
ZEE 1ZEE 3 ZEE 2 ZEE 2 ZEE 3ZEE 1ZSU ZSU

ERSP

ZEE 4 ZEE 4

ZEE 5ZEE 5

HAVONA

L’ILE DU PARADIS

LE MAITRE UNIVERS ACTUEL

 CIRCUITS DE GRAVITÉ ABSOLUE 

LES CIRCUITS DE GRAVITÉ DU MAITRE UNIVERS

ZONES D'INFLUENCE GRAVITAIRE UNIVERSELLE

 

Vérité Beauté et Bonté TM

Version 1.2 - Avril 2021

GRAVITÉ DU PARADIS 

11:8.1. L’attraction inéluctable de la gravité saisit effectivement 
tous les mondes de tous les univers de tout l’espace. La gravité 
est l’emprise toute-puissante de la présence physique du 
Paradis. La gravité est la corde omnipotente à laquelle sont 
accrochés les étoiles scintillantes, les soleils flamboyants et les 
sphères tourbillonnantes qui constituent la parure physique 
universelle du Dieu éternel, qui est tout, qui remplit toutes 
choses et en qui toutes choses subsistent.

11:8.2. Le centre et le point focal de la gravité matérielle 
absolue est l’Ile du Paradis, complétée par les corps de gravité 
obscurs qui encerclent Havona, et équilibrée par les réservoirs 
d’espace situés au-dessus et au-dessous. Toutes les émanations 
connues du bas Paradis répondent invariablement et 
infailliblement à l’attraction de la gravité centrale fonctionnant 
sur les circuits sans fin des niveaux elliptiques d’espace du 
maitre univers. Toutes les formes connues de réalité cosmique 
suivent la tendance des âges, épousent la courbure du cercle et 
s’insèrent dans le mouvement de la grande trajectoire 
elliptique. 

11:8.3. L’espace ne répond pas à la gravité, mais il agit sur la 
gravité comme un équilibrant. Sans le coussin de l’espace, un 
effet explosif ébranlerait les corps spatiaux du voisinage. 
L’espace pénétré exerce aussi une influence d’antigravité sur la 
gravité physique ou linéaire ; l’espace peut effectivement 
neutraliser l’action de la gravité sans toutefois pouvoir la 
retarder. La gravité absolue est la gravité du Paradis. La gravité 
locale ou linéaire appartient au stade électrique de l’énergie ou 
de la matière. Elle opère à l’intérieur de l’univers central, des 
superunivers et des univers extérieurs en tous les lieux où une 
matérialisation appropriée a eu lieu. 

11:8.4. Les nombreuses formes de force cosmique, d’énergie 
physique, de pouvoir d’univers et des diverses matérialisations 
font apparaitre trois stades généraux, bien que non 
parfaitement nets, de réaction à la gravité du Paradis : 

11:8.5. 1) Les stades de prégravité (Force). C’est le premier pas 
dans l’individualisation de la puissance d’espace en formes 
préénergétiques de force cosmique. Cet état est analogue au 
concept de la charge-force primordiale de l’espace que l’on 
appelle parfois énergie pure ou ségrégata. 

11:8.6. 2) Les stades de gravité (Énergie). Cette modification de 
la charge-force de l’espace est produite par l’action des 
organisateurs de force du Paradis. Elle signale l’apparition de 
systèmes d’énergie répondant à l’attraction de la gravité du 
Paradis. Cette énergie émergente est originellement neutre, 
mais, après de nouvelles métamorphoses, elle montre des 
qualités dites positive et négative ; nous appelons ces stades 
ultimata. 

11:8.7. 3) Les stades de postgravité (pouvoir d’univers). À ce 
stade, l’énergie-matière laisse voir qu’elle répond au contrôle de 
la gravité linéaire. Dans l’univers central, ces systèmes 
physiques sont des organisations triples appelées triata. Ce 
sont les systèmes de superpouvoir donnant naissance aux 
créations de l’espace et du temps. Les systèmes physiques des 
superunivers sont mobilisés par les Directeurs de Pouvoir 
d’Univers et leurs associés. Ces organisations matérielles ont 
une constitution double et s’appellent gravita. Les corps de 
gravité obscurs qui entourent Havona ne sont faits ni de triata 
ni de gravita ; leur pouvoir d’attraction dénote les deux formes 
de gravité physique, linéaire et absolue. 

