
LE MAITRE UNIVERS - L'ÎLE CENTRALE DU PARADIS

L'île Centrale du Paradis est ellipsoïde, étant un sixième (16%) plus 
longue dans le diamètre nord-sud que dans le diamètre est-ouest.

La ligne pointillée est superposée à des fins de visualisation
seulement et représente un cercle parfait.
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L'île Centrale du Paradis est essentiellement plate,
et la distance de la surface supérieure à la surface 

inférieure est un dixième celui du diamètre est-ouest 
ou environ 400 millions d'années-lumière.
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Environ 4 milliards d'années lumière

@ 400 millions d'années-lumière

L'anneau jaune autour du Paradis
représente la pression de sortie

de force-énergie, qui est plus 
intense a l'extrémité 

nord de l'Ile.

ÎLE DU PARADIS

Ces différences de dimensions, prises en rapport
avec son état stationnaire et la plus grande pression 
de sortie de force-énergie à l'extrémité nord de l'île, 
fait qu'il est possible d'établir une direction absolue

dans le Maitre Univers.
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L'ÎLE CENTRALE EST GEOGRAPHIQUEMENT DIVISÉE EN TROIS DOMAINES D'ACTIVITÉ
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Grosso modo : l'espace prend apparemment naissance 
juste en dessous bas Paradis; temps juste au-dessus du 

Paradis supérieur.
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PARADIS
PÉRIPHÉRIQUE

Le Paradis Supérieur a trois grandes sphères d'activité, la 
Présence de la Déité [1], la Sphère Très Sainte [2] et la Zone 
Sainte [3].
 
La vaste région entourant immédiatement la Présence des Déités 
est mise de côté en tant que Sphère Très Sainte et est réservée 
aux fonctions d'adoration, de trinitisation et de haute réalisation 
spirituelle. Il n'y a pas de structures matérielles ni de créations 
purement intellectuelles dans cette zone. Ce royaume 
est entièrement spirituel.
 
La zone sainte, la région périphérique ou résidentielle, est divisée 
en sept zones concentriques. Le Paradis est parfois appelé "la 
Maison du Père" car c'est sa résidence éternelle, et ces sept 
zones sont souvent désignées "les demeures du Paradis du 
Père". La zone intérieure ou première zone [A] est occupée par 
les Citoyens du Paradis et les natifs de Havona qui peuvent par 
chance habiter au Paradis. La zone suivante ou deuxième [B] est 
la zone résidentielle des natifs des sept Superunivers du temps 
et de l'espace. Cette deuxième zone est en partie subdivisée en 
sept immenses divisions, la maison paradisiaque des Êtres 
Spirituels et des Créatures Ascendantes qui viennent des univers 
de la progression évolutive. Chacun de ces secteurs est 
exclusivement dédié au bien-être et à l'avancement des 
personnalités d'un seul superunivers, mais ces installations 
dépassent presque infiniment les exigences des sept 
Superunivers actuels.

 

Concernant le bas Paradis, nous ne connaissons que ce qui est
révélé ; les personnalités n'y séjournent pas. 
 
Tous les circuits d'énergie physique et de force cosmique ont leur 
origine sur le paradis inférieur et sont constitués comme suit :
Directement sous l'emplacement de la Trinité, dans la partie 
centrale du bas Paradis, se trouve la Zone d'Infinité inconnue et 
non révélée [A].   
 
Cette zone est immédiatement entourée d'une zone sans nom [B].
 
Occupant les marges extérieures de la surface inférieure se trouve 
une région ayant principalement à voir avec la puissance spatiale 
et la force-énergie [C]. La charge-force primordiale de l'espace 
semble être focalisée dans cette zone, et se compose de trois 
zones elliptiques concentriques : La plus intérieure est le point 
focal des activités force-énergie du Paradis lui-même [C1] ; la plus 
externe peut être identifiée avec les fonctions de l'Absolu Non 
Qualifié [C3], mais nous ne sommes pas certains concernant les 
fonctions spatiales de la zone médiane [C2]. La zone intérieure 
[C1] de ce centre de force semble agir comme un cœur 
gigantesque dont les pulsations dirigent les courants vers les 
frontières les plus extérieures de l'espace physique. La pression-
présence de réalité de cette force primordiale est nettement plus 
grande à l'extrémité nord du centre du Paradis que dans les 
régions du sud; c'est une différence uniformément enregistrée.
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L'Île Centrale se termine brusquement à la périphérie, mais sa taille est si énorme que cet angle terminal est relativement indiscernable 
dans toute zone circonscrite. La surface périphérique du Paradis est occupée, en partie, par les terrains d'atterrissage et d'envoi de 
divers groupes de personnalités spirituelles. Puisque les zones d'espace non pénétré empiètent presque sur la périphérie, tous les 
transports de personnalité destinés au Paradis atterrissent dans ces régions. 
 
