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Inclus les
Galaxies
Quatrain

Cinquième Zone d’Espace Extérieur en tant 
que développement futur pour le contrôle du 
Maitre Univers achevé.
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Une fois terminé, les 7 SU hébergeront environ 7 trillion de sphères habitables.

 

      Nom du SU                  BUT CRÉATIF                          DIRIGÉ PAR

 

1 - Orillington.........

2 - Orvando............

3 - Manvando.........

4 - Lanterton..........

5 - Lexerton...........

6 - Oreyparena......

7 - Orvonton..........

du Père Universel....................

du Fils Éternel..........................

de l'Esprit Infini........................

de Père et Fils..........................

du Père et de l'Esprit...............

du Fils et de l'Esprit.................

du Père Fils et de l'Esprit........

Maitre Esprit 1 - Siraya

Maitre Esprit 2 - Kuwaya

Maitre Esprit 3 - Moiraya

Maitre Esprit 4 - Ocillaya

Maitre Esprit 5 - Mantrinaya

Maitre Esprit 6 - Luminaya

Maitre Esprit 7 - Aya 

Les Architectes du Maitre Univers forment le corps gouvernant des Transcendantaux du Paradis. Ce corps 
gouvernant compte 28 011 personnalités possédant des intelligences maitresses, des esprits superbes et 
des facultés absonites célestes. Le doyen des Maitres Architectes, dignitaire présidant ce groupe magnifique, 
est le chef coordonnateur de toutes les intelligences du Paradis au-dessous du niveau de la Déité.
 
1) Intégration Finie et finie.
2) Intégration Absonite et Absonite-Absolue.
3) L'Absolu et l'intégration au Paradis.
4) Consommation de la Destinée de l'Univers à travers l'Absolu de Déité avec l'Absolu Universel comme 
    Consommateur de la Destinée de l'Univers.
 
Dans ces diagrammes, les Zones d’Espace Extérieur sont disproportionnées. Leurs vraies proportions 
peuvent être mieux comprises par les nombres d'Architectes du Maitre Univers comme indiqué dans le 
tableau suivant. 
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                        LES ARCHITECTES du MAITRE UNIVERS

   

             NIVEAU                                                               NOMBRE

   

     1  La Zone du Paradis             

     2  La Zone Havona                

     3  La Zone Superunivers    

     4  La première Zone d’Espace Extérieur   

     5  La deuxième Zone d’Espace Extérieur  

     6  La troisième Zone d’Espace Extérieur      

     7  La quatrième Zone d’Espace Extérieur    

 

GRAVITÉ PHYSIQUE : la prise de gravité du Paradis. Le Grand Univers en utilise actuellement environ 5 %.

GRAVITÉ SPIRITUELLE : la prise de gravité du Fils Éternel. Actuellement uniquement dans le Grand Univers.

GRAVITÉ MENTALE : la prise de gravité de l'Esprit Infini. Environ 85% dans le Grand Univers.

GRAVITÉ DE LA PERSONNALITÉ : la prise de gravité du Père Universel. Reconnaissable mais non mesurée.

SYSTÈMES DE GRAVITÉ DU MAITRE UNIVERS

L'île du Paradis mesure environ 4 milliards d'années lumière de largeur.
 
La première Zone d’Espace Extérieur (ZEE 1) a une largeur d'environ 25,4 milliards d'années
lumière.
 
L’espace des ZEE 1, 2 et 3 est presque égale au-dessus et au-dessous du plan continu central.
 
La ZEE 4 est plus grande que les trois premières Zone d’Espace Extérieur.
 
La ZEE 4 a plus d'espace sous le plan continu central et est de forme conique.
 
The haut de la ZEE 4 est de forme plus plate. Les nouveaux corps gravitationnels au fond de la
ZEE 4 sont des gravitons de transition et seront amassés en grandes quantités lorsque la ZEE 4 
sera terminée.
 
La ZEE 5 n'a pas d'espace sous le plan continu central et quel espace il y a se transforme en 
gravitons indéfinis dans le non-espace qui deviendra un jour l'Extension de Havona. 
 
Dans la mesure où la ZEE 5 est connue et complète la position sans espace du Paradis par l'entropie 
spatiale - l'élimination des débris spatiaux et des extensions spatiales nivelle le Maitre Univers dans 
un terrain de jeu de plusieurs trillions d'années-lumière dans ses dimensions spatiales et sans éternité
à distance dans ses zones absolues s'étendant vers l'extérieur jusqu'à former un jour un Macro Paradis.
 
Les partitions d'espace apparemment ellipsoïdales du Maitre Univers sont dessinées et clivées de 
leurs extensions spatiales du haut vers le bas. L'étudiant doit se rendre compte que ces tranches 
sont des beignets complets en forme d'ellipsoïde (tore aplati) autour de l'île du paradis, comme 
indiqué dans la vue de dessus.
 

APERÇU DU MAITRE UNIVERS

ZEE 4

Les zones comparativement tranquilles
entre les ZEE sont environ 400 000 
années lumière de largeur.
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LA CONCEPTION DU MAITRE UNIVERS
 

L’univers des univers n’est ni un plan infini, ni un cube illimité, ni un cercle sans frontières ; il a certainement des 
dimensions. Les lois de l’organisation physique et de l’administration prouvent d’une manière concluante que tout ce 
vaste agrégat d’énergie-force et de pouvoir-matière fonctionne ultimement comme une unité spatiale, comme un tout 
organisé et coordonné. Le comportement observable de la création matérielle constitue la preuve qu’il existe un 
univers physique avec des limites définies. La preuve décisive que l’univers est à la fois circulaire et délimité est 
apportée par le fait bien connu (pour nous) que toutes les formes d’énergie fondamentale tournent sur la trajectoire 
courbe des niveaux d’espace du maitre univers en obéissant à l’attraction incessante et absolue de la gravité du 
Paradis.
 
Les niveaux spatiaux successifs du Maitre Univers constituent les divisions majeures de l’espace pénétré — de la 
création totale, organisée et partiellement habitée, ou attendant d’être organisée et habitée. Si le maitre univers n’était 
pas une série de niveaux elliptiques d’espace offrant une moindre résistance au mouvement, alternant avec des zones 
de quiétude relative, nous concevons qu’il serait possible d’observer certaines énergies cosmiques filant à l’infini, en 
ligne droite dans l’espace vierge. Mais nous ne trouvons jamais de force, d’énergie ou de matière qui se comporte 
ainsi ; toujours elles tournent en avançant sur les trajectoires des grands circuits de l’espace.
 
Partant du Paradis vers l’extérieur à travers l’extension horizontale de l’espace pénétré, le maitre univers existe en 
six ellipses concentriques, les niveaux d’espace entourant l’Ile centrale :
 
1. L’Univers central — Havona.
2. Les sept superunivers.
3. Le premier niveau d’espace extérieur.
4. Le second niveau d’espace extérieur.
5. Le troisième niveau d’espace extérieur.
6. Le quatrième et dernier niveau d’espace extérieur.   
Source: Le livre d'Urantia 12:1
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