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LE POUVOIR D'UNIVERS

29:2.14. Toute l’énergie est mise en circuit dans le cycle du 
Paradis, mais les Directeurs de Pouvoir d’Univers dirigent les 
énergies-forces du Bas Paradis telles qu’ils les trouvent après 
modification dans les fonctions spatiales de l’univers central et 
des superunivers. Ils convertissent ces énergies et les dirigent 
dans des canaux d’applications utiles et constructives. Il y a 
une différence entre l’énergie de Havona et les énergies des 
superunivers. La charge de pouvoir d’un superunivers consiste 
en trois phases d’énergie qui se subdivisent chacune en dix. 
Cette triple charge énergétique se répand dans tout l’espace 
du grand univers ; elle ressemble à un vaste océan mouvant 
d’énergie qui s’engouffre dans l’ensemble de chacune des 
supercréations et les baigne.

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.

LES DIRECTEURS DE POUVOIR D'UNIVERS

Les trois groupes et sous-groupes d'êtres vivants suivants
ont à voir avec le contrôle de la force et la régulation de 
l'énergie dans le maître univers :
1) Les Maitres Organisateurs de Force Extériorisés Primaires.
2) Les Maitres Organisateurs de Force Transcendantaux Associés.
3) Les Directeurs de Pouvoir d’Univers.
    A) Les Sept Directeurs de Pouvoir Suprême.
    B) Les Centres de Pouvoir Suprême.
    C) Les Maitres Contrôleurs Physiques.
    D) Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel.

LES MAITRES ORGANISATEURS DE FORCE

29:5.1. Les organisateurs de force résident au Paradis, mais opèrent 
dans tout le maitre univers, plus spécialement dans les domaines 
de l’espace inorganisé. Ces êtres extraordinaires ne sont ni des 
créateurs ni des créatures et se classent en deux grandes divisions
de service :
29:5.2. 1) Les Maitres Organisateurs de Force Extériorisés Primaires.
29:5.3. 2) Les Maitres Organisateurs de Force Transcendantaux Associés.

29:5.5. Les Maitres Organisateurs de Force Primaires sont les 
manipulateurs des forces spatiales primordiales ou fondamentales 
de l’Absolu Non Qualifié ; ce sont des créateurs de nébuleuses. Ils 
sont les vivants instigateurs des cyclones énergétiques de l’espace 
et les premiers organisateurs et orienteurs de ces gigantesques 
manifestations. Ces organisateurs de force transmuent la force 
primordiale (préénergie non sensible à la gravité directe du Paradis) 
en énergie puissante ou primaire, ce qui la fait passer de l’emprise
exclusive de l’Absolu Non Qualifié à l’emprise gravitationnelle de 
l’Ile du Paradis. Après cela, les organisateurs de force associés leur 
succèdent et continuent le processus de transmutation d’énergie 
depuis le stade primaire jusqu’au stade secondaire d’énergie-gravité. 
(continue)

LES SEPT DIRECTEURS DE POUVOIR SUPRÊME

29:1.1. Les Sept Directeurs de Pouvoir Suprême sont les 
régulateurs d’énergie physique du grand univers.

29:1.2. Le même directeur reste toujours associé au 
même Esprit, et leur coopération active se manifeste 
par une association d’un genre unique entre des 
énergies physiques et des énergies spirituelles, entre 
un être semi-physique et une personnalité spirituelle.

29:1.3. Les Sept Directeurs de Pouvoir Suprême sont 
stationnés sur le Paradis périphérique, où leur présence 
se meut lentement en indiquant l’emplacement où 
siègent les foyers de force des Maitres Esprits. Ces 
directeurs de pouvoir fonctionnent individuellement 
pour régler l’énergie-pouvoir dans les superunivers, 
mais collectivement dans l’administration de la création 
centrale. Ils opèrent depuis le Paradis, mais se 
maintiennent comme centres de pouvoir effectifs dans 
toutes les divisions du grand univers.

29:1.4. Ces êtres puissants sont les ancêtres physiques 
de la vaste foule des centres de pouvoir et, par leur 
intermédiaire, des contrôleurs physiques disséminés à 
travers tous les sept superunivers.

LES CENTRES DE POUVOIR SUPRÊME

29:2.1. Les Centres de Pouvoir Suprême du grand 
univers, qui opèrent en sept groupes comme suit :
29:2.2. 1) Les Superviseurs Suprêmes de centre.
29:2.3. 2) Les centres de Havona.
29:2.4. 3) Les centres de superunivers.
29:2.5. 4) Les centres d’univers local.
29:2.6. 5) Les centres de constellation.
29:2.7. 6) Les centres de système.
29:2.8. 7) Les centres non classés.

29:2.9. Ces centres de pouvoir ainsi que les Directeurs 
de Pouvoir Suprême sont des êtres d’une grande 
liberté de volonté et d’action. Ils sont tous dotés d’une 
personnalité de la Troisième Source et font 
indiscutablement preuve d’une capacité volitive d’un 
ordre élevé. Ces centres directeurs du système de 
pouvoir de l’univers sont doués d’une intelligence 
exquise. Ils sont l’intellect du système de pouvoir du 
grand univers et le secret de la technique par contrôle 
mental de tout l’immense réseau des vastes fonctions 
exercées par les Maitres Contrôleurs Physiques et les 
Superviseurs de Pouvoir Morontiel.

