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QU'EST-CE QUE LE MODÈLE? CRÉER UNE NOUVELLE SÉRIE ET DÉCOUPER UNE SÉRIE DE MODÈLES DU PARADIS

TMVérité Beauté et Bonté

Toute considération du JE SUIS et de la Sphère de la Pré-Pensée ne 
peut offrir qu'une vue d'ensemble la plus élémentaire puisque même 

les Déités les plus élevées ont une compréhension limitée 
de ce grand Initiateur du Maitre Univers.

Vue du haut

Sphère de la Pré-Pensée

Rotation axiale de 180 degrés 
requise pour compléter une série.

 
Pour plus de clarté, la quantité de rotation 

axiale pour chaque tranche est considérablement 
augmentée dans ce diagramme.

UTILISATIONS POUR LES MODÈLES 
DU PARADIS

Série de tranches
(première tranche

représenté en bleu)

Noyau de la Prémolition

Ci-dessous : Au fur et à mesure 
que les tranches progressent 
longitudinalement autour de l'arc 
complet de 180 degrés, elles 
forment les Modèles des Micro
Maitre Univers qui vont avec le 
Modèle principal du Macro Maitre 
Univers de cette série.

Orientation des pôles

Tranche de Modèle du Paradis

Les modèles (archétype) sont comme le code source du 
Maitre Univers. Ils résument l'intention et le but de l'acte 
de création, mais pas l'exécution. L'exécution d'un Modèle, 
du Paradis à la dernière Zone d'Espace Extérieur est en 
grande partie la juridiction des Architectes du Maitre 
Univers et des Fils Créateurs.
 
0:6.10 UN ARCHÉTYPE peut se trouver projeté sous un aspect 
matériel, spirituel ou mental, ou comme une combinaison de 
ces énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, 
des entités ou la matière non vivante. Mais un archétype est un 
archétype et reste un archétype. Seules les copies en sont 
multipliées.
 
0:6.11 Un archétype peut configurer l’énergie, mais il ne la 
contrôle pas. La gravité est le seul contrôle de l’énergie-
matière. Ni l’espace ni l’archétype ne réagissent à la 
gravité, mais il n’y a pas de relation entre l’espace et 
l’archétype. L’espace n’est ni un archétype, ni un 
archétype potentiel. L’archétype est une configuration 
de la réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. 
La réalité d’un archétype consiste en ses énergies, 
son mental, son esprit ou ses composantes de 
matière.
 
0:6.12 En contraste avec l’aspect du total, 
l’archétype révèle l’aspect individuel de l’énergie 
et de la personnalité. Les formes de la 
personnalité ou de l’identité sont des archétypes 
résultant de l’énergie (physique, spirituelle ou 
mentale) mais ne sont pas inhérentes à cette 
énergie. Cette qualité d’énergie ou de personnalité, 
en vertu de laquelle l’archétype est amené à 
apparaitre, peut être attribuée à Dieu — à la Déité — 
à la dotation de force du Paradis, à la coexistence de 
la personnalité et du pouvoir.
 
0:6.13 Un archétype est un maitre modèle, dont il est fait 
des copies. Le Paradis Éternel est l’absolu des archétypes. 
Le Fils Éternel est l’archétype de la personnalité. Le Père 
Universel est la source ancestrale directe des deux. Mais le 
Paradis ne confère pas d’archétype et le Fils ne peut conférer 
la personnalité. 
 
11:9.5  Le Paradis n’est ancestral à aucun être ou entité vivante ; 
il n’est pas un créateur. La personnalité et les relations mental-
esprit sont transmissibles, mais les archétypes ne le sont pas. 
Les modèles ne sont jamais des reflets ; ce sont des copies — 
des reproductions. Le Paradis est l’absolu des archétypes. 
Havona est une exposition de ces potentiels en actualité. 
Source: Livre d'Urantia.

Bien que les utilisations des Modèles du 
Paradis puissent être illimités nous vous 
proposons l'exemple suivant d'utilisation 
du Modèle.
 
La première tranche de chaque nouvelle 
série de Modèles du Paradis est utilisée pour 
créer un Macro Maitre Univers, représenté en 
vert. Sa fonctionnalité est différente des 
modèles restants de la série car il agit 
principalement comme un conteneur pour les 
modèles restants de la série. Tous les autres 
modèles de la même série sont contenus et 
exécutés dans ce premier modèle.
 
