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LES SEPT MAITRES ESPRITS
16:0.1. LES Sept Maitres Esprits du Paradis sont les personnalités primaires de l’Esprit 
Infini. Dans ce septuple acte créatif de dédoublement de soi, l’Esprit Infini a épuisé les 
possibilités mathématiques d’association inhérentes à l’existence factuelle des trois 
personnes de la Déité. S’il avait été possible de produire un plus grand nombre de 
Maitres Esprits, ils auraient été créés, mais il y a juste sept possibilités d’association,
et seulement sept, qui soient inhérentes à trois Déités. Cela explique pourquoi le 
fonctionnement de l’univers est scindé en sept grandes divisions et pourquoi le 
nombre sept est une base fondamentale de son organisation et de son administration.
 
16:0.2. L’origine des Sept Maitres Esprits provient des sept similitudes suivantes dont 
ils tirent leurs caractéristiques individuelles :
 
16:0.3.  1. Le Père Universel.
16:0.4.  2. Le Fils Éternel.
16:0.5.  3. L’Esprit Infini.
16:0.6.  4. Le Père et le Fils.
16:0.7.  5. Le Père et l’Esprit.
16:0.8.  6. Le Fils et l’Esprit.
16:0.9.  7. Le Père, le Fils et l’Esprit.
 
16:0.10. Nous savons très peu de chose sur l’action du Père et du Fils dans la création 
des Sept Maitres Esprits. Apparemment, ils ont été amenés à l’existence par les actes 
personnels de l’Esprit Infini, mais nous avons été clairement informés que le Père et 
le Fils avaient tous deux participé à leur origine.
 
16:0.11. En caractère et en nature d’esprit, ces Sept Esprits du Paradis sont identiques, 
mais, sous tous les autres aspects d’identité, ils sont fort dissemblables, et les 
résultats de leur activité dans les superunivers sont tels que les différences 
individuelles se discernent infailliblement. Tous les plans subséquents des sept 
segments du grand univers — et même des segments corrélatifs de l’espace extérieur 
— ont été conditionnés par la diversité autre-que-spirituelle de ces Sept Maitres 
Esprits de supervision suprême et ultime.

16:0.12. Les Maitres Esprits ont de nombreuses fonctions, mais leur domaine 
particulier à l’heure actuelle est la supervision centrale des sept superunivers. 
Chaque Maitre Esprit entretient un énorme siège focal de force qui circule lentement 
autour de la périphérie du Paradis en restant toujours à l’opposé du superunivers 
dont ce Maitre Esprit assure la surveillance directe. Ils se maintiennent ainsi au point 
focal du contrôle de pouvoir spécialisé de leur superunivers et de la distribution 
segmentaire d’énergie qui les concerne. Les lignes radiales qui marquent les 
frontières de chaque superunivers convergent effectivement au quartier général 
paradisiaque du Maitre Esprit qui le supervise. 

Relation avec la divinité trinitaire
16:1.2. On ne saurait dire que les Sept Maitres Esprits soient l’expression de la Déité 
triple, mais ils sont le portrait éternel de la Déité septuple, les fonctions actives et 
associatives des trois personnes de la Déité d’existence éternelle. Par ces Sept Esprits, 
en eux et à travers eux, le Père Universel, le Fils Éternel ou l’Esprit Infini, ou toute 
association comprenant deux d’entre eux, sont à même d’opérer comme tels. Lorsque 
le Père, le Fils et l’Esprit agissent ensemble, ils peuvent opérer et opèrent en fait par le 
Maitre Esprit Numéro Sept, mais non en tant que Trinité. Séparément et 
collectivement, les Maitres Esprits représentent toutes les fonctions possibles de la 
Déité, simples et multiples, mais non collectives, non celles de la Trinité. Le Maitre 
Esprit Numéro Sept est personnellement non fonctionnel par rapport à la Trinité du 
Paradis, et c’est justement pourquoi il peut opérer personnellement pour l’Être 
Suprême.
 

Relation avec l'Esprit Infini
16:2.1. De même que le Fils Éternel et Originel est révélé par les personnes en nombre 
toujours croissant des Fils divins, de même l’Esprit Infini et Divin est révélé par le canal 
des Sept Maitres Esprits et de leurs groupes d’esprits associés.
16:2.2. En dehors du Paradis et de Havona, l’Esprit Infini ne parle que par la voix des 
Sept Maitres Esprits. 
16:2.3. L’Esprit Infini exerce une influence de présence personnelle à l’intérieur des 
confins du système Paradis-Havona ; ailleurs, sa présence spirituelle personnelle se 
manifeste par et à travers l’un des Sept Maitres Esprits. C’est pourquoi, sur un monde 
ou chez un individu donnés, la présence spirituelle superuniverselle de la Source-
Centre Troisième est conditionnée par la nature unique du Maitre Esprit qui supervise 
le segment intéressé de la création. Inversement, les lignes conjuguées de force 
spirituelle et d’intelligence passent intérieurement vers la Troisième Personne de la 
Déité par le canal des Sept Maitres Esprits.