Ni le Paradis supérieur ni le Paradis inférieur ne sont accessibles aux supernaphins de transport ou à d'autres types de traverseurs 
spatiales. Les Sept Maitres Esprits ont leurs sièges personnels de pouvoir et d'autorité sur les sept sphères de l'Esprit, qui tournent 
autour du Paradis dans l'espace entre les orbes brillants du Fils et le circuit intérieur des mondes de Havona, mais ils maintiennent un 
siège central de force à la périphérie du Paradis. Ici, les présences circulant lentement des Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir 
indiquent l'emplacement des sept stations éclair pour certaines énergies du Paradis allant vers les sept Superunivers. Ici, sur le Paradis 
périphérique, se trouvent les énormes zones d'exposition historiques et prophétiques attribuées aux Fils Créateurs, dédiées aux univers 
locaux du temps et de l'espace. Il y a sept trillion de ces réserves historiques maintenant établies ou en réserve, mais ces 
arrangements n'occupent ensemble qu'environ quatre pour cent de cette partie de la zone périphérique ainsi attribuée.

1 - la Présence de la Déité
2 - la Sphère Très Sainte
3 - la zone Sainte
 
 
 
 
 
 
A - la zone de l'Infini
B - la zone sans nom
C - puissance spatiale et
      zone force-énergie

Quelques références utiles du Livre d'Urantia sur l'Ile du Paradis                     
 
La section Avant-propos du Livre d'Urantia traite en détail du Paradis.

La partie I, fascicule 11, traite entièrement du paradis. 
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Puisque vous commencez à entrevoir l'énormité de l'Univers Matériel discernable même depuis 
votre emplacement astronomique, votre position dans l'espace dans les systèmes stellaires, il 
devrait devenir évident pour vous qu'un univers matériel aussi formidable doit avoir un capital 
adéquat et digne, un quartier général proportionné avec la dignité et l'infinitude du Souverain 
universel de toute cette vaste et lointaine création de royaumes matériels et d'êtres vivants. Le 
Paradis sert à de nombreuses fins dans l'administration des royaumes universels, mais pour les 
êtres créatures, il existe principalement comme la demeure de la Déité. La présence personnelle 
du Père Universel réside au centre même de la surface supérieure de cette demeure presque 
circulaire, mais non sphérique, des Déités. Cette présence paradisiaque du Père Universel est 
immédiatement entourée de la présence personnelle du Fils Éternel, alors qu'ils sont tous deux 
investis par la gloire indicible de l'Esprit Infini. Dieu habite, a habité et habitera éternellement dans 
cette même demeure centrale et éternelle. Nous l'avons toujours trouvé là-bas et nous le 
retrouverons toujours. Le Père Universel est cosmiquement focalisé, spirituellement personnalisé 
et géographiquement résident en ce centre de l'univers des univers. Voici Dieu personnellement, 
littéralement et réellement présent. Et de son être infini coulent les flots de vie, d'énergie et de 
personnalité vers tous les univers.
 
Le Paradis est le siège universel de toutes les activités de la personnalité et le centre-source de 
toutes les manifestations de l'espace-force et de l'énergie. Tout ce qui a été, est maintenant ou 
doit encore être, est venu, vient maintenant ou sortira de ce lieu de résidence central des Dieux 
éternels. Le paradis est le centre de toute création, la source de toutes les énergies et le lieu 
d'origine primordiale de toutes les personnalités. La résidence de Dieu est centrale et éternelle, 
glorieuse et idéale. Sa maison est le beau modèle pour tous les mondes-sièges de l'univers ; et 
l'univers central de sa demeure immédiate est le modèle de tous les univers dans leurs idéaux, 
leur organisation et leur destinée ultime.
 