La deuxième tranche d'une Série est utilisée 
comme Modèle pour le Maitre Univers Central 
(comme celui dans lequel nous existons 
maintenant), qui, une fois terminé, deviendra 
le Macro Paradis pour le Macro Maitre Univers.
 
Les Modèles restants de la série sont utilisés
pour créer des Micro Maitre Univers, affichés 
en jaune, dans le Modèle Macro. 
 
La Prémolition et la pré-pensée sont toutes 
deux conservées dans l'espace non imprégné 
et seul le plan de Prémotion pour ce Maitre 
Univers a été compressé dans le Paradis, 
laissant la sphère de la Pré-Pensée en place. 
Plus tard, le Père-Infini encapsulera la sphère 
comme indiqué dans le diagramme CIRCUITS 
DU MAITRE UNIVERS.
 
Les Modèles du Paradis pour le futur sont 
conservés en tant que tranches de Prémotion 
dans la Sphère de Pré-Pensée. Au fur et à 
mesure que le prochain Modèle du Paradis 
sera prêt à être utilisé, il sera placé dans 
l'espace non pénétré où il sera accouplé à 
ses absolus fonctionnels avant de naître à 
travers la porte de la Prémolition.

 

 

Chaque série de Modèles du Paradis
commence par une nouvelle orientation 
des pôles avec le noyau de la Prémolition 
comme point de pivot, représenté par la 
ligne verte changeante.
 
Une fois que les nouvelles positions des pôles 
sont définies, le processus de découpe d'une 
série de Modèles du Paradis est répété.
 
Toutes les tranches de Modèles du Paradis 
sont identiques en taille et en méthode 
d'extraction, mais elles diffèrent dans leur 
exécution car elles coupent la sphère en
deux longitudinalement à des angles 
différents. Tous les Modèles inutilisés 
sont stockés jusqu'à ce qu'ils 
deviennent nécessaires.
 
La Pré-Volonté du Père-JE SUIS est 
attachée au centre de chaque disque 
ou Modèle du Paradis et forme le 
Circuit Primaire de Prémolition, et 
c'est à travers ce Circuit que tous
les futurs Maitres Univers, y compris 
les Micro et Macro Maitres Univers, 
sont à la fois initiés et alimentés.
 
Ces tranches de Modèle sont toutes 
terminées avant le mouvement ou avant que 
le Père n'agisse et ne sont pas affectées par 
l'émergence de la réalité existentielle car elles 
font partie de la pré-réalité. 
 
Chaque série de Modèles du Paradis forme un 
niveau unique ou un Macro Univers Maitre complet 
dans l'infini des infinis.
 
La Déité coexistante s'est d'abord différenciée dans la Sphère de la Pré-Pensée 
en même temps que la Prémotion (découpage) des Modèles du Paradis. C'est 
pourquoi l'auto-identification pré-personnelle complète ne peut pas se 
produire avant la naissance de la Pensée / Cause Subséquente complétée et 
combinée en tant que nouveau JE SUIS, où elle est ensuite initiée par le 
Père-JE SUIS dans l'Infinitude commençant ensuite son propre soi — le 
mouvement en tant que Déité co-égale et coexistante.

Pour plus de clarté, la quantité de 
décalage des pôles est fortement 
exagérée dans ce schéma. En réalité, 
chaque déplacement de pôle 
est d'une quantité 
infinitésimale.

changement 

de pôle

La première Zone d'Espace Extérieure est le prochain domaine et niveau de 
croissance dans le plan et la conception du Maitre Univers. Nos vies évolutives 
mortelles résument cette étape en tant que petite enfance. La petite enfance est 
définie ici comme le temps qui s'écoule entre la naissance physique et le moment 
où l'Ajusteur de Pensée arrive à la suite de l'accomplissement par le nouvel humain 
des sept Esprits Mentaux Adjutants.
 
La deuxième Zone d'Espace Extérieure est la prochaine zone et le prochain niveau 
de croissance de l'univers. La vie humaine représente cela comme le stade de l'enfance. 
L'enfance est définie ici comme la période de temps commençant lorsque l'Ajusteur de 
Pensée arrive et tout au long du stade pré-pubère.
 
