par une technique non entièrement comprise, ces Directeurs sont immédiatement informés de la
naissance  d’une  volonté  dans  n’importe  quelle  partie  du  grand  univers;;  ils  sont  donc  toujours  compétents  
pour nous indiquer le nombre,  la  nature  et  l’emplacement  de  toutes  les  créatures  volitives  dans  toutes  les  
parties  de  la  création  centrale  et  des  sept  superunivers;;  mais  ils  n’opèrent  pas  au  Paradis;;  là,  il  n’y  a  pas  
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besoin  d’eux;;  au  Paradis,  la  connaissance  est  inhérente,  les  Déités connaissent toutes choses [L.U. page
266-7]; les  Directeurs  du  Recensement  s’occupent  des  êtres  humains  — et des autres créatures volitives
— uniquement pour enregistrer le fait que la volonté fonctionne; ils   ne   s’occupent   pas   de   l’histoire   de  
votre vie et de vos agissements; en aucun sens ils ne sont des personnalités faisant des rapports; le
Directeur   du   Recensement   de   Nébadon,   numéro   81.412   d’Orvonton,   stationné   présentement   sur  
Salvington, est à cet instant même personnellement conscient de votre présence vivante ici sur Urantia;
quant à la manière exacte dont ils enregistrent le fonctionnement de la volonté, nous ne la connaissons
pas; ces êtres ont toujours été et seront toujours des Directeurs du Recensement; ils seraient
relativement inutiles dans toute autre division du travail universel; mais ils sont infaillibles dans leur
fonction; jamais ils ne font défaut ni ne falsifient; et, malgré leurs merveilleux pouvoirs et leurs incroyables
prérogatives, ils sont des personnes [L.U. page 267].

LES AIDES  PERSONNELS  DE  L’ESPRIT  INFINI
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Maître Univers
POPULATION :  “doivent  être  légion”
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24-3 et voir ci-après.
Les  Aides  Personnels  de  l’Esprit  Infini  existent  exclusivement  pour  assister  la  présence  paradisiaque  de  
la Troisième Personne de la Déité; bien qu’attachés  directement  à  l’Esprit  Infini  et  résidant  au  Paradis,  ils  
circulent  çà  et  là  comme  des  éclairs  jusqu’aux  extrémités  de  la  création;;  dans  toute  l’étendue  des  circuits  
du   Créateur   Conjoint,   ces   Aides   Personnels   peuvent   apparaître   dans   le   but   d’exécuter les ordres de
l’Esprit  Infini;;  ils  traversent  l’espace  de  manière  très  semblable  à  celle  des  Messagers  Solitaires,  mais  ils  
ne sont pas des personnes au sens où le sont les messagers; les Aides Personnels sont tous égaux et
identiques ; ils ne font montre   d’aucune   différenciation   d’individualité;;   bien   que   l’Acteur   Conjoint   les  
regarde  comme  de  vraies  personnalités,  il  est  difficile  pour  d’autres  de  les  considérer  comme  de  vraies  
personnes; ils ne manifestent pas de présence spirituelle aux autres êtres spirituels; les êtres originaires
du Paradis sont toujours conscients de la proximité de ces aides, mais nous ne reconnaissons pas la
présence  d’une  personnalité;;  l’absence  d’une  telle  forme  de  présence  les  rend  indubitablement  d’autant  
mieux utilisables par   la   Troisième   Personne   de   la  Déité;;   parmi  tous   les  ordres  révélés  d’êtres  spirituels  
prenant   origine   dans   l’Esprit   Infini,   les   Aides   Personnels   sont   à   peu   près   les   seuls   que   vous   ne  
rencontrerez pas au cours de votre ascension intérieure vers le Paradis.

LES INSPECTEURS ASSOCIÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Capitales des Univers Locaux et des Systèmes
POPULATION : 700 000
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24-4 et voir ci-après.
Ils   incorporent   sous   forme   personnelle   l’autorité   des   Agents   Exécutifs   Suprêmes   auprès   des   univers  
locaux  du  temps  et  de  l’espace; les Inspecteurs Associés travaillent sous la supervision directe des Sept
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Agents Exécutifs Suprêmes et sont leurs puissants représentants personnels auprès des univers locaux;
les Inspecteurs Associés ne reçoivent de rapports et de recommandations que de leurs subordonnés,
eux-mêmes  ne  font  de  rapports  qu’à  leur  supérieur  immédiat,  l’Agent  Exécutif  Suprême  du  superunivers  
intéressé.

LES SENTINELLES AFFECTÉES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Les capitales des Univers locaux et des Systèmes
POPULATION : 7 milliards, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24-5 et voir ci-après.
Sont des personnalités coordonnatrices et des agents représentatifs de liaison des Sept Agents Exécutifs
Suprêmes [L.U. page 268]; dans leur organisation administrative, toutes les sentinelles commissionnées
dans un univers local sont subordonnées  à  l’Inspecteur  Associé  stationné  au  siège  de  cet  univers;;  elles  
figurent  parmi  les  personnalités  de  rang  le  plus  élevé  stationnées  sur  la  capitale  d’un  système,  mais  elles  
ne participent jamais aux délibérations concernant les affaires du système; dans les systèmes locaux,
elles servent de plein droit comme chefs des vingt-quatre administrateurs venant des mondes
évolutionnaires, mais autrement les mortels ascendants ont peu de contacts avec elles; les sentinelles
sont à peu près exclusivement occupées   à   maintenir   l’Inspecteur   Associé   de   leur   univers   pleinement  
informé de toutes les questions concernant le bien-être   et   l’état   des   systèmes   de   leur   affectation   [L.U.  
page 269].

LES GUIDES DES DIPLÔMÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des  Personnalités  Supérieures  de  l’Esprit  Infini
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Au-delà de la compréhension humaine et en augmentation
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 24-6 et voir ci-après.
Prennent   en   charge   et   dirigent   l’université   de   hautes   études   d’instruction   technique   et   d’éducation  
spirituelle qui est si essentielle pour que les mortels atteignent le but des âges: Dieu, du repos et ensuite
une éternité de service rendu parfait; ces êtres hautement personnels tirent leur nom de la nature et du
motif de leur travail; ils se consacrent exclusivement à la tâche de guider les mortels gradués des
superunivers  du  temps  dans  le  cours  d’instruction et  d’entraînement  de  Havona,  qui  sert  à  préparer  les  
pèlerins  ascendants  à  l’admission  au  Paradis  et  au  Corps  de  la  Finalité  [L.U.  page  269];;  le  guide  qui  vous  
accueillera à votre arrivée sur le monde récepteur du circuit extérieur de Havona restera avec vous
pendant   toute   votre   carrière   sur   les   circuits   célestes;;   vous   vous   associerez   avec   d’innombrables  
personnalités durant votre séjour sur leur milliard de mondes, mais votre Guide de Diplômés vous suivra
jusqu’au  bout  de  votre  progression  havonienne;;  leur  origine  a  quelque  chose  de  mystérieux;;  ils  n’ont  pas  
existé   de   toute   éternité;;   ils   apparaissent   mystérieusement   quand   le   besoin   s’en   fait   sentir;;   bien   que  
l’évolution   ne   soit   pas   la   règle   de   l’univers   central,   nous   croyons   que   les   Guides   de   Diplômés   sont les
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membres  devenus  parfaits  ou  les  plus  expérimentés  d’un  autre  ordre  de  créatures  de  l’univers  central,  les  
Servites  de  Havona;;  les  Guides  de  Diplômés  font  preuve  d’une  sympathie  tellement  large  et  d’une  telle  
capacité de comprendre les créatures ascendantes  que  nous  sommes  convaincus  qu’ils  ont  acquis  cette  
culture en servant effectivement dans les royaumes superuniversels comme Servites Havoniens de
ministère universel; si   ce   point   de   vue   n’est   pas   exact,   alors   comment   pourrions-nous expliquer la
disparition continuelle des servites les plus anciens et les plus expérimentés? [L.U. page 270].
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Les Armées
des
Messagers
de  l’Espace
(7 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25
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LES SERVITES DE HAVONA
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les satellites éducationnels des capitales des superunivers et
Havona
POPULATION :  “prodigieuse”  et  en  augmentation  
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-1 et voir ci-après.
Ces  “  créatures  médianes  ”  de  l’univers  central  [L.U.  page  273]  se  livrent  à  une  variété  sans  fin  d’activités  
en rapport avec le travail de ces mondes éducatifs y compris les superuniversités du superunivers
d’Orvonton;;  ils  servent  aussi  sur  les  mondes  éducatifs  entourant  les  capitales  des  sept superunivers, les
mondes  consacrés  à  l’instruction  finale  et  à  la  culture  spirituelle  des  âmes  ascendantes  du  temps  qui  se  
préparent à progresser vers les circuits de Havona [L.U. page 274]; chaque quatrième servite a un type
plus physique que les autres ; autrement dit, parmi chaque millier, sept-cent-cinquante sont apparemment
conformes au type spirituel, mais deux-cent -cinquante sont de nature semi-physique; ces quatrièmes
créatures   sont   quelque   peu   de   l’ordre   des   êtres   matériels   (matériels   au   sens   havonien) ressemblant
davantage   aux   directeurs   de   pouvoir   physique   qu’aux   Maîtres   Esprits.   [L.U.   page   273];;   les   servites  
spirituels ainsi que leurs compagnons plus matériels sont aussi désignés comme assistants et associés
des Guides de Gradués, pour instruire et aider les divers ordres de créatures ascendantes qui ont déjà
atteint Havona et cherchent à atteindre le Paradis; ils ne servent que sur les mondes éducatifs entourant
les capitales des sept superunivers; là, ils sont vos compagnons ; ils sont descendus du domaine de votre
prochaine carrière pour vous étudier et vous insuffler la réalité et la certitude de votre diplôme final de
sortie des univers du temps vers les royaumes de   l’éternité;;   au cours de ces contacts, les servites
gagnent  l’expérience  préliminaire de ministère auprès des créatures ascendantes du temps, expérience si
utile dans leur travail ultérieur sur les circuits de Havona comme associés des Guides de Diplômés ou —
en tant que servites transférés — comme Guides de Diplômés eux-mêmes [L.U. page 274].

LES CONCILIATEURS UNIVERSELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Superunivers
POPULATION : 7 fois le nombre de Servites de Havona
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-2 et voir ci-après.
Traversant   l’espace   à   l’allure   séraphique   triple  de   la   vitesse   de   la  lumière,   ils   servent   comme  tribunaux  
itinérants des mondes, comme commissions consacrées au jugement rapide des difficultés mineures. à
défaut de ces commissions mobiles et éminemment équitables, les tribunaux des sphères seraient
irrémédiablement   encombrés   par   les  malentendus   mineurs   des   royaumes;;   ces  trios  d’arbitres   ne   jugent
pas   les   affaires   d’importance   éternelle;;   l’âme,   la   perspective   éternelle   d’une   créature   du   temps,   n’est  
jamais   mise  en   danger   de   leur   fait;;   les   conciliateurs   ne   traitent   pas   les   questions   dépassant   l’existence  
temporelle et le bien-être cosmique des créatures  du  temps;;  toutefois,  lorsqu’une  commission  a  une  fois  
accepté de juger un problème, son verdict est définitif et toujours unanime; la décision du juge-arbitre est
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sans  appel;;  aucun  conciliateur  ne  s’est  jamais  égaré;;  bien  qu’ils  ne  soient  pas  infaillibles en sagesse et
en jugement, leur fiabilité est hors de question et leur fidélité absolument sûre; en service dans le
superunivers,   ils   progressent   par   les   sept   niveaux   de   service   universel;;   l’ordre   des   conciliateurs   est  
entièrement digne de confiance; aucun  conciliateur  ne  s’est  jamais  égaré  [L.U.  page  275-276].

LES CONSEILLERS TECHNIQUES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini  (sélectionnés parmi les premiers Omniaphins, Supernaphin
et autres)
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Maître Univers
POPULATION : Plus de 61 milliards dans Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-4 et voir ci-après.
Les candidats  aux  orientations  mentales  et  techniques  du  monde  de  l’esprit sont choisis pour ce travail
parce  qu’ils   sont   experts   dans   le   concept   de   la  loi   universelle  et   de   la  justice  suprême   [L.U.   page  279];;  
ces conseillers sont plus que des experts juridiques ; ils étudient et enseignent la loi appliquée, les lois de
l’univers  appliquées  à  la  vie  et  à  la  destinée  de  tous  ceux  qui  habitent  les  vastes  domaines  de  l’immense  
création; à mesure que le temps passe, ils deviennent les vivantes bibliothèques juridiques du temps et
de   l’espace   ;;   ils   évitent   des   ennuis   sans   fin   et   des   retards   inutiles   en   instruisant   les   personnalités   du  
temps quant aux formes et aux modes de procédure les plus acceptables pour les gouverneurs de
l’éternité;;  ils  sont  à  même  de  conseiller  les travailleurs  de  l’espace  de  manière  à  leur  permettre  d’agir  en  
harmonie avec les exigences du Paradis; ce sont les éducateurs de toutes les créatures en ce qui
concerne la technique des Créateurs; les Conseillers Techniques se consacrent au travail consistant à
empêcher les retards, à faciliter les progrès et à conseiller les accomplissements; il y a toujours une façon
de faire les choses qui est la meilleure et la plus juste; il y a toujours la technique de la perfection, une
méthode divine, et les conseillers savent comment nous diriger tous dans la découverte de ce meilleur
chemin; en dehors de leurs conseils au sujet des usages de la loi, les Conseillers Techniques se
consacrent   également   à   l’interprétation   efficace   de   toutes   les   lois   concernant   les   êtres créés —
physiques, mentaux et spirituels; ils sont à la disposition des Conciliateurs Universels et de toutes les
autres personnes qui désirent connaître la vérité de la loi, autrement dit savoir comment on peut compter
sur la réaction de la Suprématie de   la   Déité   dans   une   situation   donnée   comportant   des   facteurs   d’un  
ordre   établi,   physique,   mental   et   spirituel.   Ils   essayent   même   d’élucider   la   technique   de   l’Ultime   [L.U.  
page  280];;  il  n’y  a  aucune  limite  connue  au  domaine  de  leur  service  et  aucune  non  plus  n’a  été  placée  sur  
leur  progrès;;  ils  continuent  comme  conseillers  même  jusqu’aux  portes  du  Paradis;;  l’univers  de  la  loi  et  de  
l’expérience  leur  est  ouvert  tout  entier  [L.U.  page  281].

LES  CONSERVATEURS  D’ARCHIVES  DU  PARADIS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini  (sélectionnés  parmi  les  Supernaphin  Tertiaires
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis, parfois envoyés aux Superunivers
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-5 et voir ci-après.
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Gardiens  des  archives  officielles  de  l’Île  de  Lumière; ces archives contrastent avec les archives vivantes
enregistrées dans le mental des conservateurs de la connaissance   parfois   appelés   les   “   bibliothèques  
vivantes   du   Paradis   ”;;   tout   événement   significatif   dans   la   création   organisée   et   habitée   est   sujet   à   être  
enregistré;;  alors  que  les  événements  d’importance  seulement  locale  ne  sont  enregistrés  que  localement,  
ceux qui ont une signification plus large sont traités en conséquence [L.U. page 281].

LES ARCHIVISTES CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini  (séraphins  ascendants)
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Maître Univers
POPULATION :  “des  milliards  et  des  milliards”  dans  Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-6 et voir ci-après.
Ce sont les archivistes qui établissent tous les dossiers en double; ils font un enregistrement spirituel
original et une contrepartie semi-matérielle — que  l’on  pourrait  appeler  une  copie  au  carbone;;  ils  peuvent  
le   faire   à   cause   de   leur   singulière   aptitude   à   manipuler   simultanément   l’énergie   spirituelle   et   l’énergie  
matérielle;;   ils   rendent   leurs   enregistrements   toujours   disponibles   pour   toutes   les   catégories   d’êtres,  
depuis   ceux   d’ordre   matériel   jusqu’aux   hauts   esprits   de   lumière;;   dans   votre   expérience   de   transition,  
lorsque vous vous élèverez au-dessus de ce monde matériel, vous serez toujours en mesure de consulter
les   archives   de   l’histoire   de   votre   sphère   de   statut   et   de   connaître   ses   traditions   [L.U.   page   281];;   les  
archivistes   forment   un   corps   éprouvé   et   confirmé;;   on   n’a   jamais   découvert   une   falsification dans leurs
archives; ils sont soumis à une double inspection; leurs enregistrements sont minutieusement examinés
par  leurs  collègues  de  haut  rang  sur  Uversa  et  par  les  Puissants  Messagers  qui  certifient  l’exactitude  des  
copies quasiphysiques des enregistrements  d’esprit  originaux  [L.U.  page  282].

LES COMPAGNONS DE LA MORONTIA
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE : Les Esprits-Mères des univers locaux
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  mondes  d’entraînement  de  la  Morontia
POPULATION : 70 milliards dans Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-7 et 48-3 et voir ci-après.
Sont les amis et les associés de tous ceux qui vivent la vie morontielle ascendante; ils ne sont pas
indispensables au travail réel des ascendeurs dans leur progression de créatures; ils ne remplacent en
aucune manière non plus le travail des gardiens séraphiques qui accompagnent souvent leurs associés
mortels dans le voyage au Paradis; les Compagnons de la Morontia sont simplement des hôtes gracieux
pour   ceux   qui   viennent   de   commencer   la   longue   ascension   intérieure;;   ils   sont   aussi   d’habiles  
organisateurs de loisirs et sont expertement aidés dans ce travail par les directeurs de la rétrospection
[L.U.  page  282];;  il  existe  deux  types  distincts  de  Compagnons  de  la  Morontia,  l’un  dynamique  et  l’autre  
réservé, mais, par ailleurs, ils sont égaux en statut; ils ne sont pas des créatures sexuées, mais ils
manifestent   une   belle   et   touchante   affection   l’un   pour   l’autre   [L.U.   page   545];;   les   Compagnons   de   la  
Morontia sont destinés à travailler de plus en plus en association avec les finalitaires et dans de
nombreux autres domaines non encore révélés sur Urantia [L.U. page 547]; on peut avoir une idée de la
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nature du travail de ces Compagnons de la Morontia à partir de la classification suivante de leurs activités
dans un système local : (voir la classification des Compagnons de la Morontia).

LES GARDIENS DES PÈLERINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE : Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  les  mondes  d’entraînement  de la Morontia
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après.
N’ont   pas   reçu   de   mission   spécifique   dans   leur   association   avec   les   progresseurs   morontiels,   ces  
compagnons portent la responsabilité de toute la carrière morontielle et, en conséquence, ils coordonnent
le travail de tous les autres ministres morontiels de transition.

LES RÉCEPTEURS DES PÈLERINS ET ASSOCIATEURS LIBRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  Mondes  d’entraînement  de  la  Morontia
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après.
Sont   les   compagnons   sociaux   des   nouveaux   arrivants   sur   les   mondes   des   maisons;;   l’un   d’eux   sera  
certainement là pour vous accueillir quand vous vous réveillerez de votre premier sommeil de transit
temporel sur le monde initial des maisons; les compagnons ne sont pas affectés en permanence à des
individus;;   sur   l’un   des   mondes   des   maisons   ou   sur   des   mondes   supérieurs,   un   ascendeur   mortel   peut  
avoir, en plusieurs occasions successives, un compagnon différent, ou au contraire passer de longues
périodes sans en avoir; tout dépend des nécessités et aussi du nombre de compagnons disponibles [L.U.
page 546].

LES HÔTES DES VISITEURS CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Les mondes éducatifs de la Morontia
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après.
Se consacrent   à   divertir   les  groupes   suprahumains  de   visiteurs   estudiantins  et   d’autres   entités  célestes  
qui   peuvent   se  trouver   en   séjour   sur   les   mondes   de   transition;;   vous   aurez   d’amples  occasions   de  faire  
des   visites   à   l’intérieur   de   tous   les   royaumes   que   vous   aurez atteints expérientiellement; les visiteurs
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estudiantins   ont   la   permission   d’aller   sur   toutes   les   planètes   habitées,   même   si   elles   sont   isolées   [L.U.  
page 546].

LES COORDONNATEURS
LIAISONS

ET

DIRECTEURS

DE

SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  Mondes  d’entraînement  de  la  Morontia
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après.
Ces compagnons se consacrent à faciliter les rapports morontiels et à prévenir les confusions; ils sont les
instructeurs de conduite sociale et de progrès morontiel; ils  parrainent  des  classes  et  d’autres  activités  de  
groupe parmi les mortels ascendants; ils entretiennent des terrains étendus pour y rassembler leurs
élèves et font appel, de temps en temps, aux artisans célestes et aux directeurs de la rétrospection pour
embellir leurs programmes; au cours de vos progrès, vous entrerez en contact intime avec ces
compagnons et vous ressentirez une affection extrême pour leurs deux groupes; c’est   au   hasard   que  
vous serez associé avec un compagnon du type dynamique ou du type réservé [L.U. page 546].

LES INTERPRÈTES ET TRADUCTEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  mondes  d’entraînement  de  la  Morontia
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après.
Au début de votre carrière sur les maisonnias, vous aurez fréquemment recours aux interprètes et aux
traducteurs; ils connaissent et parlent toutes les   langues   d’un   univers   local;;   ils sont les linguistes du
royaume;;  la  connaissance  des  langues  ne  s’acquiert  pas  automatiquement;;  vous  apprendrez  une  langue  
dans  l’au-delà à peu près de la même manière que vous le faites ici-bas, et ces êtres brillants seront vos
professeurs de langues; la première étude sur les mondes des maisons sera la langue de Satania et
ensuite le langage de Nébadon; et, pendant que vous acquerrez la maîtrise de ces nouvelles langues, les
Compagnons de la Morontia seront vos interprètes efficaces et vos patients traducteurs [L.U. page 546].

LES SUPERVISEURS  D’EXCURSION  ET  DE  RÉTROSPECTION
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE : L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  mondes  d’entraînement  de  la  Morontia
POPULATION : Non révélée
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après
Ces compagnons vous accompagnent dans les longs voyages au monde-siège et sur les sphères de
culture transitionnelle qui les entourent; ils préparent, dirigent et supervisent tous les voyages individuels
ou  groupés  concernant  les  mondes  systémiques  d’éducation  et  de  culture  [L.U.  page  546].

LES CONSERVATEURS DES TERRAINS ET BÂTIMENTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Compagnons de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  mondes  d’entraînement de la Morontia
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-3 et voir ci-après.
Les structures matérielles et morontielles croissent en perfection et en grandeur à mesure que vous
avancez dans la carrière des maisonnias; en tant qu’individus  et  que  groupes,  vous  avez  la  permission  
d’effectuer   certains   changements   dans   les   demeures   qui   vous   sont   assignées   comme   résidences  
pendant votre séjour sur les différents mondes des maisons; les structures des mondes des maisons sont
en majorité dépourvues de toits et forment des enceintes magnifiquement construites et délicieusement
ornementées [L.U. page 546].