11:8.8. La puissance d’espace n’est sujette à l’interaction 
d’aucune forme de gravitation. Cette dotation primitive du 
Paradis n’est pas un niveau actuel de réalité, mais elle est 
ancestrale à toutes les réalités non spirituelles fonctionnelles 
relatives — à toutes les manifestations d’énergie-force et à 
l’organisation du pouvoir et de la matière. La puissance d’espace 
est un terme difficile à définir. Il ne désigne pas ce qui est 
ancestral à l’espace ; sa signification devrait évoquer l’idée des 
puissances et des potentiels qui existent dans l’espace. On peut 
concevoir approximativement qu’il inclut tous les potentiels et 
influences absolus qui émanent du Paradis et constituent la 
présence spatiale de l’Absolu Non Qualifié. 

11:8.9. Le Paradis est la source absolue et l’éternel point focal de 
toute énergie-matière dans l’univers des univers. L’Absolu Non 
Qualifié révèle, régularise et entrepose ce qui a sa source et son 
origine dans le Paradis. La présence universelle de l’Absolu Non 
Qualifié parait équivaloir au concept que l’extension de la 
gravité est potentiellement infinie, qu’elle est une tension 
élastique de la présence du Paradis. Ce concept nous aide à 
saisir le fait que tout subit une attraction vers l’intérieur, vers le 
Paradis. Cet exemple est grossier, mais peut néanmoins être 
utile. Il explique aussi pourquoi la gravité agit toujours de façon 
préférentielle dans le plan perpendiculaire à la masse, 
phénomène dénotant que les dimensions du Paradis et des 
créations qui l’entourent sont différentielles.

GRAVITÉ UNIVERSELLE 
12:3.1. Toutes les formes d’énergie-force — matérielles, 
mentales ou spirituelles — sont également sujettes aux 
emprises, aux présences universelles que nous appelons 
gravité. La personnalité répond aussi à la gravité — au 
circuit exclusif du Père ; mais, bien que ce circuit soit 
uniquement réservé au Père, il n’est pas exclu des autres 
circuits. Le Père Universel est infini et agit sur tous les 
quatre circuits de gravité absolue dans le maitre univers : 

12:3.2. 1) La gravité de personnalité du Père Universel. 

12:3.3. 2) La gravité d’esprit du Fils Éternel. 

12:3.4. 3) La gravité mentale de l’Acteur Conjoint. 

12:3.5. 4) La gravité cosmique de l’Ile du Paradis. 

12:3.6. Ces quatre circuits ne sont pas reliés au centre de 
force du bas Paradis ; ce ne sont pas des circuits de force, ni 
d’énergie, ni de pouvoir. Ce sont des circuits absolus de 
présence, et à l’instar de Dieu ils sont indépendants du 
temps et de l’espace.

12:3.7. Sous ce rapport, il est intéressant de noter certaines 
observations faites sur Uversa durant de récents millénaires 
par le corps des chercheurs s’occupant de la gravité. Ce 
groupe expert de travailleurs est arrivé aux conclusions 
suivantes concernant les différents systèmes de gravité du 
maitre univers :

GRAVITÉ PHYSIQUE
12:3.8. Gravité Physique. 
Ayant estimé la capacité de gravité physique du grand 
univers et ayant formulé une estimation de son total, ils ont 
laborieusement effectué une comparaison de leur résultat 
avec le total estimé de la présence de gravité absolue 
opérant maintenant. Ces calculs indiquent que l’action 
totale de la gravité dans le grand univers ne représente 
qu’une très faible fraction de l’attraction de gravité du 
Paradis calculée sur la base de la réaction de gravité des 
unités physiques de la matière universelle. Ces 
investigateurs aboutissent à la conclusion étonnante que 
l’univers central et les sept superunivers qui l’entourent 
n’emploient présentement que cinq pour cent du 
fonctionnement actif de l’emprise de gravité absolue du 
Paradis. En d’autres termes : à l’heure actuelle, environ 
quatre-vingt-quinze pour cent de l’action active de gravité 
cosmique de l’Ile du Paradis, évaluée d’après cette théorie 
de totalité, est occupée à contrôler des systèmes matériels 
situés au-delà des frontières des univers présentement 
organisés. Ces calculs se réfèrent tous à la gravité absolue ; 
la gravité linéaire est un phénomène d’interaction 
calculable seulement en connaissant la gravité effective du 
Paradis.

