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L'expérience évolutive commence

L'ORIGINE DU MAITRE UNIVERS

ÉTERNITÉ

Le JE SUIS dit : JE SUIS UN, JE SUIS PARFAIT, JE SUIS BON"
 
JE SUIS UN = Singularité.
JE SUIS PARFAIT = Auto-identification / différenciation avec
                               la formation de la Sphère de Pré-Pensée.
JE SUIS BON = Prémolition au cœur du noyau.
 
 
ÉTERNITÉ
La pré-volonté (prémolition) a précédé la pré-pensée
(Prémotion). En d'autres termes, la Prémolition, qui peut 
être défini comme le désir originel de FAIRE LE BIEN,
a précédé la Prémotion, qui est le plan Pré-Pensée de
FAIRE LE BIEN.
 
La prémolition siège donc au centre de TOUT, y compris 
tous les motifs paradisiaques, car une fois le JE SUIS 
auto-identifié comme l'Infini (Père-JE SUIS) Il a d'abord 
décidé qu'il allait FAIRE LE BIEN avant de savoir 
exactement ce qu'Il voulait faire.
 
Lorsqu'il a formulé son plan de prémotion, la sphère de la 
pré-pensée s'est différenciée de l'infinité tout en conservant 
l'infinité qui a ensuite été découpée en disques qui forment 
le nombre infini de modèles paradisiaques. La Pré-Volonté 
du Père-JE SUIS est attachée au centre de chaque disque 
ou Motif du Paradis et forme un Circuit de Prémolition.
 
C'est à travers ce circuit de prémolition que tous les futurs 
Maitres Univers (MU) sont à la fois initiés et alimentés et 
c'est aussi comme ça qu'on peut voyager vers le Père-JE 
SUIS et entre le nombre infini de MU comme onpeut utiliser 
les différentes formes de circuits de gravité maintenant.  
 
"En suivant le tableau chronologique des origines de la 
réalité, il doit y avoir un moment théorique postulé de 
"première" expression volitionnelle et de "première" réaction 
de répercussion au sein du JE SUIS. Dans nos tentatives 
de dépeindre la genèse et la génération de la réalité, cette 
étape peut être conçue comme l'auto-différenciation de 
l'Infini Un de l'Infinitude, mais la postulation de cette relation 
duelle doit toujours être élargie à une conception trinitaire 
par la reconnaissance de la continuum éternel de l'Infinité, 
le JE SUIS." Source : Livre d'Urantia : 105.2.2
 
 
L'INFINI
La création d'univers peut continuer sans fin car le Père-
Infini est capable de produire un nombre infini d'Absolus 
Fonctionnels et le Père-JE SUIS est capable de produire 
un nombre infini de modèles de paradis qui ont été 
découpés à partir de la pré-Sphère de pensée. Il existe 
donc une Infinité d’Infinis !
 
 
PATERNITÉ
Le domaine fonctionnel du Père-JE SUIS est responsable
Pour la Pré-Volonté, la Pré-Pensée et la Pré-Action qui est
tout de l'autre côté de la porte de la prémolition. Le Père-
Infini, en fonction, est responsable de toua les conceptuels, 
potentiels et réels conformément avec les Grands Desseins 
qui ont commencé avec la Premiere Pensée/Cause/Concept.
 
 
MÉTATRON
Metatron est un intervenant d'urgence pour tous les MU et il
peut parcourir le circuit de prémolition en un éclair en cas de 
problème. Il peut utiliser n'importe quel niveau de puissance
approprié, y compris une puissance supérieure à l'absolu qui 
émane du noyau central de la Prémolition de la Sphère de la 
Pré-Pensée et cela semble être de l'AMOUR PUR.
 
 
LE GRAND PLAN
Le but principal est la première pensée du Père Universel 
qui a abouti au Fils Éternel et l'Ile du 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 Réflexions ultérieures incluent [1] les 
absolus fonctionnels et [2] les nouveaux modèles 
paradisiaques.
 
[1] Des administrations entières du MU seront formées au 
sein de ce MU par le Père-Infini pour servir dans de 
nouvelles aventures de construction de Macro et Micro MU. 
Ces Absolus Fonctionnels deviendront UN mais ils seront 
composés de NOMBREUSES personnalités. 
 