LES COMPAGNONS DU PARADIS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des  Armées  des  Messagers  de  l’Espace
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local  (choisis parmi les Séraphins, les
Seconaphins, les Supernaphins et les Omninaphins)
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 25-8 et voir ci-après.
Ces anges sélectionnés se consacrent au service de la camaraderie et sont affectés comme associés à
toutes  les  classes  d’êtres  qui  se  trouvent  seuls  au  Paradis,  principalement  les  mortels  ascendants, mais
aussi tous les autres qui sont seuls sur  l’Île  centrale;;  les  Compagnons  du  Paradis  n’ont  rien  de  spécial  à  
accomplir pour le compte de ceux avec lesquels ils fraternisent; ils sont simplement des compagnons; à
peu près tous les autres êtres que vous, les mortels, rencontrerez durant votre séjour au Paradis — sauf
vos camarades pèlerins — auront quelque chose de précis à faire avec vous ou pour vous ; mais ces
compagnons  ont  pour  seule  mission  d’être  auprès  de  vous  et  de  communier  avec  vous  comme associés
de   personnalité;;   les   créateurs   savent   bien   qu’il   “   n’est   pas   bon   pour   l’homme   d’être   seul   ”   et   en  
conséquence ils prennent des dispositions pour lui procurer des compagnons, même au Paradis [L.U.
page 283]; les Compagnons du Paradis sont affectés   dans   l’ordre   de   leur   liste   d’attente,   mais   un  
ascendeur   n’est   jamais   pris   en   charge   par   un   compagnon   dont   la   nature   diffère   de   son   type  
superuniversel;;   si   un   ascendeur   devait   atteindre   seul   l’univers   central   et   si   au   cours   de   la   traversée   de  
Havona, il   échouait   dans   l’une   des   phases   de   l’aventure   de   la   Déité,   il   serait   dûment   renvoyé   dans   les  
univers du temps et un appel serait aussitôt lancé aux réserves des Compagnons du Paradis; un membre
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de  l’ordre  serait  affecté  à  suivre  le  pèlerin  refoulé,  à  l’accompagner,  à  le  réconforter,  à  l’encourager  et  à  
rester  avec  lui  jusqu’à  ce  qu’il  revienne  à  l’univers  central  pour  recommencer  l’ascension  du  Paradis  [L.U.  
page 284].
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Les Esprits
Tutélaires
de  l’Univers
Central
(3 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26
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LES SUPERNAPHINS PRIMAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Esprits Tutélaires  de  l’Univers  Central
PROGÉNITURE DE : L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-2 et voir ci-après.
Ces  anges  de  l’Île  éternelle  sont  hautement  efficaces  pour  promouvoir  l’éducation essentielle de ces deux
groupes   d’habitants   du   Paradis;;   ils contribuent grandement à la compréhension mutuelle de ces deux
ordres uniques de créatures universelles — dont  l’un  est  le  type  le  plus  élevé  de  créature  volitive  divine  et  
parfaite   et   l’autre   le   type   le   plus   humble   de   créatures   volitives   de   tout   l’univers   des   univers,   devenues  
parfaites   par   évolution;;   leur   liste   d’appel   est   complète;;   depuis   l’éternité,   aucun   membre   de   cette  
magnifique   armée   n’a   été   perdu;;   des   supernaphins   primaires   sont   aussi   placés à la tête des armées
séraphiques exerçant leur ministère sur des mondes isolés pour cause de rébellion; de toute éternité, les
supernaphins  primaires  ont  servi  sur  l’Île  de  Lumière  et  se  sont  rendus  sur  les  mondes  de  l’espace  pour  
des missions de direction,  mais  ils  n’ont  travaillé  sous  leur  classification  actuelle  que  depuis  l’arrivée  au  
Paradis des pèlerins Havoniens du temps [L.U. page 298]; ces anges élevés exercent maintenant
principalement leur ministère dans les sept ordres de service suivants :

LES  CONDUCTEURS  D’ADORATION
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL :
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-7 et voir ci-après.
Dirigent   les   élans   d’adoration   suprême   et   de   louange   spirituelle   que   l’on   goûte   périodiquement,  
spontanément, en groupe ou de manière exceptionnelle au Paradis, cet hommage réalise le but du plaisir
suprême des créatures  et  atteint  les  hauteurs  où  l’expression  sublime  de  soi  et  la  satisfaction  personnelle  
sont   parfaites;;   les   conducteurs   d’adoration   ouvrent   des   voies   d’expression   nouvelles   et   jusque-là
inconnues,   afin   que   les   merveilleux   enfants   du   sein   de   l’espace   et du travail du temps soient rendus
capables  d’obtenir  les  pleines  satisfactions  de  l’adoration  en  un  bien  moindre  délai;;  l’adoration  est  la  plus  
grande   joie   de   l’existence   paradisiaque;;   c’est   le   jeu   reposant   du   Paradis;;   ce   que   le   jeu   fait   pour   votre  
mental   surmené   sur   terre,   l’adoration   le   fera   pour   votre   âme   rendue   parfaite   au   Paradis;;   le   mode  
d’adoration  au  Paradis  dépasse  complètement  la  compréhension  mortelle  [L.U.  page  304].
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LES MAÎTRES DE PHILOSOPHIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-6 et voir ci-après.
Sont  les  “  sages  du  ciel  ”,  les  êtres  de  sagesse  qui  emploient  la  vérité  de  la  connaissance  et  les  faits  de  
l’expérience  dans  leurs  efforts  pour  triompher  de  l’inconnu;;  ils  guident  le  mental  de  ses  habitants,  natifs  
ou ascendants, dans la poursuite réjouissante des tentatives de solution des problèmes universels [L.U.
page   302];;   à   l’extrémité   méridionale   du   vaste   domaine   du   Paradis,   les   maîtres   de   philosophie   font   des  
cours approfondis dans les soixante-dix divisions fonctionnelles de la sagesse; là, ils discourent sur les
plans   et   desseins   de   l’Infinité,   et   ils   cherchent   à   coordonner   les   expériences   et   à   mettre   en   ordre   les  
connaissances de tous ceux qui ont accès à leur sagesse; ces philosophes du Paradis emploient toutes
les  méthodes  d’instruction  possibles, y compris la technique graphique supérieure de Havona et certaines
méthodes du Paradis pour communiquer des informations; toutes ces techniques supérieures pour
impartir la connaissance et transmettre des idées dépassent complètement les capacités intellectuelles
même du mental humain le plus hautement développé; lorsque vous aurez entendu les exposés de ces
supernaphins  primaires  sur  les  problèmes  non  résolus  de  l’éternité  et  les  accomplissements  des  Absolus,  
vous éprouverez une satisfaction certaine et durable concernant ces questions non maîtrisées [L.U. page
303].

LES GARDIENS DE LA CONNAISSANCE
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-5 et voir ci-après.
Sont  les  “  épîtres  vivantes  ”  supérieures  connues  et  lues  par  tous  ceux  qui  habitent  le  Paradis;;  ils  sont  les  
annales divines de la vérité, les livres vivants de la vraie connaissance; vous avez entendu parler
d’archives  dans  le  “  livre  de  vie  ”;;  les  gardiens  de  la  connaissance  sont  précisément  de  tels  livres  vivants,  
des archives de perfection imprimées sur les tablettes éternelles de la vie divine et de la sûreté suprême
[L.U. page 301]; ils sont en réalité de vivantes bibliothèques automatiques; les faits des univers sont
inhérents à ces supernaphins primaires et sont effectivement enregistrés dans ces anges; par ailleurs, il
est  impossible  par  inhérence  qu’une  contre-vérité trouve à se loger dans le mental de ces êtres parfaits;
ces  gardiens  sont  également  les  éducateurs  exaltés  de  l’univers  central;;    ils  distribuent  libéralement  leurs  
trésors vivants à tous les êtres sur chacun  des  circuits  de  Havona,  mais  c’est  seulement  par  voie  indirecte  
et par réflectivité que les bénéfices de la connaissance paradisiaque peuvent être obtenus dans les
univers locaux [L.U. page 302].
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LES DIRECTEURS DE CONDUITE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-4 et voir ci-après.
Ils   s’occupent   principalement   d’instruire   les   nouveaux   résidents   mortels   en   ce   qui   concerne   le  
déploiement presque interminable de situations nouvelles  et  d’usages  inhabituels;;  malgré toute la longue
préparation pour y séjourner et le long voyage pour y aller, le Paradis reste inexprimablement étrange et
neuf  par  l’inattendu  pour  ceux  qui  en  atteignent  finalement  le  statut  résidentiel;;  une  conduite  convenable  
est essentielle pour progresser par voie de connaissance, en passant par la philosophie,   jusqu’aux  
hauteurs   spirituelles   de   l’adoration   spontanée;;   il   existe   une   technique   divine   pour   s’approcher   de   la  
Divinité  et,  pour  l’acquérir,  le  pèlerin  doit  attendre  d’arriver  au  Paradis  [L.U.  page  301].

LES  INTERPRÈTES  D’ÉTHIQUE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-3 et voir ci-après.
La  conscience  éthique  n’est  autre  que  la  récognition  par  un  individu  des  droits  inhérents  à  l’existence  de  
tous  les  autres  individus;;  mais  l’éthique  spirituelle  transcende  de  loin  le  concept  mortel  et  même  morontiel  
des relations  de  personne  et  de  groupe;;  l’éthique  a  été  dûment  enseignée  et  convenablement  apprise  par  
les  pèlerins  du  temps  au  cours  de  leur  longue  ascension  vers  les  gloires  du  Paradis;;  ils  n’ont  pas  besoin  
qu’on  leur  enseigne  l’éthique,  mais,  quand  ils  se  trouvent confrontés à la tâche extraordinaire de prendre
contact   avec   tant   de   nouveautés;;   les   interprètes   d’éthique   sont   d’un   secours   inestimable   pour   les  
arrivants   au   Paradis   ;;   ils   les   aident   à   s’ajuster   à   de   nombreux   groupes   d’êtres   majestueux   pendant   la  
période mouvementée   s’étendant   depuis   leur   accession   au   statut   résidentiel   jusqu’à   leur   admission  
officielle au Corps des Mortels Finalitaires [L.U. page 300].

LES  CHEFS  D’AFFECTATION
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-2 et voir ci-après.
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Les anges chargés des affectations ont beaucoup à faire avec les mortels glorifiés résidant au Paradis
avant  leur  admission  au  Corps  de  la  Finalité;;  l’étude  et  l’instruction  ne  sont  pas  les  occupations  exclusives  
des arrivants au Paradis; le service joue aussi son rôle essentiel dans les expériences   d’éducation  
préfinalitaires du Paradis; et lorsque les mortels ascendants ont des périodes de loisirs, ils montrent une
prédilection  pour   fraterniser   avec   le   corps   de   réserve  des   chefs   d’affectation   supéraphiques;;   “   les   ange  
selon le modèle originel   ”,   ils   président   l’organisation   des   trois   ordres   de   ces   anges   — primaire,
secondaire et tertiaire; après un contact prolongé avec ces puissantes intelligences du Paradis, il est fort
reposant   de   se  trouver  en   compagnie   d’intelligences  du   type   angélique;;   elles rappellent aux mortels du
temps les séraphins avec lesquels ils ont eu des contacts si prolongés et si délassants [L.U. page 300].

LES INSTIGATEURS DU REPOS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Supernaphins Primaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 27-1 et voir ci-après.
La chose essentielle pour jouir du Paradis est le repos, le divin repos, et ces instigateurs de repos sont
les   instructeurs   finals   qui   préparent   les   pèlerins   du   temps   à   leur   introduction   dans   l’éternité;;   ils  
commencent  leur  travail  sur  le  cercle  final  d’aboutissement  de  l’univers  central  et  le  continuent  quand le
pèlerin   s’éveille   du   dernier   sommeil   de   transition,   l’assoupissement   qui   confirme   le   passage   d’une  
créature   de   l’espace   dans   le   royaume   de   l’éternité;;   vous   entrez   dans   le   repos   sur   le   circuit   final   de  
Havona  et  vous  êtes  ressuscité  pour  l’éternité  au Paradis; et, tandis que vous vous y repersonnaliserez
spirituellement,   vous   reconnaissez   immédiatement   l’instigateur   de   repos   qui   vous   reçoit   sur   les   rives  
éternelles comme étant le même supernaphin primaire qui produisit votre sommeil final sur le circuit
intérieur de Havona [L.U. page 299].

LES SUPERNAPHINS SECONDAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Central
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-4 et voir ci-après.
Les   supernaphins   secondaires   exercent   leur   ministère   dans   les   sept   circuits   planétaires   de   l’univers  
central;;   une   partie   d’entre   eux   se   dévoue   au   service   des   pèlerins   du   temps   et   la   moitié   de   l’ordre   tout  
entier   est   affectée   à   l’éducation   des   pèlerins   paradisiaques   de   l’éternité; un   pèlerin   de   l’espace   est  
toujours enseigné par des supernaphins secondaires ayant leur origine chez le Maître-Esprit qui préside
le  superunivers  d’où  ce  pèlerin  est  natif;;  il  y  a  sept  catégories  de  ces  anges  élevés :
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LES AIDES DES PÈLERINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le  septième  cercle  des  mondes  d’Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-5 et voir ci-après.
Ces êtres à compréhension rapide et à large sympathie reçoivent les ascendeurs  de  l’espace,  après  leurs  
nombreux voyages; ils organisent leur travail pour les mortels ascendants en trois divisions majeures :
premièrement la compréhension suprême de la Trinité du Paradis ; deuxièmement la compréhension
spirituelle   de   l’association Père-Fils   ;;   et   troisièmement   la   reconnaissance   intellectuelle   de   l’Esprit   Infini;;  
mais,   longtemps   avant   d’arriver   à   Havona,   ces   enfants   ascendants   du   temps   ont   appris   à   se   délecter  
d’incertitudes,   à   se   nourrir   de   désappointements,   à   s’enthousiasmer   sur des défaites apparentes, à se
fortifier  en  présence  de  difficultés,  à  faire  preuve  d’un  courage  indomptable  en  face  de  l’immensité  et  à  
exercer  une  foi  invincible  quand  ils  font  face  au  défi  de  l’inexplicable;;  il  y  a  longtemps  que  le  cri  de  guerre  
de ces  pèlerins  est  devenu  :  “  En  liaison  avec  Dieu,  rien  — absolument rien — n’est  impossible.  ”  [L.U.  
page 291]

LES GUIDES DE SUPRÉMATIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le sixièmes cercle des mondes d’Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-6 et voir ci-après.
Les  ascendeurs  de  l’espace  sont  appelés  “  diplômés  spirituels  ”  lorsqu’ils  passent  du  septième  au  sixième  
cercle  et  qu’ils  sont  placés  sous  la  supervision  immédiate  des  guides  de  suprématie;;  c’est  dans  ce  cercle  
que les ascendeurs parviennent à une nouvelle réalisation de la Divinité Suprême; nulle présence
personnalisée  de  la  Suprématie  n’y  est  perceptible  pour  les  ascendeurs;;  à  certains  égards,  de  nouvelles  
relations   avec   le   Septième   Maître   Esprit   compensent   cette   impossibilité   de   contacter   l’Être   Suprême;;  
mais, indépendamment de notre inaptitude à saisir la technique, chaque créature ascendante paraît subir
une croissance transformatrice, une nouvelle intégration de conscience, une nouvelle spiritualisation de
dessein,  une  nouvelle  sensibilité  à  la  divinité,  que  l’on  ne  peut  guère  expliquer  de  manière  satisfaisante
sans  présumer  l’activité  non  révélée  de  l’Être  Suprême

LES GUIDES DE LA TRINITÉ
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le cinquième cercle des mondes d’Havona
POPULATION : Non révélée
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-7 et voir ci-après.
Les  Guides  de  la  Trinité  sont  les  ministres  infatigables  du  cinquième  cercle  d’entraînement  havonien  pour  
les pèlerins en progression  du  temps  et  de  l’espace;;  les  gradués  spirituels  sont  appelés  ici  “  candidats  à  
l’aventure  de  la  Déité  ”,  car  c’est  sur  ce  cercle,  sous  la  direction  des  guides  de  la  Trinité,  que  les  pèlerins  
reçoivent une instruction avancée sur la Trinité divine pour les préparer à essayer de reconnaître la
personnalité   de   l’Esprit   Infini   [L.U.   page   292];;   un   pèlerin   du   temps   ne   trouverait   jamais   la   première  
personne  approchable  de  la  Trinité  du  Paradis  sans  l’aide  et  l’assistance  de  ces  guides  [L.U.  page  292].

LES DÉCOUVREURS DE FILS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le quatrième cercle des mondes d’Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-8 et voir ci-après.
Les découvreurs de Fils sont les ministres supéraphiques auprès des ascendeurs mortels du quatrième
circuit; en plus du travail général de préparation de leurs candidats à la réalisation des relations du Fils
Éternel   avec   la   Trinité,   il   faut   que   ces   découvreurs   de   Fils   instruisent   si   totalement   leurs   sujets   qu’ils  
réussissent   pleinement;;   premièrement   à   comprendre   spirituellement   le   Fils   d’une   manière   adéquate;;  
deuxièmement à reconnaître de façon satisfaisante la personnalité du Fils; et troisièmement à différencier
convenablement  le  Fils  de  la  personnalité  de  l’Esprit  Infini  [L.U.  page  294].

LES GUIDES DU PÈRE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le troisième cercle des mondes d’Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-9 et voir ci-après.
Les ministres supéraphiques les plus anciens, les plus habiles et les plus expérimentés; les guides du
Père entretiennent des écoles de sagesse et des collèges de technique dans lesquels tous les êtres
habitant   l’univers   central   servent   comme   éducateurs;;  rien   n’est négligé qui puisse rendre service à une
créature  du   temps   dans   cette   aventure  transcendante   pour   parvenir   à  l’éternité;;   l’épreuve  du   temps   est  
presque  passée  ;;  la  course  pour  l’éternité  est  presque  terminée;;  les  jours  d’incertitude  arrivent  à  leur  fin  :  
la  tentation  du  doute  disparaît  ;;  l’injonction  d’être  parfait  a  été  suivie;;  le  fait  d’atteindre  le  Père  Universel  
est  le  passeport  pour  l’éternité,  malgré  les  circuits  qui  restent  à  traverser  [L.U.  page  295].
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LES CONSEILLERS ET LES CONSULTANTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres-Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le second cercle des mondes d’Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-10 et voir ci-après.
Sont  les  instructeurs  des  enfants  du  temps  en  ce  qui  concerne  la  carrière  de  l’éternité;;  les  conseillers  et  
les consultants servent donc aussi comme conseillers et consolateurs de ces pèlerins déçus qui ne
réussissent pas dans leur premier effort pour atteindre la Déité, sont transférés directement du cercle de
leur  échec  jusqu’au  second  cercle,  avant  d’être  renvoyés  au  service  d’un  superunivers  [L.U.  page  295].

LES COMPLÉMENTS DE REPOS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Supernaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Le premier cercle des mondes d’Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-11 et voir ci-après.
Ils poussent l’éducation   des   pèlerins   ascendants,   spécialement   en   ce   qui   concerne   les   problèmes  
d’ajustement   aux   nombreux   groupes   d’êtres  qu’ils   rencontreront   bientôt   au  Paradis   [L.U.   page  296];;   les  
compléments de repos supéraphiques   ne   s’intéressent   pas   tant   à   instruire  ces  fils  qu’à  promouvoir   leur  
association   compréhensive   avec   divers   groupes;;   les   mortels   ont   reçu   du   Paradis   le   commandement   :   “  
Soyez   parfaits   comme   votre   Père   Paradisiaque   est   parfait.   ”;;   les   supernaphins surveillants ne cessent
jamais de proclamer à ces fils trinitisés du   corps   conjoint   :   “   Soyez   compréhensifs   pour   vos   frères  
ascendants,  à  l’instar  des  Fils  Créateurs  Paradisiaques  qui  les  connaissent  et  les  aiment” [L.U. page 297].

LES SUPERNAPHINS TERTIAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Central
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Ce  sont  des  spécialistes  angéliques  des  divers  circuits  de  Havona  et  leur  ministère  s’étend  à  la  fois  aux  
pèlerins   ascendants   du   temps   et   aux   pèlerins   descendants   de   l’éternité;;   sur le milliard de mondes
d’études   de   la   parfaite   création   centrale,   vos   compagnons   supéraphiques   de   tous   ordres   vous   seront  
pleinement visibles; au sens le plus élevé, vous y serez tous des êtres fraternels et compréhensifs ayant
un contact et une sympathie mutuels; ce corps des supernaphins tertiaires spécialement affecté au
service des pèlerins du temps est classifié comme suit :
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LES  SURVEILLANTS  D’HARMONIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Les  Surveillants  d’Harmonie;;  il  est  évident  qu’une  sorte  d’influence coordonnatrice est nécessaire, même
dans le parfait univers de Havona, pour maintenir un système et assurer une harmonie dans tout le travail
de préparation des pèlerins du temps pour leurs accomplissements ultérieurs au Paradis. Telle est la
mission réelle  des  surveillants  d’harmonie  — veiller à ce que tout fonctionne sans heurts et avec célérité;
ils ont leur origine dans le premier circuit et servent dans tout Havona; et leur présence sur les circuits
signifie que rien ne peut se dérégler [L.U. page 288].

LES CHEFS ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Ils enregistrent leurs archives en triplicata, une fois pour les dossiers littéraux de Havona, une fois pour
les dossiers spirituels de leur ordre et une fois pour les archives officielles du Paradis; en  outre,  lorsqu’il  y  
a des opérations importantes pour la connaissance de la vérité, ils les transmettent automatiquement aux
bibliothèques  vivantes  du  Paradis,  les  gardiens  de  la  connaissance  de  l’ordre  primaire  des  supernaphins
[L.U. page 288].

LES DIFFUSEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Ils reçoivent et émettent les télédiffusions de la création centrale et sont les directeurs des rapports
spatiaux de tous les phénomènes de Déité sur le Paradis [L.U. page 288].
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LES MESSAGERS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Ils sont porteurs de tous les messages nécessitant une transmission personnelle; ils servent leurs
compagnons, les personnalités célestes, les pèlerins du Paradis et même les âmes ascendantes du
temps [L.U. page 288].

LES COORDONNATEURS DE RENSEIGNEMENTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Sont   toujours   les   promoteurs   avisés   et   sympathiques   d’associations   fraternelles   entre   les   pèlerins  
ascendants et descendants; ils apportent leur ministère à tous les habitants de Havona et spécialement
aux   ascendeurs,   en   les   tenant   régulièrement   renseignés   sur   les   affaires   de   l’univers   des   univers;;   ces   “  
journaux  vivants  ”  de  Havona  sont  instantanément  au  courant  de  toutes  les  informations  qui  passent  sur  
le vaste circuit des nouvelles   de   l’univers   central;;   ils notent leurs renseignements par la méthode
graphique   de   Havona,   qui   leur   permet   d’assimiler   automatiquement,   en   une   heure   du   temps   d’Urantia,  
autant   d’informations  que   votre   plus  rapide   technique  télégraphique   pourrait en enregistrer en mille ans
[L.U. page 289].

LES PERSONNALITÉS DE TRANSPORT
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Ce sont eux qui emmènent les candidats déçus ayant provisoirement échoué dans  l’aventure  de  la  Déité;;  
ils restent prêts à servir tous les êtres qui doivent aller et venir pour le service de Havona et qui ne
peuvent  pas  traverser  l’espace  par  eux-mêmes [L.U. page 289].
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LE CORPS DE RÉSERVE
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Supernaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Sept Esprits des Circuits
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 26-3 et voir ci-après.
Les fluctuations du travail avec les   ascendeurs,   les   pèlerins   du   Paradis   et   d’autres   ordres   d’êtres  
séjournant dans Havona rendent nécessaire de maintenir des réserves de supernaphins; ils sont créés
sans destination spéciale et sont compétents pour servir dans les phases les moins astreignantes de
n’importe  laquelle  des  obligations  de  leurs  associés  supéraphiques  d’ordre  tertiaire  [L.U.  page  289].
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Les
Esprits
Tutélaires
des
Superunivers
(5 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28
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LES TERTIAPHINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Esprits Tutélaires des Superunivers
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL : Résidents des capitales superuniverselles, assignés aux créations
locales
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-1 et voir ci-après.
Ces  majestueux  tertiaphins  accompagnent  ce  Fils  Créateur  lorsqu’il  s’engage  dans  l’aventure  d’organiser
un  univers;;  pendant  les  âges  mouvementés  d’assemblage  de  l’univers  et  des  autres  manipulations  
astronomiques;;  ils  servent  aux  côtés  du  Fils  Créateur  jusqu’au  jour  de  la  personnalisation  de  la  Radieuse  
Étoile du Matin [L.U. page 306]; éventuellement deviennent les agents de liaison entre le Fils Créateur
auquel ils étaient précédemment attachés et les Anciens des Jours du superunivers intéressé [L.U. page

286].

LES OMNIAPHINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Esprits Tutélaires des Superunivers
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini  et  Sept  Agents  Exécutifs  Suprêmes
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Grand Univers
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-2 et voir ci-après.
Sont entièrement   occupés   à   la   surveillance   des   superunivers   dans   l’intérêt   d’une   coordination  
administrative   du   point   de   vue   des   Sept   Agents   Exécutifs   Suprêmes.   Notre   colonie   d’omniaphins   sur  
Uversa  ne  reçoit  d’ordres  que  de  l’Agent  Exécutif  Suprême  d’Orvonton et  ne  fait  de  rapports  qu’à  lui  [L.U.  
page 307].

LES SÉCONAPHINS PRIMAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Esprit Tutélaires des Superunivers
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Sont des miroirs vivants au service de Anciens des Jours [L.U. page 307]; de leur position médiane entre
les mondes habités et le Paradis — entre   l’homme   et   Dieu   — les Anciens des Jours peuvent
instantanément regarder dans les deux sens, entendre dans les deux sens et connaître les deux sens
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[L.U.  page  308];;  imaginez  ce  que  signifie  dans  l’économie  d’un superunivers la possibilité de se tourner
pour  ainsi  dire  vers  un  miroir  vivant,  d’y  voir,  d’entendre  les  réponses  indubitables  d’un  autre  être  éloigné  
de mille ou de cent-mille années-lumière, et de faire cela instantanément et infailliblement [L.U. page
307];;  les  seconaphins  primaires  ont  tendance  à  s’orienter  vers  sept  types  de  services :

LES VOIX  DE  L’ACTEUR  CONJOINT
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Ils   font   preuve   d’une   haute   qualité   d’adaptation   pour   comprendre   le   mental   de   l’Esprit   Infini   et   pour  
l’interpréter   auprès   des   Anciens   des   Jours   et   de   leurs   associés   dans   les   supergouvernements;;   cela  
présente un grand intérêt pour les quartiers généraux des superunivers, car, contrairement à un univers
local avec sa Divine   Ministre,   le   siège   d’un   supergouvernement   ne   dispose   pas   d’une   personnalisation  
spécialisée  de  l’Esprit  Infini  [L.U.  page  308].

LES VOIX DES SEPT MAÎTRES ESPRITS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Ils dépeignent les natures et les réactions collectives des Sept Maîtres Esprits; bien que chaque Maître
Esprit  soit  déjà  représenté  dans  la  capitale  d’un  superunivers  par  l’un  des  sept  Esprits  Réflectifs  affectés,  
cette représentation est individuelle et non collective; collectivement, les Maîtres Esprits ne sont présents
que réflectivement [L.U. page 308].

LES VOIX DES FILS CRÉATEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
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Si les Anciens des Jours veulent connaître — réellement connaître — l’attitude  de  Micaël  de  Nébadon au
sujet   d’une   affaire   en   cours   d’étude,   ils   n’ont   pas   besoin   de   l’appeler   sur   les   lignes   de   l’espace,   mais  
seulement   d’appeler   le   Chef   des   Voix   de   Nébadon,   qui   sur   demande   présentera   le   seconaphin  
d’enregistrement   de   Micaël   ;;   et   là,   les   Anciens   des   Jours percevront aussitôt la voix du Maître Fils de
Nébadon;;   nul   autre   ordre   de   filiation   n’est   ainsi   “   réflectible   ”,   et   nul   autre   ordre   d’anges   ne   peut  
fonctionner  de  la  sorte;;  nous  ne  comprenons  pas  pleinement  la  manière  exacte  dont  ceci  s’accomplit,  et  
je doute fort que les Fils Créateurs eux-mêmes le comprennent complètement; mais nous savons avec
certitude  que  cela  fonctionne  et  nous  savons  aussi  que  cela  fonctionne  immanquablement  d’une  manière  
appropriée,  car,  dans  toute  l’histoire  d’Uversa,  les  voix  secoraphiques ne se sont jamais trompées dans
leurs présentations [L.U. page 309].

