
LE MAITRE UNIVERS - LE  CŒUR DE DIEU

La Source-Centre Première exerce
pression vers le bas sur le Cœur de Dieu
(flèches bleues).

 

FORCE MOTRICE DU MAITRE UNIVERS

DÉTAIL [A]

CANAUX DE REGULATION DE TRANSMUATION
Il y a une confluence d'espaces imprégnés et non imprégnés juste en dessous du bas Paradis. Les deux types 
d'espace y circulent à travers les canaux de régulation de transmutation, où des changements sont opérés rendant 
l'espace pénétrable non pénétrable et vice versa dans les cycles de contraction et d'expansion du cosmos. 
Source : Livre d'Urantia 11.6.2
 
L'espace n'existe sur aucune des surfaces du Paradis. Source : Livre d'Urantia 11.7.1  
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Pendant la phase d'EXPANSION de 
respiration spatiale, l'espace impénétrable 
du réservoir supérieur est transféré à la 
partie inférieure du réservoir à travers
le Noyau de Prémolition comme 
montré par les flèches blanches 
entrantes.

LA ZONE MÉDIANE LA ZONE MÉDIANE

Canaux de Régulation de Transmutation

Vérité Beauté et Bonté TM

LES ZONES INTERMÉDIAIRES
"Les zones relativement immobiles de l'espace médian empiétant sur le Paradis et séparant 
l'espace imprégné de l'espace non imprégné sont les zones de transition du temps à l'éternité, 
d'où la nécessité pour les pèlerins du Paradis de devenir inconscients pendant ce transit 
lorsqu'il doit aboutir à la citoyenneté du Paradis. Les visiteurs conscients du temps peuvent 
aller au Paradis sans dormir ainsi, mais ils restent des créatures du temps." 
Source : Livre d'Urantia 12:5.4

L'Absolu Non Qualifié exerce une pression vers 
le haut sur le Cœur de Dieu (flèches vertes).

DÉTAIL [A]
(Pas à l'échelle)

Le circuit de gravité mentale de l'Esprit 
Infini.

Le circuit de gravité spirituelle du Fils 
Éternel.

Le noyau du circuit de prémolition du JE 
SUIS alimente tout avec le parfum, couleurs 
et tons de l’AMOUR Originel, le désir 
originel de FAIRE LE BIEN. Le circuit de 
gravité de la personnalité du Père.

L'ultimatum, qui est vivant, est représenté en 
rouge tt l’Absolutum est représenté en jaune. 
L’Ultimatum agit comme un isolant pour 
protéger le cercle de l'Éternité de l’effet de 
perfectionnement immédiat de l’Absolutum.

LE CŒUR 
DE DIEU

     La Symphonie de la Création enveloppe
   le circuit primaire du noyau de prémolition.
 En tant que forme tridimensionnelle, il
ressemble à une double spirale, et délivre
les matériaux de construction pour tous les 
doublons des Macro Maitres Univers 
(éventuellement provenant de l'Absolu Non 
Qualifié), tandis que le circuit de prémolition 
primaire, connecté à la Source-Centre 
Première donne vie et communication aux
mêmes Macro Univers à travers la Porte 
de prémolition.

Directement sous l'emplacement 
de la Trinité est la Zone d'Infinité.

LE CŒUR DE DIEU
Le noyau de prémolition primordial au 
sein du Sphère de la Pré-Pensée émanant 
du désir originel de FAIRE LE BIEN à 
l'extérieur comme un cœur battant.

Le circuit de prémolition n'est PAS 
comme une ligne électrique allant d'un 
pôle à l'autre à travers votre quartier. 
Il est universellement disponible pour 
TOUTES les créatures volontaires qui 
sont convenablement encircuité. Il se 
trouve sous la surface de la réalité au 
niveau de la pré-réalité. La pré-réalité 
permet au JE SUIS de maintenir un 
contrôle excessif de la Réalité. 
Il imprègne tout le Maitre Univers et 
accessible de n'importe où. Toutes les 
créatures volontaires ont le latent et
capacité innée à s'encircuiter dans le
Circuit de prémolition à travers 
l'harmonisation parfaite de la volonté.
 
Le circuit de la Trinité monte directement 
des trois sources et centres paradisiaques
au bas de la partie supérieure non envahie 
du réservoir spatial où il rejoint le Circuit 6.  
 
Seul le noyau du circuit de prémolition
continue la montée à travers l’Espace non 
pénétré jusqu'à la porte de la prémolition où 
il rejoint le circuit 7 au sommet de la sphère 
MU. Faire référence au diagramme 
CIRCUITS MENTAUX DU MAITRE UNIVERS 
pour plus de détails sur les circuits.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not only is there enough power there 
to run the entire Master Universe; there's 
enough power there to run ALL future 
Master Universes in the Infinity of Infinities.
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LE  CŒUR 
DE DIEU

La partie gauche du schéma
illustre la Respiration Spatiale

pendant la CONTRACTION.

La partie droite du schéma
illustre la Respiration Spatiale
pendant l'EXPANSION.

Réservoir supérieur 
d'espace non pénétrable

Pendant la phase de CONTRACTION de 
respiration spatiale, l'espace impénétrable 

du réservoir inférieur est transféré à la 
partie supérieure du réservoir à 
travers le Noyau de Prémolition 

comme montré par les flèches 
blanches sortantes.
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RESPIRATION DE L'ESPACE — PHASE DE CONTRACTION — NETTOYAGE DE L'ESPACE
Il y a une différence entre la fonctionnalité du réservoir supérieur d'espace non infiltré et celle du réservoir inférieur. En plus de leur 
capacité de stockage, les deux réservoirs fonctionnent comme des filtres pour nettoyer les impuretés qui s'accumulent dans l'espace 
lorsqu'ils se trouvent dans les différentes zones spatiales du Maître Univers. Lorsque cet espace sale est renvoyé à sa source 
pendant la phase de CONTRACTION, il est d'abord non pénétrable lorsqu'il passe à travers les canaux de régulation de transmutation, 
puis il entre dans le réservoir spatial inférieur non pénétré pour être soumis à la première étape du processus de nettoyage de l'espace 
qui consiste à décomposer ou à dématérialiser la matière atomique dense.
 