[2] De nouveaux modèles de Paradis qui sont découpés 
à partir du modèle maitre sphérique original de pré-pensée 
(prémolition)/pré-action (prémotion) du Père-JE SUIS et 
seront utilisés pour former de nouveaux JE SUIS.
 
Les Absolus Fonctionnels (Administrations du MU unifiées 
en UN être) créés et perfectionnés par le Père-Infini seront 
combinés avec un nouveau Modèle du Paradis du Père-
JE SUIS formant un nouveau JE SUIS. Ces nouveaux JE 
SUIS seront la Pensée ou la Cause Subséquente, parce 
que la Cause originale sans cause est la Première Pensée/
Cause de ce modèle maitre du MU. 
 
Cette nouvelle pensée/cause ultérieure sera alors lancé par 
le Père-JE SUIS dans l'Infinitude tel qu'Il est l'initiateur de la 
pré-cause de toutes les pensées ultérieures/Causes.
 
Cela peut continuer sans fin parce que le Père-Infini est 
capable de produire un nombre infini de Absolus Fonctionnels 
et le Père-JE SUIS est capable de produire un nombre infini 
de Modèles du Paradis. Par conséquent, il existe une 
"infinité d'infinités!"
 
 
 
 

JE 
SUIS

LA SPHÈRE PRÉ-PENSÉE
Le JE SUIS comme singularité 

unifiée et le potentiel absolu de 
tous, est pur potentiel et but

avec Premolition comme noyau.
 

Absolutum
Ultimatum

LE JE SUIS S'ACTUALISE
Le premier modèle est appliqué

et la base matérielle
du Maitre Univers

est créé;

UNIVERS DE CROISSANCE INFINIE Vue en coupe
(Pas à l'échelle)

Trinité du Paradise
 

L'ÎLE CENTRALE DU PARADIS & HAVONA
 

     l'Absolu Non Qualifié

Le résultat net est l’apparition d’un
univers central parfait,

gardé dans la perfection éternelle
par la pression combinée

de la PSC et de l'ANQ.

en même temps que la
différenciation de la

Première Source et Centre (PSC) 
et de l'Absolu Non Qualifié (ANQ)
comme forces de contrepoids*.

  Première Source et Centre
 
 
          La pression opposée aplatit
         la boule centrale de matière
 
 

     

             l'Absolu Non Qualifié

 

 

La séquence d'événements coule de gauche à droite mais est par ailleurs intemporelle.

GLOSSAIRE DES TERMES
 
CERCLE DE L'ÉTERNITÉ
Le Cercle de l'Éternité est construit d'expérience après 
expérience d'âge en âge et est peuplé par le Deuxième 
Niveau de la Trinité des Trinités : Dieu le Suprême, 
Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu (qui est expérientiel 
ET existentiel). Il s'agit d'un PROCESSUS expérientiel 
au sein du MU en évolution. Voir aussi Cercle de l'Infini. 
 
CERCLE DE L'INFINI
Le Cercle de l'Infini 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. Voir aussi Cercle de l'Éternité. 
 
INFINITÉ DYNAMIQUE
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. 
C'est imprévisible et en constante évolution. 
 
PRÉMOLITION
La Pré-volonté du Père-JE SUIS est le désir originel de 
FAIRE LE BIEN. L'amour est défini comme le désir de 
FAIRE DU BIEN aux autres. La Prémolition est 
l'AMOUR ORIGINAL et est le noyau de la sphère de la 
Pré-Pensée qui contient l'Infini dans l'Infinitude.
 
CIRCUIT DE PRÉMOLITION
La Pré-Volonté du Père-JE SUIS est attachée au centre 
de chaque nouveau JE SUIS / Modèle de Paradis du 
Maitre Univers et cela s'appelle le Circuit de Prémolition. 
C'est à travers ce Circuit de Prémolition que tous les
futurs MU sont à la fois initiés et alimentés et c'est aussi 
là que l'on peut voyager vers le Père-JE SUIS et entre 
le nombre infini de MU, tout comme on peut utiliser les 
différentes formes de circuits de gravité maintenant. 
 
