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        MACRO ET MICRO MAITRE UNIVERS
 

Le concept de nouveaux JE SUIS et de nouveaux Maitres Univers suit un 
schéma répétitif Macro / Microcosme. Le modèle maitre du MU actuel est 

destiné à se répéter : A) pour former la plus grande forme ou vaisseau du 
futur Macro Maitre Univers qui ensuite, B) devient peuplé à l'intérieur, 

avec des versions plus petites (Micro MU) du modèle primaire, où il y a 
un double processus d'expansion (macro) et de contraction (micro). 

En d'autres termes, c'est la quête pour explorer l'infini dans les 
deux sens, grand et petit.
 
Le Maitre Univers original achevé (en tant que système Macro 
Paradis / Havona) est situé au centre [2]. Le modèle étendu ou 
Macro Maitre Univers est affiché en vert [3] autour du MU 
d'origine, et les Micro Maitre Univers sont affichés en jaune. 
Pour plus de clarté, seuls quelques-uns des Micro MU sont 
représentés, mais ils rempliront finalement le modèle Macro 
MU de la même manière que les galaxies peuplent le MU 
actuel.
 
Il y a un premier anneau de Micro MU autour du MU 
d'origine [2] correspondant aux Superunivers autour du 
Paradis / Havona à partir du modèle du MU d'origine. 
Ceux-ci seront au nombre de 7 et seront créés en premier. 
Ensuite, il y a une deuxième bande de Micro MU autour de 
la première bande et ainsi de suite, suivant le modèle 
original du MU actuel avec une bande du Superunivers puis 
4 bandes exponentiellement plus grandes de Zones 
d'Espace Externe (ZEE), contenant des galaxies dans le MU 
d'origine.    

Dans le modèle Macro MU, les Micro MU seront utilisées à la 
place des galaxies, et les Univers Quatrain perfectionnés 

(Galaxies d'Absolutum) seront utilisés pour peupler les 33 
circuits Macro Havona au lieu des sphères. Ce Macro Havona 

présente aujourd'hui un intérêt supplémentaire car elle est déjà 
entamée avec les 12 premiers circuits déjà accessibles par 

certaines personnalités du Paradis, alors que rien d'autre des Macro 
et Micro MU n'existe encore. Havona et Macro Havona, en raison de 

leur placement au centre et au bord extérieur du MU actuel, peuvent 
également être considérés respectivement comme des Havona Alpha 

(âge universel actuel) et Oméga (âge universel mature). Ils deviendront UN 
et le même dans la perfection et le but, mais chacun existant à différents 

niveaux de réalité. Reportez-vous à l'affiche LE DESTIN DU MAITRE UNIVERS 
pour plus d'informations sur les Univers Quatrain.

LES FUTURS MICRO ET MACRO MAITRES UNIVERS 
Et le système de circuit de Prémolition

Vue en coupe
(Pas à l'échelle)

AGRANDISSEMENT DU MODÈLE PRIMAIRE DUPLIQUER LE MODÈLE PRIMAIRE

La Symphonie de la Création enveloppe le Circuit Central de la Prémolition 
Primaire. Dans l'espace tridimensionnel, il a la forme d'une double spirale, et
fournit les matériaux de construction pour tous les Macro Maitres Univers en 

double, provenant peut-être de l'Absolu Non Qualifié, tandis que le Circuit 
central Primaire de la Prémolition, connecté à la Première Source et Centre 
par la Porte de Prémolition offre vie et communication aux mêmes univers.

Les Macro Maitre Univers sont
en forme de torus, dans le style des

Maitre Univers originel.

The second Macro Master Universe

Mega 
Paradise
a.k.a. the

original MU

Macro MU
(vert)

Micro MU
(jaune)

Secondary Premolition Core Circuits
connecting new I AMs / Micro MUs

from periphery of OSZ 4 (red).

Connexion du circuit principal de Prémolition primaire
au Macros MU vers la Première Source 

et Centre d'origine (brun)
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The premier et l'original Macro Maitre Univers

Vérité Beauté et Bonté TM

UN UNIVERS MAITRE ORIGINAL UNIFIÉ
 
Une fois que la Trinité du Paradis, la Trinité Ultime et la Trinité Absolue s'unissent dans le premier niveau de la Trinité des Trinités, ZEE 5 devient un Macro Havona 
en tant qu'extension du Havona original. Lorsque le deuxième niveau de la Trinité des Trinités qui comprend Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu s'unifient 
simultanément ou juste avant l'unification des 7 Absolus, le MaItre Univers original (MU) devient UN dans ce qui est représenté dans ces diagrammes du MAITRE 
UNIVERS comme une coquille d'œuf semi-transparente où tout à l'intérieur est le Père-Infini et tout à l'extérieur est le Père-JE SUIS. Ils sont toujours UN, mais ils 
sont fonctionnellement diversifiés. Le Père-Infini est la partie du Père-JE SUIS mûri jusqu'à l'achèvement du But Secondaire au sein du Maitre Univers mature. 
 