Attributs et fonctions des Maitres Esprits
16:2.4. Les Sept Maitres Esprits sont dotés collectivement des attributs suprêmes- 
ultimes de la Source-Centre Troisième.
16:4.1. Les Sept Maitres Esprits sont la pleine représentation de l’Esprit Infini pour les 
univers évolutionnaires.
16:4.2. Les Maitres Esprits sont uniques en ce sens qu’ils fonctionnent sur tous les 
niveaux universels de réalité, sauf sur le niveau absolu. Ils sont donc des superviseurs 
efficaces et parfaits de toutes les phases des affaires administratives sur tous les 
niveaux d’activités superuniverselles.
Chaque segment du grand univers, chaque univers et chacun des mondes individuels 
bénéficient des conseils et de la sagesse conjugués de tous les Sept Maitres Esprits, 
mais ne reçoivent l’empreinte personnelle que d’un seul d’entre eux. Et la nature 
personnelle de chaque Maitre Esprit imprègne entièrement son superunivers et le 
conditionne de manière unique. Version 1.1 - Juin 2020
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Les Sept Maitres Esprits peuvent être décrits comme suit :
16:3.2. Maitre Esprit Numéro Un (Siraya)                                                                                          D’une manière spéciale cet Esprit est la 
représentation directe du Père du Paradis. Il est une manifestation particulière et 
efficace du pouvoir, de l’amour et de la sagesse du Père Universel. Il est le proche 
associé et le conseiller céleste du chef des Moniteurs de Mystère, l’être qui préside 
sur Divinington le Collège des Ajusteurs Personnalisés. Dans toutes les associations 
des Sept Maitres Esprits, c’est toujours le Maitre Esprit Numéro Un qui parle pour le 
Père Universel.
16:3.3. Cet Esprit préside le premier superunivers et, bien qu’il manifeste 
infailliblement la nature divine d’une personnalisation primaire de l’Esprit Infini, il 
parait ressembler plus spécialement au Père Universel par son caractère. Il est 
toujours en liaison personnelle avec les sept Esprits Réflectifs du siège du premier 
superunivers.

16:3.4.      Maitre Esprit Numéro Deux (Kuwaya)                                                                                                    Cet Esprit dépeint de manière 
adéquate la nature incomparable et le caractère charmant du Fils Éternel, le 
premier-né de toute la création. Il est toujours en association étroite avec tous les 
ordres de Fils de Dieu chaque fois qu’il arrive à ceux-ci de séjourner dans l’univers 
résidentiel en tant qu’individus ou en joyeux conclave. Dans toutes les assemblées 
des Sept Maitres Esprits, il parle toujours pour le Fils Éternel et en son nom.
16:3.5. Cet Esprit dirige les destinées du superunivers numéro deux et 
gouverne ce vaste domaine presque comme le ferait le Fils Éternel. Il est toujours en 
liaison avec les sept Esprits Réflectifs siégeant à la capitale du second superunivers.

16:3.6. Maitre Esprit Numéro Trois (Moiraya)

16:3.8. Maitre Esprit Numéro Quatre (Ocillaya)                                                                                                       Participant des natures conjuguées 
du Père et du Fils, ce Maitre Esprit est l’influence déterminante en ce qui concerne la 
politique et la procédure Père-Fils dans les conseils des Sept Maitres Esprits. Cet 
Esprit est le chef qui dirige et conseille les êtres ascendants qui ont atteint l’Esprit 
Infini et sont ainsi devenus candidats qualifiés pour voir le Fils et le Père. Il stimule 
l’immense groupe des personnalités qui tirent leur origine du Père et du Fils. 
Lorsqu’il devient nécessaire de représenter le Père et le Fils dans l’association des 
Sept Maitres Esprits, c’est toujours le Maitre Esprit Numéro Quatre qui parle.
16:3.9. Cet Esprit stimule le quatrième segment du grand univers selon la manière 
particulière dont il associe les attributs du Père Universel et du Fils Éternel. Il est 
toujours en liaison personnelle avec les Esprits Réflectifs du siège du quatrième 
superunivers.

