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Représentation non à l’échelle du système Paradis-Havona (vue du dessus) 

Les deux circuits elliptiques 
des corps de gravité obscurs 
(14:1.5 et 14:1.14 puis 14:1.7)

Le milliard de monde 
de Havona

Les trois circuits composés 
de vingt et un satellites 
(12:1.10 et 14:1.3)

L’Ile du Paradis
La seconde zone d’espace 
unique (14:1.6 et 14:1.17)

La première 
zone d’espace 
semi-tranquille 
(14:1.4)

Indique le sens 
de rotation

Zones 
tranquilles 
d’espace 
médian 
(14:1.2)

La troisième zone 
d’espace semi-tranquille 
(14:1.8)

Note : dans la citation 14:1.15, il est mentionnée que les deux circuits elliptiques de corps de 
gravité obscurs sont égaux par une intrusion unique d’espace. Impossible à reproduire dans 
ce dessin.

Coupe transversale des corps de gravité obscurs (14:1.16)

Illustration ci-dessus pivotée à 90 degrés 
avec vue uniquement sur  
les corps de gravité obscurs.  
Échelle non respectée.

Vers Havona
Vers les 
superunivers

Circuit intérieur 
tubulaire des 
corps de gravité 
obscurs

Circuit extérieur 
vertical des corps 
de gravité obscurs. 
Hauteur dix mille 
fois supérieure à 
celle du circuit 
intérieur (14:1.16).

La seconde 
zone d’espace 
unique (14:1.6 
et 14:1.17)La troisième 

zone 
d’espace 
semi-
tranquille 
(14:1.8)

La première 
zone d’espace 
semi-tranquille 

(14:1.4)



Corps de gravité obscurs 

L'origine et la cause de la gravité matérielle 

(125.5) 11:8.2 Le centre et le point focal de la gravité matérielle absolue est l’Ile 
du Paradis, complétée par les corps de gravité obscurs qui encerclent 
Havona, et équilibrée par les réservoirs d’espace situés au-dessus et au-
dessous. 

C’est ce qui explique la stabilité matérielle et éternelle du système Paradis-
Havona (voir 14:1.15). Tous les corps célestes gravitent et sont maintenus 
sur leur trajectoire elliptique par la gravité absolue de l’Ile du Paradis (voir 
11:8.1). 

Relation de la masse et ordre de grandeur avec les autres corps 

(129.8) 12:1.10 Havona, l’univers central, … est entouré par les énormes corps 
de gravité obscurs. Au centre de Havona se trouve l’Ile du Paradis, 
stationnaire et absolument stabilisée, entourée de ses vingt et un satellites. 
En raison des énormes masses des corps de gravité obscurs qui circulent à la 
lisière de l’univers central, le contenu massique de cet univers central 
dépasse considérablement le total des masses connues de l’ensemble des 
sept secteurs du grand univers. 

(156.3) 14:3.6 La construction planétaire des sphères de Havona diffère 
entièrement de celle des mondes évolutionnaires et des systèmes de 
l’espace. Nulle part ailleurs dans le grand univers il ne convient d’utiliser des 
sphères aussi énormes comme mondes habités. C’est leur constitution 
physique triata, couplée avec l’effet équilibrant des immenses corps de 
gravité obscurs, qui rend possible d’égaliser aussi parfaitement les forces 
physiques et d’équilibrer si délicatement les diverses forces attractives de 
cette prodigieuse création. L’antigravité est également employée pour 
organiser les fonctions matérielles et les activités spirituelles de ces mondes 
colossaux. 

Disposition des corps de gravité obscurs 

(152.7) 14:1.5 4. La ceinture intérieure des corps de gravité obscurs qui se 
déplacent en sens inverse des aiguilles d’une montre. 
(152.8) 14:1.6 5. La seconde zone d’espace, unique en son genre, qui divise les 
deux parcours des corps de gravité obscurs. 



(152.9) 14:1.7 6. La ceinture extérieure des corps de gravité obscurs qui 
tournent autour du Paradis dans le sens des aiguilles d’une montre. 