Nous parlons de la surface du Paradis qui est occupée par les activités de la personnalité comme 
du côté supérieur et de la surface opposée comme du côté inférieur. La périphérie du Paradis 
permet des activités qui ne sont pas strictement personnelles ou non personnelles. La Trinité 
semble dominer le plan personnel ou supérieur, l'Absolu Non Qualifié le plan inférieur ou 
impersonnel. Nous ne concevons guère l'Absolu Non Qualifié en tant que personne, mais nous 
pensons à la présence spatiale fonctionnelle de cet Absolu comme focalisée sur le bas Paradis. 
L'île éternelle est composée d'une seule forme de matérialisation — des systèmes stationnaires 
de réalité. Cette substance littérale du Paradis est une organisation homogène de puissance 
spatiale qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans tout le vaste univers des univers. Il a reçu de 
nombreux noms dans différents univers, et les Melchizédeks de Nébadon l'ont depuis longtemps 
nommé absolutum. Ce matériau source du paradis n'est ni mort ni vivant; c'est l'expression non 
spirituelle originale de la Source-Centre Première ; c'est le paradis, et le paradis est sans double. 
Il nous apparaît que la Source-Centre Première a concentré tout le potentiel absolu de la réalité 
cosmique au Paradis dans le cadre de sa technique d'auto-libération des limitations de l'infini, 
comme moyen de rendre possible la création sub-infinie, voire spatio-temporelle. Mais il ne 
s'ensuit pas que le Paradis soit limité dans l'espace-temps simplement parce que l'univers des 
univers révèle ces qualités. Le paradis existe sans le temps et n'a pas de place dans l'espace. En 
gros: l'espace semble provenir juste en dessous du bas paradis; temps juste au-dessus du 
paradis supérieur. Le temps, tel que vous le comprenez, n'est pas une caractéristique de 
l'existence au Paradis, bien que les citoyens de l'Île Centrale soient pleinement conscients de la 
séquence non temporelle des événements. Le paradis existe sans le temps. Le mouvement n'est 
pas inhérent au Paradis ; c'est volontaire. Mais le concept de distance, même de distance 
absolue, a beaucoup de sens car il peut être appliqué à des emplacements relatifs au Paradis. Le 
paradis n'est pas spatial ; par conséquent, ses domaines sont absolus et donc utilisables de bien 
des manières au-delà du concept d'esprit mortel. L'espace n'existe sur aucune des surfaces du 
Paradis. Si l'on « regardait » directement de la surface supérieure du Paradis, on ne « verrait » 
rien d'autre que l'espace non pénétré sortant ou entrant, entrant juste maintenant. L'espace ne 
touche pas le Paradis ; seules les zones de repos de l'espace médian entrent en contact avec l'Île 
Centrale. Le paradis n'a pas de place dans l'espace. 
 
L'attraction inévitable de la gravité saisit efficacement tous les mondes de tous les univers de tout 
l'espace. La gravité est la prise toute-puissante de la présence physique du Paradis. Le centre et 
le foyer de la gravité matérielle absolue est l'Île du Paradis. La gravité absolue est la gravité 
paradisiaque. La gravité locale ou linéaire appartient au stade électrique de l'énergie ou de la 
matière ; il opère dans les univers central, super et extérieur, partout où une matérialisation 
appropriée a eu lieu. Le paradis est la source absolue et le point focal éternel de toute énergie-
matière dans l'univers des univers. Le paradis est unique en ce qu'il est le royaume d'origine 
primordiale et le but final du destin pour toutes les personnalités spirituelles. Le paradis est 
l'absolu des modèles ; Havona est une exposition de ces potentiels dans la réalité. 
 
 

LE PARADIS N'EST PAS UNE ELLIPSE PARFAITE
 
Le pôle nord du Paradis est de forme elliptique, et l'extrémité sud du Paradis est carrée, ou 
presque. C'est parce que le Paradis n'est pas une ellipse parfaite. Pourquoi ? Si le Paradis était 
une ellipse parfaite, il tomberait ou roulerait, et c'est parce que la perfection de la forme est 
instable. Le concept est similaire à celui d'un navire. Si un navire avait une hauteur égale à la 
profondeur de sa quille dans l'eau, le navire se carrelerait. Mais si vous faites en sorte que le 
navire soit plus grand que ce qui est sous l'eau, il patine sur l'eau de mer avec une quasi-
perfection. Pourquoi? Les navires qui naviguaient sur l'Atlantique à l'époque de Christophe 
Colomb avaient des quilles trop grandes pour leur gréement. Ces quilles ont dû être réduites de 
50% pour les rendre vraiment dignes de la mer. Lorsque Christophe Colomb a essayé de 
redresser son navire après une tempête, il a découvert que le navire était saturé d'eau sous les 
plats-bords et cela l'a mis en colère que les constructeurs de navires n'aient pas compris que ce 
bois devient gorgé d'eau lorsqu'il doit rester dans l'eau avec trop de compression.  C'est ce qui se 
passe avec le Paradis. Le Paradis doit être irrégulier dans sa perception de la profondeur. Le 
Paradis chevauche l'espace de son côté inférieur, et c'est pourquoi l'Absolu Non Qualifié est 
capable de tirer des matières premières qui deviennent des Ultimatons pour que la Trinité les 
saisisse et les marque d'identité afin que ces Ultimatons puissent voyager sans être détruits par 
les Arcs de l'Infini, une zone près du Paradis périphérique qui garde les allées et venues des 
entités vers et hors du Paradis. C'est quelque chose que personne ne comprendra jamais au sujet 
du Paradis sans en être informé. 
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