Cependant, toutes les impuretés de l'espace ne sont pas atomiques. Il y a aussi des composants non atomiques qui entrent dans le 
réservoir inférieur qui n'ont pas besoin d'être décomposés de cette manière, mais sont plutôt autorisés à traverser le circuit de 
prémolition (noyau) où ils subissent un processus de nettoyage différent sur leur chemin vers le réservoir supérieur. Comme on peut le 
comprendre à partir de ces explications simples, il y a beaucoup de transfert qui se produit, dans les deux sens, à travers les réservoirs 
supérieur et inférieur! Et tout cela est propulsé par le grand moteur du Maître Univers, le Cœur de Dieu situé au cœur même de l'Île 
Centrale du Paradis. Il reste beaucoup à révéler sur la Respiration Spatiale, mais il y a suffisamment d'informations dans ces schémas 
simples du Maître Univers pour illustrer les concepts de base et le but de la Respiration Spatiale. Source : Livre d'Urantia 11:6.2

Canaux de Régulation de Transmutation

L'espace pénétrable entre et est rendu non pénétrable L'espace non pénétrable entre et est rendu pénétrable

ÉGALISATION DES RÉSERVOIRS SPATIAUX SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
Alors, comment l'espace non pénétré au-dessus du paradis trouve-t-il son chemin vers la confluence juste en dessous du paradis inférieur?
 
Pendant la phase d'EXPANSION de la Respiration Spatiale alors que le Réservoir Inférieur d'Espace Non Pénétré se vide à travers les 
Canaux de Régulation de Transmutation, l'Espace Non Pénétré du Réservoir Supérieur est transféré à travers le Circuit de Prémolition 
(flèches entrantes blanches) au cœur du Circuit de la Trinité et vers le centre du Paradis pour se vider dans le réservoir inférieur à travers 
les perforations de la partie inférieure du circuit de prémolition (flèches de sortie blanches), maintenant ainsi un volume et une pression 
uniformes dans les deux réservoirs.
 
Le désir originel de FAIRE LE BIEN (Prémolition) est endémique dans l'Espace non pénétré, puis se transfère dans le Cercle expérientiel 
de l'Éternité à travers les Canaux de Régulation de Transmutation alors que l'espace non pénétrable devient un espace pénétrable, puis 
s'écoule pendant une phase d'expansion. La prémolition imprègne l'espace infiltré même pendant une phase de CONTRACTION lorsque 
le processus est inversé.

 

UN CŒUR D'AMOUR
Du Cœur du Père Universel ― le Cœur de Dieu ― coule un flux infini et abondant d'énergie inconditionnelle, créative, vivifiante et aimante, 
qui a toujours et saturera toujours tout le Maître Univers et au-delà dans l'Infinité. Qu'est-ce que cela signifie pour chaque créature vivante 
et évolutive? Qu'est-ce que cela signifie pour les planètes, les univers locaux, les galaxies et plus encore, tout englobant les royaumes 
Micro et Macro de la Création? 
 
Il n'y a tout simplement nulle part dans la Création où l'influence du Créateur n'est pas présente. Tout ce qui existe grouille et vibre d'activité 
créatrice, même les particules subatomiques les plus infimes. C'est cette énergie d'Amour partout et créatrice qui maintient ensemble toute 
la Création. Il provient du Cœur de Dieu comme point de départ d'où il découle et auquel tout revient après avoir terminé le voyage à travers 
la Création. Il en est de même pour les mortels des planètes habitées après avoir terminé le long voyage d'ascension de l'imperfection à la 
perfection, le retour à la Source Première. 
  
Réfléchissez profondément à votre propre parcours dans la vie. Vous êtes tous nés sur cette planète avec un plan divin. Le Créateur a 
donné aux mortels un plan de vie et un libre arbitre avec un esprit capable de choisir ce que sera votre voyage individuel car il appartient à 
chacun d'accepter sa mission. Dieu ne joue à cache-cache avec personne. Sauf que le Créateur a donné un ordre et c'est de devenir 
parfait comme Il est parfait. 
 
La Vérité, la Beauté et la Bonté jaillissent toujours du Cœur de Dieu et saturent toute la Création. Par conséquent, chaque mortel pensant 
a la capacité de penser la vérité, de choisir la beauté et de faire le bien.  
 
Un Esprit indomptable réside en chacun de vous — un Partenaire parfait à écouter, à consulter et à suivre ses instructions. Ce Don est 
également venu du Cœur de Dieu pour vous habiter, vous accompagner et vous assister pendant votre voyage d'ascension vers la Source.
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du Paradis

 

LE POULS DU MAITRE UNIVERS
Les possibilités infinies de l'Absolu Non Qualifié sont centrées autour de l'absolutum de l'Ile du Paradis, d'où émanent les agitations 
inimaginables de la quiétude autrement statique du Non Qualifié. Et le battement sans fin du cœur paradisiaque matériel du cosmos 
infini bat en harmonie avec le schéma insondable et le plan insondable de l'Énergie Infinie, la Source-Centre Première.  
Source: Livre d'Urantia 104:4.2
 

Vue en coupe
(Pas à l'échelle)


