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L'Esprit Infini est l'Entendement INFINI. Les Maitres 
Esprits sont le Mental COSMIQUE. L'Être Suprême 
est le Mental SUPRÊME. Majeston est le coordinateur 
entre le Mental Cosmique et le Mental Suprême.
 
Les forces mentales convergent dans l’Esprit Infini ; 
le mental cosmique différentiel et divergent converge 
dans les Sept Maitres Esprits ; le mental du Suprême, 
se factualisant en tant qu’expérience de l’espace-temps 
converge dans Majeston.
Source: Livre d'Urantia 0.3.14.2

 
Le Mental Cosmique est un MODÈLE existentiel.
Le Mental Suprême est un PROCESSUS expérientiel.
 
Le "premier niveau de cohérence" entre Le Mental 
Cosmique et le Mental Suprême consistent en une 
connexion logique ou d'une cohérence entre 
l'expérience de vie actualisée sur une sphère 
évolutive dans la création de l'espace-temps et le 
modèle existentiel à l'intérieur du Mental Cosmique 
où une intégration de divers éléments, relations et 
valeurs est factualisé en une opération cohérente.
 

LE MENTAL COSMIQUE ET SUPRÊME INFINIS
 Au Paradis, le mental est absolu ; dans Havona, absonite; à Orvonton, fini.

Source : Livre d'Urantia 42:10.7
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THE MIND CIRCUITS  
 
CIRCUIT (C) 1
Circuit Superunivers (bleu clair) - Circuit Suprême.
 
CIRCUITS (C) 2 - 3 - 4 - 5
Les circuits des Zones d'Espace Externe 1 - 2 - 3 - 4 (violet) - Circuits 
Absonites. Pour pénétrer au-delà du circuit 5, il faut des lettres de 
créances de Havona.
 
CIRCUIT 6 
Circuit 6 (bleu) le premier niveau de la Trinité des Trinités = 3 
Trinité Ultime + Trinité Absolue + Trinité du Paradis qui se connecte 
directement à la Trinité du Paradis qui se trouve juste au-delà des 33 
niveaux de l'Extension de Havona.  
 
LE CERCLE DE L'ÉTERNITÉ
Le Cercle de l'Éternité (rouge) le deuxième niveau de la Trinité des 
Trinités, Père-Infini = 1, Dieu le Suprême + Dieu l'Ultime + Dieu l'Absolu 
s'unifiant simultanément ou juste avant l'unification des 7 Absolus : Père 
Universel, Fils Éternel, Esprit Infini, Île du Paradis, Déité Absolue, 
Absolue Universelle et Absolue Non Qualifiée qui se connecte à la Porte 
de la Prémolition où elle se trouve directement au-dessus des 3 Sources 
et du Centre. À l'intérieur de la porte se trouve le numéro 1 et à la 
maturité du Maitre Univers (MU), le Père-Infini s'enroule autour de tout le 
MU comme une coquille d'œuf (Cercle de l'Infini) qui peut continuer à 
s'étendre à l'infini vers l'extérieur.   
 
Le Cercle de l'Éternité se construit expérience après expérience, Âge 
après Âge. Il s'agit d'un PROCESSUS expérientiel au sein du Maitre 
Univers en évolution.
 
LE CERCLE DE L'INFINI
Le Cercle de l'Infini (blanc) est existentiel et est peuplé par le Troisième 
Niveau de la Trinité des Trinités qui comprend les 7 Absolus. C'est un 
MODÈLE existentiel résidant au Paradis. Le Cercle de l'Infini et le Cercle 
de l'Éternité deviennent UN lors de l'unification des Deuxième et 
Troisième Niveaux de la Trinité des Trinités résultant en l'actualisation du 
Père-Infini qui est pleinement expériencible.  
 
Le MODÈLE existentiel (original en premier) est alors entièrement défini 
par l'Expérientiel.
 
Les Âges de l'Infini sont lancés avec un nombre infini de MODÈLES 
(ultérieurs). C'est aussi le point où se produit la confluence du Cercle 
expérientiel de l'Éternité et du Cercle existentiel de l'Infini et c'est le point 
d'inflexion RÉACTIF où la tension entre l'Infini statique et l'Infini 
dynamique est résolue.   
 
L'Infinité Statique existe dans la nature immuable des 7 Absolus qui
peuple le Cercle de l'Infini.   
 
L'Infinité Dynamique existe dans le Cercle de l'Éternité parce que les 
Dieux expérientiels (Suprême, Ultime et Absolu) sont soumis au 
dynamisme du libre arbitre.  
 
L'Infini Réactif s'affirme à partir de la confluence des Cercles pour 
garantir que la Première Pensée originale s'actualise conformément aux 
Grands Desseins. L'infini réactif est lorsque l'Infini Statique RÉAGIT à 
une tension avec l'Infini Dynamique une fois qu'il s'écarte de sa 
trajectoire, puis force une correction de trajectoire pour assurer une fin 
réussie. C'est pourquoi l'Absolu de Déité, l'Absolu Universel et Dieu 
l'Ultime participent au collectif de la Déité Métatron aux côtés de Dieu le
Septuple. 
 