 

NOUVEAUX JE SUIS
 
Les nouveaux JE SUIS seront double. Premièrement, ils seront composés d'Absolus Fonctionnels où des Administrations entières de Micro MU seront formées au sein de cette 
MU originale par le Père-Infini pour le service dans les aventures de construction de Micro MU. Ces Absolus Fonctionnels deviennent UN mais seront composés de 
NOMBREUSES personnalités. Deuxièmement, il y a de nouveaux modèles de Paradis qui ont été découpés à partir du modèle principal sphérique original de Pré-Pensée 

(Prémolition) / Pré-Action (Prémotion) du Père-JE SUIS (Sphère de Pré-Pensée). 
 
 
Les Absolus Fonctionnels (les Administrations du Micro MU unifiées en UN être) une fois créés et perfectionnés par le Père-Infini seront combinés avec les nouveaux Modèles 
du Paradis du Père-JE SUIS, formant ainsi de nouveaux JE SUIS composites. Ces nouveaux JE SUIS seront des Pensées ou Causes Subséquentes, parce que la cause 
originelle sans cause est la Première Pensée/Cause de ce modèle maitre original du MU. Cette nouvelle Pensée / Cause Subséquente sera ensuite lancée par le Père-JE SUIS 
dans l'Infinitude à travers les Circuits Noyaux Secondaires de la Prémolition (un circuit pour chaque Micro MU) car Il est l'initiateur de la Pré-Cause de toutes les Pensées / 
Causes Subséquentes.  
 
Les Micro MU à venir ne suivront pas le même modèle que le MU original. Chacune est une aventure de construction de MU unique et individuelle qui diffère non seulement 
dans la construction matérielle telle qu'elle est présentée dans chaque nouveau Modèle du Paradis, mais elle diffère également dans la construction spirituelle telle qu'elle est 
présentée dans chaque Absolu Fonctionnel dans la Pensée Subséquente. Ces Pensées Subséquentes sont en nombre infini et suivent différentes séquences mathématiques. Il 
existe un fil conducteur qui traverse non seulement chaque MU individuellement, mais dans la totalité de tous les infinis des MU combinés : Un est égal à un : 1 = 1.
 
Chacun commence par ALPHA = UN et se termine par OMEGA = UN. Le Père-JE SUIS enveloppe tout. Ce MU original va 1, 3, 7, Beaucoup, 7, 3, 1. Cependant, les futures 
Macro / Micro MU peuvent être séquencées de manière entièrement différente car les modèles qui composent ces Réflexions Ultérieures ont chacun été découpés en un 
nombre infini d'angles de la sphère originelle de la Pré-Pensée. Tout comme chaque Modèle du Paradis du Maitre Univers est de la même taille, chaque nouveau JE SUIS sera 
co-égal. La Pré-Volonté du Père-JE SUIS est attachée au centre de chaque Modèle du Paradis du Maitre Univers pour former un Circuit Central de Prémolition. Reportez-vous 
au diagramme L'ORIGINE DU MAITRE UNIVERS, et le glossaire des termes pour une définition du Circuit de Prémolition. C'est à travers ce circuit central de Prémolition que 
touts les futurs MU seront initiés et alimentés et c'est aussi ainsi que l'on peut voyager vers le Père-JE SUIS et entre le nombre infini de MU, tout comme on utilise maintenant 
les différentes formes de circuits de gravité.

Le Maitre Univers actuel [1] deviendra un jour un 
système Macro Paradis / Havona [2] qui agira 
comme le Maitre Univers central et le modèle 
pour concevoir et créer un gigantesque Macro 
Maitre Univers [3]. Ce futur Macro Maitre 
Univers sera composé d'innombrables 
nouveaux Micro Maitre Univers, chacun devant 
être créé par un nouveau JE SUIS. Ces 
nouveaux JE SUIS seront différents du JE SUIS 
actuel en ce qu'ils seront des JE SUIS 
composites composés de nombreuse 
personnalités perfectionnées issues du Maitre 
Univers actuel.
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