GRAVITÉ SPIRITUELLE 

12:3.9.2. Gravité Spirituelle. 
Par la même technique d’estimation comparative et de 
calcul, ces chercheurs ont exploré la capacité présente de 
réaction à la gravité d’esprit. Avec la collaboration de 
Messagers Solitaires et d’autres personnalités d’esprit, ils 
sont parvenus à faire le total de la gravité d’esprit active de 
la Source-Centre Deuxième. Et il est fort instructif de noter 
qu’ils trouvent à peu près la même valeur pour la présence 
effective et fonctionnelle de la gravité d’esprit dans le grand 
univers que pour la valeur supposée qu’ils avaient admise 
pour le total de la gravité active d’esprit. En d’autres termes : 
à l’heure actuelle, pratiquement toute la gravité du Fils 
Éternel, calculée d’après cette théorie de la totalité, est 
observable en fonctionnement dans le grand univers. Si ces 
résultats sont dignes de confiance, nous pouvons en 
conclure que les univers évoluant dans l’espace extérieur 
sont à l’heure actuelle entièrement non spirituels. Et s’il en 
est ainsi, cela explique d’une façon satisfaisante pourquoi les 
êtres doués d’esprit possèdent si peu ou pas du tout de 
renseignements sur ces vastes manifestations d’énergie, à 
part la connaissance du fait de leur existence physique.

GRAVITÉ MENTALE 

12:3.10.3. Gravité Mentale. 
À l’aide des mêmes principes de calcul comparatif, ces experts 
ont attaqué le problème de la présence de la gravité mentale et 
de la réponse à celle-ci. Ils obtinrent l’unité mentale 
d’estimation en faisant la moyenne de trois types matériels et 
de trois types spirituels de mentalités, bien que le type mental 
rencontré chez les directeurs de pouvoir et leurs associés se 
soit révélé comme un facteur de trouble dans l’effort pour 
parvenir à une unité fondamentale permettant d’estimer la 
gravité mentale. Il n’y avait guère d’obstacles pour estimer la 
capacité fonctionnelle de gravité mentale de la Source-Centre 
Troisième à l’heure actuelle d’après cette théorie de la totalité. 
Bien que dans cet exemple les résultats ne soient pas aussi 
décisifs que pour les estimations de gravité physique et 
d’esprit, ils sont comparativement très instructifs et même 
curieux. Ces investigateurs en ont déduit qu’environ quatre-
vingt-cinq pour cent de la réponse de gravité mentale à 
l’attraction intellectuelle de l’Acteur Conjoint prend son origine 
dans le grand univers tel qu’il existe. Cela suggère la possibilité 
que des activités mentales soient impliquées en relation avec 
les activités physiques observables en cours de progrès dans 
tous les royaumes de l’espace extérieur. Bien que cette 
estimation soit probablement loin d’être exacte, elle s’accorde 
en principe avec notre croyance que des organisateurs de force 
intelligents dirigent présentement l’évolution dans les niveaux 
d’espace extérieurs au-delà des limites présentes du grand 
univers. Quelle que soit la nature de cette intelligence 
hypothétique, elle ne parait pas sensible à la gravité d’esprit.

12:3.11. Toutes ces computations sont au mieux des 
estimations basées sur des lois présumées. Nous pensons 
qu’elles sont assez fiables. Même si quelques êtres spirituels se 
trouvaient dans l’espace extérieur, leur présence collective 
n’influencerait pas notablement les calculs impliquant des 
mesures aussi colossales.

GRAVITÉ  LINÉAIRE 

0:6.6 2) L’énergie émergente embrasse les énergies 
réagissant à la gravité du Paradis, mais qui ne 
réagissent pas encore à la gravité locale ou linéaire. 
C’est le niveau préélectronique de l’énergie-matière.

0:6.7  3) Le pouvoir d’univers inclut toutes les formes 
d’énergie qui réagissent directement à la gravité linéaire 
tout en réagissant encore à la gravité du Paradis. C’est le 
niveau électronique de l’énergie-matière et de toutes ses 
évolutions subséquentes.

12:8.10 1) La matière. Énergie organisée sujette à la 
gravité linéaire, sauf quand elle est modifiée par le 
mouvement et conditionnée par le mental.