16:3.10. Maitre Esprit Numéro Cinq (Mantrinaya)

16:3.12. Maitre Esprit Numéro Six (Luminaya)                                                                                                     Cet être divin semble dépeindre le 
caractère conjugué du Fils Éternel et de l’Esprit Infini. Chaque fois que les êtres créés 
conjointement par le Fils et l’Esprit se réunissent dans l’univers central, c’est ce 
Maitre Esprit qui est leur conseiller. Et, dans les conseils des Sept Maitres Esprits, 
chaque fois qu’il devient nécessaire de parler conjointement pour le Fils Éternel et 
l’Esprit Infini, c’est le Maitre Esprit Numéro Six qui répond.
16:3.13. Cet Esprit dirige les affaires du sixième superunivers presque comme le 
feraient le Fils Éternel et l’Esprit Infini. Il est toujours en liaison avec les Esprits 
Réflectifs du siège du sixième superunivers.

16:3.14. Maitre Esprit Numéro Sept (Aya)                                                                                          L’Esprit qui régit le septième superunivers 
est un portrait fidèle, seul de son genre, du Père Universel, du Fils Éternel et de 
l’Esprit Infini. Le Septième Esprit, le conseiller stimulant le développement de tous 
les êtres d’origine trine, est aussi le conseiller et le directeur de tous les pèlerins 
ascendants de Havona, ces êtres humbles qui ont atteint les cours de gloire par le 
ministère conjugué du Père, du Fils et de l’Esprit.
16:3.15. ...le Septième Maitre Esprit manifeste une relation personnelle et organique 
avec la personne spirituelle évoluante du Suprême. C’est pourquoi, dans les conseils 
supérieurs des Maitres Esprits, lorsqu’il devient nécessaire de procéder à un scrutin 
au sujet de l’attitude conjuguée du Père, du Fils et de l’Esprit, ou de décrire l’attitude 
spirituelle de l’Être Suprême, c’est le Maitre Esprit Numéro Sept qui entre en fonction. 
Il devient ainsi par inhérence le chef qui préside le conseil paradisiaque des Sept 
Maitres Esprits.
16:3.20. Ce Maitre Esprit est toujours en liaison avec les Esprits Réflectifs d’Uversa, 
siège du septième superunivers, notre propre segment de la création. La manière 
dont il administre Orvonton révèle la merveilleuse harmonie de son mélange 
coordonné des natures divines du Père, du Fils et de l’Esprit.

NOM DU SU           BUT CRÉATIF                   DIRIGÉ PAR
 
1 - Orillington........du Père Universel.............Maitre Esprit 1 - Siraya
2 - Orvando...........du Fils Éternel...................Maitre Esprit 2 - Kuwaya
3 - Manvando........de l'Esprit Infini.................Maitre Esprit 3 - Moiraya
4 - Lanterton.........du Père et Fils...................Maitre Esprit 4 - Ocillaya
5 - Lexerton...........du Père et l'Esprit.............Maitre Esprit 5 - Mantrinaya
6 - Oreyparena......du Fils et l'Esprit...............Maitre Esprit 6 - Luminaya
7 - Orvonton..........du Père Fils et l'Esprit......Maitre Esprit 7 - Aya

(SuperUnivers)

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.
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                                                                                                    Cette personnalité Esprit ressemble 
spécialement à l’Esprit Infini et dirige les mouvements et les travaux d’un grand 
nombre de hautes personnalités de l’Esprit Infini, il préside leurs assemblées et il est 
étroitement associé avec toutes les personnalités qui tirent exclusivement leur 
origine de la Source-Centre Troisième. Lorsque les Sept Maitres Esprits sont en 
conseil, c’est toujours le Maitre Esprit Numéro Trois qui parle pour l’Esprit Infini.
16:3.7. Cet Esprit est responsable du superunivers numéro trois et administre les 
affaires de ce segment presque comme le ferait l’Esprit Infini. Il est toujours en liaison 
avec les Esprits Réflectifs du siège du troisième superunivers.

                                                                                                              Cette personnalité divine, qui 
marie avec tant de charme les caractères du Père Universel et de l’Esprit Infini, est le 
conseiller de l’immense groupe d’êtres connus comme directeurs de pouvoir, centres 
de pouvoir et contrôleurs physiques. Cet Esprit stimule aussi le développement de 
toutes les personnalités qui tirent leur origine du Père et de l’Acteur Conjoint. Dans 
les conseils des Sept Maitres Esprits, quand l’attitude Père-Esprit est en question, 
c’est toujours le Maitre Esprit Numéro Cinq qui parle.
16:3.11. Cet Esprit dirige le bienêtre du cinquième superunivers d’une manière qui 
suggère l’action conjuguée du Père Universel et de l’Esprit Infini. Il est toujours en 
liaison avec les Esprits Réflectifs du siège du cinquième superunivers.