LES SUPERVISEURS DE POUVOIR MORONTIEL

48:2.1. Ces êtres uniques s’occupent exclusivement de 
superviser les activités qui représentent une 
combinaison viable d’énergies spirituelles et physiques 
ou semi-matérielles. Ils se consacrent exclusivement au 
ministère de progrès morontiel, non pas tant qu’ils 
apportent leur ministère aux mortels pendant 
l’expérience de transition, mais plutôt parce qu’ils 
rendent possible un environnement de transition pour 
les créatures morontielles qui progressent. Ils sont les 
canaux de pouvoir morontiel qui soutiennent et 
dynamisent les phases morontielles des mondes de
 transition.

48:2.2. Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont la 
progéniture de l’Esprit-Mère de l’univers local. Ils sont 
d’un type assez uniforme, bien que comportant de 
légères différences de nature dans les diverses créations 
locales. Ils sont créés pour leur fonction spécifique et 
n’ont pas besoin d’éducation avant d’assumer leurs 
responsabilités.

48:2.3. La création des premiers Superviseurs de Pouvoir 
Morontiel coïncide avec l’arrivée du premier mortel 
survivant sur les rives de l’un des premiers mondes des 
maisons dans un univers local. Ils sont créés par groupes 
de mille et classifiés comme suit :
48:2.4.1. Régulateurs de circuits...400
48:2.5.2. Coordonnateurs de systèmes...200
48:2.6.3. Conservateurs planétaires...100
48:2.7.4. Contrôleurs conjugués...100
48:2.8.5. Stabilisateurs de liaisons...100
48:2.9.6. Assortisseurs sélectifs...50
48:2.10.7. Archivistes associés...50

48:2.11. Les superviseurs de pouvoir servent toujours 
dans leur univers natal. Ils sont exclusivement dirigés 
par l’activité spirituelle conjointe du Fils de l’Univers et 
de l’Esprit de l’Univers, mais, par ailleurs, ils se 
gouvernent en complète autonomie. Ils entretiennent 
un quartier général sur le premier monde des maisons
de chaque système local où ils travaillent en association 
étroite avec les contrôleurs physiques et les séraphins, 
mais opèrent dans un monde qui leur est propre pour ce 
qui concerne les manifestations d’énergie et l’application 
de l’esprit.

48:1.5. Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont à 
même d’effectuer une union des énergies matérielles et 
spirituelles, et d’organiser ainsi une forme morontielle 
de matérialisation réceptive à la surimposition d’un 
esprit qui la contrôle. Quand vous traverserez la vie 
morontielle de Nébadon, ces mêmes patients et habiles 
Superviseurs de Pouvoir Morontiel vous fourniront 
successivement 570 corps morontiels, dont chacun 
constitue une phase de votre transformation progressive.
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(continue)
29:5.6. Lorsque les plans pour la création d’un univers local 
sont achevés, ce qui est signalé par l’arrivée d’un Fils 
Créateur, les Maitres Organisateurs de Force Associés cèdent 
la place aux ordres des directeurs de pouvoir qui opèrent 
dans le superunivers dont cet univers local dépend 
astronomiquement. Mais, en l’absence de tels plans, les 
organisateurs de force associés continuent indéfiniment à 
s’occuper de ces créations matérielles, comme ils le font 
présentement dans l’espace extérieur.

29:5.7. Les Maitres Organisateurs de Force résistent à des 
températures et opèrent sous des conditions physiques qui 
seraient intolérables même pour les centres de pouvoir et 
les contrôleurs physiques d’Orvonton, dont les aptitudes 
sont pourtant si variées. Les seuls autres types d’êtres 
révélés capables d’opérer dans ces royaumes de l’espace 
extérieur sont les Messagers Solitaires et les Esprits Inspirés 
de la Trinité.

LES MAITRES CONTRÔLEURS PHYSIQUES

29:4.1. Ces êtres sont les subordonnés mobiles des 
Centres de Pouvoir Suprême. Les contrôleurs 
physiques possèdent de telles aptitudes à se 
métamorphoser individuellement qu’ils peuvent 
s’engager dans une diversité remarquable de 
transports autonomes ; ils sont capables de traverser 
l’espace local à des vitesses approchant celle des 
Messagers Solitaires. Toutefois, comme tous les autres 
traverseurs d’espace, il leur faut à la fois l’assistance 
de leurs compagnons et de certains autres types 
d’êtres pour vaincre l’action de la gravité et la 
résistance de l’inertie lorsqu’ils partent d’une 
sphère matérielle.

29:4.2. Les Maitres Contrôleurs Physiques servent 
dans tout le grand univers. Ils sont directement 
gouvernés du Paradis par les Sept Directeurs de 
Pouvoir Suprême jusqu’aux quartiers généraux des 
superunivers. À partir de ce niveau, ils sont dirigés et 
répartis par le Conseil d’Équilibre, les hauts 
commissaires de pouvoir détachés du personnel des 
Maitres Organisateurs de Force Associés par les Sept 
Maitres Esprits. Ces hauts commissaires sont habilités 
à interpréter les observations et les enregistrements 
des maitres frandalanks, ces instruments vivants qui 
indiquent la pression de pouvoir et la charge d’énergie 
d’un superunivers tout entier.
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LE MAITRE UNIVERS ACTUEL

21 sphères sacrées

Les 7 circuits
de Havona

L’Esprit Infini (7)
Le Fils Éternel (7)

Le Père Universel (7)

Vue en coupe
(Pas à l'échelle)