Regardez-le de cette façon : le premier chapitre et le dernier chapitre 
sont déjà écrits car Dieu connaît la fin depuis le début. C'est de l'Infini 
Statique parce qu'il ne changera pas. Les écrivains indépendants 
(Créateurs suprêmes) écrivent les chapitres suivants pour commencer à 
connecter le début à la fin selon le plan, mais écrivent avec des 
personnages (mortels finis) qui font ce qu'ils veulent (libre arbitre). C'est 
l'Infini Dynamique parce qu'il est imprévisible et en constante évolution. 
L'éditeur (Metatron) intervient pour empêcher les rédacteurs 
indépendants d'écrire des chapitres qui ne se connecteront pas au 
dernier chapitre.C'est l'Infini Réactif.  L'Absolu de Déité et l'Absolu 
Universel sont assis près dela Fin et ressentent toute la tension d'un 
Infini Dynamique qui dévie de sa trajectoire. Dieu l'Ultime peut voir 
quand le scénario actuel ne se fondra pas dansses projets de chapitres 
proposés vers la dernière partie du livre. Ils travaillent tous ensemble 
pour s'assurer que l'histoire a une fin heureuse !

LA ZONE MÉDIANE  
"Pour les créatures finies du grand univers, le concept du 
Maitre Univers semble à peu près infini, mais il n’y a pas de 
doute que les Architectes Absonites perçoivent sa relativité 
par rapport à des développements futurs et inimaginables 
dans le JE SUIS sans fin. L’espace lui-même n’est qu’une 
condition ultime, une condition de qualification à l’intérieur de 
l’absoluité relative des zones tranquilles d’espace 
intermédiaire." - Source : Livre d'Urantia 106:7.7
 
LA SPHÈRE PRÉ-PENSÉE
La Sphère de Pré-Pensée contient l'Infinité indifférenciée 
avant la Pré-Motion. La Pré-Motion a ensuite différencié 
l'infini dans les tranches qui composent les modèles du  
Paradis.
 
LE PERE JE SUIS
Le Père-JE SUIS assure le confinement du MU jusqu'à ce 
que le Deuxième Niveau de la Trinité des Trinités (Dieux le 
Suprême, l'Ultime et l'Absolu) et le Troisième Niveau (les 7 
Absolus) s'unifient, aboutissant à l'émergence du Père-Infini. 
Le Père-JE SUIS est responsable de tous les PRE comme 
dans le Pré-Volonté, le Pré-Pensée et le Pré-Action.
 
LE PÈRE INFINI 
Le Père-Infini est la partie du Père-JE SUIS mûri jusqu'à 
l'achèvement du But Secondaire au sein du MU mature. Le 
But Primaire est la Première Pensée du Père Universel qui a 
abouti au Fils Éternel et au Paradis. Le But Secondaire est 
l'unification des 3 Niveaux de la Trinité des Trinités et 
l'émergence du Père-Infini concomitante à la création de la 
première Pensée Subséquente. Les Pensées Subséquentes 
incluent à la fois des Absolus Fonctionnels et de nouveaux 
Modèles du Paradis formant un bébé JE SUIS qui est éjecté 
du MU puis lancé par le Père-JE SUIS qui réside dans 
l'Infinitude.
 
LES ABSOLUS FONCTIONNELS
Votre personnalité sera un jour (au-delà de l'émergence de 
Dieu Absolu) finalisée en tant que partie du Père dans le 
Père JE SUIS. Cette identité future existera une fois que 
vous serez libéré des chaînes de cette expérience de 
formation du MU dans le domaine du Père-Infini défini par le 
Cercle de l'Infini qui enveloppera ce MU. Une fois à 
l'extérieur, vous serez dans le domaine de la Pré-Volonté et 
de la Pré-Pensée du Père-JE SUIS où vous vous identifierez 
à votre identité pré-personnelle dans le cadre d'un absolu 
fonctionnel destiné à participer à un nouveau MU bâtissant 
l’aventure dans l'Infini des Infinis. Ce n'est qu'à ce moment-là 
que vous aurez mérité vos galons et atteint une identité 
véritable et sans réserve. 
 
LES NOUVEAU JE SUIS
Les Absolus Fonctionnels partiront du Centre du Paradis et 
s'accoupleront à leurs Modèles du Paradis pour former un 
nouveau JE SUIS alors qu'ils transitent par l'Espace Non 
Pénétré, puis ils seront nés par la porte. Le Père-JE SUIS 
placera alors le nouveau JE SUIS au bon endroit et initiera la 
Pensée/Cause Subséquente. Les nouveaux JE SUIS seront 
doubles. Premièrement, ils seront composés d'Absolus 
Fonctionnels où des Administrations entières du MU seront 
formées au sein de ce MU par le Père-Infini pour le service 
dans les nouvelles aventures de construction du MU. Ces 
Absolus Fonctionnels deviendront UN mais ils seront 
composés de NOMBREUSES personnalités. Le deuxième 
aspect sera de nouveaux Modèles du Paradis qui sont 
découpés à partir du Modèle Maitre Sphérique original de 
Pré-Pensée (Prémolition) / Pré-Action (Prémotion) du Père-
JE SUIS et il existe des modèles infinis dans le modèle infini 
original. Les Absolus Fonctionnels (Administrations MU 
unifiées en UN être) créés et perfectionnés par le Père-Infini 
seront combinés avec les nouveaux Modèles du Paradis du 
Père-JE SUIS formant un nouveau JE SUIS. Ce nouveau JE 
SUIS sera une Pensée ou une Cause Subséquente parce 
que la Cause Originale sans cause est la Première Pensée/
Cause de ce Modèle Maitre MU. Cette nouvelle Pensée/
Cause Subséquente sera alors lancée par le Père-JE SUIS 
dans l'Infinitude car Il est l'initiateur de la Pré-Cause de 
toutes les Pensées/Causes Subséquentes.
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ZONE S D'ESPACE
ZSU - Zone superunivers
ZEE - Zones d’espace extérieur

- Galaxies régulières
- Galaxies quatrain
-Galaxies d'Absolutum