LES VOIX DES ARMÉES ANGÉLIQUES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Ils  sont  particulièrement  sensibles  aux  sentiments  de  tous  les  ordres  d’anges, y compris les supernaphins
au-dessus  d’eux  et  les  séraphins  au-dessous  d’eux.  L’attitude  de  tout  ange  commandant  ou  supervisant  
est   donc   instantanément   disponible   pour   être   examinée   à   n’importe   quelle   réunion   des   Anciens   des  
Jours;;  il  ne  s’écoule  jamais  un  jour  sur  votre  monde  où  le  chef  des  séraphins  d’Urantia  ne  soit  pas  rendu  
conscient  du  phénomène  de  transfert  réflectif,  du  fait  que  l’on  a  recours  à  lui  depuis  Uversa  pour  quelque  
motif  ;;  mais,  à  moins  d’être  informé  à  l’avance  par  un  Messager  Solitaire, il reste complètement ignorant
de  ce  que  l’on  recherche  et  de  la  manière  dont  on  le  trouve  [L.U.  page  309].

LES RÉCEPTEURS DES TÉLÉDIFFUSIONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Il y a une classe spéciale de messages télédiffusés qui sont reçus uniquement par ces seconaphins
primaires;;   bien   qu’ils   ne   soient   pas   les   diffuseurs   réguliers   d’Uversa,   ils   travaillent   en   liaison   avec   les  
anges des voix réflectives en vue de synchroniser la vision réflective des Anciens des Jours avec certains
messages actuels arrivant par les circuits établis de communication universelle [L.U. page 309].

LES PERSONNALITÉS DE TRANSPORT
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
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DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Ils transportent les pèlerins du temps depuis les mondes-sièges   des   superunivers   jusqu’au   cercle  
extérieur  de  Havona.  Ils  forment  le  corps  de  transport  des  superunivers  opérant  vers  l’intérieur  jusqu’au  
Paradis  et  vers  l’extérieur  jusqu’aux  mondes  de  leurs  secteurs  respectifs [L.U. page 310].

LE CORPS DE RÉSERVE
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Seconaphins Primaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-4 et voir ci-après.
Seconaphins   en   réserve   pour   les   missions   non   classées   et   pour   les   affectations   d’urgence   dans   les  
royaumes;;   n’étant   pas   hautement   spécialisés,   ils   peuvent   assez   bien   se   substituer   fonctionnellement   à  
leurs   divers   associés,   mais   ils   n’entreprennent   un   travail   aussi   spécialisé   qu’en   cas   d’urgence;;   leurs  
tâches   habituelles   consistent   dans   l’accomplissement   des   devoirs   généralisés   d’un   superunivers   qui   ne  
rentrent pas dans les attributions des anges ayant une affectation spécifique [L.U. page 310].

LES SECONAPHINS SECONDAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Esprits Tutélaires des Superunivers
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Les   seconaphins   de   l’ordre   secondaire   ne sont pas moins réflectifs que leurs compagnons primaires.
Dans   le  cas  des   seconaphins,   la   classification  en   primaires,   secondaires   et   tertiaires  n’indique   pas   une  
différence de statut ou de fonction; elle dénote simplement des ordres de procédure; les trois groupes
font montre de qualités identiques dans leurs activités; les sept types réflectifs de seconaphins
secondaires sont affectés comme suit : [L.U. page 310].

LES VOIX DE LA SAGESSE
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les supergouvernements
POPULATION : Non révélée
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Les Voix de la Sagesse sont des concentrations et des focalisations vivantes, constamment à jour,
complètes  et  entièrement  fiables,  de  la  sagesse  coordonnée  de  l’univers  des  univers;;  vis-à-vis du volume
à peu près infini des informations qui circulent sur les maîtres circuits des superunivers, ces êtres
superbes  sont  tellement  réflectifs,  sélectifs  et  sensibles  qu’ils  sont  capables  d’en  extraire  et  d’en  recevoir  
l’essence  de  la  sagesse,  et  de  transmettre  sans  erreur  ces  joyaux  de  travail  mental  à  leurs  supérieurs,  les  
Perfecteurs de Sagesse; en outre, ils opèrent de telle sorte que non seulement les Perfecteurs de
Sagesse   entendent   les   expressions   actuelles   et   originales   de   cette   sagesse,   mais   qu’aussi   ils   voient  
réflectivement les êtres eux-mêmes,  de  haute  ou  d’humble  origine,  qui  l’ont  exprimée  [L.U.  page  310].

LES ÂMES DE LA PHILOSOPHIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Imaginez   que   vous   vous   placez   pour   ainsi   dire   devant   un   miroir   vivant,   et   qu’au   lieu   d’y   apercevoir   la  
similitude de votre moi fini et matériel, vous percevez une image réfléchie de la sagesse de la divinité et
de  la  philosophie  du  Paradis;;  et,  s’il  devient  désirable  “  d’incarner  ”  cette  philosophie  de  la  perfection,  de  
la  diluer   de   telle   sorte   qu’elle   devienne   pratiquement   applicable  et   assimilable  par les humbles peuples
des  mondes  inférieurs,  ces  miroirs  vivants  n’ont  qu’à  tourner  leur  face  vers  le  bas  pour  refléter  les  normes  
et   les   besoins   d’un   autre   monde   ou   d’un   autre   univers;;   c’est   par   ces   techniques   même   que   les  
Perfecteurs de Sagesse adaptent leurs décisions et recommandations aux besoins réels et au statut
actuel des peuples et des mondes pris en [L.U. page 311].

LES UNIONS DES ÂMES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Réflecteurs des idéaux et du statut des relations éthiques; parmi tous   les   problèmes   de   l’univers  
nécessitant   l’exercice   d’une   sagesse   consommée   appuyée   sur   l’expérience   et   l’adaptabilité,   il   n’y   en   a  
pas de plus importants que ceux qui surgissent des relations et des associations entre êtres intelligents;
que ce soit dans les associations humaines du commerce, dans les amitiés et les mariages, ou dans les
liaisons  des  armées  angéliques,  il  continue  de  s’élever  de  petites  frictions,  des  malentendus  mineurs  trop  
mesquins   pour   attirer   l’attention   des   conciliateurs,   mais   suffisamment irritants et troublants pour porter
atteinte  à  la  bonne  marche  de  l’univers  s’il  leur  était  permis  de  se  multiplier  et  de  durer  [L.U.  page  311];;  
”l`onction   de   réconciliation   ”,   tels   sont   les   anges   qui   encouragent   et   facilitent   le   travail   d’équipe   de tout
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Orvonton;;   l’une   des   plus   importantes   leçons   à   apprendre   pendant   votre   carrière   mortelle   est   celle   du  
travail   en   équipe;;   ceux   qui   ont   dominé   cet   art   de   travailler   avec   d’autres   êtres   peuplent   les   sphères   de  
perfection;;  il  y  a  peu  de  tâches  dans  l’univers pour les serviteurs isolés; plus vous vous élevez, plus vous
devenez isolé lorsque vous êtes temporairement privés de la société de vos compagnons [L.U. page
312].

LES CŒURS DU CONSEIL
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Les seconaphins  de  ce  type  sont  en  possession  des  faits  de  l’espace,  parce  qu’ils  sont  sélectifs  pour  ce  
genre de données dans les circuits du temps.; ils sont spécialement réflectifs des coordonnateurs
supéraphiques de renseignements, mais ils sont aussi sélectivement réflectifs du conseil de tous les
êtres, aussi bien de rang élevé que de rang inférieur [L.U. page 312].

LES JOIES DE L’EXISTANCE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Ces êtres sont réflectivement accordés vers le haut avec les surveillants  séraphiques  d’harmonie  et  vers  
le  bas  avec  certains  séraphins,  mais  il  est  difficile  d’expliquer  ce  que  font  exactement  les  membres  de  ce  
groupe   intéressant;;   leurs   activités   principales   sont   dirigées   vers   l’encouragement   aux   réactions   de   joie  
parmi les divers ordres des armées angéliques et des humbles créatures volitives; les Conseillers Divins,
auxquels  ils  sont  attachés,  les  utilisent  rarement  pour  découvrir  spécifiquement  la  joie;;  d’une  manière  plus  
générale, et en collaboration avec les directeurs de la rétrospection, ils opèrent comme centre de
coordination des joies, cherchant à rehausser les réactions de plaisir des royaumes tout en essayant
d’améliorer   le   goût   de   l’humour,   de   développer   un   superhumour   parmi   les   mortels   et   les   anges;;   ils  
s’efforcent   de   démontrer   qu’il   y   a   une   joie   inhérente   à   l’existence   des   êtres   doués   de   libre   arbitre,  
indépendamment  de  toutes  les  influences  extérieures;;  et  ils  ont  raison,  bien  qu’ils  rencontrent  de  grandes  
difficultés à inculquer cette vérité au mental des hommes primitifs [L.U. page 312].
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LES SATISFACTIONS DU SERVICE
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Ces   anges   sont   hautement   réflectifs   de   l’attitude   des   directeurs   de   conduite   au   Paradis   et   opèrent  
sensiblement   comme   les   Joies   de   l’Existence;;   ils   s’efforcent de rehausser la valeur du service et
d’augmenter   les   satisfactions   que   l’on   en   tire   [L.U.   page   312];;   utilisant   les   performances   des   meilleurs  
pour inspirer et encourager les médiocres, ces seconaphins contribuent immensément à la qualité du
service   dévoué   dans   les   superunivers;;   on   fait   un   usage   efficace   de   l’esprit   fraternel   de   compétition   en  
faisant circuler dans chacun des mondes les renseignements sur ce que les autres, particulièrement les
meilleurs, accomplissent; une rivalité réconfortante et  salutaire  s’en  trouve  encouragée,  même  parmi  les  
armées séraphiques [L.U. page 313].

LES DISCERNEURS D’ESPRITS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Seconaphins Secondaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-5 et voir ci-après.
Sans  tenir  compte  de  la  source  ou  du  canal  d’information,  et  si  maigre  que  soit  le  témoignage apporté,
une fois soumis à leur minutieux examen réflectif, ces discerneurs vont aussitôt nous renseigner sur le
vrai  motif,  le  dessein  effectif  et  la  véritable  nature  de  son  origine;;  les  Discerneurs  d’Esprits  assurent  ces  
services complexes grâce à  leur  “  clairvoyance  spirituelle  ”  inhérente,  si  j’ose  employer  cette  expression  
pour tenter de transmettre au mental humain la pensée selon laquelle ces anges réflectifs fonctionnent
ainsi intuitivement, naturellement et infailliblement; lorsque les Censeurs Universels voient ces
présentations,  ils  se  trouvent  face  à  face  avec  l’âme  mise  à  nu  de  l’individu  reflété  ;;  et  la  certitude  et  la  
perfection mêmes du portrait descriptif expliquent en partie pourquoi les Censeurs peuvent toujours
opérer si justement comme juges équitables [L.U. page 313].

LES SECONAPHINS TERTIAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Esprits Tutélaires des Superunivers
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
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De la même manière que leurs compagnons, ces anges sont créés par séries et en sept types réflectifs,
mais ces types ne sont pas affectés individuellement aux services séparés des administrateurs des
superunivers;;   tous   les   seconaphins   tertiaires   sont   affectés   collectivement   aux   Fils   d’Aboutissement  
Trinitisés, et ces fils ascendants les utilisent de manière interchangeable; voici les sept types de
seconaphins tertiaires : [L.U. page 313].

LES SIGNIFICATIONS D’ORIGINE
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Seconaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
Les   Significations   d’Origine   sont   les   généalogies   de   référence   vivantes   et   toutes   prêtes   des   immenses  
foules   d’êtres   — humains, angéliques et autres; les seconaphins réflectifs sont capables de dépeindre
instantanément   tout   ce   qui   est   demandé   au   sujet   de   la   genèse   d’un   être   quelconque;;   ils   ont   la  
responsabilité  de  traiter  toutes  les  questions  issues  de  l’origine  de  tout  individu,  de  toute  race  ou  de tout
monde;;  or  la  signification  d’origine  est  la  question  la  plus  importante  pour  tous  nos  plans  d’avancement  
cosmique   des   créatures   vivantes   du   royaume;;   toutes   les   relations   et   l’application   des   lois   éthiques  
proviennent  des  faits  fondamentaux  de  l’origine;;  l’origine  est  la  base  de  la  réaction  des  Dieux  envers  les  
intéressés;;  l’Acteur  Conjoint  prend  toujours  “  note  de  l’homme,  de  la  manière  dont  il  est  né  ”  [L.U.  page  
314].

LES MÉMOIRES DE MISÉRICORDE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Seconaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
Ceux-là sont les archives vivantes, actuelles, totales et complètes, de la miséricorde qui a été étendue
aux   individus   et   aux   races   par   les   tendres   soins   des   intermédiaires   de   l’Esprit   Infini   dans   leur   mission  
d’adapter  la  justice  de la droiture au statut des royaumes; le Mémoire de la Miséricorde dévoile la dette
morale des enfants de miséricorde — leur passif spirituel — à   mettre   en   balance   avec   l’actif   de   leur  
réserve de salut fixée par les Fils de Dieu; en révélant la miséricorde préexistante du Père, les Fils de
Dieu établissent le crédit nécessaire pour assurer la survie de tous; ensuite, et conformément aux
conclusions   des   Significations   d’Origine,   un   crédit   de   miséricorde   est   ouvert   pour   la   survie   de   chaque  
créature rationnelle,  un  crédit  généreux  et  d’une  grâce  suffisante  pour  assurer  la  survie  de  toute  âme  qui  
désire  réellement  la  citoyenneté  divine;;  le  Mémoire  de  la  Miséricorde  est  une  vivante  balance  d’épreuve,  
un exposé à jour de votre compte chez les forces surnaturelles des royaumes [L.U. page 314]; car la
miséricorde  n’est  pas  destinée  à  être  imposée  à  ceux  qui  la  méprisent;;  la  miséricorde  n’est  pas  un  don  à  
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fouler aux pieds par les rebelles persistants du temps; néanmoins, bien que la miséricorde soit ainsi
précieuse et tendrement dispensée, vos soldes créditeurs individuels dépassent toujours de beaucoup
votre aptitude à en épuiser la réserve, si vous êtes sincères dans vos desseins et honnêtes dans votre
cœur;;  les  Mémoires  de  la  Miséricorde  enseignent  aux  ascendeurs  à être  vraiment  miséricordieux;;  qu’il  y  a  
une  grande  récompense  sous  forme  de  satisfaction  personnelle  à  être  d’abord  juste,  puis  équitable,  puis  
patient, puis bon; ensuite, en vous appuyant sur cette base, vous pouvez, si vous le choisissez et si vous
l’avez  dans  votre  cœur,  faire  le  pas  suivant  et  montrer  réellement  de  la  miséricorde,  mais  vous  ne  pouvez  
pas manifester la miséricorde isolément et par elle-même; il faut traverser les étapes indiquées,
autrement il ne peut y avoir de miséricorde authentique; il peut y avoir patronage, condescendance ou
charité — et même pitié — mais pas miséricorde [L.U. page 315].

LES IMPORTANCES DU TEMPS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Seconaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
Le   temps   est   l’unique   dotation   universelle   commune   à   toutes   les   créatures   volitives;;   c’est   “   le   talent   ”  
confié  à  tous  les  êtres  intelligents;;  vous  avez  tous  du  temps  pour  assurer  votre  survie;;  dans  l’attribution  
des charges, le conseil des Importances du Temps est sans prix; dans le jugement final devant les
Anciens  des  Jours,  le  temps  est  un  élément  d’appréciation;;  les  Importances  du  Temps  doivent  toujours  
apporter leur témoignage pour démontrer que chaque personne mise en cause a eu tout le temps voulu
pour prendre des décisions et aboutir à un choix; vous rencontrerez ces êtres pour la première fois sur les
mondes  des  maisons;;  ils  vous  y  enseigneront  l’emploi  avantageux  de  ce  que  vous  appelez  “  temps  ”,  à  la  
fois dans son usage positif, le travail, et dans son utilisation négative, le repos; les Dieux prévoient, donc
ils   savent   d’avance;;   mais   les   autorités   ascendantes   des   univers   du   temps   doivent   consulter   les  
Importances du Temps pour être à même de prédire les événements futurs [L.U. page 315].

LES SOLEMNITÉS DE LA CONFIANCE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Seconaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
La   confiance   est   l’épreuve   cruciale   des   créatures   volitives; le   fait   d’être  digne   de   confiance   est   la   vraie  
mesure de la maîtrise de soi, du caractère; ces seconaphins accomplissent un double dessein dans
l’économie  des  superunivers;; ils dépeignent à toutes les créatures volitives le sens du caractère impératif,
sacré et solennel de la confiance; en même temps, ils reflètent infailliblement aux autorités gouvernantes
le degré exact de crédit dont est digne un candidat à la confiance; sur   Urantia,   vous   essayez   d’une  
manière  grotesque  de  lire  les  caractères  et  d’estimer  les  aptitudes  spécifiques,  mais  sur  Uversa  nous  le  
faisons réellement à la perfection [L.U. page 315]; le plan de vos supérieurs consiste à vous faire avancer
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en accroissant vos charges de confiance dans la mesure où le développement de votre caractère est
suffisant   pour   vous   permettre   d’endosser   élégamment   ces   responsabilités   additionnelles,   car,   si   l’on  
surcharge un individu, on ne fait que courir à un échec et aller au-devant  d’une  déception;;  on  peut  éviter  
l’erreur   de   placer   prématurément   des   responsabilités   sur   un   homme   ou   sur   un   ange   en   utilisant   les  
infaillibles  estimateurs   de   la   confiance   que   peuvent   mériter   des   individus   du   temps   et   de   l’espace   [L.U.  
page 316].

LES SAINTETÉS DU SERVICE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Seconaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
Le service — le   service   intentionnel,   non   l’esclavage   — produit la plus haute satisfaction et exprime la
dignité la plus divine; service — plus de service, service accru, service difficile, service aventureux, et
enfin service divin et parfait — tel  est  le  but  du  temps  et  la  destination  de  l’espace;;  mais  les  cycles  de  jeux  
du temps alterneront toujours avec les cycles de service du progrès, et après le service du temps suit le
superservice   de   l’éternité;;   pendant   le   jeu   du   temps,   vous   devriez   envisager   le   travail   de   l’éternité,   de  
même  que  pendant  le  service  de  l’éternité  vous  vous  rappellerez  le  jeu  du  temps;;  l’économie  universelle  
est basée sur la consommation et la production; dans toute la carrière éternelle, vous ne rencontrerez
jamais   ni   monotonie   d’inaction   ni   stagnation   de   la   personnalité;;   le   progrès   est   rendu   possible   par   le  
mouvement   même,   l’avancement   est   issu   de   la   divine   capacité   d’agir   et   l’accomplissement   naît   de  
l’aventure  imaginative;;  mais,  inhérente  à  cette  capacité  d’accomplir,  il  y  a  la  responsabilité  de  l’éthique,  la  
nécessité   de   reconnaître   que   le   monde   et   l’univers   sont   remplis   d’une   multitude   de   types   d’êtres  
différents;;   l’ensemble   de   cette  magnifique   création,   y   compris vous-même  ,   n’a  pas   été  fait   uniquement  
pour  vous;;  l’univers  n’est  pas  égocentrique;;  les  Dieux  ont  décrété  “  qu’il  est  plus  béni  de  donner  que  de  
recevoir  ”,  et  votre  Maître  Fils  a  dit  :  “  Que  celui  qui  voudrait  être  le  plus  grand  parmi  vous  soit  le  serviteur
de   tous.   ”;;   la   nature   réelle   de   tout   service   — rendu par un homme ou par un ange — est pleinement
révélée sur le visage de ces indicateurs secoraphiques de service, les Saintetés du Service; l’analyse  
complète des motifs véritables et cachés est clairement montrée; ces anges sont en vérité les lecteurs de
mental,   les   sondeurs   de   cœur   et   les   révélateurs   d’âme   de   l’univers;;   les mortels peuvent employer des
mots  pour  dissimuler  leurs  pensées,  mais  ces  hauts  seconaphins  mettent  à  nu  les  mobiles  du  cœur des
hommes et du mental des anges [L.U. page 316].

LES SECRETS DE  GRANDEUR  ET  L’ÂME  DE  BONTÉ
SOUS-CLASSIFICATION : Les 6ième et 7ième des Seconaphins Tertiaires
PROGÉNITURE DE : Les Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Supergouvernements
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 28-6 et voir ci-après.
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Le  Secret  de  Grandeur  et  L’Âme  de  Bonté;;  les  pèlerins  ascendants  ayant  pris  conscience  de l’importance  
du temps, le chemin est préparé pour la réalisation de la solennité de la confiance et pour apprécier la
sainteté du service; ce sont là les éléments moraux de la grandeur, mais il y a aussi des secrets de
grandeur; quand les tests spirituels de grandeur sont appliqués, les éléments moraux ne sont pas
négligés,  mais  la  mesure  réelle  de  la  grandeur  planétaire,  c’est  la  qualité  de  générosité  révélée  dans  le  
travail désintéressé pour le bien-être des compagnons terrestres, en particulier des êtres dignes qui sont
dans  le  besoin  et  la  détresse;;  et  la  manifestation  de  la  grandeur  sur  un  monde  comme  Urantia,  c’est  la  
démonstration  du  contrôle  de  soi;;  le  grand  homme  n’est  pas  celui  qui  “  conquiert  une  ville  ”  ou  “  renverse  
une  nation  ”,  mais  plutôt  “  celui  qui  subjugue  sa  propre  langue  ”;;  grandeur  est  synonyme  de  divinité;;  Dieu  
est  suprêmement  grand  et  bon;;  il  n’y  a  tout  simplement  pas  de  divorce  possible  entre  la  grandeur  et  la  
bonté; elles sont pour toujours réunies en Dieu; cette vérité est illustrée   d’une   manière   frappante   et  
littérale  par  l’interdépendance  réflective  des  Secrets  de  Grandeur  et  des  Âmes  de  Bonté,  car  les  uns  ne  
peuvent   opérer   sans   les   autres;;   pour   refléter   d’autres   qualités   de   la   divinité,   les   supernaphins   des  
superunivers peuvent agir seuls, et ils le font, mais les estimations réflectives de la grandeur et de la
bonté paraissent inséparables; en conséquence, sur tout monde ou dans tout univers, il faut que ces
réflecteurs de grandeur et de bonté travaillent ensemble et montrent toujours un compte rendu mutuel et
duel de tout être sur lequel ils se focalisent; on ne peut estimer la grandeur sans connaître son contenu
de  bonté,  et  l’on  ne  saurait  dépeindre  la  bonté  sans  montrer  sa  grandeur  inhérente  et  divine;;  l’estimation  
de la grandeur  varie  de  sphère  en  sphère;;  être  grand,  c’est  être  semblable  à  Dieu;;  et,  puisque  la  qualité  
de   grandeur   est   entièrement   déterminée   par   le   contenu   de   bonté,   il   s’ensuit   que,   même   dans   votre  
présent état humain, si par grâce vous pouvez devenir bon, vous devenez grand par là même; plus vous
contemplez avec fermeté et plus vous poursuivez avec persévérance les concepts de divine bonté, plus
vous  êtes  assuré  de  progresser  en  grandeur  dans  la  vraie  magnificence  d’un  caractère  authentiquement  
qualifié pour la survie [L.U. page 317].
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Les
Directeurs
de Pouvoir
de
l’Univers
(5 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29
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LES DIRECTEURS SUPRÊMES DE POUVOIR
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Directeurs  de  Pouvoir  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Paradis périphérique
POPULATION : 7, stationnaire
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-1 et voir ci-après.
Sont  les  régulateurs  d’énergie  physique  du  grand  univers,  des  êtres  semi-matériels, mais même ces êtres
quasi  physiques  seraient  invisibles  à  la  vision  limitée  des  mortels  d’Urantia,  ils  ont  des  apparences  et  des  
fonctions  identiques;;  l’un  d’eux  ne  saurait  être  distingué  des  autres,  sauf  par  le  Maître  Esprit  avec  lequel  il  
est en association immédiate [L.U. page 320]; avec les Sept Maîtres Esprits, les Sept Directeurs
Suprêmes de Pouvoir associés sont respectivement les dépositaires personnels du potentiel de mental et
du  potentiel  de  pouvoir  de  l’Être  Suprême,  dont  il  ne  se  sert  pas  encore  personnellement  [L.U.  page  271];;  
le Tout-Puissant Suprême évolue en tant que supercontrôleur du pouvoir physique du grand univers;
mais   dans   le   présent   âge   de   l’univers,   ce   potentiel   de   pouvoir   physique   paraît   centré   chez   les   Sept  
Directeurs Suprêmes de Pouvoir [L.U. page 1274]; ces directeurs de pouvoir fonctionnent
individuellement   pour   régler   l’énergie-pouvoir dans les superunivers, mais collectivement dans
l’administration  de  la  création  centrale;;  ils  ne  sont  pas  capables  de  se  reproduire  [L.U.  page  320];;  ils  sont  
tous   dotés   d’une   personnalité   de   la   Troisième   Source   et   font   indiscutablement   preuve   d’une   capacité  
volitive   d’un   ordre   élevé; les Directeurs Suprêmes de Pouvoir et tous leurs associés, assistants et
subordonnés   sont   à   jamais   à   l’abri   de   toute   crainte   relative   à   une   arrestation   ou   interférence   par   un  
tribunal   quelconque   de   l’espace;;   ils   ne   sont   pas   davantage   soumis   à   la   direction administrative du
gouvernement   superuniversel   des   Anciens   des   Jours,   ni   aux   administrations   de   l’univers   local   des   Fils  
Créateurs [L.U. page 322].