(153.6) 14:1.15 La grande ceinture des corps de gravité obscurs est divisée en 
deux circuits elliptiques égaux par une intrusion unique d’espace. La ceinture 
extérieure tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, et la ceinture 
intérieure en sens inverse. Ces directions alternées de mouvement, couplées 
avec la masse extraordinaire des corps obscurs, contrebalancent les lignes 
de gravité de Havona avec une telle efficacité qu’elles font de l’univers 
central une création physiquement équilibrée et parfaitement stabilisée. 

(153.7) 14:1.16 La procession intérieure des corps de gravité obscurs 
s’effectue selon un dispositif tubulaire consistant en trois groupements 
circulaires. Une coupe transversale de ce circuit ferait ressortir trois cercles 
concentriques de densité à peu près égale. Le circuit extérieur des corps de 
gravité obscurs est disposé verticalement ; il est d’une hauteur dix mille fois 
supérieure à celle du circuit intérieur. Le grand axe du circuit extérieur est 
cinquante mille fois plus long que son petit axe. 

(154.1) 14:1.17 L’espace intermédiaire entre les deux circuits des corps de 
gravité est unique, en ce sens qu’on ne peut rien trouver de semblable dans 
tout l’univers des univers. Cette zone est caractérisée par d’énormes 
mouvements ondulatoires dans le sens vertical et elle est le siège de 
formidables activités énergétiques d’un ordre inconnu. 

Constitution unique des corps de gravité obscurs 

(126.3) 11:8.7 … Les corps de gravité obscurs qui entourent Havona ne sont 
faits ni de triata (système physique organisationnelle triple propre à Havona) 
ni de gravita (système physique organisationnelle double propre aux 
superunivers) ; leur pouvoir d’attraction dénote les deux formes de gravité 
physique, linéaire (répond à la gravité locale. Exemple, Urantia répond à la 
gravité du Soleil) et absolue (répond à la gravité du Paradis). 

(153.5) 14:1.14 Sur la périphérie de cet immense univers central, bien au delà 
de la septième ceinture des mondes de Havona, circulent un nombre 
incroyable d’énormes corps de gravité obscurs. Ces innombrables masses 
obscures ne ressemblent en rien sous beaucoup d’aspects aux autres corps 
de l’espace; elles en sont très différentes même par la forme. Ces corps de 
gravité obscurs ne réfléchissent pas la lumière et ne l’absorbent pas non 
plus; ils ne réagissent pas à l’énergie physique de la lumière ; ils entourent 



et enveloppent Havona si complètement qu’ils le cachent à la vue des 
univers habités du temps et de l’espace — même de ceux qui sont proches. 

Représentation des deux 
circuits de corps de gravité 
obscurs seulement. 

Échelle non respectée.

Le grand axe du 
circuit extérieur de 
corps de gravité 
obscurs est cinquante 
mille fois plus long 
que son petit axe 
( 14:1.16)

Alors, si je me trouvais, en l’état d’esprit, à la périphérie du septième circuit extérieur de 
Havona, entre ce circuit et le premier circuit des corps de gravité obscurs dans la première 
zone d’espace tranquille, qu’est-ce que ma super vision spirituelle me permettrait de voir ? En 
regardant vers l’extérieur en direction des superunivers, que ce soit à l’est, à l’ouest, au nord 
où au sud, les corps de gravité obscurs me cacheraient totalement ce qu’il y a au loin. Je ne 
verrais que le noir de l’espace. Pivotant de 180 degrés, je verrais la luminosité spirituelle 
émanant des sept sphères du Père (13:0.3), des sept sphères du Fils (13:0.4) et des sept 
sphères de l’Esprit (13:0.5) ainsi que les sphères de Havona les plus près de moi et au milieu, 
l’Ile éternelle du Paradis. Maintenant, si je porte mon regard vers le haut, en direction du 
Paradis et à son zénith, je verrais de l’espace non pénétré par les forces, les énergies, les 
pouvoirs et les présences qui arrive (11:6.3 et 11:7.1). À l’inverse, en regardant vers le bas, 
toujours en direction du Paradis et à son nadir, je verrais les émanations de la présence 
spatiale de l’Absolu Non Qualifié se dirigeant dans toutes les directions de l’espace jusqu’aux 
limites des sept superunivers et même au-delà (11:5.7). Toute la création se situe sur un 
même plan, baignant dans l’espace pénétré.
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