11:8.7  3) Les stades de postgravité (pouvoir d’univers). À 
ce stade, l’énergie-matière laisse voir qu’elle répond au 
contrôle de la gravité linéaire. Dans l’univers central, ces 
systèmes physiques sont des organisations triples 
appelées triata. Ce sont les systèmes de superpouvoir 
donnant naissance aux créations de l’espace et du 
temps. Les systèmes physiques des superunivers sont 
mobilisés par les Directeurs de Pouvoir d’Univers et 
leurs associés. Ces organisations matérielles ont une 
constitution double et s’appellent gravita. Les corps de 
gravité obscurs qui entourent Havona ne sont faits ni de 
triata ni de gravita ; leur pouvoir d’attraction dénote les 
deux formes de gravité physique, linéaire et absolue. 

29:2.15 L’organisation électronique du pouvoir d’univers 
fonctionne sous sept phases et révèle une sensibilité 
variable à la gravité locale ou linéaire. Ce circuit septuple 
part des centres de pouvoir du superunivers et 
imprègne chaque supercréation. Ces courants 
spécialisés de temps et d’espace sont des mouvements 
d’énergie précis et localisés, lancés et dirigés pour des 
buts spécifiques, analogues au Gulf Stream qui opère 
comme un phénomène circonscrit au milieu de l’Océan 
Atlantique.

11:8.3 L’espace ne répond pas à la gravité, mais il agit 
sur la gravité comme un équilibrant. Sans le coussin de 
l’espace, un effet explosif ébranlerait les corps spatiaux 
du voisinage. L’espace pénétré exerce aussi une 
influence d’antigravité sur la gravité physique ou 
linéaire ; l’espace peut effectivement neutraliser l’action 
de la gravité sans toutefois pouvoir la retarder. La 
gravité absolue est la gravité du Paradis. La gravité 
locale ou linéaire appartient au stade électrique de 
l’énergie ou de la matière. Elle opère à l’intérieur de 
l’univers central, des superunivers et des univers 
extérieurs en tous les lieux où une matérialisation 
appropriée a eu lieu.

42:6.2 La gravité locale ou linéaire devient pleinement 
active quand l’organisation atomique de la matière 
apparait. La matière préatomique devient légèrement 
sensible à la gravité quand elle est activée par des 
rayons X et d’autres énergies similaires, mais la gravité 
linéaire n’exerce d’attraction mesurable ni sur les 
particules d’énergie électronique libres, sans attache et 
sans charge, ni sur les ultimatons sans association. 

42:11.5 La sensibilité à la gravité linéaire est une mesure 
quantitative de l’énergie non spirituelle. Toutes les 
masses — énergies organisées — sont soumises à son 
emprise, sauf dans la mesure où le mouvement et le 
mental agissent sur elles. La gravité linéaire est la force 
cohésive à courte portée du macrocosme, un peu 
comme les forces de cohésion intraatomiques sont les 
forces à courte portée du microcosme. L’énergie 
physique matérialisée, organisée en ce que l’on appelle 
matière, ne peut traverser l’espace sans influencer la 
sensibilité à la gravité linéaire. Bien que la sensibilité 
gravitationnelle soit directement proportionnelle à la 
masse, elle est modifiée par l’espace intermédiaire de 
telle sorte que, si on la compte comme inversement 
proportionnelle au carré de la distance, le calcul 
n’aboutit qu’à une assez grossière approximation. 
L’espace triomphe finalement de la gravité linéaire parce 
qu’il contient les influences antigravitationnelles de 
nombreuses forces supramatérielles qui agissent pour 
neutraliser l’action de la gravité et toutes les réactions 
associées.

Gravité Physique

Gravité Spirituelle

Gravité Mentale

≈ 5% ≈ 5% ≈ 95%≈ 95%

≈ 85% ≈ 85% ≈ 15%≈ 15%

≈ 100% ≈ 100%

LA NATURE DE LA GRAVITÉ
- La gravité paradisiaque saisit les unités de base de l'existence matérielle, 
- la gravité spirituelle du Fils Éternel agit directement sur les valeurs fondamentales de l'existence spirituelle, et
- la gravité mentale de l'Acteur Conjoint saisit infailliblement toutes les significations vitales de l'existence intellectuelle.

Vue en coupe
(Pas à l'échelle)

ZONE S D'ESPACE

- Univers local

ZSU - Zone superunivers
ZEE - Zones d’espace extérieur

- Galaxies
- Corps de gravité

GRAVITÉ DE PERSONALITÉ 

12:3.12. La Gravité de personnalité n’est pas calculable. 
Nous en reconnaissons le circuit, mais nous ne pouvons 
mesurer aucune réalité qualitative ou quantitative qui y 
réponde.