LES SUPERVISEURS DE POUVOIR MORONTIEL
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Directeurs  de  Pouvoir  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Système Local
POPULATION : 1000 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
Ces  êtres  uniques  s’occupent  exclusivement  de  superviser  les  activités  qui  représentent  une  combinaison  
viable   d’énergies   spirituelles   et   physiques   ou   semi-matérielles; ils se consacrent exclusivement au
ministère de progrès morontiel,   non   pas   tant   qu’ils   apportent   leur   ministère   aux   mortels   pendant  
l’expérience  de  transition,  mais  plutôt  parce  qu’ils  rendent  possible  un  environnement  de  transition  pour  
les créatures morontielles qui progressent; ils sont les canaux de pouvoir morontiel qui soutiennent et
dynamisent les phases morontielles des mondes de transition; les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont
à   même   d’effectuer   une   union   des   énergies   matérielles   et   spirituelles,   et   d’organiser   ainsi   une   forme  
morontielle de matérialisation   réceptive   à   la   surimposition   d’un   esprit   qui   la   contrôle;;   quand   vous  
traverserez la vie morontielle de Nébadon, ces mêmes patients et habiles Superviseurs de Pouvoir
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Morontiel vous fourniront successivement 570 corps morontiels, dont chacun constitue une phase de
votre transformation progressive [L.U. page 542].

LES RÉGULATEURS DES CIRCUITS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Superviseur du Pouvoir Morontiel
PROGÉNITURE DE : L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Système Local
POPULATION : 400 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
Ils   coordonnent   l’énergie   physique   et   spirituelle,   et   régularisent   son   écoulement   dans   les canaux
sélectionnés des sphères morontielles, et ces circuits sont exclusivement planétaires, limités à un seul
monde; les circuits morontiels sont distincts des circuits tant physiques que spirituels des mondes de
transition; ces dynamos morontielles vivantes  paraissent  transformer  les  énergies  ubiquitaires  de  l’espace  
en matériaux que les superviseurs morontiels introduisent dans les corps et les activités vitales des
mortels ascendants [L.U. page 543].

LES COORDONNATEURS DE SYSTÈMES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Superviseurs du Pouvoir Morontiel
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Système Local
POPULATION : 200 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
Puisque  chaque  monde  morontiel  a  un  ordre  distinct  d’énergie  morontielle,  il  est  extrêmement  difficile  aux  
humains de visualiser ces sphères; mais, sur chaque sphère successive de transition, les mortels verront
que  la  vie  végétale  et  tout  ce  qui  se  rapporte  à  l’existence  morontielle  sont  progressivement  modifiés  pour  
correspondre à la spiritualisation croissante des ascendeurs survivants; et, puisque le système
énergétique de chaque monde est ainsi individualisé, ces coordonnateurs agissent pour harmoniser et
fondre   les   systèmes   de   pouvoir   différents   en   une   unité   fonctionnelle   pour   les   sphères   associées   d’un  
groupe particulier quelconque [L.U. page 543].

LES CONSERVATEURS PLANÉTAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Superviseurs de Pouvoir de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Système local
POPULATION : 100 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
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Ce conseil accorde à toutes les créatures ascendantes qui atterrissent sur sa sphère des matériaux
destinés à leur forme morontielle; il autorise tous les changements de forme qui permettent à un
ascendeur de se rendre sur la sphère suivante; après avoir traversé les mondes des maisons, vous
passerez   d’une   phase   de   la   vie   morontielle   à   une   autre   sans   avoir   à   perdre   conscience;;   l’inconscience  
n’accompagne   que   les   métamorphoses   initiales,   ainsi   que   les   transitions   d’un   univers   à   un   autre   et   de  
Havona au Paradis [L.U. page 544].

LES CONTRÔLEURS CONJUGUÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Superviseur de Pouvoir de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le système local
POPULATION : 100 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
L’un  de  ces  êtres  dont  le  travail  est  hautement machinal est toujours stationné au centre de chaque unité
administrative   d’un   monde   morontiel.   Un   contrôleur   conjugué   est   sensible   aux   énergies   physiques,  
spirituelles et morontielles [L.U. page 544].

LES STABILISATEURS DE LIAISONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Superviseurs de Pouvoir de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Système Local
POPULATION : 100 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
Les régulateurs des énergies morontielles en association avec les forces physiques et spirituelles du
royaume;;   ils   rendent   possible   la   conversion   d’énergie   morontielle   en   matériaux morontiels; toute
l’organisation  morontielle  de  l’existence  dépend  des  stabilisateurs;;  ils  ralentissent  la  rotation  des  énergies  
jusqu’au  point  où  elles  peuvent  devenir  physiques  [L.U.  page  544].

LES ASSORTISSEURS SÉLECTIFS
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Superviseurs du Pouvoir de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Système Local
POPULATION : 50 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
À  mesure  que  vous  progressez  d’une  classe  ou  phase  d’un  monde  morontiel  à  une  autre,  il  faut  que  vous  
soyez   raccordés,   mis   à   un   diapason   plus   élevé;;   c’est   aux   assortisseurs   sélectifs   qu’il   incombe   de   vous  

73

maintenir en synchronisme progressif avec la vie morontielle; un tel ajustement du mécanisme de la
personnalité équivaut à une nouvelle création, bien que vous conserviez la même forme morontielle; ces
changements progressifs se traduisent par de nouvelles réactions au milieu morontiel, telles que des
modifications dans les besoins alimentaires et de nombreux autres usages personnels; les assortisseurs
sélectifs rendent aussi de grands services en groupant des personnalités morontielles pour des études,
des  enseignements  et  d’autres  projets;;  ils  indiquent  naturellement  les  êtres  qui  travailleront  le  mieux  en  
association temporaire [L.U. page 544].

LES ARCHIVISTES ASSOCIÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Superviseurs de Pouvoir de la Morontia
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Système Local
POPULATION : 50 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-2 et voir ci-après.
Le monde morontiel a ses propres archivistes qui servent en association avec les archivistes spirituels
dans la supervision et la conservation des archives et autres données indigènes aux créations
morontielles; les archives morontielles sont à la disposition de tous les ordres de personnalités; tous les
royaumes de transition morontiels sont également accessibles aux êtres matériels et spirituels; en tant
que progresseurs morontiels, vous resterez en plein contact avec le monde matériel et avec les
personnalités matérielles, tout en discernant de mieux en mieux les êtres spirituels et en fraternisant de
plus en plus avec eux [L.U. page 544].

LES CENTRES SUPRÊMES DE POUVOIR
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Directeurs  de  Pouvoir  d’Univers
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : 10 milliards dans tout les superunivers
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
Sont   des   êtres   d’une   grande   liberté   de   volonté   et   d’action;;   ils   sont   tous   dotés   d’une   personnalité   de   la  
Troisième  Source;;  ils  sont  l’intellect  du  système  de  pouvoir  du  grand  univers  et le secret de la technique
par  contrôle  mental  de  tout  l’immense  réseau  des  vastes  fonctions  exercées  par  les  Maîtres  Contrôleurs  
Physiques et les Superviseurs de Pouvoir Morontiel [L.U. page 321]; en dehors de Havona, les Centres
Suprêmes   de   Pouvoir   n’opèrent que sur des sphères spécialement construites (architecturales) ou sur
d’autres  corps  spatiaux  constitués  autrement  d’une  manière  appropriée;;  les  mondes  architecturaux  sont  
bâtis de telle sorte que les centres de pouvoir vivants puissent agir comme commutateurs sélectifs pour
orienter,  modifier  et  concentrer  les  énergies  de  l’espace  à  mesure  qu’elles  se  déversent  sur  ces  sphères;;  
ils ne pourraient pas fonctionner de la sorte sur un soleil ou une planète évolutionnaires ordinaires [L.U.
page 322]; reçoivent  les  lignes  de  pouvoir  arrivant  des  centres  ternaires  d’Uversa  et,  après  avoir  abaissé  
l’intensité   des   circuits   et   les   avoir   modifiés,   les   transmettent   par   relais   aux   centres   de   pouvoir   de   nos  
constellations et systèmes; toutefois, les centres de pouvoir   ne   s’intéressent   pas   aux   bouleversements  
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énergétiques passagers et locaux, tels que les taches du soleil et les perturbations électriques du
système;;  la  lumière  et  l’électricité  ne  sont  pas  les  énergies  fondamentales  de  l’espace  [L.U.  page  456].

LES SUPERVISEURS SUPRÊMES DES CENTRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Monde des Sept Agents Exécutifs Suprêmes
POPULATION : 7
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
Sont  les  régulateurs  des  maîtres  circuits  d’énergie  du  grand  univers;;  les  Directeurs  Suprêmes  de  Pouvoir  
et les Superviseurs Suprêmes de Centres opèrent à la fois individuellement et collectivement en ce qui
concerne tous les phénomènes cosmiques se produisant au-dessous   des   niveaux   de   “   l’énergie   de  
gravité  ”;;  lorsque  ces  quatorze  êtres  agissent  en  liaison,  ils sont,  en  ce  qui  concerne  le  pouvoir  d’univers,  
ce   que   sont   les   Sept   Agents   Exécutifs   Suprêmes   pour   les   affaires   générales   de   l’univers   et   les   Sept  
Maîtres Esprits pour le mental cosmique [L.U. page 321].

LES CENTRES DE HAVONA
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : 1 million
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
Avant  la  création  des  univers  du  temps  et  de  l’espace,  les  centres  de  pouvoir  n’étaient  pas  nécessaires  
dans  Havona,  mais,  depuis  ces  jours  fort  lointains,  un  million  d’entre  eux  ont  toujours  fonctionné  dans  la  
création centrale, chaque centre ayant la charge de superviser mille mondes de Havona. Dans cet
univers  divin,  il  y  a  un  contrôle  parfait  de  l’énergie,  condition  qui  n’existe  nulle  part  ailleurs;;  la  perfection  
dans   la   régulation   de   l’énergie   est   le   but   ultime   de   tous   les   centres de pouvoir et des contrôleurs
physiques  de  l’espace  [L.U.  page  321].

LES CENTRES DES SUPERUNIVERS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les capitales des Superunivers
POPULATION : 7000
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
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Toute   l’énergie   est   mise   en   circuit   dans   le   cycle   du   Paradis,   mais   les   Directeurs   de   Pouvoir   d’Univers  
dirigent les énergies-forces  du  Bas  Paradis  telles  qu’ils  les  trouvent  après  modification  dans  les  fonctions  
spatiales  de  l’univers  central  et  des  superunivers;;  ils  convertissent  ces  énergies  et  les  dirigent  dans des
canaux   d’applications   utiles   et   constructives;;   il   y   a   une   différence   entre   l’énergie   de   Havona   et   les  
énergies des superunivers [L.U. page 321].

LES CENTRES DES UNIVERS LOCAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les capitales des Univers Locaux
POPULATION : 100 dans un Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
Ils  opèrent  de  façon  à  abaisser  et  modifier  encore  d’autre  façon  les  sept  circuits  de  pouvoir  émanant  du  
siège de leur superunivers, afin de les rendre applicables aux services des constellations et des
systèmes; ces   centres   de   pouvoir   n’attachent   qu’une   importance   passagère   aux   catastrophes  
astronomiques   locales   de   l’espace;;   ils   sont   occupés   à  la  transmission   ordonnée   d’énergie  effective  aux  
constellations et aux systèmes subsidiaires; ces centres sont capables de fournir des lignes intensifiées
d’énergie,   utiles   pour   les   communications   interplanétaires   entre   d’importants   points   habités;;   ce   qui  
contrastent  avec  les  libres  mouvements  de  l’énergie  indifférenciée  dans  l’espace  libre  [L.U.  page  321].

LES CENTRES DES CONSTELLATIONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Capitales des Constellations
POPULATION : 10 dans une Constellation
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 321 et voir ci-après.
Ils   opèrent   comme   projecteurs   d’énergie   vers   les   cent   systèmes   locaux   tributaires;;   de   ces  êtres  sortent
les   lignes   de   pouvoir   destinées   aux   communications   et   aux   transports,   ainsi   qu’à   l’alimentation  
énergétique   des   créatures   vivantes   qui   dépendent   de   certaines   formes   d’énergie   physique   pour   se  
maintenir en vie; mais ni les centres de pouvoir ni leurs contrôleurs physiques subordonnés ne sont
autrement  concernés  par  la  vie  en  tant  qu’organisation  fonctionnelle  [L.U.  page  322].

LES CENTRES DES SYSTÈMES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Capitales des Systèmes
POPULATION : 1 par Système Local
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
Ils   envoient   les   circuits   de   pouvoir   aux   mondes   habités   du   temps   et   de   l’espace;;   ils   coordonnent   les  
activités des contrôleurs physiques subordonnés et agissent aussi pour assurer la distribution
satisfaisante du pouvoir dans le système local; les relais de circuits entre les planètes dépendent de la
coordination parfaite de certaines énergies matérielles et de la régulation efficace du pouvoir physique
[L.U. page 322].

LES CENTRES NON CLASSÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Centres Suprêmes de Pouvoir
PROGÉNITURE DE : Les Sept Maîtres Esprits et les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : 1 par Système Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-2 et voir ci-après.
Ils opèrent dans des situations locales spéciales, mais en dehors des planètes habitées; seules les
sphères pourvues de relations énergétiques tout à fait extraordinaires ont des centres de pouvoir du
septième   ordre   agissant   comme   balanciers   universels   ou   gouverneurs   d’énergie;;   dans   toutes   leurs  
phases  d’activité,  ces  centres  de  pouvoir  sont  entièrement  équivalents  à  ceux  qui  opèrent  sur  les  unités  
supérieures   de   contrôle,   mais   il   n’y   a   pas   même   un corps spatial sur un million qui abrite une telle
organisation vivante de pouvoir [L.U. page 322].

LES MAÎTRES CONTRÔLEURS PHYSIQUES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Directeurs  de  Pouvoir  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE : Les Centres Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Grand Univers
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
Les Maîtres Contrôleurs Physiques servent auprès des centres de pouvoir dans tout le grand univers
[L.U.  page  456];;  les  Maîtres  Contrôleurs  Physiques  ont  la  responsabilité  de  superviser  l’énergie-pouvoir
dans   les   mondes   évolutionnaires   habités   [L.U.   page   457];;   les   contrôleurs   physiques   s’occupent  
principalement   d’ajuster   des   énergies   fondamentales   non   découvertes   sur   Urantia;;   ces   énergies  
inconnues sont essentielles pour le système interplanétaire de transports et pour certaines techniques de
communication [L.U. page 325]; servent aussi de contrôleurs et directeurs des niveaux mentaux préadjuvats, les niveaux non enseignables ou machinaux du mental [L.U. page 403]; la vie matérielle
évolutionnaire de base — la vie pré-mentale — est formulée par les Maîtres Contrôleurs Physiques [L.U.
page 730]; peuvent modifier la rotation des unités primaires de matière, et en même temps transformer
ces  associations  d’énergies  de  manière  à  créer  le  matériau  morontiel  [L.U.  page  541].
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LES DIRECTEURS DE POUVOIR ADJOINTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Directeurs de Pouvoir Suprêmes
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Grand Univers
POPULATION : 3 milliards dans Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
Ils   ont   la   charge   d’affecter   et   d’expédier   les   Maîtres   Contrôleurs   Physiques   de   tous   ordres   selon   les  
besoins toujours modifiés du statut énergétique, en constant changement, des royaumes; ils servent
aussi à instruire tous ceux qui étudient les sciences des techniques de contrôle et de transmutation de
l’énergie  par  l’intelligence  [L.U.  page  325].

LES CONTRÔLEURS MACHINAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Grand Univers
POPULATION :  “des  milliards  et  des  milliards”  dans  Ensa
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
Ils orientent le flux de  l’énergie  et  facilitent  sa  concentration  dans  les  courants  ou  circuits  spécialisés;;  ces  
êtres   puissants   sont   particulièrement   concernés   par   la   ségrégation,   l’orientation   et   l’intensification   des  
énergies  physiques,  ainsi  que  par  l’égalisation  des  pressions des circuits interplanétaires; ils sont experts
dans la manipulation de vingt-et-une  des  trente  énergies  physiques  de  l’espace,  qui  constituent  la  charge  
de  pouvoir  d’un  superunivers;;  ils  sont  également  capables  de  pratiquer  en  partie  la  gestion  et  le  contrôle
de   six   sur   neuf   des   autres   formes   plus   subtiles   de   l’énergie   physique;;   en   mettant   ces   contrôleurs   en  
relations techniques appropriées les uns avec les autres et avec certains centres de pouvoir, les
directeurs   de   pouvoir   adjoints   sont   en   mesure   d’effectuer des changements incroyables dans les
ajustements  de  pouvoir  et  les  contrôles  d’énergie;;  parmi  tous  les  Maîtres  Contrôleurs  Physiques  affectés  
aux mondes habités, les contrôleurs machinaux sont de loin les plus puissants; ils possèdent le don
vivant   d’anti-gravité à un degré excédant celui de tous les autres êtres; chaque contrôleur a une
résistance à la gravité égalée seulement par des sphères énormes tournant à une vitesse prodigieuse
[L.U. page 326]; on appelle ces êtres contrôleurs machinaux parce  qu’ils  sont  si  complètement  dominés  
par leurs supérieurs et entièrement soumis à la volonté des directeurs de pouvoir adjoints; toutefois, ils
sont par eux-mêmes très intelligents [L.U. page 325].

LES  TRANSFORMATEURS  D’ÉNERGIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir et les Sept Superviseurs
Centraux
DOMAINE FONCTIONNEL : Le Grand Univers
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POPULATION : Presqu’un  million  dans  Satania
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
Ils sont les inspecteurs planétaires de tous les transports séraphiques en partance; sont également
habiles dans  leurs  efforts  pour  isoler  les  planètes  des  puissants  courants  d’énergie  qui  passent  entre  de  
gigantesques voisins planétaires ou stellaires; ils figurent parmi les ordres plus personnels de contrôleurs
physiques [L.U. page 326]; le statut des royaumes physiques paraît subir une transformation sous leurs
habiles  manipulations;;   ils   peuvent   changer   et   ils   changent   la  forme  physique   des   énergies  de   l’espace;;  
avec   l’aide   de   leurs   collègues   contrôleurs,   ils   sont   effectivement   capables   de   modifier   la   forme   et le
potentiel de vingt-sept des trente énergies physiques de la charge de pouvoir du superunivers; le fait que
trois   de   ces   énergies   échappent   à   leur   contrôle   prouve   qu’ils   ne   sont   pas   des   agents   de   l’Absolu   Non  
Qualifié [L.U. page 327].

LES TRANSMETTEURS  D’ÉNERGIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Planètes
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
Ils   sont   de   merveilleux   répartiteurs   de   l’énergie   telle   qu’elle   est   manifestée   sur   les   mondes   individuels;;  
quand  l’énergie  doit  être  détournée  vers  un  autre circuit, les transmetteurs se déploient en ligne le long du
parcours  désiré  pour  l’énergie  et,  par  la  vertu  de  leurs  attributs  extraordinaires  d’attraction  énergétique,  ils  
peuvent   réellement   induire   un   flux   accru   d’énergie  dans  la  direction  désirée;; Les transmetteurs forment
d’habiles  liaisons  qui  sont  efficaces  pour  renforcer  les  courants  faiblissants  d’énergie  spécialisée  passant  
de planète en planète et de station en station sur une planète individuelle; ils peuvent détecter des
courants beaucoup trop  faibles  pour  être  reconnus  par  tout  autre  type  d’êtres  vivants;;  ils  fournissent  les  
lignes   de   communication   d’urgence   dans   les   systèmes   locaux   et   sur   les   planètes   individuelles;;   les  
transmetteurs   d’énergie  peuvent   réagir   sur  toutes   les  formes  de   perception communicables; ils peuvent
aussi  bien  rendre  “  visible  ”  une  scène  éloignée  que  rendre  “  audible  ”  un  son  lointain;;  sont  indispensables  
pour   maintenir   l’existence   mortelle   sur   les   mondes   dont   l’atmosphère   est   appauvrie   et   ils   forment   une  
partie intégrante de la technique de vie sur les planètes habitées par des non-respirateurs [L.U. page
327].

LES ASSOCIATEURS PRIMAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Planètes
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
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Gardiens   et   conservateurs   d’énergie;;   d’une   manière   semblable   à   une   plante qui met en réserve de la
lumière   solaire,   ces   organismes   vivants   accumulent   de   l’énergie   pendant   les   périodes   de   manifestation  
excédentaire;;  ils  travaillent  sur  une  échelle  gigantesque  et  convertissent  les  énergies  de  l’espace  en  un  
état physique inconnu  sur  Urantia;;  ils  sont  également  capables  de  pousser  les  transformations  jusqu’au  
point de produire quelques-unes   des   unités   primitives   de   l’existence   matérielle;;   ces   êtres   agissent  
simplement par leur présence; ils ne sont en aucune manière épuisés ou taris par cette fonction; ils
opèrent comme des catalyseurs vivants; pendant les périodes de manifestation déficitaire, ils ont le
pouvoir de libérer ces énergies accumulées; avec leurs collaborateurs, les dissociateurs, ils sont les
créatures intelligentes les plus asservies [L.U. page 238].

LES DISSOCIATEURS SECONDAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Planètes
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-4 et voir ci-après.
Comparés  aux  associateurs  primaires,  ces  êtres  doués  d’immenses  facultés  antigravitationnelles  sont  les  
ouvriers dont les fonctions sont inverses;;  il  n’y  a  aucun  risque  de  voir  s’épuiser  les  formes  spéciales  ou  
modifiées   d’énergie   physique   sur   les   mondes   locaux   ou   les   systèmes   locaux,   car   ces   organisations  
vivantes sont douées de la faculté exceptionnelle de pouvoir dégager des quantités illimitées  d’énergie;;  
les   dissociateurs   s’intéressent   principalement   à   l’évolution   d’une   forme   d’énergie   à   peine   connue   sur  
Urantia,   provenant   d’une   forme   de   matière   qui   y   est   encore   moins   reconnue;;   ils   sont   vraiment   les  
alchimistes  de  l’espace  et  les  magiciens du temps [L.U. page 328].

LES FRANDALANKS ET CHRONOLDEKS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Maîtres Contrôleurs Physiques
PROGÉNITURE DE : Les Organisateurs de Force primaire et secondaire et les Directeurs de
pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL : Le pouvoir primaire et secondaire
POPULATION :  “au-delà  de  votre  conception  numérique”
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 24-9 et voir ci-après.
Agissent exclusivement comme indicateurs vivants et automatiques de présences, de pressions et de
vitesses;;  ces  baromètres  vivants  s’occupent  uniquement  d’enregistrer  automatiquement  et  infailliblement  
le statut de toutes   les   formes   d’énergie-force; ils   sont   pour   l’univers   physique   ce   qu’est   le   vaste  
mécanisme  de   réflectivité   pour   l’univers   mental;;   les  frandalanks  qui   enregistrent   le  temps   en   plus   de   la  
présence  quantitative  et  qualitative  de  l’énergie  sont  appelés  chronoldeks  [L.U.  page  29-4].
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LES MAÎTRES ORGANISATEURS DE FORCE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Directeurs  de  Pouvoir  de  l’Univers.
PROGÉNITURE DE : Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir
DOMAINE FONCTIONNEL :  Le  Paradis  et  l’espace  non  organisé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 29-5 et voir ci-après.
Les Maîtres Organisateurs de Force Primaires sont les manipulateurs des forces spatiales primordiales
ou fondamentales   de   l’Absolu   Non   Qualifié   ;;   ce  sont   des   créateurs   de   nébuleuses;;   transmuent   la  force  
primordiale (pré-énergie non sensible à la gravité directe du Paradis) en énergie puissante ou primaire, ce
qui   la   fait   passer   de   l’emprise   exclusive   de   l’Absolu   Non   Qualifié   à   l’emprise   gravitationnelle   de   l’Île   du  
Paradis; ces êtres extraordinaires ne sont ni des créateurs ni des créatures [L.U. page 329].
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Les
Personnalités
du
Grand
Univers
(Sept Colonies de Courtoisie)
(Sept sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30
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LES  ÉTUDIANTS  D’ÉTOILES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE :  N’importe  lequel  être  peut  en  devenir  un
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux
POPULATION : Plus  d’un  million  sur  Uversa
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30-3 et voir ci-après.
Ils étudient toutes les formes et phases des matériaux de l’espace  et  des  manifestations  d’énergie;;  et  la  
fonction   des   forces   les   intéresse   tout   autant   que   les   phénomènes   stellaires;;   rien,   dans   tout   l’espace,  
n’échappe   à   leur   examen;;   ils   poursuivent   leurs   travaux   avec   l’aide   d’une   multitude   d’instruments  
mécaniques  et  d’appareils  physiques;;  ils  sont  aussi  grandement  aidés  par  les  Messagers  Solitaires  et  par  
d’autres   explorateurs   spirituels;;   dans   leur   étude   des   étoiles   et   leur   surveillance   de   l’espace,   ces  
astronomes célestes font constamment appel aux vivants transformateurs   et   transmetteurs   d’énergie  
aussi  bien  qu’aux  personnalités  réflectives;;  sauf  au  Paradis,  le  savoir  n’est  pas  inné;;  la  compréhension  de  
l’univers  physique  dépend  largement  de  l’observation  et  de  la  recherche  [L.U.  page  339].

LES ARTISANS CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30-2 et voir ci-après.
Ces êtres sont les maîtres artistes et artisans des royaumes morontiels et des royaumes spirituels
inférieurs; ils sont les esprits et semi-esprits   occupés   à   l’ornementation   morontielle   et   l’embellissement  
spirituel  [L.U.  page  497];;  les  artisans  célestes  dirigent  les  spornagias  indigènes  dans  cette  vaste  œuvre  
de décoration  botanique  et  d’embellissement  biologique  sur  les  mondes  architecturaux;;  vos  artistes  sont  
obligés de recourir à de la peinture inerte et à du marbre sans vie pour décrire les concepts, mais les
artisans célestes et les univitatias emploient plus fréquemment des matériaux vivants pour représenter
leurs idées et fixer leurs idéaux [L.U. page 492].

