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LES SEPT GROUPES D’ESPRITS SUPRÊMES

17:0.1. LES sept groupes d’Esprits Suprêmes sont les directeurs-
coordonnateurs universels de l’administration des sept 
segments du grand univers. Bien qu’ils soient tous classés dans
 la famille fonctionnelle de l’Esprit Infini, les trois groupes 
suivants sont habituellement classifiés comme enfants de 
la Trinité du Paradis :

17:0.2.1. Les Sept Maitres Esprits.
17:0.3.2. Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes.
17:0.4.3. Les Esprits Réflectifs.

17:0.5. Les quatre groupes restants sont amenés à 
l’existence par les actes créateurs de l’Esprit Infini 
ou de ses associés ayant statut de créateur :

17:0.6.4. Les Aides-Images Réflectifs.
17:0.7.5. Les Sept Esprits des Circuits.
17:0.8.6. Les Esprits Créatifs des univers locaux.
17:0.9.7. Les esprits-mentaux adjuvats.

17:0.10. Ces sept ordres sont connus sur Uversa comme les 
sept groupes d’Esprits Suprêmes. Leur domaine fonctionnel 
s’étend depuis la présence personnelle des Sept Maitres 
Esprits sur la périphérie de l’Ile éternelle, en passant par les 
sept satellites paradisiaques de l’Esprit, les circuits de 
Havona, les gouvernements des superunivers, ainsi que 
l’administration et la supervision des univers locaux, allant 
même jusqu’à l’humble service des adjuvats effusés dans 
les royaumes du mental évolutionnaire sur les mondes 
du temps et de l’espace.

17:0.11. Les Sept Maitres Esprits sont les directeurs 
coordonnateurs de ce vaste royaume administratif. 
En certaines affaires concernant la règlementation 
administrative du pouvoir physique organisé, de l’énergie 
mentale et du ministère d’esprit impersonnel, ils agissent 
personnellement et directement, et, dans d’autres matières, 
ils opèrent par leurs divers associés. Dans toutes les affaires 
relevant de l’exécutif — ordonnances, règlements, 
ajustements et décisions administratives — les Maitres 
Esprits agissent par les personnes des Sept Agents Exécutifs 
Suprêmes. Dans l’univers central, les Maitres Esprits peuvent 
opérer par les Sept Esprits des Circuits de Havona. Aux sièges 
des sept superunivers, ils se révèlent par le canal des Esprits 
Réflectifs et agissent par les personnes des Anciens des Jours, 
avec lesquelles ils sont en communication personnelle par les 
Aides-Images Réflectifs.

17:0.12. Les Sept Maitres Esprits n’ont pas de contact direct 
et personnel avec l’administration de l’univers à un niveau 
inférieur aux tribunaux des Anciens des Jours. Votre univers 
local, étant une partie de notre superunivers, est administré 
par le Maitre Esprit d’Orvonton, mais sa fonction par rapport 
aux êtres natifs de Nébadon est immédiatement remplie et 
mise en œuvre personnellement par l’Esprit-Mère Créatif 
résidant à Salvington, siège de votre univers local.

LES SEPT AGENTS EXÉCUTIFS SUPRÊMES
17:1.1. Les sièges exécutifs des Sept Maitres Esprits 
occupent les sept satellites paradisiaques de l’Esprit 
Infini. Ces sphères exécutives sont placées sous la 
direction des Agents Exécutifs Suprêmes.

17:1.3. Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes agissent 
comme coordonnateurs administratifs du grand univers. 
On pourrait les appeler le conseil des administrateurs-
directeurs administratifs 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.

17:1.4. Ces Agents Exécutifs Suprêmes ne formulent 
aucune politique et ne modifient pas les procédures de 
l’univers ; ils s’occupent d’exécuter les plans de la 
divinité promulgués par les Sept Maitres Esprits. Ils 
n’interfèrent pas non plus avec l’autorité des Anciens 
des Jours dans les superunivers, ni avec la souveraineté 
des Fils Créateurs dans les univers locaux.

17:1.5. Chacun des exécutifs et les ressources de sa 
sphère sont consacrés à l’administration efficace 
d’un seul superunivers.

MAJESTON — LE CHEF DE LA RÉFLECTIVITÉ
0:3.14.2. Les forces mentales convergent dans l’Esprit 
Infini ; le mental cosmique différentiel et divergent 
converge dans les Sept Maitres Esprits ; le mental du 
Suprême, se factualisant en tant qu’expérience de 
l’espace-temps converge dans Majeston.

17:2.3 Majeston est une véritable personne, le centre 
personnel et infaillible des phénomènes de réflectivité 
dans les sept superunivers du temps et de l’espace. Il 
maintient un quartier général permanent au Paradis 
près du centre de toutes choses, au lieu de rencontre 
des Sept Maitres Esprits. Il s’occupe uniquement de la 
coordination et du maintien du service de réflectivité 
dans la vaste création ; il n’est pas autrement impliqué 
dans l’administration des affaires de l’univers.

17:2.4. Il est une personne, mais il est exclusivement, 
et semble-t-il automatiquement, intéressé par cette 
unique phase de l’économie universelle. Ses fonctions 
ne le mettent présentement à aucun titre personnel 
en rapport avec d’autres ordres (non réflectifs) de 
personnalités de l’univers.

