
ZEE 5

ZEE 4ZEE 4

ZEE 5

ZEE 4

LE DESTIN DU MAITRE UNIVERS

PRÉSENT

Plan Continu Central

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

PERU PERU PERUPERU

ÎLE DU PARADIS
ZEE 4 ZEE 4

ZEE 5 ZEE 5

Le Maitre Univers -  L'Âge du Suprême
La Zone Superunivers

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

PERU PERU PERUPERU

ÎLE DU PARADIS
ZEE 4 ZEE 4

ZEE 5 ZEE 5

Le Maitre Univers -  L'Âge de l'Ultime
Les 4 Zones d'Espace Extérieur

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

PERU PERU PERUPERU

ÎLE DU PARADIS

Le Maitre Univers -  L'Âge de l'Absolu
La 5ème Zone d'Espace Extérieur - l'Absolu
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Le Maitre Univers -  L'Âge de l'Absolu de l'Infini
La 5ème Zone d'Espace Extérieur s'enroule autour du Maitre Univers
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Le Maitre Univers -  L'Âge de l'Infini
La 5ème Zone d'Espace Extérieur a completé
son enveloppement autour du Maitre Univers

dans un futur lointain.

FUTUR

Le Maitre Univers est conçu pour que les âges futurs de l'univers puissent rendre l'infini 
partiellement compréhensible aux créatures de la création passée de l'univers 

datant de l'Âge de l'Expérience. L'Âge de l'Expérience du Suprême n'a déjà 
achevé qu'environ 1/5ème de son travail total. Ce sera très loin dans le 

futur avant même que nous puissions approcher la réalité de la 
Destinée du Maitre Univers.

REMARQUE : En raison du manque d'espace sur ce 
diagramme et sur plusieurs autres, la ZEE 5 terminé 
n'est que partiellement affiché. Pour une représentation 
plus complète de ce Dôme sphérique se référer au 
diagramme : CIRCUITS MENTAUX DU MAITRE 
UNIVERS.
 
Les corps de gravité dans ZEE 4 deviendront beaucoup 
plus grands et seront repositionnés pour devenir le 
nouveau centre de gravité du Maitre Univers achevé. 
Le but de ce nouveau système de gravité sera de servir 
les nouveaux Micro Maitres Univers qui peupleront le 
Modèle du Paradis primaire du Macro Maitre Univers, 
tandis que l'île Centrale du Paradis continuera à 
fonctionner comme centre de gravité pour le Maitre 
Univers achevé.
 
Le Dôme des définitions absolues de la création
expérientielle encapsulera les trois Absolus de la 
réalité créative et intentionnelle. L'extension d'une zone 
absolue sur le Maitre Univers reconnaîtra la plénitude 
de la création achevée. 
 
La forme du Dôme n'est pas définie par les Absolus
eux-mêmes, mais par le Père Universel, en prévision
des phases suivantes et subséquentes de Son Infini
création, au-delà du Maitre Univers achevé jusqu'au
création des Micro Maitres Univers, et éventuellement
aboutissant à l'achèvement du premier Macro Maitre 
Univers, et de ceux à suivre.
 
Toutes les autres ZEE ont un contrôle de gravité linéaire 
inhérent à leur création, mais la ZEE 5 est sans corps 
de gravité à l'intérieur (bien qu'il y ait des corps de 
gravité sur son périmètre intérieur, grâce à la ZEE 4, qui 
conditionne les zones précédentes du design du Maitre 
Univers).
 
La taille devient presque sans objet dans le nouveau 
paradigme du Maitre Univers achevé. Ce qui devient 
important, c'est son objectif créatif alors qu'il s'étend 
au-delà de ses frontières et dans la phase suivante du 
Modèle du Paradis primaire définissant le Macro Maitre 
Univers.
 
Maintenant, l'idée d'existence prend des significations 
totalement nouvelles, dont certaines sont discutées 
dans ces diagrammes:
- CIRCUITS MENTAUX DU MAITRE UNIVERS
- AU-DELÀ DU MAITRE UNIVERS
- MODÈLES DE PARADIS DU MAITRE UNIVERS
 
Là où la distance était autrefois un grand obstacle dans 
le Maitre Univers et où les univers se sont isolés dans 
leurs développements, le Maitre Univers achevé n'a 
maintenant plus d'obstacles à l'existence conditionnelle 
prédominante de la vie dans l'espace-temps et les 
univers de l'espace-temps transcendés.
 
Le Maitre Univers achevé devient maintenant une 
extension du Paradis pour former un Méga Paradis qui 
servira d'Île Centrale perfectionnée pour le modèle du 
Macro Maitre Univers.
  
 
 
LES UNIVERS QUATRAINS
Les Univers Quatrain sont uniques au Maitre Univers et 
sont désignés comme des créations super-Ultimes et 
Absolues basées sur les types de matière physique 
connus sous le nom d'Absolutum et Ultimatum. 
Comment cette matière spécifique au Paradis a-t-elle 
atteint les limites extérieures du Maitre Univers ? Il a été 
utilisé à l'origine pour construire les Barres d'Absolutum, 
et une fois que ces Barres ne sont plus nécessaires, 
elles sont libérés de leurs points d'ancrage proches du 
Paradis, et elles sont recyclés dans ces galaxies 
parfaites spécialisées, dans la nature de Havona 
comme représenté dans le diagramme par les galaxies 
rouges Ultimatum et dans la nature du Paradis telle que 
représentée par les galaxies vertes Absolutum.
 