LES MUSICIENS CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 41-1 et voir ci-après.
Les   musiciens   célestes   s’occupent   de   produire   des   harmonies   célestes   en   manipulant   les   forces  
spirituelles suivantes :
1. Les sons spirituels — les  interruptions  du  courant  d’esprit;
2. La lumière spirituelle — le  contrôle  et  l’intensification  de  la  lumière  des  royaumes  morontiels  et  
spirituels;
3. Les interférences énergétiques — la   mélodie   produite   par   l’emploi   habile   des   énergies  
morontielles et spirituelles.
4. Les symphonies colorées — la mélodie des tons morontiels colorés, qui compte parmi les plus
hauts accomplissements des musiciens célestes.
5.   L’harmonie   des   esprits   associés   — l’arrangement   et   l’association   de   divers   ordres   d’êtres  
morontiels et spirituels produisent des mélodies majestueuses.
6. La mélodie de la pensée — la méditation de pensées spirituelles peut être perfectionnée au
point  d’éclater  en  mélodies  de  Havona.
7.   La   musique   de   l’espace   — par   un   accord   approprié,   on   peut   recueillir   les  mélodies   d’autres  
sphères sur  les  circuits  de  télédiffusion  de  l’univers  [L.U.  page  499].
La   meilleure   musique   d’Urantia   n’est   qu’un   écho   fugitif   des   magnifiques   accords   entendus   par   les  
associés célestes de vos musiciens; vous avez composé quelques très belles mélodies sur Urantia, mais
vos   progrès   musicaux   sont   fort   loin   d’atteindre   ceux   de   beaucoup   de   planètes   de   Satania   qui   sont   vos  
voisines;;  mais  le  don  d’harmonie a été tellement dilué par des lignées à tendances non musicales [L.U.
page 500].

LES REPRODUCTEURS CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Le monde morontio-spirituel comporte mille et une choses de valeur suprême,  des  choses  méritant  d’être  
reproduites,  mais  restant  inconnues  sur  Urantia,  des  expériences  appartenant  à  des  catégories  d’activités  
qui  ont  à  peine  “  pénétré  le  mental  des  hommes  ”,  des  réalités  que  Dieu  tient  en  réserve  pour  ceux  qui
survivent à la vie charnelle; il existe sept groupes de reproducteurs célestes, et je vais essayer
d’expliquer  leur  travail  en  les  classant  de  la  manière  suivante;;  [L.U.  page  500].

LES CHANTEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Reproducteurs Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
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POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Les harmonistes qui reprennent les harmonies spécifiques du passé et interprètent les mélodies du
présent; mais tout ceci est effectué sur le niveau morontiel [L.U. page 501].

LES COLORISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Reproducteurs célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Ces   artistes   de   lumière   et   d’ombre   que   l’on   pourrait   appeler dessinateurs et peintres; ils notent des
scènes passagères et des épisodes transitoires pour le plaisir futur des morontiens [L.U. page 501].

LES CINÉASTES DE LUMIÈRE
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Reproducteurs Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Les réalisateurs des reproductions de phénomènes semi-spirituels réels dont le cinéma ne serait  qu’une  
illustration rudimentaire. [L.U. page 501].

LES  DRAMATURGES  DE  L’HISTOIRE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Reproducteurs Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Ceux  qui  reproduisent  par  des  spectacles  les  événements  décisifs  de  l’histoire  et  des  annales  de  l’univers  
[L.U. page 501].
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LES ARTISTES PROPHÉTIQUES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Reproducteurs Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Ceux  qui  projettent  les  significations  de  l’histoire  dans  l’avenir  [L.U.  page  501].

LES  CONTEURS  D’HISTOIRES  VIVANTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Reproducteurs Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leur  élèves  parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Ceux  qui  perpétuent  le  sens  et  la  signification  de  l’expérience  d’une  vie;;  ils  projettent  l’expérience  
personnelle  présente  dans  les  valeurs  d’aboutissement  futur  [L.U.  page  501].

LES  INTERPRÈTES  DE  L’ADMINISTRATION
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Reproducteurs Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-2 et voir ci-après.
Ceux qui décrivent la signification de la philosophie gouvernementale et de la technique administrative,
les dramaturges célestes de la souveraineté [L.U. page 501].

LES BÂTISSEURS DIVINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
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les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Il   y   a  des   villes   “   dont   le   bâtisseur   et le   constructeur   est   Dieu   ”;;   de  tout  ce  qui   est  familier   aux   mortels,  
nous possédons la contrepartie spirituelle, et même indiciblement davantage; nous avons des maisons,
du confort spirituel et le nécessaire morontiel; pour toute satisfaction matérielle dont les humains peuvent
jouir, nous disposons de milliers de réalités spirituelles qui servent à enrichir et à élargir notre existence;
les bâtisseurs divins opèrent en sept groupes [L.U. page 501].

LES DESSINATEURS ET BÂTISSEURS DE MAISONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Ceux qui construisent et remanient les demeures affectées à des individus et à des groupes de travail;
ces domiciles morontiels et spirituels sont réels; ils seraient invisibles à votre vision limitée, mais pour
nous ils sont très réels et très beaux [L.U. page 502].

LES BÂTISSEURS DU DOMAINE DES MÉTIERS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Ceux dont la fonction   est   de   dessiner   et   d’assembler   les   demeures   des   travailleurs   réguliers   ordinaires  
des royaumes spirituels et morontiels; ces bâtisseurs sont comparables à ceux qui construisent sur
Urantia des ateliers et des usines industrielles [L.U. page 502].

LES  BÂTISSEURS  D’ÉDIFICES  RÉCRÉATIFS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
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DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
D’immenses édifices sont utilisés pendant les périodes de repos que les mortels appelleraient récréations
et, dans un certain sens, jeux; un cadre convenable est prévu pour les directeurs de la rétrospection, les
humoristes des mondes morontiels, ces sphères de transition  sur  lesquelles  ont  lieu  l’éducation  des  êtres  
ascendants  qui  n’ont  été  que  récemment  retirés  des  planètes  évolutionnaires  [L.U.  page  502].

LES  BÂTISSEURS  D’ÉDIFICES  CULTUELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Les architectes expérimentés des temples spirituels et morontiels; tous  les  mondes  d’ascension  mortelle  
possèdent des temples de culte qui sont les créations les plus exquises des royaumes morontiels et des
sphères spirituelles [L.U. page 502].

LES  BÂTISSEURS  D’ÉCOLES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Ceux   qui   construisent   les   quartiers   généraux   d’entraînement   morontiel   et   d’instruction   spirituelle  
supérieure; la voie est toujours ouverte pour acquérir plus de connaissances, pour recevoir des
renseignements supplémentaires concernant votre travail présent et futur ainsi que le savoir culturel
universel [L.U. page 502].

LES PLANIFICATEURS DE LA MORONTIA
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
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POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Ceux  qui  bâtissent  pour  l’association  coordonnée  de  toutes  les  personnalités  de  tous  les  royaumes  telles  
qu’elles  se  trouvent,  à  n’importe  quel  moment,  présentes  sur  n’importe  quelle  sphère  [L.U.  page  502].

LES  BÂTISSEURS  D’ÉDIFICES  PUBLICS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Bâtisseurs Divins
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-3 et voir ci-après.
Les artisans qui établissent les plans et construisent les lieux de réunion, autres que ceux destinés au
culte [L.U. page 502].

LES ENREGISTREURS DE PENSÉE
Et leurs élèves parmi les mortels ascendants et autres

SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leur  élèves  parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
Ces artisans se consacrent à préserver et à reproduire la pensée supérieure des royaumes et
fonctionnent en sept groupes [L.U. page 503].

LES PRÉSERVATEURS DE PENSÉE
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Enregistreurs de Pensée
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leur  élèves  parmi  
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
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Ce  sont  les  artisans  dédiés  à  la  conservation  de  la  pensée  supérieure  des  royaumes;;  l’aptitude  à  traduire  
la pensée en langage dans les sphères morontielles et spirituelles dépasse la compréhension des
mortels; la vitesse à laquelle nous pouvons condenser les pensées en une inscription permanente peut
être   accélérée   par   des   enregistreurs   habiles   au   point   que   l’équivalent   de   plus   de   500.000   mots   ou  
symboles mentaux peuvent être  enregistrés  en  une  minute  du  temps  d’Urantia;;  ces  langages  des  univers  
sont beaucoup plus riches que les langues des mondes en évolution [L.U. page 503].

LES ENREGISTREURS DE CONCEPTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Enregistreurs de Pensée
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
Ils   s’occupent   de   préserver   les   images   conceptuelles,   les   modèles   d’idées;;   c’est   une   forme  
d’enregistrement  permanent inconnue dans les royaumes matériels. [L.U. page 503].

LES ENREGISTREURS IDÉOGRAPHIQUES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Enregistreurs de Pensée
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leur  élèves  parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
Nous   possédons   l’équivalent   de   votre   langage   écrit   et   parlé,   mais   pour   conserver   la   pensée   nous  
employons généralement la mise en image conceptuelle et les techniques idéographiques; ceux qui
conservent les idéographes peuvent améliorer mille fois le travail des enregistreurs de concepts [L.U.
page 503].

LES  PROMOTEURS  DE  L’ART  ORATOIRE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Enregistreurs de Pensée
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
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Ce   groupe   d’enregistreurs   est   attelé   à   la   tâche   de   conserver   la   pensée   pour   la   reproduire   par   l’art  
oratoire;;   l’art   oratoire   du   monde   spirituel   est   l’un   des   régals exceptionnels qui vous attendent, vous qui
avez  entendu  seulement  les  discours  frustes  et  hésitants  d’Urantia;;  il  y  a,  dans  les  discours  de  Salvington  
et   d’Édentia,   une   harmonie   musicale   et   une   euphonie   d’expression   inspirantes   au   delà   de   toute  
description; ces concepts ardents ressemblent à des joyaux de beauté dans des diadèmes de gloire mais
je  ne  peux  y  parvenir  !  Je  n’arrive  pas  à  transmettre  au  mental  humain  l’étendue  et  la  profondeur  de  ces  
réalités  d’un  autre  monde  [L.U.  page  503].

LES DIRECTEURS DE TÉLÉDIFFUSIONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Enregistreurs de Pensés
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  enseignantes" et leurs élèves
parmi les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
Ils servent   de   censeurs   et   d’éditeurs   ainsi   que   de   coordonnateurs   des matériaux de télédiffusion; ils
adaptent pour les superunivers toutes les diffusions du Paradis, et traduisent les messages des Anciens
des Jours dans les langues individuelles des univers locaux.

LES ENREGISTREURS DE RYTHMES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Enregistreurs de Pensée
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
Pour   les   créatures   morontielles   aussi   bien   que   spirituelles,   il   est   moins   épuisant   d’avoir   recours   au
rythme; on   fait   donc   souvent   un   effort   pour   accroître   l’efficacité,   tout   en   augmentant   le   plaisir,   en  
exécutant sous forme rythmique de nombreuses fonctions; appliquées aux télédiffusions poétiques des
assemblées  d’Édentia  [L.U.  page  504].

LES ENREGISTREURS DE MORONTIA
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Enregistreurs de Pensée
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leur  élèves  parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
91

Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-4 et voir ci-après.
L’analogie  la  plus  proche  est  celle  des  photographes  terrestres;;  ils  sauvegardent  pour  l’avenir  les  scènes  
et associations vitales des époques progressives en les conservant dans les archives des salles
d’enregistrements  morontiels  [L.U.  page  504].

LES  MANIPULATEURS  D’ÉNERGIE
Et leurs élèves des mondes ascendants et autres
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
Ces  artisans  intéressants  et  efficaces  s’occupent  de  toutes  les  espèces  d’énergies  :  physiques,  mentales  
et spirituelles [L.U. page 504].

LES  MANIPULATEURS  D’ÉNERGIE  PHYSIQUE
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
Ils servent pendant de longues périodes avec les directeurs de pouvoir, et sont experts à manipuler et à
contrôler de nombreuses   phases   d’énergie   physique;;   leur   compétence   s’étend   aux   trois   courants  
fondamentaux  et  aux  trente  ségrégations  subsidiaires  d’énergie  des  superunivers [L.U. page 504].

LES  MANIPULATEURS  D’ÉNERGIE  MENTALE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE : Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
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Ceux-là   sont   des   experts   de   l’intercommunication   entre   les   êtres   morontiels   et   les   autres   types   de  
créatures intelligentes; ils contribuent à rendre les ascendeurs morontiels aptes à communiquer entre
eux; leur travail englobe de nombreux cas exceptionnels de liaisons intellectuelles; cette forme de
communication  entre  mortels  n’existe  pratiquement  pas  sur  Urantia  [L.U.  page  504].

LES  MANIPULATEURS  D’ÉNERGIE  SPIRITUELLE
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  enseignantes”  et  leurs  élèves
parmi le mortels ascendants
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
L’énergie  spirituelle   agit  selon   des   lois   bien   établies,   exactement   comme  l’énergie  physique;;   les lois du
monde   de   l’esprit   sont   tout   aussi   sûres   et   dignes   de   confiance   que   celles   des   royaumes   matériels;;   au  
cours   des   quelques   derniers   millions   d’années,   de   nombreuses   techniques   pour   absorber   l’énergie  
spirituelle ont été améliorées par ces étudiants des lois fondamentales du Fils Éternel, lois qui gouvernent
l’énergie  spirituelle  [L.U.  page  505].

LES MANIPULATEURS COMPOSITES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
Ils  forment  le  groupe  aventureux  des  êtres  bien  entraînés  qui  se  consacrent  à  l’association  fonctionnelle  
des trois phases originelles   d’énergie   divine,   manifestées   dans   tous   les   univers   comme   énergies  
physiques, mentales et spirituelles; ils sont les personnalités ardentes qui cherchent en réalité à découvrir
la  présence  dans  l’univers  de  Dieu  le  Suprême  [L.U.  page  505].

LES CONSEILLERS DE TRANSPORT
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
93

Ce corps de conseillers techniques auprès des séraphins transporteurs est fort compétent pour collaborer
avec   les   étudiants   d’étoiles   en   vue   d’établir   les   itinéraires   et   d’aider   encore   autrement   les   chefs   des  
transports  sur  les  mondes  de  l’espace  [L.U.  page  505].

LES SPÉCIALISTES DES COMMUNICATIONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.
Ces êtres de longue  expérience  connaissent  profondément  les  lois  de  transmission  et  d’interférence  dans  
leurs   applications   aux   communications   des   royaumes;;   ce   corps   s’occupe   de   toutes   les   formes   de  
messages spatiaux, sauf celles des Messagers de Gravité et des Messagers Solitaires [L.U. page 505].

LES PROFESSEURS DE REPOS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des  Manipulateurs  d’Énergie
PROGÉNITURE DE : Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-5 et voir ci-après.

Il  faut  se  ravitailler  en  énergie  morontielle  et  spirituelle  tout  aussi  certainement  qu’en  énergie
Physique; vous recevrez vos premières leçons en ces matières quand vous atteindrez les mondes des
maisons après être devenus des êtres morontiels et avoir commencé à expérimenter la technique des
affaires spirituelles [L.U. page 505].

LES MODÉLISTES ET LES EMBELLISSEURS
Et leurs élèves parmi les mortels ascendants et autres
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Comme je voudrais savoir dépeindre le travail exquis de ces artisans uniques ! Toute tentative
de ma part pour expliquer  le  travail  d’embellissement  spirituel  ne  ferait  que  remémorer  au  mental  matériel  
vos propres efforts pitoyables, mais méritoires, pour accomplir ces choses sur votre monde de mental et
de matière; bien que le corps des modélistes et embellisseurs englobe plus de mille subdivisions
d’activités,  il  est  groupé  dans  les  sept  catégories  majeures  suivantes.  [L.U.  page  506].

LES ARTISANS COLORISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Comme je voudrais savoir dépeindre le travail exquis de ces artisans uniques ! Toute tentative de ma part
pour   expliquer   le   travail   d’embellissement   spirituel ne ferait que remémorer au mental matériel vos
propres efforts pitoyables, mais méritoires, pour accomplir ces choses sur votre monde de mental et de
matière;;  bien  que  le  corps  des  modélistes  et  embellisseurs  englobe  plus  de  mille  subdivisions  d’activités,
il est groupé dans les sept catégories majeures suivantes [L.U. page 506] :

LES CRÉATEURS DE SONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Modélistes et Embellisseurs
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Des  ondes  spirituelles  d’identités  diverses  et  d’appréciation  morontielle  sont  décrites  par  ces  créateurs  de  
ce que vous appelleriez des sons; ces impulsions sont en réalité les superbes échos des âmes
spirituelles dépouillées et glorieuses des multitudes célestes [L.U. page 506].

LES  CRÉATEURS  D’ÉMOTIONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Modélistes et Embellisseurs
PROGÉNITURE DE : Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
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POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Ce  sont   eux  qui   préservent   les   sentiments  morontiels   et   les  émotions  divines   pour   en   permettre   l’étude  
aux enfants du temps, pour les édifier et pour inspirer et embellir les progresseurs morontiels et les
esprits qui s’élèvent  [L.U.  page  506].

LES  ARTISTES  DE  L’ODORAT
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Modélistes et Embellisseurs
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
La comparaison de certaines activités spirituelles célestes avec la récognition physique des odeurs
chimiques   est   vraiment   malheureuse,   mais   il   serait   pratiquement   impossible   aux   mortels   d’Urantia   de  
saisir une allusion à ce ministère sous aucun autre nom; ces artisans créent leurs symphonies variées
pour   l’édification   et   le   plaisir   des   enfants   de   lumière   qui   progressent;;   vous   n’avez   rien   sur   terre  qui   soit  
comparable, même de loin, à ce type de grandeur spirituelle. [L.U. page 506].

LES EMBELLISSEURS DE PRÉSENCE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Modélistes et Embellisseurs
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Ces  artisans  ne  s’occupent  ni  de  l’art  de  se  parer  ni  de  la  technique  d’embellissement  des  créatures;;  ils  
se   consacrent   à   produire   d’innombrables   réactions   joyeuses   chez   les   créatures   morontielles   et  
spirituelles, en adaptant à la scène le sens des relations au moyen des valeurs   de   position   qu’ils  
attribuent  aux  différents  ordres  morontiels  et  spirituels  dans  l’ensemble  composite  de  ces  êtres  si  divers;;  
ces artistes mettent en place des êtres supramatériels comme vous disposeriez des notes musicales
vivantes, des odeurs et des scènes, et ensuite ils les mêlent en des hymnes de gloire [L.U. page 506].
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LES MODÉLISTES DU GOÛT
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Modélistes et Embellisseurs
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Ils   améliorent   le   goût   morontiel   et   qu’ils   s’efforcent   aussi   d’accroître   l’appréciation   de   la   beauté   en  
aiguisant les sens spirituels en évolution [L.U. page 506].

LES SYNTHÉTISEURS MORONTIELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Modélistes et Embellisseurs
PROGÉNITURE DE : Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 44-6 et voir ci-après.
Ils interviennent quand tous les autres ont apporté leurs contributions respectives; ils ajoutent alors les
touches   culminantes   de   finition   à   l’ensemble   morontiel   et   achèvent   ainsi   un   portrait   de   ce   qui   est  
divinement beau en en faisant une inspiration durable pour les êtres spirituels et leurs associés
morontiels;;  mais  il  vous  faut  attendre  d’être  délivrés  de  votre  corps  animal  pour  commencer  à  concevoir  
les gloires artistiques et les beautés esthétiques des mondes morontiels et spirituels [L.U. page 507].

LES  OUVRIERS  D’HARMONIE
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Artisans Célestes
PROGÉNITURE DE : Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 44-7 et voir ci-après.
Ils   s’occupent   de   manipuler   et   d’organiser   des   forces   et   des   énergies   spécialisées   qui   existent   dans   le  
monde  de  l’esprit,  mais  ne  sont  pas  reconnues  par  les  mortels  [L.U.  page  507].
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LES DIRECTEURS DE LA RÉTROSPECTION
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE : Recrutés parmi les natifs  d’Havona  et  autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux et les Capitales des Systèmes Locaux
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-4 et voir ci-après.

Sont les humoristes des mondes morontiels ([L.U. page 502]; sont les promoteurs de la détente et de
l’humour   — du   retour   aux   souvenirs   du   passé   [L.U.   page   339];;   l’allégresse   joyeuse   et   l’équivalent   du  
sourire sont aussi universels que la musique; il existe des homologues morontiels et spirituels de
l’allégresse  et  du  rire [L.U. page 547]; Il est reposant de se rappeler les expériences initiales de la race ou
de  l’ordre;;  et  c’est  précisément  pourquoi  ces  artistes  s’appellent  directeurs  de  la  rétrospection  — ils aident
à ramener la mémoire vers un ancien état de développement  ou  vers  un  statut  d’existence  où  l’on  avait  
moins  d’expérience  [L.U.  page  548].

LES INSTRUCTEURS DES ÉCOLES COMPLÉMENTAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations et les Capitales des
Systèmes Locaux
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30-3 et voir ci-après.
Dans la carrière ascendante, chaque monde résidentiel entretient sur le monde qui lui est immédiatement
inférieur   un   important   contingent   d’éducateurs,   une   sorte   d’école   préparatoire   pour   les   résidents   qui  
progressent sur cette sphère; le plan ascendant de progression des mortels est caractérisé par la
pratique de communiquer à   d’autres   êtres   les   expériences   et   vérités   nouvelles   aussitôt   qu’elles   sont  
acquises [L.U. page 339].

LES DIVERS CORPS DE RÉSERVE
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Uversa et les Capitales des Univers (tel que Salvington)
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30-3 et voir ci-après.
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De   vastes   réserves   d’êtres   qui   ne   sont   pas   sous   notre   supervision   immédiate,   sont   mobilisées   comme  
colonie   des   corps   de   réserves;;   l’on   peut   qualifier   de   libérale   l’éducation   qui   vous   permet   de   passer   un  
temps avec ces personnalités extraordinaires [L.U. page 339].

LES VISITEURS ESTUDIANTINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30-3 et voir ci-après.
Venant  de  tout  l’univers,  un  flot  constant  de  visiteurs  célestes  se  déverse  sur  les  divers  mondes-sièges
[L.U. page 339];;  les  mortels  morontiels  ne  sont  des  visiteurs  estudiantins  que  dans  les  limites  de  l’univers
local de leur origine; ils   ne   peuvent   faire   de   visites   à   titre   superuniversel   qu’après   avoir atteint le statut
d’esprit;;   plus de la moitié de notre colonie de visiteurs   consiste   en   “   passants   ”,   êtres   en   route   pour  
d’autres   destinations,   mais   qui   font   une   pause   pour   visiter   la   capitale   d’Orvonton;;   il   se   peut   que   ces  
personnages  exécutent  une  tâche  universelle  assignée,  ou  qu’ils  profitent  d’une  période  de  loisirs   où ils
sont   libres   d’affectations;;   le   privilège   des   voyages   et   des   observations   intrauniversels   fait   partie   de   la  
carrière  de  tous  les  êtres  ascendants  [L.U.  page  340];;  les  visiteurs  estudiantins  ont  la  permission  d’aller  
sur toutes les planètes habitées, même si elles sont isolées [L.U. page 546].

LES PÈLERINS ASCENDANTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Colonies de Courtoisie
PROGÉNITURE DE :  Recrutés  parmi  “certaines  personnalités  éducatrices”  et  leurs élèves parmi
les mortels ascendants et autres
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Mondes Architecturaux des Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 30-3 et voir ci-après.
En   même   temps   qu’ils   sont   affectés   à   divers   services   intéressant   leur   progression   vers   le   Paradis,   les  
pèlerins ascendants sont domiciliés comme colonie de courtoisie sur les divers mondes-sièges [L.U. page
340].
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Le
Corps
de la
Finalité
(2 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31
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LE CORPS DES FINALITAIRES MORTELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière du Corps de la Finalité
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 31-0 et voir ci-après.
LE Corps des Finalitaires Mortels représente la destination actuellement connue des mortels ascendants
du temps fusionnés avec leur Ajusteur; le corps finalitaire primaire est composé comme suit: [L.U. page
345].

LES NATIFS DE HAVONA
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Natifs de Havona
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-1 et voir ci-après.
Le  Corps  des  Mortels  Finalitaires  n’a  pour  membres  permanents  que  les  êtres  fusionnés  avec  l’esprit  de  
la Source-Centre Première ou qui, tels les Messagers de Gravité, incorporent de naissance cet esprit de
Dieu   le   Père;;   il   existe   au   Paradis,   au   siège   administratif   du   corps,   un   office   d’inscription   pour   les  
volontaires  de  Havona,   présidé  par  l’associé  de  Grandfanda;;  il  faut  que  les  natifs  de  Havona  atteignent  
certains développements expérientiels, en liaison avec des êtres évolutionnaires, développements qui
créeront   la  capacité   à   recevoir   le   don   d’un  fragment   de   l’esprit   du   Père  Universel;;   les  natifs   de  Havona  
sont également reçus dans la même proportion au Corps des Finalitaires Trinitisés Conjoints sur
Vicegerington et au corps des Finalitaires Transcendantaux au Paradis; les citoyens de Havona
considèrent ces trois destinées, ainsi que leur admission possible au Corps des Finalitaires de Havona,
comme les buts suprêmes de leur carrière céleste [L.U. page 346].
Voir aussi la sous-classification  6  des  Êtres  Coordonnées  d’Origine  Trinitaire  [L.U.  page  157].