PORTE DE PREMOLITION
Se trouve directement au-dessus des 3 sources et du 
centre de l'Île du Paradis. À l'intérieur de la porte se 
trouve le numéro 1 car tous les motifs commencent et 
se terminent par 1.  
 
À la maturité du Maitre Univers, le Père-Infini s'enroule
autour de l'ensemble du MU comme une coquille d'œuf 
qui peut continuer à s'étendre à l'infini vers l'extérieur.
 
La porte de la Prémolition s'apparente à un canal de 
naissance où chaque nouveau JE SUIS sort de ce MU 
tout en restant attaché par le circuit de Prémolition de 
type ombilical.
 
PRÉMOTION
Pré-Action, qui est le PLAN Pré-Volonté (Prémolition) / 
Pré-Pensée pour FAIRE LE BIEN. Voir aussi Prémolition.
 
SPHÈRE PRÉ-PENSÉE
Le modèle maitre sphérique original Pré-Volonté 
(Prémolition) / Pré-Action (Prémotion) ou PLAN du 
Père-JE SUIS. La Pré-Volonté (Prémolition) a précédé 
la formation de la sphère de Pré-Pensée qui a précédé 
la Pré-Action (Prémotion) qui différenciait les modèles 
infinis au sein du modèle infini original.
 
INFINI RÉACTIF
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. L'Infini Réactif résonne de la confluence du 
Cercle existentiel de l'Infini et du Cercle expérientiel de 
l'Éternité qui réside dans l'Absolu Universel dans son 
rôle de Consommateur de la Destinée de l'Univers.
 
INFINI STATIQUE
L'Infinité Statique existe dans la nature immuable des 
7 Absolus qui peuplent le Cercle de l'Infinité.
 
SYMPHONIE DE CRÉATION
La Symphonie de la Création enveloppe le Circuit de 
Prémolition Primaire. Dans l'espace tridimensionnel, il 
a la forme d'une double spirale et fournira les matériaux 
de construction pour tous les Macro Maitre Univers 
dupliqués.
 
 
NOTE 
* Il n'y a rien d'autre dans le Maitre Univers qui soit en 
forme de l'énorme objet connu sous le nom de Paradis.
Partout, les sphères sont la norme, même dans le parfait 
Havona. Un disque plat est une bizarrerie complète, et il 
doit y avoir une explication à sa forme.
 
La raison de l'extrémité sud aplatie du Paradis a déjà 
été expliquée dans le diagramme de l’Île Centrale du 
Paradis, mais pourquoi est-ce un disque plutôt qu'une 
sphère est expliqué maintenant. C'est l'énorme pression 
de traction entre la PSC et l'ANQ qui fait l'aplatissement. 
C'est ce qui s'est produit lorsque le Père a « banni » 
l'Absolu Non Qualifié vers le bas Paradis. La PSC et 
l'ANQ agissent comme deux puissants aimants tirant l'un 
vers l'autre dans une tentative de retour à l'état original 
du singulier JE SUIS. Le Paradis est l'obstacle qui 
permet aux deux de rester séparés tout en créant et en 
maintenant la pression nécessaire pour construire tout 
le reste.
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Il est impossible pour l'esprit conditionné par le temps de saisir les concepts de l'éternité. Le mieux que l'on puisse essayer de faire est de suivre ce qui est une séquence apparente d'événements 
qui se sont produits avant que le temps lui-même n'existe. C'est le concept primordial de la réalité originelle: Le Père initie et maintient la Réalité. Les différentiels primitifs de la réalité sont le 
déifié et le non déifié – l'Absolu de Déité et l'Absolu Non Qualifié. La relation primordiale est la tension entre eux. Cette tension-divinité initiée par le Père est parfaitement résolue par l'Absolu 
Universel et s'éternise en tant qu'Absolu Universel, rendant ainsi cosmiquement possible d'avoir des univers matériels dans l'espace et spirituellement possible d'avoir des personnalités finies 
dans le temps. L'Absolu Universel (étant statique, potentiel et associatif) compense la tension entre le toujours existant et l'inachevé. Source : Livre d'Urantia 0:4.5, 0:11.12, 105:3.8.

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.

La Barre inférieure d'Absolutum

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

- Galaxies
- Corps de gravité

PERU    - Poches d'espace 
     réservé d'urgence