La troisième Zone d'Espace Extérieure est le prochain domaine et niveau de croissance 
de l'univers. La vie humaine représente cela comme le stade de l'adolescence, les années 
d'adolescence, ou le temps entre le début de la puberté et le moment où le corps physique 
cesse de croître, et le début de la vie adulte.
 
La quatrième Zone d'Espace Extérieure est la suivante et est représentée dans la vie 
humaine à l'âge adulte, le moment où la croissance transformatrice s'est arrêtée et où 
des degrés de maturité toujours plus profonds sont atteints. 
 
La cinquième Zone d'Espace Extérieure est le prochain niveau de croissance dans le plan 
et la conception du Maitre Univers. Un aspect significatif de ce niveau sera la création 
d'Absolus Fonctionnels et est symbolisé par les humains comme le mariage d'un homme 
et d'une femme.  
 
Les Micro Maitre Univers est le prochain niveau de croissance au-delà de l'actuel Maitre 
Univers. Ces Micro MU seront créées par de nouveaux JE SUIS. Ces nouveaux JE SUIS 
seront créés en combinant des Absolus Fonctionnels (masculins) avec de nouveaux 
Modèles du Paradis (féminins). Ceci est représenté dans la vie et la culture humaines en 
tant que mari et femme concevant et donnant naissance à un nouveau bébé et fondant 
une famille.
 
Un Macro Maitre Univers est le premier Modèle du Paradis d'une nouvelle série de Modèles 
et est utilisé comme modèle principal d'organisation pour étendre la création au-delà du 
Maitre Univers original et contenir les futurs Micro Maitre Univers. L'analogue humain de 
cet aspect de la création est l'union spirituelle profonde appelée l'Union des Âmes. 
C'est la plus haute réalisation spirituelle de deux mortels. 

SYMBOLS DE L'UNIVERS
 
Le Maitre Univers déploie presque d'innombrables symboles et types, dont beaucoup 
peuvent être directement observés depuis le domaine matériel. Il existe également 
d'autres formes de symboles et de typologies qui ne peuvent être découvertes que 
par révélation. A la base même de cette approche se trouve le concept 
Macroscopique/Microscopique très simple.
 
 
 
LA DIMENSION HUMAINE DE LA CONCEPTION DU MAITRE UNIVERS
 
Le Maitre Univers est une splendide création matérielle définie par de nombreuses 
couches de Vérité Spirituelle. Ces Vérités Spirituelles sont progressivement 
découvertes à mesure que le Maitre Univers évolue vers son destin de devenir un 
gigantesque Paradis et le centre du futur Macro Maitre Univers et des nombreux 
Micro Maitres Univers qu'il contiendra pour devenir les foyers créatifs des 
nouveaux JE SUIS composites à être créé dans un avenir lointain.
 
Le Père Universel souhaite se révéler à toutes ses créatures, qu'elles soient spirituelles, 
morontielles ou matérielles, à travers sa magnifique création du Maitre Univers et au-
delà, mais comment pouvons-nous comprendre ce que cette vie mortelle-humaine-finie 
représente à la plus grande des échelles ? De quoi sommes-nous les humains symboliques? 
Quels grands mystères symboliques sont contenus dans nos corps matériels et nos vies 
mortelles?
 
Commençons par le début, l'Île du Paradis et l'Univers Central, également connu 
sous le nom de système Paradis-Havona.
 
Le système Paradis-Havona est représenté dans nos vies humaines mortelles par l'ovule 
féminin et le sperme masculin, l'ovule représentant l'aspect féminin de la création, le JE 
SUIS, et le sperme représentant l'aspect masculin, le Père Universel. De plus, le JE SUIS et 
l'ovule = modèle, et le Père et le sperme = potentiel. 
 
La zone du Superunivers est représentée biologiquement comme un fœtus. C'est le 
stade embryonnaire de la vie et, de même, les Superunivers sont la composante 
embryonnaire du Maitre Univers.
 

(JE SUIS / PÈRE
modèle & potentiel)

OVULE / SPERME  
(Stade embryonnaire 

du Maitre Univers)

FŒTUS ENFANT ADULTE

(Absolu Fonctionnel)

MARIAGE
UNION CONTRACTUELLE UNION BIOLOGIQUE

(nouveaux JE SUIS
et Micro MU)

FAMILLE
UNION SPIRITUELLE
(nouveau Macro MU)

UNION DES ÂMESADOLESCENT
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