LES MESSAGERS DE GRAVITÉ
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Natifs de Havona
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-2 et voir ci-après.
Les Messagers de Gravité sont des Ajusteurs modifiés et personnalisés; nul autre groupe de créatures
intelligentes ne possède un pareil corps de messagers personnalisés capables de transcender le temps
et  l’espace;;  Nous  nous  permettons  d’appeler  personnalités  les  Messagers  de  Gravité,  mais  en  réalité  ce  
sont des êtres superspirituels,  ils  paraissent  capables  d’utiliser  n’importe  quelle  énergie,  tous  les  circuits  
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et   même   la   gravité;;   ils   sont   dès   maintenant   d’un   secours   inestimable   pour   les   finalitaires,   et   seront  
employés  à  tous  usages  dans  l’éternel  futur;;  les  finalitaires du corps des mortels ne peuvent pas défier le
temps   et   l’espace,   mais   ils   ont   pour   associés,   soumis   à   leurs   ordres,   des   personnalités   spirituelles  
presque infinies qui peuvent le faire [L.U. page 347].

LES MORTELS GLORIFIÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Natifs de Havona
PROGÉNITURE DE : La Trinité du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Havona
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-2 et voir ci-après.

Sont des êtres  ascendants  possédant  la  connaissance  expérientielle  de  chaque  étape  de  l’actualité  et  de  
la   philosophie   de   la   vie   la   plus   complète   possible   d’existence   intelligente;;   pendant   les   âges   de   leur  
ascension  depuis  les  mondes  matériels  les  plus  humbles  jusqu’aux hauteurs spirituelles du Paradis, ces
créatures survivantes ont été instruites à la limite de leurs capacités dans tous les détails de tous les
principes  divins  concernant  l’administration  juste  et  efficace,  aussi  bien  que  miséricordieuse  et  patiente,  
de  toute  la  création  universelle  du  temps  et  de  l’espace.[L.U.  page  348];;  vous  acquérez  de  plus  en  plus  
de charme à mesure que vous laissez en arrière les vestiges grossiers de votre origine animale
planétaire;;   le   fait   de   “   venir   des   grandes   tribulations   ”   sert à rendre les mortels glorifiés très bons et
compréhensifs, très compatissants et tolérants [L.U. page 347].

LES SÉRAPHINS ADOPTÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Natifs  d’Havona
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-4 et voir ci-après.
Beaucoup de fidèles gardiens séraphiques des mortels reçoivent la permission de parcourir la carrière
ascendante avec leurs pupilles humains, et beaucoup de ces anges gardiens, après avoir fusionné avec
le Père se joignent à leurs sujets pour prêter le serment finalitaire  d’éternité  et  accepter  pour  toujours  la  
destinée de leurs associés mortels [L.U. page 348].

LES FILS MATÉRIELS GLORIFIÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Natifs de Havona
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : non révélé
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POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-5 et voir ci-après.
Il   existe   dans   les   univers   du   temps   et   de   l’espace   des   dispositions   permettant   aux   citoyens   adamiques  
des systèmes   locaux,   quand   leur   affectation   planétaire   a   longtemps   tardé,   d’établir   une   demande   pour  
être relevés de leur statut de citoyenneté permanente; s’il   y   est   donné   suite,   ils   rejoignent   les   pèlerins  
ascendants   sur   les   capitales   d’univers,   et   de   là   se   dirigent vers le Paradis et le Corps de la Finalité;
lorsqu’un  monde  évolutionnaire  avancé  arrive  aux  dernières  époques  de  l’âge  de  lumière  et  de  vie,  ses  
Fils   Matériels,  l’Adam  et  l’Ève  Planétaires,  peuvent  choisir  de  s’humaniser,  de  recevoir  des  Ajusteurs  et  
de  se  lancer  dans  le  courant  évolutionnaire  d’ascension  universelle  conduisant  au  Corps  des  Finalitaires  
Mortels; certains de ces Fils Matériels ont partiellement échoué ou techniquement failli dans leur mission
d’accélérateurs  biologiques,  comme  ce  fut  le cas pour Adam sur Urantia ; ils sont alors forcés de prendre
le chemin naturel des peuples du royaume, de recevoir des Ajusteurs, de passer par la mort et de
progresser par la foi à travers le régime ascendant, pour atteindre ultérieurement le Paradis et le Corps
de la Finalité. [L.U. page 349].

LES CRÉATURES MÉDIANES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des  natifs  d’Havona
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-6 et voir ci-après.
Sur beaucoup de planètes, les créatures médianes naissent en grand nombre, mais elles demeurent
rarement  sur  leur  monde  natal  après  qu’il  a  été  ancré  dans  la  lumière  et  la  vie;;   à ce moment-là, ou peu
après, elles sont libérées du statut de citoyenneté permanente et commencent leur ascension vers le
Paradis en passant par les mondes morontiels, le superunivers et Havona, en compagnie des mortels du
temps  et  de  l’espace  [L.U.  page  349].

LES ÉVANGES DE LUMIÈRE
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Natifs de Havona
PROGÉNITURE DE : (choisis à travers différents ordres de personnalités célestes telles que le
messagers solitaires ou les supernaphins)
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-7 et voir ci-après.
Toute personnalité céleste affectée au service  d’un  corps  finalitaire  est dénommée Évange de Lumière;
ces  êtres  ne  prêtent  pas  le  serment  finalitaire  et,  bien  qu’ils  soient  soumis  à  l’organisation  du  corps,  ils  n’y  
sont pas attachés en permanence; leur groupe peut comprendre des Messagers Solitaires, des
supernaphins, des seconaphins, des Citoyens du Paradis ou leurs descendants trinitisés [L.U. page 349].
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LE CORPS DES TRANSCENDENTAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Corps de la Finalité

LES TRANSCENDANTAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière du Corps des Transcendantaux
PROGÉNITURE DE : (extériorisés)
DOMAINE FONCTIONNEL :  À  l’ouest  du  Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-8 et voir ci-après.
Une   partie   de   l’expérience   des   mortels   devenus   parfaits,   au   Paradis,   et   en   tant   que   finalitaire,   consiste  
dans leur effort pour parvenir à comprendre la nature et la fonction de plus de mille groupes de
supercitoyens transcendantaux du Paradis, êtres extériorisés aux attributs absonites; dans leur
association avec ces superpersonnalités, les finalitaires ascendants sont grandement aidés par les
directives secourables de nombreux ordres de ministres transcendantaux qui ont pour mission de
présenter les finalitaires évolués à leurs nouveaux frères du Paradis; ces êtres ne sont en aucune façon
reliés   à   l’ascension   des   mortels   vers   Havona;;   ne   sont   ni   des Créateurs ni des créatures; ces
Transcendantaux  ne  créent  pas  d’êtres,  et  eux-mêmes  n’ont  jamais été créés [L.U. page 350].

LES ARCHITECTES DU MAÎTRE UNIVERS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième du Corps des Transcendantaux
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL :  À  l’ouest  du Paradis
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 31-9 et voir ci-après.
Durant   le   présent   âge   de   l’univers,   ce   sont   les   Architectes   du   Maître   Univers   qui   ont   la   charge   de  
coordonner administrativement le maître univers [L.U. page 1165]; les Maîtres Architectes contribuent par
leur  approbation  technique  à  l’affectation  des  Fils  Créateurs  à  leur  sites  spatiaux  destinés  à  l’organisation  
des univers locaux; il existe une association très étroite entre les Maîtres Architectes et les Fils Créateurs
Paradisiaques;;  tous  les  êtres  engendrés  par  l’union  des  enfants  du  temps  et  des  enfants  de  l’éternité,  tels  
que les descendants trinitisés des finalitaires et des Citoyens du Paradis, deviennent pupilles des Maîtres
Architectes; mais, parmi toutes les autres créatures ou entités révélées comme opérant dans les univers
présentement organisés, seuls les Messagers Solitaires et les Esprits Inspirés de la Trinité maintiennent
une association organique avec les Transcendantaux et les Architectes du Maître Univers [L.U. page
352]; le doyen des Maîtres Architectes, dignitaire présidant ce groupe magnifique, est le chef
coordonnateur de toutes les intelligences du Paradis au-dessous du niveau de la Déité; la seizième
prescription  de  l’ordre  autorisant  ces  exposés  dit  ceci  :  “  Si  cela  est  jugé  sage, l’existence  des  Architectes  
du Maître Univers pourra être dévoilée, mais leur origine, leur nature et leur destinée ne devront pas être
pleinement  révélées.  ”  [L.U.  page  351].
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Les
Personnalités
de  l’Univers
Local
(3 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37
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LES  AIDES  DE  L’UNIVERS
(7 Sous-classifications)
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Personnalités  de  l’Univers  Local
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 37-1 et voir ci-après.

LES ÉTOILES RADIEUSES DU MATIN
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Aides  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE : Le premier enfant du Fils  Créateur  et  de  l’Esprit-Mère
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’Univers  Local
POPULATION : 1 par Univers Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 33-4 et voir ci-après.
Personnalise  le  premier  concept  d’identité  et  d’idéal  de  personnalité  conçu  par  le  Fils  Créateur et par la
manifestation  de   l’Esprit   Infini   dans   l’univers   local   [L.U.   page   369];;   n’est   pas   un   créateur,  mais   il   est   un  
merveilleux administrateur étant le représentant administratif personnel du Fils Créateur [L.U. page 370];
est toujours pleinement représentatif   du   Fils   Créateur   aussi   bien   que   de   l’Esprit   Créatif,   cet   être   est  
également capable de comprendre pleinement les multitudes spirituelles séraphiques et les créatures
volitives   de   l’évolution   matérielle,   et   de   sympathiser   avec   elles   [L.U.   page   369]; la Radieuse Étoile du
Matin de notre univers est connue sous le nom de Gabriel de Salvington; il est chef exécutif de tout
Nébadon, il opère comme représentant personnel du Fils Souverain [L.U. page 406].

LES BRILLANTES ÉTOILES DU SOIR
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Aides  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur  et  de  l’Esprit-Mère; certains proviennent des créatures de
la vie
DOMAINE FONCTIONNEL : À travers le Superunivers
POPULATION : 13 641 dans Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-2 et voir ci-après.
Servent en beaucoup de qualités, mais principalement comme agents de liaison de Gabriel, le chef
exécutif   de   l’univers local; Gabriel ne peut se trouver simultanément en deux endroits à la fois, et ces
superanges compensent cette limitation; ils accomplissent un service analogue pour le corps des Fils
Instructeurs de la Trinité; bien que Gabriel soit personnellement occupé à ses devoirs administratifs, il
maintient, par les Brillantes Étoiles du Soir, le contact avec toutes les autres phases de la vie et des
affaires  de  l’univers;;  ils  l’accompagnent  toujours  dans  ses  tournées  planétaires  et  se  rendent  souvent  en  
mission spéciale auprès des planètes individuelles comme ses représentants personnels; ils vont
fréquemment   sur   Uversa   pour   représenter   l’Étoile   Radieuse   du   Matin   devant   les   tribunaux   et   les  
assemblées des Anciens des Jours; sont facilement visibles aux personnalités morontielles et à certains
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types  d’êtres  matériels  supramortels;;  on  ne  les  charge  pas  beaucoup  de  missions  concernant  la  carrière  
ascendante   des   mortels,   mais,   quand   ils   sont   ainsi   commissionnés,   ces   superanges   n’opèrent   jamais  
seuls; ils travaillent toujours par paires — un être de dignité créée et une Étoile du Soir ascendante [L.U.
page  407];;  les  Brillantes  Étoiles  du  Soir  servent  fréquemment  d’instructeurs  dans  les  diverses  entreprises  
éducatives  de  l’univers,  y  compris  celles  qui  sont  parrainées  par les Melchizédeks [L.U. page 517].

LES
ARCHANGES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Aides  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur  et  de  l’Esprit-Mère
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Presque 800 000 dans Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-3 et voir ci-après.
Ils se consacrent au travail de la survie des créatures et au progrès de la carrière ascendante des mortels
du   temps   et   de   l’espace   [L.U.   page   408];;   sont   en général   affectés   au   service  et   au   ministère  de  l’ordre  
Avonal  de  filiation;;  un  corps  de  cent  archanges  accompagne  chaque  Fils  Paradisiaque  qui  s’effuse  sur  un  
monde habité, que ce soit pour des actions judiciaires, des missions magistrales ou des incarnations
d’effusion   [L.U.   page   409];;   ils   sont   le   type   le  plus   élevé  d’êtres  spirituels   supérieurs   produits   en   grande  
quantité  dans  un  univers  local,  et  un  des  rares  groupes  de  personnalités  de  l’univers  local  qui  ne  relèvent  
pas normalement de la juridiction de Gabriel [L.U. page 408]; quand le Fils du Paradis a fini de juger un
royaume   et   que   les   morts   sont   appelés   à   l’enregistrement   (ce   que   l’on   appelle   la   résurrection),   il   est  
littéralement vrai que les gardiens séraphiques des personnalités endormies répondent   à   “   la   voix   de  
l’archange   ”;;   la   liste   d’appel   d’une   fin   de   dispensation   est   promulguée   par   un   archange   assistant;;   c’est  
l’archange  de  la  résurrection  [L.U.  page  409].

LES
TRÈS
ASSISTANTS

HAUTS

SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Aides  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE : Proviennent du Paradis
DOMAINE FONCTIONNEL : Les univers locaux et les constellations
POPULATION : Varie mais on les compte par millions
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-4 et voir ci-après.

Sont  un  groupe  de  volontaires  dont  l’origine  est  extérieure  à  l’univers  local  où  les  dirigeants  de  l’univers  
central et des superunivers les envoient  en  mission  temporaire  à  titre  de  représentants  ou  d’observateurs  
[L.U.  page  409];;  dans  la  conduite  des  affaires  d’un  univers  local,  il  est  parfois  sage  de  laisser  ignorer  
provisoirement certains détails à toutes ou à peu près toutes les personnalités natives de cet univers
local;;  et  c’est  dans  de  telles  situations  et  dans  beaucoup  d’autres  qu’ils  rendent  de  si  grands  services  aux  
chefs  et  administrateurs  de  l’univers  local  [L.U.  page  410].
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LES HAUTS COMMISSAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des  Aides  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE : Des mortels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les univers locaux
POPULATION : Un  peu  plus  d’un  demi-milliard dans Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-5 et voir ci-après.
Sont   des   mortels   ascendants   ayant   fusionné   avec   l’Esprit;;   ils   ne   deviennent   jamais   des   finalitaires;;   ils  
interprètent les points de vue des diverses races mortelles et ils sont suprêmement dévoués au bien-être
des races humaines; agissant que tant que porte-paroles; ils cherchent toujours à obtenir pour elles la
miséricorde, la justice et un traitement équitable dans toutes les relations   avec   d’autres   peuples ; les
commissaires raciaux interviennent dans une interminable série de crises planétaires et servent
d’expression   articulée   à   des   groupes   entiers   de   mortels   en   lutte;;   nous   retrouvons   invariablement   ces  
commissaires dans tous les tribunaux de justice,   depuis   les   plus   humbles   jusqu’aux   plus   élevés;;   ils   ne  
participent  pas  à  la  procédure  de  justice,  mais  agissent  comme  amis  de  la  cour;;  chaque  fois  que  l’équité  
et  la  justice  exigent  que  l’on  comprenne  comment  un  projet  de  politique  ou  de  procédure  affecterait les
races évolutionnaires du temps, ces commissaires sont à disposition pour présenter leurs
recommandations; ils sont toujours présents pour parler à la place de ceux qui ne peuvent être là pour
s’exprimer  eux-mêmes [L.U. page 411].

LES SURVEILLANTS CÉLESTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des  Aides  de  l’Univers
PROGÉNITURE DE : Des mortels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les univers locaux
POPULATION : 3 millions dans Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-6 et voir ci-après.
Ils assument une grande partie du travail qui consiste à bâtir et entretenir le système éducatif de
Nébadon;;  fondamentalement,  le  système  éducatif  de  Nébadon  s’occupe  de  vous  affecter  à  une  tâche, et
ensuite   il   vous   procure   les   occasions   de   vous   instruire   sur   la   méthode   idéale   et   divine   d’accomplir   au  
mieux cette tâche; vous recevez une mission bien définie, et en même temps on vous fournit les maîtres
qualifiés pour vous enseigner la meilleure   méthode   de   l’accomplir;;   le   plan   divin   d’éducation   associe  
intimement  le  travail  et  l’instruction;;  nous  vous  enseignons  la  meilleure  façon  d’exécuter  les  choses  que  
nous  vous   commandons   de  faire  [L.U.   page  412];;   avant   de  quitter   l’univers   de   Nébadon,   la  plupart des
mortels   d’Urantia   auront   l’occasion   de   servir   plus   ou   moins   longtemps   comme   membres   du   corps  
nébadonien des Surveillants Célestes [L.U. page 413].

LES ÉDUCATEURS DU MONDE DES MAISONS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des  Aides  de  l’Univers
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PROGÉNITURE DE : (Recrutés parmi les Séraphins Glorifiés)
DOMAINE FONCTIONNEL :  Les  monde  matériels  jusqu’aux  plus  hauts  mondes  d’entraînement  
de  l’univers
POPULATION : Bien au-delà de la compréhension des mortels
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-7 et voir ci-après.
Ce sont des chérubins et des sanobins qui étaient attachés aux gardiens séraphiques de la destinée et
placés ainsi  en  ligne  directe  pour  s’élever  au  statut  d’Éducateurs  des  Mondes  des  Maisons  lorsque  leurs  
seniors séraphiques les abandonneront [L.U. page 423]; ils sont très proches par nature des types
morontiels   d’existence   et   sont   les   éducateurs   spontanément   compatissants des mortels ascendants; ils
appliquent très efficacement les programmes du monde des maisons et du système éducatif morontiel
[L.U.  page  550];;  les  choses  que  vous  auriez  pu  apprendre  sur  terre,  mais  que  vous  n’y  avez  pas  apprises,  
doivent être assimilées   sous   la   tutelle   de   ces  maîtres  fidèles  et   patients;;   il   n’existe  ni   routes   royales,   ni  
raccourcis,   ni   sentiers   faciles   pour   atteindre   le   Paradis;;   l’un   des   buts   de   la   carrière   morontielle   est  
d’extirper   définitivement  des   survivants   mortels   les  vestiges de caractère animal tels que temporisation,
équivoques, insincérité, échappatoires aux problèmes, injustice et recherche de la facilité [L.U. page 551];
les  enfants   du   temps,   y   compris   ceux   qui   sont   morts   sur   les  mondes   évolutionnaires  de   l’espace  avant
d’avoir  acquis  un  statut  individuel  inscrit  dans  les  archives  de  l’univers  sont  confiés  entre  les  mains  des  
Éducateurs des Mondes des Maisons dans la nursery probatoire des mondes morontiels [L.U. page 531].

LES CITOYENS PERMANENTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Personnalités  de  l’Univers  Local
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-7.

LES SUSATIAS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des citoyens permanents
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur  et  l’Esprit  Créatif
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’Univers  Local
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-9 et voir ci-après.
Sont  étroitement  associés  aux  citoyens  ascendants  de  l’univers  local, les  mortels  fusionnés  avec  l’Esprit  
appartenant au Corps de Perfection de Nébadon [L.U. page 414].

LES UNIVITATIAS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des citoyens permanents
PROGÉNITURE DE :  Le  Fils  Créateur  et  l’Esprit  Créatif
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’Univers  Local
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POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 43-7 et voir ci-après.
Spirituellement, les univitatias sont tous semblables; intellectuellement, ils varient comme les mortels; par
leur   forme,   ils   se   rattachent   beaucoup   à   l’état   d’existence   morontiel;;   ils   sont   créés   pour   fonctionner   en  
soixante-dix ordres différents de personnalité; chacun  de   ces  ordres  d’univitatias   présente  dix   variantes  
majeures   d’activité intellectuelle, et chacun de ces types intellectuels variés régit les écoles spéciales
éducatives   et   culturelles   de   socialisation   progressive   dans   la   pratique   ou   le   métier   sur   l’un   des   dix  
satellites qui tournent autour de chacun des mondes majeurs d’Édentia;;  ces  écoles,  où  l’on  enseigne  des  
spécialités et des connaissances techniques, ne sont pas organisées exclusivement pour les mortels
ascendants, bien que les étudiants morontiels constituent de loin le groupe le plus nombreux de ceux qui
les fréquentent;;  ils  sont  projetés  sur  un  plan  d’existence  intermédiaire  entre  le  matériel  et  le  spirituel,  mais  
ne sont pas des créatures morontielles; dans tout Orvonton, nul être extérieur à Havona, sauf les
abandontaires  d’Uversa,  ne  peut  rivaliser  avec  les  univitatias  sous  les  rapports  de  l’habileté  artistique,  de  
l’adaptabilité  sociale  et  de  l’intelligence  coordonnatrice  [L.U.  page  493];;  ce  sont  ces  mêmes  vérités  que  
vous  serez  précisément  en  train  d’approfondir  sérieusement  en  faisant  l’expérience  actuelle  de vivre avec
les  univitatias  dans  les  laboratoires  sociaux  d’Édentia  [L.U.  page  433].

LES FILS MATÉRIELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des citoyens permanents
PROGÉNITURE DE : Le Fils Créateur
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Planètes et les Capitales des Systèmes
POPULATION : 161 432 840 et en augmentation dans les capitales des systèmes locaux de
Nébadon
Le  Livre  d’Urantia : Voir ci-après.
Sur la capitale de chaque système local, les Fils et les Filles Matériels de Dieu dépeignent effectivement
la  hauteur  des  idéaux  de  l’union  d’un  homme  et  d’une  femme  dans  les  liens  du  mariage  quand  ils  ont  le  
dessein  de  procréer  et  d’élever  une  descendance  [L.U. page 930]; lors des missions planétaires, ils
servent d’élévateurs  biologiques  [L.U. page 444]; ils ont la charge de fonder la race adamique du monde
en question [L.U.  page  415]  ces  Fils  Matériels  représentent  le  type  le  plus  élevé  d’êtres  à  reproduction  
sexuée que  l’on  rencontre  sur  les  sphères  éducatives  des  univers  en  évolution;;  sont  le  chaînon  physique  
et  ultime  dans  la  chaîne  des  personnalités  qui  descend  de  la  divinité  et  de  la  perfection  vers  l’humanité  et  
l’existence  matérielle;;  en  association  étroite  avec les Fils et les Filles Matériels, à la fois individuellement
et comme membres de leurs familles, ces mortels sexuellement déficients sont mis à même de
compenser les aspects sociaux, intellectuels, émotionnels et spirituels de leurs carences [L.U. page 515];
nul mortel ascendant ne quitte le quartier général du système pour la socialisation plus étendue et plus
variée  de  la  constellation  avant  que  les  Fils  Matériels  aient  certifié  qu’il  a  atteint  une  personnalité de mota
[L.U. page 518]; tous les enfants des mondes en évolution qui ont des Ajusteurs de Pensée, mais qui
n’avaient  pas  fait  avant  leur  mort  leur  choix  au  sujet  de  la  carrière  du  Paradis,  sont  également  
repersonnalisés sur le monde finalitaire du système, ils y grandissent dans les familles des Fils Matériels
et de leurs associés tout comme les petits enfants qui arrivent sans Ajusteurs, mais qui recevront
ultérieurement  des  Moniteurs  de  Mystère  après  avoir  atteint  l’âge  permettant  un  choix  moral  [L.U.  page  
532].
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LES CRÉATURES MÉDIANES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des citoyens permanents
PROGÉNITURE DE :  L’État-Major du Prince Planétaire ou les Fils Matériels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Planètes
POPULATION : Non révélé
Le  Livre  d’Urantia : voir ci-après.
Aux époques primitives, certains êtres surhumains mais matérialisés sont affectés à la plupart des
mondes habités ; ils se retirent généralement lors  de  l’arrivée  des  Adams  Planétaires;;  les  opérations  de  
ces êtres et les efforts des Fils Matériels pour améliorer les races évolutionnaires se traduisent
fréquemment  par  l’apparition  d’un  nombre  limité  de  créatures  qui  se  trouvent  souvent  à  mi-chemin entre
les  Fils  Matériels  et  les  créatures  évolutionnaires,  d’où  leur  appellation  de  créatures  médianes  [L.U.  page  
415]; les Médians Primaires forment le groupe le plus spirituel et un ordre quelque peu standardisé; ces
êtres dérivent uniformément des mortels ascendants   modifiés   appartenant   à   l’état-major des Princes
Planétaires; les Médians Secondaires forment le groupe le plus matériel de ces créatures, et leur nombre
varie considérablement sur les différents mondes, bien que la moyenne soit voisine de cinquante-mille; ils
dérivent par des voies diverses des élévateurs biologiques planétaires, les Adams et les Èves, ou de leur
descendance   immédiate;;   les   médians   primaires   ressemblent   plus   à   des   anges   qu’à   des   mortels   ;;   les  
secondaires sont beaucoup plus proches des êtres humains[L.U. page 424]; sur les mondes normaux, les
médians primaires maintiennent leur service en tant que corps de renseignements et hôtes célestes pour
le compte du Prince Planétaire, tandis que les ministres secondaires continuent leur coopération avec le
régime adamique pour faire avancer la cause de la civilisation planétaire progressive [L.U. page 425]; peu
après  qu’une  planète  évolutionnaire  a  atteint  les  époques  intermédiaires  de  lumière  et  de  vie,  ou  même  
auparavant, les deux groupes de créatures médianes sont libérés de leurs devoirs planétaires [L.U. page
444]; les Spornagias de Jérusem sont maintenant dirigés en grande partie par les créatures médianes
ascendantes des sphères évolutionnaires [L.U. page 527]; la culture des médians est   le   produit   d’un  
groupe de citoyens planétaires immortels ; elle est donc relativement immunisée contre les vicissitudes
temporelles  qui   assaillent   la   civilisation   humaine;;   les  générations   d’hommes  oublient,  mais   le  corps  des  
médians se souvient, et cette mémoire est le trésor des traditions sur votre monde habité [L.U. page 866].