17:3.10. Durant le présent âge de l’univers, le service 
de réflectivité extraparadisiaque semble être limité 
dans l’espace à la périphérie des sept superunivers. 
Autrement, la fonction de ce service semble 
indépendante du temps et de l’espace ainsi que de 
tous les circuits universels subabsolus que nous 
connaissons.

LES ESPRITS CRÉATIFS DES UNIVERS LOCAUX

34:0.1. LORSQU’UN Fils Créateur est personnalisé par 
le Père Universel et le Fils Éternel, l’Esprit Infini 
individualise aussitôt une représentation nouvelle et 
unique de lui-même pour accompagner ce Fils Créateur 
dans les royaumes de l’espace. Elle y sera sa compagne, 
d’abord pour l’organisation physique, et ensuite dans la 
création et le ministère auprès des créatures de l’univers 
nouvellement projeté.

34:0.2. Un Esprit Créatif réagit à la fois aux réalités 
physiques et aux réalités spirituelles.

34:0.3. Ces Esprits-Filles sont de l’essence de l’Esprit Infini, 
mais elles ne peuvent fonctionner simultanément dans le 
travail de la création physique et du ministère spirituel.

34:2.3. Dans chaque univers local, la Divine Ministre 
fonctionne en concordance avec la nature et les 
caractéristiques inhérentes à l’Esprit Infini tel qu’il est 
incorporé dans l’un des Sept Maitres Esprits du Paradis.

LES ESPRITS-MENTAUX ADJUVATS

34:4.10. Les sept esprits-mentaux adjuvats sont la 
création de la Divine Ministre d’un univers local. Ces
esprits-mentaux 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, 
sauf par leur Mère Créatrice. Les sept adjuvats ont reçu 
les noms suivants : l’esprit de sagesse, l’esprit d’adoration, 
l’esprit de conseil, l’esprit de connaissance, l’esprit de 
courage, l’esprit de compréhension et l’esprit d’intuition — 
de perception rapide.

LES AIDES-IMAGES RÉFLECTIFS

17:4.1. Les quarante-neuf Aides-Images Réflectifs furent 
créés par les Esprits Réflectifs, et il y a exactement sept 
Aides au siège de chaque superunivers. Le premier acte 
créatif des Esprits Réflectifs d’Uversa fut de produire leurs 
sept Aides-Images, chaque Esprit Réflectif créant son 
propre Aide. Dans certains attributs et caractéristiques, 
les Aides-Images 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 Aides-Images 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.
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LES SEPT ESPRITS DES CIRCUITS
17:5.1. Les Sept Esprits des Circuits de Havona sont la 
représentation impersonnelle conjointe de l’Esprit Infini 
et des Sept Maitres Esprits auprès des sept circuits de 
l’univers central. Ils sont les serviteurs des Maitres Esprits 
dont ils sont la descendance collective. Les Maitres 
Esprits apportent, dans les sept superunivers, une 
individualité administrative distincte et diversifiée. Par 
les Esprits uniformes des Circuits de Havona, ils peuvent 
fournir à l’univers central une supervision spirituelle 
unifiée, uniforme et coordonnée.

17:5.2. Chacun des Sept Esprits des Circuits est limité à 
imprégner un seul circuit de Havona. Ils ne s’occupent 
pas directement des régimes gouvernementaux des 
Éternels des Jours, chefs des mondes individuels de 
Havona, mais ils sont en liaison avec les Sept Agents 
Exécutifs Suprêmes et ils se synchronisent avec la 
présence de l’Être Suprême dans l’univers central.

17:5.5. La relation entre les Esprits des Circuits et les 
habitants natifs de Havona ressemble beaucoup à celle 
des Ajusteurs de Pensée avec les mortels habitant les 
mondes des univers évolutionnaires. À l’instar des 
Ajusteurs de Pensée, les Esprits des Circuits sont 
impersonnels et s’associent au mental parfait des êtres 
de Havona de la même manière que les esprits
impersonnels du Père Universel habitent le mental fini 
de l’homme mortel. Mais les Esprits des Circuits ne 
deviennent jamais une fraction permanente des 
personnalités de Havona.

LES ESPRITS RÉFLECTIFS
17:3.1. Les quarante-neuf Esprits Réflectifs sont 
d’origine trinitaire, mais chacun des sept épisodes 
créatifs accompagnant leur apparition a produit un 
type d’êtres dont la nature ressemble aux 
caractéristiques du Maitre Esprit coancestral. De la 
sorte, 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, car 
ces phénomènes pourraient se produire dans une partie 
quelconque des sept superunivers. En conséquence, un 
membre de chaque type fut affecté à servir dans chacun 
des superunivers. Ces groupes de sept Esprits Réflectifs 
dissemblables maintiennent un quartier général dans 
les capitales des superunivers au foyer réflectif de 
chaque royaume, lequel ne coïncide pas avec le foyer 
de polarité spirituelle.

17:3.5. Les Esprits Réflectifs ne sont pas simplement des 
agents qui transmettent ; ils sont également des 
personnalités qui retiennent.

17:3.7. L’organisation de la réflectivité est également le 
mécanisme de toute la création pour recueillir les 
nouvelles et diffuser les décrets. Elle opère 
continuellement contrairement au fonctionnement 
périodique des divers services de télédiffusion.

LES SEPT MAITRES ESPRITS
(Reportez-vous au diagramme : Les Maîtres Esprits du Maitre Univers)
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