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Ces PORTAILS demeurent verrouillés pour les personnes dont le domaine est inférieur
à celui des Fils Créateurs ou autres Fils du Paradis, ils restent  verrouillés jusqu'à ce 
que le Directeur de Pouvoir lui-même examine la demande et puisse l’approuver en 
parlant au Fils Créateur de l'univers local dont l’entité peut confirmer son origine puis 
vérifie ensuite la demande d'entrée du "papier" qu'il porte, signé par les Anciens des 
Jours. Si tout est en ordre, le Portail des Nombres Sacrés est inscrit. 
 
 
LE PORTAIL DES NOMBRES SACRÉS
Le Portail des Nombres Sacrés est une antichambre dans laquelle tout le monde doit 
entrer pour se nettoyer (une préparation de salle blanche), et une fois nettoyée, l'entité 
entre dans la salle du portail. 
 
 
LA SALLE DU PORTAIL
La salle du portail est une petite chambre composée de gaz et d'autres débris 
provenant du nettoyage de l'entité dans le Portail des Nombres Sacrés, et s'ils 
correspondent aux fréquences et aux choix de Dieu pour ce Superunivers, ils sont 
amenés à une porte marquée "PORTAIL 7" (le numéro du portail varie selon le 
Superunivers d'origine et la langue), puis accède au Paradis Périphérique. Pour ce 
faire, il faut avoir un Supernaphin Primaire à ses côtés, car eux seuls connaissent les 
codes pour franchir plusieurs des portes additionnelles qui donnent réellement accès 
sur l'Île du Paradis.
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L'Arc de l'Infini ne va pas sous 
le Plan Continu Central.

HALL DES DIRECTEURS DE POUVOIR & ZONE DE TRANSMISSION 
DES MAITRES ESPRITS
 
Le Bas Paradis utilise des parties du Paradis périphérique comme sa propre zone 
d'atterrissage pour divertir les directeurs de pouvoir dans leur conclave annuel où
les sept directeurs de pouvoir principaux et les organisateurs de force se réunissent 
pour échanger des points de vue et discuter des détails de l'univers matériel.

La zone grise autour du Paradis 
Périphérique où l'Arc de l'Infini
se termine, là où les Maitres Esprits 
passent leur temps à organiser les 
objectifs des sept Superunivers.

L'Arc de l'Infini est un plan d'existence ainsi qu’un lieu spécialisé où les Directeurs de Pouvoir 
résident. Ces Directeurs de Pouvoir ne vivent pas sur des planètes ou dans l'espace ; ils vivent et 
travaillent dans l'Arc de l'Infini tout en étant proches des Déités existentielles. Ils font tout le travail 
pour faire sortir le Paradis de l'état laconique de perfection et en faire le cheval de bataille de la 
matérialisation de l'univers.
 
C'est la demeure des Sauveurs de Dieu, les Directeurs de Pouvoir. Le terme «Sauveur de Dieu» 
fait référence à leur rôle de gardes et d'entités chargés d'empêcher quiconque d'entrer par les 
sept points d'entrées ou Portails de l'île du Paradis sans autorisation. Il faut avoir les informations 
d'identification et les montrer aux entités Directeurs de Pouvoir créés pour agir comme des gardes 
pour transmettre les informations aux Directeurs de Pouvoir individuels eux-mêmes afin d’avoir un 
accord (laisser passer) ou un "non". Quiconque reçoit un "non" doit expliquer pourquoi il demande 
le transit vers l'île du Paradis, et s'il ne peut pas donner une bonne raison pour cela, alors il est 
appréhendé et envoyé au lieu de détention (lieu de détention ou prison), jusqu'à ce que les 
divinités elles-mêmes puissent déterminer qui elles sont et pourquoi elles ont tenté de transiter
 
Seules les parties les plus basses adjacentes au paradis périphérique ont des gardes et des 
«policiers» qui attendent la confirmation d'être envoyée d'en bas (c'est-à-dire du paradis 
périphérique qui est intemporel et sans espace), afin de vérifier ces informations d'identification et 
les ordres de ceux qui cherchent à entrer au paradis. Autour du Paradis Périphérique, comme une 
ceinture, se trouve une bande grise et opaque, derrière laquelle se trouvent les sept Portails du 
Paradis, un point d'accès pour chacun des sept Superunivers du temps et de l'espace.
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1 - la Présence de la Déité
2 - la Sphère Très Sainte
3 - l’Aire Sainte
 

 
A - Zone de l’Infinité
B - Aire non dénommée
C - Puissance d’espace 
      et l’énergie-force

SPHÈRES D'ACTIVITÉ DU PARADIS

DÉTAIL [A]

PARADIS 
PÉRIPHÉRIQUE

(haut & bas)

QU'EST-CE QUE L'ARC DE l'INFINI ?

Foyer du Sauveur de Dieu, les Directeurs de Pouvoir.
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Les voyageurs à destination du Paradis 
doivent passer par l'un des sept Portails 
avant d'être autorisés à débarquer sur 
les rives du Paradis périphérique.

Vue en coupe
(Pas à l'échelle)

Le coeur de Dieu
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