LES ABANDONTAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des citoyens permanents
PROGÉNITURE DE : Agents non révélés des Anciens des Jours et des Sept Esprits Réflectifs
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Capitales des Superunivers
POPULATION : Non révélé
Le  Livre  d’Urantia : voir ci-après.
Ils  administrent  actuellement  les  affaires  courantes  d’Uversa  [L.U.  page  416];;  nul  être extérieur à Havona,
sauf   les   abandontaires   d’Uversa,   ne   peut   rivaliser   avec   les   univitatias   sous   les   rapports   de   l’habileté  
artistique,   de   l’adaptabilité   sociale   et   de   l’intelligence   coordonnatrice   [L.U.   page   493];;   sur   les   très  
anciennes planètes, des abandontaires enseignaient aux plus anciens mortels la langue du superunivers
[L.U. page 631].
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LES AUTRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Personnalités des Univers Locaux
PROGÉNITURE DE :  L’État-Major du Prince Planétaire ou les Fils Matériels
DOMAINE FONCTIONNEL : Les planètes
POPULATION : Non révélé
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 37-10.

LES SPIRONGAS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière de la sous-classification Autres
PROGÉNITURE DE :  L’Étoile  Radieuse  du  Matin  et  le  Père  Melchizédek
DOMAINE FONCTIONNEL : Les Univers Locaux
POPULATION : Non révélé
Le  Livre  d’Urantia : voir ci-après.
Efficaces  [L.U.   page   485];;   ils   sont   les   aides   spirituels   de   l’univers   local   exécutant   les tâches spirituelles
courantes; ils restent indéfiniment personnalisés, mais ne sont ni des êtres ascendants ni des êtres
évolutifs;;   ils   ne   s’occupent   pas   non   plus   fonctionnellement   du   régime   d’ascension   évolutionnaire   [L.U.  
page 416] les spirongas de Jérusem se consacrent à un ministère spirituel en faveur des résidents et
visiteurs   supramatériels;;   ils   forment   un   groupe   merveilleux   d’êtres   intelligents   et   beaux   qui   sont   des  
serviteurs de transition pour les créatures morontielles supérieures et pour les aides morontiels qui
travaillent à entretenir et à embellir toutes les créations morontielles; ils représentent sur Jérusem ce que
les créatures médianes représentent sur Urantia, des aides médians opérant entre le matériel et le
spirituel [L.U. page 523].

LES SPORNAGIAS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième de la sous-classification Autres
PROGÉNITURE DE : (non révélé, mais sont bisexuels et peuvent se reproduire)
DOMAINE FONCTIONNEL : Les monde-sièges  de  l’univers  local
POPULATION : Ils  sont  “légion”
Le  Livre  d’Urantia : voir ci-après.
Les   spornagias   ne   sont   ni   des   esprits   ni   des   personnes;;   ils   sont   un   ordre   animal   d’existence,   mais,   si  
vous pouviez les voir, vous conviendriez   qu’ils   paraissent   être   des   animaux   parfaits;;  se  consacrent   aux  
soins et à la culture des aspects matériels des mondes-sièges, depuis Jérusem jusqu’à  Salvington  [L.U.  
page 416]; les artisans célestes dirigent les spornagias et fournissent la foule des décorations créatives et
des   monuments   commémoratifs   [L.U.   page   526];;   décoration   botanique   et   d’embellissement   biologique  
[L.U. page 492]; les Spornagias apportent leur ministère physique à tous les ordres de personnalités
universelles ayant besoin de services matériels; les spornagias ne sont pas habités par des Ajusteurs; ils
ne   possèdent   pas   d’âme   de   survie,   mais   ils   jouissent   d’une   vie   très   longue,   parfois   quarante   ou  
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cinquante-mille ans standard; ils sont dépourvus de personnalité, ils élaborent néanmoins une
individualité  susceptible  de  se  réincarner,  dans  tout  l’univers  de  Nébadon,  les  spornagias  sont  les  seules  
créatures  qui  se  réincarnent;;  ils  ne  sont  sensibles  qu’aux  cinq  premiers  esprits-mentaux adjuvats; ils ne
réagissent   pas   aux   esprits   d’adoration et de sagesse, mais le mental sensible à cinq adjuvats est
équivalent   à   un   niveau   de   totalité   ou   de   sixième   réalité,   et   c’est   ce  facteur   qui   persiste   comme  identité  
expérientielle [L.U. page 528].
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Les
Esprits
Tutélaires de
l’Univers  Local
(4 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 38
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LES SÉRAPHINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit  Infini
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’univers  local
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 38 et voir ci-après.

LES SÉRAPHINS SUPRÊMES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Séraphins
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.

LES MINISTRES DU FILS-ESPRIT
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
Sont   affectés   au   service   des   Fils   élevés   et   des   êtres   issus   de   l’Esprit   qui   résident   et   opèrent   dans  
l’univers   local;;   servent   aussi   le   Fils   de   l’Univers   et   l’Esprit   de   l’Univers,   et   sont   étroitement   affiliés au
service  des  renseignements  de  l’Étoile  Radieuse;;  ces  séraphins  se  trouvent  naturellement  associés  aux  
vastes services des Avonals qui sont toujours accompagnés, dans toutes leurs missions de maîtrise et
d’effusion,  par  des  séraphins  de  cet  ordre  élevé  et  plein  d’expérience;;  ces  derniers  se  consacrent  alors  à  
organiser   et   administrer   le   travail   spécial   se   rapportant   à   la   fin   d’une   dispensation   planétaire   et   à  
l’inauguration  d’un  nouvel  âge  ;;  mais  ils  ne  s’occupent  pas  du  travail  de  jugement  éventuel  accessoire au
changement de dispensation [L.U. page 427].

LES CONSULTANTS DES TRIBUNAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
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Attachés   à  tous   les   ordres   du   jugement,   depuis  les  conciliateurs   jusqu’aux   tribunaux   les  plus   élevés  du  
royaume;;   ces  tribunaux   n’ont   pas   pour   but   de   rendre   des   sentences punitives, mais plutôt de juger les
honnêtes  divergences  d’opinion  et  de  décréter  la  survie  éternelle  des  mortels  ascendants;;  le  devoir  des  
consultants consiste à veiller à ce que toutes les accusations contre des créatures mortelles soient
exposées avec justice et jugées avec miséricorde; dans ce travail, ils sont étroitement associés aux Hauts
Commissaires,  ascendeurs  fusionnés  avec  l’Esprit  et  servant  dans  l’univers  local  [L.U.  page  428].

LES ORIENTEURS UNIVERSELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
Sont   affectés   au   service   des   Fils   élevés   et   des   êtres   issus   de   l’Esprit   qui   résident   et   opèrent   dans  
l’univers   local;;   servent   aussi   le   Fils   de   l’Univers   et   l’Esprit   de   l’Univers,   et   sont   étroitement   affiliés   au  
service  des  renseignements  de  l’Étoile Radieuse; ces séraphins se trouvent naturellement associés aux
vastes services des Avonals qui sont toujours accompagnés, dans toutes leurs missions de maîtrise et
d’effusion,  par  des  séraphins  de  cet  ordre  élevé  et  plein  d’expérience;;  ces  derniers  se  consacrent alors à
organiser   et   administrer   le   travail   spécial   se   rapportant   à   la   fin   d’une   dispensation   planétaire   et   à  
l’inauguration  d’un  nouvel  âge  ;;  mais  ils  ne  s’occupent  pas  du  travail  de  jugement  éventuel  accessoire  au  
changement de dispensation [L.U. page 427].

LES  CONSEILLERS  D’ENSEIGNEMENT
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
Ce sont les amis fidèles et les conseillers de toutes les créatures ascendantes diplômées qui font une
ultime  pause  à  Salvington,  dans  l’univers  de  leur  origine,  juste  à  la  veille  de  l’aventure spirituelle qui se
présente   à   eux   dans   l’immense   superunivers   d’Orvonton;;   ont   pour   tâche   de   faciliter   aux   pèlerins  
ascendants le passage entre les niveaux de service universel déjà atteints et ceux qui ne le sont pas
encore; ils aident les pèlerins à effectuer, dans la compréhension des significations et des valeurs, les
ajustements   kaléidoscopiques   inhérents   à   la   réalisation   de   la   position   d’un   être   spirituel   à   son   premier  
stade [L.U. page 428].
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LES  DIRECTEURS  D’AFFECTATION
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
Ces   anges   président   toutes   les   assemblées   séraphiques   concernant   la   ligne   du   devoir   ou   l’appel   à  
l’adoration;;  un  corps  de  144  séraphins  suprêmes  élu  de  temps  en  temps  par  les  anges qui servent sur les
sphères évolutionnaires et architecturales habitées par des créatures; ce corps forme le conseil angélique
le   plus   élevé   sur   n’importe   quelle   sphère,   et   il   coordonne   les   phases   autonomes   de   services   et  
d’affectations  séraphiques  [L.U. page 429].

LES ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
Tiennent officiellement les archives pour les séraphins suprêmes; beaucoup de ces anges élevés sont
nés  avec  leurs  dons  pleinement  développés  ;;  d’autres  se  sont  qualifiés  pour  leurs  postes  de  confiance  et  
de responsabilité   en   s’appliquant   diligemment   à   étudier,   et   en   accomplissant   fidèlement   des   devoirs  
similaires quand ils étaient attachés à des ordres plus humbles ou moins chargés de responsabilités [L.U.
page 429].

LES MINISTRES NON ATTACHÉS
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Séraphins Suprêmes
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-1 et voir ci-après.
Satisfont volontairement la demande différentielle dans le service des séraphins suprêmes, constituant
ainsi la réserve générale de cet ordre; ils servent selon leur propre idée sur les sphères architecturales et
les sphères habitées [L.U. page 429].
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LES SÉRAPHINS SUPÉRIEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Séraphins
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.

LE CORPS DES RENSEIGNEMENTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
Ils  parcourent  l’univers  local  en  recueillant  les  informations  des  royaumes  pour  Gabriel,  la  Brillante  Étoile  
du Matin; leurs renseignements affluent directement à Salvington sur un circuit continu, direct et
indépendant [L.U. page 429].

LES VOIX DE LA MISÉRICORDE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
Sont les vrais ministres de miséricorde des univers locaux; ils sont les guides inspirés qui entretiennent
les impulsions supérieures et les émotions les plus sacrées des hommes et des anges; la miséricorde est
la  voix  dominante  du  service  des  séraphins  et  du  ministère  des  anges;;  il  convient  donc  qu’il  y  ait  un  corps  
angélique  pour  dépeindre  la  miséricorde  d’une  manière  spéciale  [L.U.  page  429].

LES  COORDONNATEURS  D’ESPRITS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
Sur Salvington ces séraphins instruisent les diplômés morontiels au sujet des facultés nouvellement
acquises   du   mental   de   l’esprit;;   ils   servent   encore   les   ascendeurs   de   beaucoup   d’autres manières [L.U.
page 430].
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LES MAÎTRES ASSISTANTS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
Sont les aides et les associés de leurs compagnons séraphins, les conseillers enseignants; ils sont aussi
en   contact   individuel   avec   les   vastes   institutions   éducatives   de   l’univers   local, et spécialement avec le
septuple   plan   d’entraînement   mis   en   œuvre   sur   les   mondes   des   maisons   des   systèmes   locaux;;   un  
merveilleux corps de cet ordre de séraphins fonctionne sur Urantia en vue de soutenir et de faire
progresser la cause de la vérité et de la droiture [L.U. page 430].

LES TRANSPORTEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
Les ordres angéliques consacrés au soin de transporter les personnalités incapables de voyager par
elles-mêmes  d’une  sphère  à  une autre [L.U. page 430]; les anges ne peuvent pas transporter de corps
combustibles — chair et sang — tels  que  vous  en  possédez  aujourd’hui,  mais  ils  peuvent  transporter  tous  
les  autres,  depuis  les  formes  morontielles  inférieures  jusqu’aux  formes  spirituelles les plus élevées [L.U.
page 431].

LES ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
S’occupent   spécialement   de   recevoir,   de   classer   et   de   réexpédier   les   archives   de   Salvington   et   de   ses  
mondes associés; ils servent aussi comme archivistes spéciaux pour des groupes résidants de
personnalités supérieures et superuniverselles, comme clercs des tribunaux de Salvington, et comme
secrétaires de leurs dirigeants [L.U. page 431].
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LES RÉSERVES
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Séraphins Supérieurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-2 et voir ci-après.
Instantanément   disponibles   pour   être   expédiées   aux   mondes   de   Nébadon   les  plus  lointains  lorsqu’elles  
sont   requises   par   les   directeurs   d’affectation   ou   demandées   par   les   administrateurs   de   l’univers;;   les  
réserves de séraphins supérieurs fournissent aussi des aides messagers, sur réquisition par le chef des
Brillantes   Étoiles   du   Soir   qui   a   la   charge   de   conserver   et   d’expédier   toutes   les   communications  
personnelles [L.U. page 431].

LES SÉRAPHINS SUPERVISEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Séraphins
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Constellations
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.

LES ASSISTANTS SUPERVISEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Sont affectés au travail collectif des Pères des Constellations et assistent toujours efficacement les Très
Hauts;;  ces  séraphins  s’occupent  en  premier  lieu  de  l’unification  et  de  la  stabilisation  d’une  constellation  
tout entière [L.U. page 432].

LES PRONOSTIQUEURS DE LOIS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Ils   ont   pour   tâche   d’apporter   aux   législateurs   de   la   constellation   un   pronostic   sur la manière dont une
ordonnance proposée affecterait la vie des créatures douées de libre arbitre; ces séraphins ne cherchent
pas à favoriser spécialement un groupe ou un autre, mais ils comparaissent devant les législateurs
célestes pour parler au nom de ceux  qui  ne  peuvent  pas  se  présenter  pour  s’exprimer  personnellement;;  
les mortels eux-mêmes   peuvent   contribuer   à   l’évolution   de   la   loi   universelle,   car   ce   ne   sont   pas  
nécessairement les désirs transitoires et conscients des hommes que ces séraphins dépeignent
pleinement   et   fidèlement,   mais   plutôt   les   vraies   aspirations   de   l’homme   intérieur, de l’âme   morontielle  
évoluante  des  mortels  matériels  sur  les  mondes  de  l’espace  [L.U.  page  432].

LES ARCHITECTES SOCIAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Ces   séraphins   travaillent   à   embellir   tous   les   contacts   sociaux   sincères   et   à   favoriser   l’évolution   sociale  
des   créatures   de   l’univers;;   ils   sont   les   anges   qui   cherchent   à   dépouiller   de   tout   caractère   artificiel les
associations  d’êtres  intelligents,  tout  en  s’efforçant  de  faciliter  les  interassociations  de  créatures  volitives  
sur  la  base  d’une  vraie  compréhension  de  soi  et  d’une  sincère  estime  mutuelle;;  ils  font  tout  ce  qui  est  en  
leur pouvoir et dans leur domaine pour réunir des individus assortis, afin de former sur terre des groupes
de travail efficaces et agréables; de tels groupes se trouvent parfois réassociés sur les mondes des
maisons   pour   continuer   leurs   fructueux   services;;   quand   il   s’agit   de   deux   êtres seulement, on les
considère  comme  opérant  sur  la  base  du  mariage,  du  complément  ou  de  l’association,  mais,  lorsque  trois  
êtres ou davantage sont groupés pour un service, ils constituent un problème social et tombent en
conséquence sous la juridiction des architectes sociaux [L.U. page 432].

LES  SENSIBILISATEURS  D’ÉTHIQUE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Ils   ont   pour   mission   d’entretenir   et   de   promouvoir   chez   les   créatures   l’appréciation   croissante   de   la  
moralité des relations entre personnes,   car   c’est   le   germe   et   le   secret   de   la   croissance   continue   et  
intentionnelle des sociétés et des gouvernements, humains ou suprahumains; sur Édentia, ils stimuleront
votre appréciation des vérités concernant la fraternité; ce sont ces mêmes vérités que vous serez
précisément   en   train   d’approfondir   sérieusement   en   faisant   l’expérience   actuelle   de   vivre   avec   les  
univitatias  dans  les  laboratoires  sociaux  d’Édentia,  les  soixante-dix satellites de la capitale de Norlatiadek
[L.U. page 433].
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LES TRANSPORTEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Ils opèrent comme transporteurs de personnalités, allant et venant entre les sièges des constellations;
pendant   que   ces   séraphins   de   transport   sont   en   cours   de   route   d’une   sphère   à   une   autre, ils sont
pleinement conscients de leur vitesse, de leur direction et de leur position astronomique; ils ne
franchissent   pas   l’espace   comme   des   projectiles   inanimés;;   ils   peuvent   se   frôler   durant   leur   vol   spatial  
sans le moindre danger de collision; ils sont parfaitement capables de varier leur vitesse de croisière, de
modifier la direction de leur vol et même de changer de destination si leurs directeurs le leur ordonnent à
un  carrefour  spatial  quelconque  des  circuits  d’intelligence  de  l’univers.  [L.U.  page 433].

LES ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Archivistes spéciaux des affaires des constellations [L.U. page 433].

LES RÉSERVES
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Séraphins Superviseurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-3 et voir ci-après.
Ces anges tenus en réserve ne sont en aucun   sens   inactifs;;   beaucoup   d’entre   eux   servent   d’aides  
messagers   aux   dirigeants   des   constellations;;   d’autres   sont   attachés   sur   Salvington   aux   réserves   de  
Vorondadeks   non   affectés;;   d’autres   encore   peuvent   être   attachés   aux   Fils   Vorondadeks   en   mission  
spéciale,  par  exemple  à  l’observateur  Vorondadek  d’Urantia  qui  en  est  parfois  le  Très  Haut  régent  [L.U.  
page 433].
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LES SÉRAPHINS ADMINISTRATEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Séraphins
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.

LES ASSISTANTS ADMINISTRATIFS
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Ils  sont  les  assistants  immédiats  d’un  Souverain  de  Système,  un  Fils  Lanonandek primaire; ils sont des
aides  inestimables  pour  exécuter  les  détails  compliqués  du  travail  d’état-major au siège du système; ils
servent  aussi  d’agents  personnels  des  dirigeants  du  système,  allant  et  venant  en  grand  nombre  entre  la  
capitale, les divers mondes de transition et les planètes habitées, exécutant de nombreux mandats pour
le bien-être   du   système   et   dans   l’intérêt   physique   et   biologique   de   ses   mondes   habités;;   ces   mêmes  
administrateurs séraphiques sont également attachés aux gouvernements des chefs de mondes, les
Princes Planétaires [L.U. page 434].

LES GUIDES DE JUSTICE
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Ce  sont  les  anges  qui  présentent  le  résumé  des  témoignages  concernant  l’éternel  bien-être des hommes
et des anges lorsque  les  affaires  de  ce  genre  viennent  à  être  plaidées  devant  les  tribunaux  d’un  système  
ou   d’une  planète;;   ils   préparent   les   exposés  pour   toutes   les  audiences   préliminaires  impliquant   la  survie  
des mortels, et ces exposés sont ensuite portés avec le dossier du cas devant les tribunaux supérieurs de
l’univers   et   du   superunivers;;   la   défense   du   cas   est   préparée   par   ces   séraphins,   qui   comprennent  
parfaitement  tous  les  détails  caractéristiques  de  chaque  chef  d’accusation  rédigé  par  les  administrateurs  
de la justice de   l’univers;;   ils   n’ont   pas   pour   mission   de   vaincre   ou   de   retarder   la  justice,  mais   plutôt   de  
veiller  à  ce  qu’une  justice  infaillible  soit  appliquée  à  toutes  les  créatures  avec  une  généreuse  miséricorde  
et une complète équité [L.U. page 434].
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LES INTERPRÈTES DE CITOYENNETÉ COSMIQUE
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Les interprètes séraphiques de citoyenneté cosmique guident les nouveaux citoyens des capitales de
systèmes   et   avivent   leur   appréciation   des   responsabilités   d’un   gouvernement   d’univers;;   ces   séraphins  
sont   aussi   étroitement   associés   aux   Fils   Matériels   dans   l’administration   des   systèmes   pendant   qu’ils  
dépeignent la responsabilité et la moralité de la citoyenneté cosmique aux mortels matériels sur les
mondes habités; de temps   à   autre,   l’ascension   au   Paradis   comporte   une   pause,   un   bref   répit   pour  
reprendre  haleine,  répit  au  cours  duquel  les  horizons  de  l’univers  sont  immobiles,  le  statut  de  la  créature  
est  stationnaire,  et  la  personnalité  goûte  la  douceur  d’avoir  atteint  son but; la première de ces périodes
dans  la  carrière  d’un  mortel  ascendant  a  lieu  sur  la  capitale  d’un  système  local  [L.U.  page  434].

LES STIMULATEURS DE MORALITÉ
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Les maîtres séraphiques stimuleront encore davantage votre appréciation de la moralité cosmique — les
interactions   de   la   liberté   et   de   la   loyauté;;   c’est   le   fruit   d’une   appréciation   intelligente   de   la   fraternité  
universelle; on ne saurait beaucoup prendre sans rien donner; à mesure que vous vous élevez sur
l’échelle de   la  personnalité,   vous   apprenez   d’abord   à  être  loyal,   ensuite  à  aimer,   ensuite  à  être  filial,   et  
alors vous pouvez être libre; ces séraphins stimulateurs de moralité enseignent la fécondité de la
patience; ils enseignent que la stagnation conduit à une mort certaine, mais que la croissance trop rapide
équivaut aussi à un suicide; une  goutte  d’eau  de  haute  altitude  tombe à un niveau plus bas et, continuant
à couler, elle descend de plus en plus bas par une succession de petites chutes; le progrès dans les
mondes morontiels et spirituels est similaire, mais toujours dirigé vers le haut — et il a lieu tout aussi
lentement  et  par  des  stades  tout  aussi  graduels;;  il  ne  s’agit  pas  tant  de  ce  que  vous  apprenez  dans  cette  
première  vie  ;;  c’est  l’expérience  de  vivre cette vie qui est importante; même le travail dans ce monde, si
important   qu’il   soit,   n’est   pas   de   loin   aussi   important   que   la   manière   dont   vous   l’effectuez;;   les   clefs   du  
royaume des cieux sont la sincérité, plus de sincérité et encore plus de sincérité; tous les hommes
possèdent  ces  clefs;;  les  hommes  s’en  servent  — élèvent leur statut spirituel — par des décisions, plus de
décisions et encore plus de décisions [L.U. page 435].
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LES TRANSPORTEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Ce sont les séraphins transporteurs qui opèrent dans les systèmes locaux; dans Satania, votre système,
ils transportent des passagers en provenance ou à destination de Jérusem et servent autrement comme
transporteurs   interplanétaires;;   il   s’écoule   rarement   une   journée   sans   qu’un   séraphin   transporteur   de  
Satania   ne   dépose   sur   les   rives   d’Urantia   un   visiteur   étudiant   ou   quelque   autre   voyageur   de   nature  
spirituelle ou semi-spirituelle [L.U. page 436].

LES ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Les   gardiens   des   triples   archives   des   systèmes   locaux;;   le   temple   des   archives   sur   la   capitale   d’un  
système est une structure unique, pour un tiers matérielle construite de métaux et de cristaux lumineux,
pour un tiers morontielle fabriquée  par  une  liaison  d’énergie  matérielle  et  spirituelle  sortant  du  champ  de  
la vision humaine, et pour un tiers spirituelle [L.U. page 436].

LES RÉSERVES
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Séraphins Administrateurs
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-4 et voir ci-après.
Les séraphins administrateurs du corps de réserve de Jérusem passent beaucoup de leurs temps
d’attente   à   s’entretenir,   en   tant   que   compagnons   spirituels,   avec   les   ascendeurs   mortels   fraîchement  
arrivés   des   divers   mondes   du   système,   les   diplômés   accrédités   des   mondes   des   maisons;;   l’un   des  
délices de votre séjour à Jérusem pendant vos périodes de vacances sera de parler et de vous entretenir
avec  ces  séraphins   du   corps   de   réserve,  qui   ont   tant   voyagé  et   passé  par   tant   d’expériences;;   c’est   sur  
Jérusem que vous trouverez pour la première fois des Fils Matériels, des anges et des pèlerins
ascendants entremêlés; on y voit fraterniser des êtres entièrement spirituels et semi-spirituels avec des
individus  qui  viennent  d’émerger  de  l’existence  matérielle;;  les  formes  mortelles  y  sont  tellement  modifiées  
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et les champs de réactions humaines à la lumière tellement étendus que tous peuvent avoir le plaisir de
se reconnaître mutuellement et de comprendre sympathiquement leur personnalité [L.U. page 436].

LES AIDES PLANÉTAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Séraphins
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Le système local
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.

LES VOIX DU JARDIN
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Aides Planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Le système local
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
Sont les Séraphins personnels des Adams et Èves planétaires; après   l’échec   d’Adam   sur   Urantia,  
quelques-uns   de   ces   séraphins   furent   laissés   sur   la   planète   et   affectés   aux   successeurs   d’Adam   en  
autorité [L.U. page 437].

LES ESPRITS DE FRATERNITÉ
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Aides Planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
Aident  les  Adams  et  Èves  dans  l’établissement  d’une  harmonie  raciale  et  d’une  coopération  sociale  entre  
les diverses races; il est rare que ces races de couleurs différentes et de natures variées acceptent de
bonne grâce le plan de fraternité   humaine;;   ces   hommes   primitifs   n’arrivent   à   réaliser   la   sagesse   des  
associations   paisibles   qu’après   avoir   mûri   dans   l’expérience   humaine   et   grâce   au   ministère   fidèle   des  
esprits séraphiques de fraternité [L.U. page 437].
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LES ÂMES DE PAIX
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Aides Planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
C’est  d’abord  par  le  ministère  des  âmes  séraphiques  de  paix  que  les  hommes  réalisent  le  sens  de  “  paix  
sur   la   terre   et   bonne   volonté   parmi   les   hommes   ”;;   les   premiers   millénaires   d’efforts   ascensionnels   des  
hommes évolutionnaires sont marqués   par   de   nombreuses   luttes,   la   paix   n’est   pas   l’état   naturel   des  
royaumes   matériels;;   aux   époques   plus   avancées   d’évolution   planétaire,   ces   séraphins   contribuent   à  
substituer   à   l’ancienne   idée   d’expiation   le   concept   d’accord   divin   comme   philosophie   de   la survie des
mortels [L.U. page 437].