On sait peu de choses sur la nature de ces galaxies 
spéciales, mais sur leur objectif futur, on peut dire 
qu'elles doivent devenir les écoles de finition finales et 
parfaites pour les nouveaux Absolus fonctionnels 
expérientiels, où l'ensemble des administrateurs des
Micro Maitre Univers sera formé au sein de ce Maitre 
Univers original pour le service dans les aventures de 
construction des Micro Maitre Univers. Ces Absolus 
Fonctionnels deviennent UN mais seront composés de 
NOMBREUSES personnalités.
 
Les galaxies Absolutum serviront également de scène 
et de zones de lancement pour la sortie des nouveaux 
Micro JE SUIS alors qu'ils se préparent et partent pour 
leur grande aventure de la construction de nouveaux 
Micro Maitre Univers pour remplir le formidable modèle 
du Macro Maitre Univers.

LA 5ÈME ZONE D'ESPACE EXTÉRIEUR
 
LE DÔME

L'ÂGE DE L'ULTIME
 
Le retrait (rémotion) , comme dépassement du 
temps et de l'espace, est la principale expression 
de Dieu l'Ultime. Le séquençage linéaire peut 
être transcendé.
 
Le retrait (rémotion)  est l'acte de reprendre et 
de rééditer les conditions jusqu'à ce qu'elles 
atteignent la synchronisation avec la volonté de 
la Déité du Paradis.

L'ÂGE DE L'ABSOLU
 
Le temps et l'espace n'existent actuellement 
pas très loin après la quatrième ZEE, faisant la 
ZEE 5 une réalité dans l'éternité.
 
Le Suprême a pré-conditionné toute réalité en 
ce qui concerne les quatre ZEE, et seulement 
après que Dieu l'Ultime les ait partagées et les 
réoutillent dans la réalité extériorisée, le flux 
d'espace-temps abandonne son contrôle.
 
La Cinquième ZEE et Extension Non-Espace est 
en réalité une extension du Niveau d'Espace de 
Havona subdivisé en trente-trois niveaux 
intérieurs d'intégration absolue.

LES ÂGES DU MAITRE UNIVERS

ZEE 5

UNIVERS D'EXPÉRIMENTATIONS
 
Le Niveau de Création du Maitre Univers ne doit 
pas être finalisé tant que les Âges de l'Absolu, de 
l'Ultime et du Suprême ne sont pas achevés.
 
Le Maitre Univers est conçu pour servir, dans un 
avenir lointain, de grand noyau central qui 
soutiendra l'expansion des Micro Maitres Univers 
dans le modèle primaire du prodigieux Macro 
Maitre Univers.
 
L'ère de l'expérience évolutive du Suprême n'a 
jusqu'à présent achevé qu'environ un cinquième 
(1/5ème) de son travail total.
 
L'ÂGE DU SUPRÊME
 
Le mouvement évolutif à travers le temps et 
l'espace est l'expression principale de Dieu le 
Suprême. Le Suprême synthétise la relation
entre la matière et l'esprit afin de contrôler
l'esprit et la matière avec le temps et le 
mouvement.
 
Les valeurs finalisées du Suprême sont les 
points de départ de l'Ultime pour produire 
totalement de nouveaux concepts soumis à 
l'intégration vers Dieu l'Absolu.

L'ÂGE DE L'ABSOLU DE L'INFINI 
 
À bien des égards, le Maitre Univers sera 
maintenant conçu comme commençant par la 
Zone Absolue (maintenant appelée la Cinquième 
Zone d'Espace Extérieur et Extension Non 
Spatiale), et par gradations, se déplaçant vers 
l'extérieur vers l'ancien développement du 
Suprême dans les anciens Superunivers. 
 
Il apparaît à l'esprit mortel que le Maitre Univers 
s'est retourné (miroir) pour devenir une 
expression finale du plan du Père Universel, de 
l'Esprit Infini et des Maitres Architectes pour 
ramener la progression normale en arrière 
depuis les observations actuelles jusqu'à la 
finalité des ajustements nécessaires pour faire 
du Maitre Univers une finalité des choix faits par 
le Suprême et l'Ultime et Dieu l'Absolu pour se 
diriger vers le Père Infini.

ZEE 5

ZEE 2 ZEE 3 ZEE 4ZEE 1ZSU
ZEE 5ZEE 4 ZEE 1ZEE 3 ZEE 2 ZSU

ERSP

ZEE 5

ZEE 4

  - Galaxies
  - Galaxies Quatrain
  - Galaxies d'Absolutum
  - Corps de gravité

   - Poches d'espace réservé d'urgencePERU

Vérité Beauté et Bonté TM

Version 1.2 - Avril 2021

La Barre inférieure d'Absolutum

La Barre inférieure d'Absolutum

La Barre inférieure d'Absolutum

REMARQUE : Pour plus de clarté, les Barres supérieures d'Absolutum ne sont pas représentées sur ce schéma. 
Reportez-vous aux diagramme : Maitre Univers - Respiration de l'Espace, pour plus de details.

Une fois que les buts évolutifs et transcendantaux primaires du Maitre Univers sont
remplie, la prochaine étape inaugurera la création de galaxies spéciales à l'extrême
bordure du Maitre Univers. Ces galaxies commenceront à se former lorsque la Barre 

d'Absolutum est libéré de sa source centrale et commence à vider son approvisionnement
d'Absolutum et d'Ultimatum à utiliser pour la création de galaxies Absolutum et Quatrain.

ZONE S D'ESPACE
ZSU - Zone superunivers
ZEE - Zones d’espace extérieur

Vue en coupe
(Pas à l'échelle)