LES ESPRITS DE CONFIANCE
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Aides Planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
Ils inculquent la confiance dans le mental des hommes évoluants; la suspicion est la réaction innée des
hommes primitifs; les luttes pour se maintenir en vie au   cours   des   premiers   âges   n’engendrent   pas  
naturellement la confiance; la confiance est une nouvelle acquisition humaine due au ministère de ces
séraphins planétaires du régime adamique; les Dieux sont très confiants; le Père Universel désire se fier
libéralement — en   tant   qu’Ajusteur   — à   une   association   avec   l’homme   [L.U.   page   437];;   dans   les   âges  
planétaires  plus  avancés,  ces  séraphins  font  mieux  apprécier  aux  hommes  la  vérité  que  l’incertitude  est  le  
secret de la satisfaction dans la continuité; ils aident les philosophes mortels à comprendre que, dans les
circonstances   où   il   est   essentiel   d’ignorer   pour   réussir,   ce   serait   une   bévue   colossale   de   laisser   savoir  
aux  créatures  ce  qui  va  arriver;;  ils  rehaussent  le  goût  des  hommes  pour  la  douceur  de  l’incertitude, pour
le  romanesque  et  le  charme  d’un  avenir  imprécis  et  inconnu  [L.U.  page  438].

LES TRANSPORTEURS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Aides Planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
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Ce sont les personnalités transporteuses opérant à partir des planètes locales, par exemple  d’Urantia  à  
Jérusem; la majorité des êtres enséraphinés amenés sur cette planète y sont de passage; ils font
simplement une halte et restent sous la garde de leurs propres transporteurs séraphiques, mais il y a un
grand nombre de ces séraphins qui sont stationnés sur Urantia [L.U. page 438].

LES ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Aides planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
Ce sont les conservateurs des affaires majeures de la planète concernant ses fonctions en tant que partie
du système et ses relations avec le gouvernement de   l’univers;;   leur fonction consiste à enregistrer les
affaires  planétaires,  mais  ils  ne  s’occupent  pas  de  questions  relatives  à  la  vie  et  à  l’existence  individuelles  
[L.U. page 439].

LES RÉSERVES
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Aides planétaires
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-5 et voir ci-après.
Ces réserves abondantes suffisent largement pour toutes les phases des multiples activités de cet ordre
séraphique; ces anges sont aussi les porteurs de messages personnels des systèmes locaux; ils servent
les   mortels   de   transition,   les   anges   et   les   Fils   Matériels,   aussi   bien   que   d’autres êtres domiciliés aux
sièges des systèmes [L.U. page 439].

MINISTRES DE TRANSITION
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Séraphins
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le Livre  d’Urantia : Fascicule 39-6 et voir ci-après.
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LES ÉVANGES SÉRAPHIQUES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.

Ces  évanges  séraphiques  se  consacrent  à  proclamer  l’évangile  de  la  progression  éternelle,  le  triomphe  
de  l’atteinte  de  la perfection; sur les mondes des maisons, ils proclament la grande loi de la conservation
et   de   la   suprématie   de   la   bonté   :   nulle   bonne   action   n’est   jamais   entièrement   perdue;;   elle   peut   être  
longtemps contrecarrée, mais jamais entièrement annulée, et reste éternellement puissante en proportion
de la divinité de ses motifs; sur les mondes des maisons, les évanges séraphiques vous aideront à choisir
sagement parmi les itinéraires optionnels vers Édentia, Salvington, Uversa et Havona.; si plusieurs
itinéraires sont également recommandables, ils vous les montreront, et vous aurez la permission de
choisir celui qui vous attire le plus [L.U. page 552]

LES INTERPRÈTES RACIAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.
Ils secondent les efforts des commissaires raciaux pour harmoniser les points de vue variés des races;
les  races  d’êtres  mortels  ne  sont  pas  toutes  pareilles,  mais  il  existe  aussi  des  types  raciaux  distincts,  et  la  
descendance   de   ces   différents   types   fondamentaux   d’êtres   humains   est   marquée   par   des   tendances
sociales très nettes [L.U. page 553].

LES ORGANISATEURS MENTAUX
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.
Ces séraphins se consacrent à grouper efficacement les êtres morontiels et à organiser leur travail
d’équipe  sur  les  mondes  des  maisons;;  ils  sont  les  psychologues  du  premier  ciel;;  ont  pour  tâche  d’étudier  
la   nature,   l’expérience   et   le   statut   des   âmes   pourvues   d’Ajusteurs,   qui   transitent   par   les   mondes   des  
maisons, et de faciliter leur groupement pour des missions et des promotions; mais les organisateurs
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mentaux   n’intriguent   pas,   ne   manipulent   pas   ou   ne   tirent   pas   d’autres   avantages   de   l’ignorance   ou  
d’autres   limitations   des   étudiants   des   mondes   des   maisons, ils sont entièrement équitables et
éminemment justes; ils respectent votre volonté morontielle nouveau-née; ils vous considèrent comme
des êtres volitifs indépendants, et ils cherchent à encourager votre développement et votre avancement
rapides. [L.U. page 553].

LES CONSEILLERS MORONTIELS
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.
Ils sont chargés d’enseigner,   de   diriger   et   de   conseiller   les   mortels   survivants   des   mondes   d’origine  
humaine, les âmes en transit vers les écoles supérieures des sièges systémiques; ils sont les éducateurs
de   ceux   qui   cherchent   à   voir   clair   dans   l’unité  expérientielle  de niveaux de vie divergents, qui essayent
d’intégrer  les  significations  et  d’unifier  les  valeurs  ;;  c’est  le  rôle  de  la  philosophie  dans  la  vie  terrestre  et  
de  la  mota  sur  les  sphères  morontielles;;  la  mota  est  plus  qu’une  philosophie  supérieure;;  elle  se  compare
à la philosophie   comme   deux   yeux   à   un   œil;;   elle a un effet stéréoscopique sur les significations et les
valeurs [L.U. page 554].

LES TECHNICIENS
SOUS-CLASSIFICATION : La 5ième des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.
Ils aident les jeunes   ascendeurs   à   s’adapter   à   l’environnement   nouveau   et   relativement   étrange   des  
sphères morontielles; la vie sur les mondes de transition comporte un contact effectif avec les énergies et
les matériaux des niveaux physiques et morontiels, et, dans une certaine mesure, avec les réalités
spirituelles;;  ils  servent,  en  cas  d’urgence,  comme  traverseurs  d’espace  et  accomplissent  de  nombreuses  
autres tâches régulières et spéciales [L.U. page 554].

LES INSTRUCTEURS-ARCHIVISTES
SOUS-CLASSIFICATION : La 6ième des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.
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Ils enregistrent les affaires qui se passent aux frontières du spirituel et du physique, les relations des
hommes   avec   les   anges,   les   affaires   morontielles   des   royaumes   inférieurs   de   l’univers;;   ils   enseignent  
également les techniques efficaces et pratiques pour enregistrer les faits; ces anges font tous partie de la
chaîne  des  archivistes,  qui  s’étend  depuis  les  plus  humbles  jusqu’aux  plus  élevés  des  conservateurs  de  
faits temporels et de vérités éternelles; un jour, ils vous enseigneront à rechercher la vérité aussi bien que
les faits, à développer votre âme aussi bien que votre mental; dès maintenant, vous devriez apprendre à
arroser   le   jardin   de   votre   cœur   aussi   bien   qu’à   rechercher   les   sables   arides   de   la   connaissance;; les
formes ne servent plus à rien quand les leçons sont apprises; on ne peut obtenir un poussin sans coquille
d’œuf,  et  nulle  coquille  n’a  de   valeur  après  l’éclosion  du  poussin  [L.U.  page  554];;  le  fétiche  de  la  vérité  
factualisée, de la vérité fossilisée, le lien de fer de la vérité dite invariable, vous maintient aveuglément
dans un cercle vicieux de faits bruts; on peut avoir techniquement raison sur les faits et éternellement tort
sur la vérité [L.U. page 555].

LES RÉSERVES TUTÉLAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Ministres de Transition
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 48-6 et voir ci-après.
Parmi tous les ordres de séraphins et après les gardiens de la destinée, ce sont ces ministres de
transition   qui   s’approchent   le   plus   près   des   hommes,   et   vous   passerez   beaucoup de vos moments de
loisirs  avec  eux;;  c’est  d’eux  que  vous  apprendrez  à  laisser  les  pressions  produire  stabilité  et  certitude;;  à  
être fidèles et sérieux, et en même temps allègres; à accepter des défis sans vous plaindre et à faire face
sans crainte aux difficultés et aux incertitudes; ils vous demanderont: Si vous échouez, vous relèverezvous indomptablement pour essayer de nouveau ? Si vous réussissez, conserverez-vous un équilibre
bien compensé — une  attitude  ferme  et  spiritualisée;;    à  l’instar  des mortels, ces anges ont engendré de
nombreuses déceptions, et ils vous montreront que vos déceptions les plus décourageantes sont parfois
devenues   vos   plus   grandes   bénédictions;;   il   arrive   que   la   plantation   d’une   graine   nécessite   sa   mort,   la  
mort de vos plus  chères  espérances,  avant  que  la  graine  puisse  renaître  pour  porter  les  fruits  d’une  vie  
nouvelle   et   d’occasions   renouvelées;;   ils   vous   apprendront   à   éprouver   moins   de   tristesse   et   de  
déceptions, premièrement en faisant moins de plans personnels concernant d’autres   personnalités,   et  
ensuite en acceptant votre sort lorsque vous avez fidèlement accompli votre devoir; vous apprendrez que
vous accroissez vos fardeaux et diminuez vos chances de succès en vous prenant trop au sérieux; rien
n’a  priorité  sur  le  travail concernant votre sphère statutaire — le présent monde ou les suivants; le travail
de   préparation   pour   la   prochaine   sphère   plus   élevée   est   fort   important,   mais   rien   n’est   aussi   important  
que de travailler pour le monde sur lequel vous vivez actuellement; mais, bien que le travail soit
important,  le  moi  ne  l’est  pas;;  quand  vous  vous  sentez  important,  vous  perdez  tant  d’énergie  à  justifier  la  
fierté  de  votre  ego  qu’il  reste  peu  d’énergie  pour  faire  le  travail;;  c’est  l’importance  attachée  au  moi  et  non  
l’importance  attachée  au  travail  qui  épuise  les  créatures  immatures;;  c’est  l’élément  moi  qui  épuise,  et  non  
l’effort  pour  aboutir;;  vous  pouvez  faire  une  œuvre  importante  si  vous  ne  vous  attribuez  pas  d’importance.;;  
[L.U. page 555].
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LES SÉRAPHINS DU FUTUR
SOUS-CLASSIFICATION : La 7ième des Séraphins
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Les planètes les plus avancées
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 39-7 et voir ci-après.
Ils  s’occupent  de  recherches  en  rapport  avec  l’âge  de  lumière  et  de  vie  dont  l’aurore  apparaîtra  un  jour  
pour Nébadon (non impliqués directement soit avec Urantia ou avec les Urantiens); la fonction de ces
séraphins est bel et bien en rapport avec la carrière mortelle-ascendante,   mais   ils   s’occupent   presque  
exclusivement  des  mortels  survivants  de  l’un  des  ordres  d’ascension  modifiés.  [L.U.  page  440].

LES CHÉRUBINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’Univers  Local
POPULATION : Non révélée
Le Livre d’Urantia : Fascicule 38-7 et voir ci-après.
Sont les travailleurs spirituels courants sur les mondes individuels des systèmes [L.U. page 422]; sont les
assistants des séraphins [L.U. page 286]; dans toutes leurs dotations essentielles, les chérubins et
sanobins sont similaires aux séraphins; ils ont la même origine, mais pas toujours la même destinée; en
cas   d’urgence   ou   pour   des   affectations   non   personnelles,   ils   peuvent   servir   à   la   place   d’un   couple  
séraphique, mais ils ne fonctionnent jamais, même temporairement, comme anges accompagnateurs
d’êtres   humains;;   cette   fonction   est   un   privilège   exclusif   des   séraphins;;   les   chérubins   et   sanobins   sont  
associés  par   inhérence  et  fonctionnellement   unis;;   les  uns   sont   des   personnalités  d’énergie  positive,   les  
autres d’énergie   négative;;   le   déflecteur   de   droite,   ou   ange   chargé   positivement,   est   le   chérubin   — la
personnalité senior ou contrôlante; le déflecteur de gauche, ou ange chargé négativement, est le sanobin
— le  complément  d’être;;  les  fonctions  solitaires  de  chaque  type  d’ange  sont  fort  limitées,  et  c’est  pourquoi  
ils servent habituellement par paires; les chérubins et sanobins sont par nature très proches du niveau
morontiel  d’existence,  et  ils  font  preuve  d’un  maximum  d’efficacité  dans  le  travail  marginal  des  domaines
physique, morontiel et spirituel; par rapport aux sphères morontielles, ils représentent à peu près
l’équivalent  des  créatures  médianes  par  rapport  aux  planètes  évolutionnaires  [L.U.  page  422].

LES SANOBINS
SOUS-CLASSIFICATION : La 3ième des  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers  Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’Univers  Local
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 38-7 et voir ci-après.
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Les chérubins et les sanobins sont les aides fidèles et efficaces des ministres séraphiques; les chérubins
et sanobins sont associés par inhérence et fonctionnellement unis; les uns sont des personnalités
d’énergie  positive,  les  autres d’énergie  négative;;  le  déflecteur  de  droite,  ou  ange  chargé  positivement,  est  
le chérubin — la personnalité senior ou contrôlante; le déflecteur de gauche, ou ange chargé
négativement, est le sanobin — le  complément  d’être  (pour  davantage  de  détails,  voir la description des
chérubins [L.U. page 422].

LES CRÉATURES MÉDIANES
SOUS-CLASSIFICATION : La 4ième des  Esprits  Tutélaires  de  l’Univers  Local
PROGÉNITURE DE :  L’Esprit-Mère  de  l’Univers Local
DOMAINE FONCTIONNEL :  L’Univers  Local
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 38-7 et voir ci-après.
(voir aussi la page 111 de cette publication)
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Les
Fils
Ascendants
de Dieu
(7 sous-classifications)
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40
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LES MORTELS FUSIONNÉS AVEC LE PÈRE
SOUS-CLASSIFICATION : 1ière des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-7 et voir ci-après.
Ils  sont  des  fils  planétaires,  des  créatures  évolutionnaires  dérivées  de  l’implantation  des  Porteurs  de  Vie  
et modifiées  par  l’influx  de  vie  adamique;;  ils  ne  sont  guère  encore  des  fils  ascendants,  mais  ils  sont  en  fait  
des   fils   doués   du   potentiel   d’ascension   — même   jusqu’aux   hauteurs   les   plus   élevées   de   gloire   et  
d’aboutissement  à  la  divinité  [L.U.  page  448];;  nous  parlons ici des mortels qui ont reçu du Père Universel
le  commandement  “  Soyez  parfait  comme  moi-même  je  suis  parfait  ”;;  le  Père  s’est  effusé  sur  vous  et  a  
placé   son   propre   esprit   en   vous;;   c’est   pourquoi   il   exige   de   vous   une   perfection   ultime;;   pour   le   mortel  
fusionné   avec   l’Ajusteur,   la   carrière   de   service universel est grande ouverte; songez à la dignité de la
destinée  et  à  la  gloire  de  l’aboutissement  qui  attendent  chacun  de  vous  !  Appréciez-vous pleinement ce
qui a été fait pour vous ? Comprenez-vous la grandeur  des  niveaux  d’aboutissement  éternel  qui  s’étalent  
devant vous? [L.U. page 449].

LES MORTELS FUSIONNÉS AVEC LE FILS
SOUS-CLASSIFICATION : 2ième des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : (confinés au Superunivers de leur nativité)
POPULATION :  Moins  d’un  million  dans  Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-8 et voir ci-après.
Des mortels, candidats   à   la   vie   sans   fin,   ne   réussissent   absolument   pas   à   atteindre   la   fusion   d’identité  
avec leur fidèle Ajusteur; ces mortels ont été estimés dignes de survivre par les autorités de jugement, et
même leurs Ajusteurs ont contribué à leur ascension aux mondes des maisons en revenant de
Divinington; ces êtres se sont élevés en franchissant un système, une constellation et les mondes
éducatifs du circuit de Salvington [L.U. page 449]; ces créatures sont vraiment vos frères, et vous jouirez
beaucoup de leur association   en   passant   par   les   mondes   d’entraînement   des   superunivers   [L.U.   page  
450].

LES  MORTELS  FUSIONNÉS  AVEC  L’ESPRIT
SOUS-CLASSIFICATION : 3ième des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION :  Moins  d’un  million  dans  Orvonton
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Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-9 et voir ci-après.
Il y a toutefois une particularité qui différencie de leurs frères ascendants les mortels fusionnés avec
l’Esprit;;  la  mémoire  mortelle  de  l’expérience  humaine  sur  les  mondes  matériels  d’origine  survit  à  la  mort  
de la chair, parce que les Ajusteurs intérieurs en ont acquis une contrepartie spirituelle, la transcription
des événements de la vie humaine qui ont présenté une signification spirituelle; pour les mortels
fusionnés  avec  l’Esprit,  il  n’existe  pas  de  mécanisme  permettant  à  la  mémoire  humaine  de  persister;;  les  
transcriptions de la mémoire des Ajusteurs sont complètes et intactes, mais ces acquisitions sont la
propriété  expérientielle  de  ces  Ajusteurs  partis;;  elles  ne  sont  pas  à  la  disposition  des  créatures  qu’ils  ont  
habitées précédemment; celles-ci se réveillent donc dans les salles de résurrection des sphères
morontielles  de  Nébadon  comme  si  elles  étaient  nouvellement  créées,  sans  conscience  d’une  existence  
antérieure; de tels êtres sont vos égaux sous tous les rapports en mental et en esprit, et vraiment vos
contemporains, partageant les sphères morontielles et celles des maisons en commun avec vos ordres
de candidats à la fusion et avec ceux qui fusionneront avec le Fils [L.U. page 450].

LES SÉRAPHINS ÉVOLUTIONNAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : 4ième des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION :  Moins  d’un  million  dans  Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-1 et voir ci-après.
Les gardiens séraphiques, par leur expérience et leur service auprès des mortels ascendants du temps,
parviennent également au statut de filiation ascendante; ils atteignent le Paradis par Séraphington, et
beaucoup  d’entre  eux  sont  même  enrôlés  dans  le  corps  de  la  Finalité  des  Mortels;;  quand  un  ange  s’élève
aux  hauteurs  célestes  de  la  filiation  finalitaire  avec  Dieu,  c’est  pour  lui  un  chef-d’œuvre,  un  aboutissement  
qui  transcende  de  loin  votre  aboutissement  à  la  survie  éternelle  grâce  au  plan  du  Fils  Éternel  et  à  l’aide  
toujours  présente  de  l’Ajusteur  intérieur [L.U. page 443].

LES FILS MATÉRIELS ASCENDANTS
SOUS-CLASSIFICATION : 5ième des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION :  Moins  d’un  million  dans  Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-2 et voir ci-après.
Quand  un  Adam  et  une  Ève  réussissent  entièrement  dans  leur  mission  planétaire  conjointe  d’élévateurs  
biologiques, ils partagent la destinée des habitants de leur monde; quand leur affectation à une planète a
été longtemps retardée, les Fils Matériels de statut stationnaire — les citoyens des systèmes locaux —
peuvent  aussi  abandonner  les  activités  des  sphères  de  leur  statut  et  s’inscrire  similairement  comme Fils
Matériels devenus parfaits; après ces formalités, les Adams et les Èves libérés sont accrédités comme
Fils ascendants de Dieu et peuvent commencer immédiatement leur long voyage vers Havona et le
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Paradis, en partant du point exact de leur statut du moment  et  de  la  spiritualité  qu’ils  ont  atteinte;;  et  ils  
font   ce   voyage   en   compagnie   des   mortels   et   autres   Fils   ascendants,   et   le   continuent   jusqu’à   ce   qu’ils  
aient trouvé Dieu et atteint le service éternel des Déités du Paradis dans le Corps de la Finalité des
Mortels. [L.U. page 444].

LES MÉDIANS TRANSFÉRÉS
SOUS-CLASSIFICATION : 6ième des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION :  Moins  d’un  million  dans  Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-3 et voir ci-après.
Peu   après   qu’une   planète   évolutionnaire   a   atteint   les   époques   intermédiaires de lumière et de vie, ou
même auparavant, les deux groupes de créatures médianes sont libérés de leurs devoirs planétaires, sur
quoi,   les   deux   ordres   de   médians   sont   inscrits   dans   l’univers   local   comme   Fils   ascendants   de   Dieu   et  
commencent aussitôt leur longue ascension du Paradis par les routes déjà prescrites pour la progression
des races mortelles des mondes matériels; le groupe primaire est destiné à divers corps finalitaires, mais
tous les médians secondaires ou adamiques sont dirigés pour être enrôlés dans le Corps des Mortels de
la Finalité [L.U. page 444].

LES AJUSTEURS PERSONNALISÉS
SOUS-CLASSIFICATION : 7ième des Fils Ascendants de Dieu
PROGÉNITURE DE : Non révélée
DOMAINE FONCTIONNEL : Non révélé
POPULATION :  Moins  d’un  million  dans  Orvonton
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 40-4 et voir ci-après.
Quand les mortels du temps ne réussissent pas à assurer la survie éternelle de leur âme en association
planétaire  avec  le  don  spirituel  du  Père  Universel,  jamais  cet  échec  n’est  imputable  en  aucune  manière  
au  fait  que  l’Ajusteur  aurait  négligé  ses  devoirs,  son  service,  son  ministère  ou  sa  dévotion;;  lors  du  décès  
de leur mortel, les Moniteurs ainsi abandonnés retournent sur Divinington et ultérieurement, après le
jugement du non- survivant,  ils  peuvent  être  réaffectés  aux  mondes  du  temps  et  de  l’espace;;  quelque  fois,  
après   des   services   répétés   de   cet   ordre   ou   à   la   suite   d’une   expérience   extraordinaire, telle que le fait
d’opérer  comme  Ajusteur  intérieur  d’un  Fils  d’effusion  incarné,  ces  Ajusteurs  efficaces  sont  personnalisés  
par le Père Universel [L.U. page 444].

137

Non
Classifiés

138

LES CRÉATURES
MIDSONITES
SOUS-CLASSIFICATION : La 1ière des non classifiés
PROGÉNITURE DE : Un Porteur de Vie Melchizedek et une Fille Matérielle
DOMAINE FONCTIONNEL : Salvington et les planètes matérielles
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 36-4 et voir ci-après.
Le  but  des  créatures  midsonitaires  n’est  pas  présentement  connu  [L.U.  page  401];;  durant  cette  époque  
de stabilisation, des midsonitaires viennent pour la première fois des mondes-sièges   de   l’univers   où   ils  
séjournent, pour agir comme conseillers auprès des assemblées législatives et comme consultants
auprès des tribunaux judiciaires; ces midsonitaires poursuivent aussi des efforts pour inculquer certaines
nouvelles  significations  de  mota,  ayant  une  valeur  suprême,  aux  entreprises  éducatives  qu’ils  parrainent  
conjointement avec les finalitaires; les créatures midsonites jouent alors auprès des humains unifiés et
glorifiés, dans les domaines toujours en progrès de la philosophie et de la pensée spiritualisée, le rôle
que les Fils Matériels avaient joué biologiquement pour les races mortelles [L.U. page 632]; le présent
statut  de  ces  êtres  ne  peut  guère  être  qualifié  de  mortel  ou  d’immortel,  et  l’on  ne  peut  pas  non plus les
classer nettement comme humains ou comme divins; les créatures midsonites vivent et fonctionnent sur
leurs   mondes   magnifiques   comme   êtres   reproducteurs   jusqu’à   ce   qu’elles   soient   âgées   de   mille   ans  
standard, sur quoi elles sont transférées ailleurs par transport séraphique; après cela, les midsonitaires
ne peuvent plus se reproduire, parce que la technique de dématérialisation par laquelle ils passent pour
être transportables par des séraphins les prive définitivement de leurs facultés reproductrices; ces
créatures ne sont pas habitées par un Ajusteur, donc elles ne sont pas tout à fait immortelles, mais elles
ne  paraissent  pas  non  plus  mortelles;;  aucune  d’elle  n’est  passée  par  la  mort  [L.U.  page  400].

LES AGONDONTAIRES
SOUS-CLASSIFICATION : La 2ième des non classifiés
PROGÉNITURE DE :  (d’origine  mortelle)
DOMAINE FONCTIONNEL : Tous les mondes
POPULATION : Non révélée
Le  Livre  d’Urantia : Fascicule 50-7 et voir ci-après.
Signifie   créatures   volitives   évolutionnaires   pouvant   croire   sans   voir,      persévérer   dans   l’isolement   et  
triompher   de   difficultés   quasi   insurmontables,   même   lorsqu’ils   sont   seuls;;   sur   Jérusem,   les   ascendeurs  
des mondes isolés occupent un secteur résidentiel privé; ce groupage fonctionnel des agondontaires
persiste  pendant  toute  l’ascension  de  l’univers  local  et la traversée du superunivers; il disparaît pendant le
séjour  dans  Havona,  mais  réapparaît  rapidement  après  l’arrivée  au  Paradis  et  subsiste  nettement  dans le
Corps de la Finalité Mortelle [L.U. page 579].
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