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Énergie/Force

sort du Paradis


côté Nord

Énergie/Force

revient au Paradis


côté Sud

Univers = fondement matériel


Énergie = base de toute existence


Énergie pure ➜ contrôlée par le Père Universel


Énergie matériel (Absolu Non Qualifié) ➜ contrôlé par le Père Universel et  
modifié par et avec le Fils Éternel dans les actes de l’Acteur Conjoint  

(Absolu de Déité) 
dans un mouvement perpétuel démontre l’existence de l’Absolu Universel (42:0.1)

Toutes modifications fonctionnelles  
et provisoires 
ou transmutations de pouvoir divin ➫

contrôle ultime d’un Dieu personnel 
résidant au centre de toutes choses 
(42:0.2)

(0:6.2)
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1. Forces et énergies du Paradis  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Père Éternel 
(Énergie Pure)

Ile du Paradis Fils Originel

énergie matérielle énergie spirituelle

(42:1.1)

Père Universel 
(idée)

Fils Éternel 
(expression)

Esprit Infini 
(action)

Univers Central et  
éternel de Havona

Trinité existentielle du Paradis

Ultimaton ➜ première forme mesurable d’énergie, 
a le Paradis comme noyau (42:1.2)


Énergie est éternelle mais non infinie ➜ limite univers matériel


Énergie ➜ origine ➜ Déités du Paradis ➜ destination 
paradisiaque ou destinée de Déité (42:1.8)

Force d’espace ➜ modifiée par les Organisateurs de Force = énergie 


Énergie ➜ Créateurs Spirituels Supérieurs = formes spirituelles et êtres spirituelles


Énergie ➜ transmuée par les Directeurs de Pouvoirs = matière 

Énergie ➜ transmué par Superviseurs de Pouvoir Morontiel = matière morontielle 

	 ➜ vie morontielle


Matière ➜ mondes matériels — le cosmos


Matière ➜ Porteurs de Vie déclenche le processus de la vie matérielle

(42:1.5)

(42:1.7)
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2. Systèmes universels d’énergie non spirituelle 

(énergies physiques)
42:2.1 (469.1) … Dans le présent fascicule par exemple, le mot énergie est utilisé pour 
désigner toutes les phases et formes des phénomènes de mouvement, d’action et de 
potentiel, tandis que le mot force s’applique aux stades d’énergie précédant la 
gravité, et le mot pouvoir aux stades postérieurs à la gravité.
42:2.2 (469.2) Toutefois, pour tenter d’éviter les confusions de concepts, je suggère 
comme recommandable d’adopter la classification suivante pour la force cosmique, 
l’énergie émergente et le pouvoir d’univers – l’énergie physique :  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Ile du Paradis

Puissance d’espace de    l’Absolu Non Qualifié  =  Absoluta

Force primordiale ➜Maitres Organisateurs de Force du Paradis = Ségrégata

Bas Paradis

Haut Paradis

Maitres Organisateurs de Force du Paradis ➜énergies émergentes

énergie puissante énergie gravitationnelle = Ultimata
énergie d’orientation, de mouvement de masse

de haute tension et de réaction forcée

Directeurs de Pouvoir d’Univers ➜Pouvoir d’Univers  = Gravita

Énergie de l’Acteur Conjoint ➜énergie de Havona = Triata

ancêtre actif de la matière

contrôle plus ou moins complet de 21 des 30 
phases d’énergie des 7 superunivers

domaine existentiel d’énergie trin

Sur le niveau supérieur du Paradis ➜énergie transcendantale = Tranosta

Énergie du Paradis ➜énergie vivante et non spirituelle = Monota
contrepartie de l’énergie vivante  

et spirituelle du Fils Originel

(42:2.3 à 6) et (11:8.8)

(42:2.7 à 9) et (11:8.5)

(42:2.10 à 15)

(42:2.11 à 13) et (11:8.6)

(42:2.14 et 15)

(42:2.16 et 17) et (11:8.7)

(42:2.18)

(42:2.19 et 20) (42:10.1) (104:4.22) (116:6.7)
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3. Classification de la matière

42:3.2 (471.9) La matière des différents soleils, planètes et corps spatiaux comporte dix grandes 
divisions :

1- ultimatonique, 2- subélectronique, 3- électronique, 4- subatomique, 5- atomes fracassés,  
6- ionisée, 7- atomique, 8- stage moléculaire, 9- radioactive et 10- matière effondrée. (42:3.3 à 
10)

42:3.13 (472.11) La classification ci-dessus concerne l’organisation de la matière plutôt que les formes 
sous lesquelles elle apparait aux êtres créés. Elle ne tient pas non plus compte des stades 
préémergents de l’énergie ni des matérialisations éternelles au Paradis et dans l’univers central.  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4. Transmutations de l’énergie et de la matière
42:4.1 (472.12) La lumière, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la chimie, l’énergie 
et la matière sont – quant à leur origine, leur nature et leur destinée – une seule et 
même chose au même titre que d’autres réalités matérielles non encore découvertes 
sur Urantia.  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Ile du Paradis
Bas Paradis

Haut Paradis

NS

lumière

Pu
iss

an
ce

 d’
es

pa
ce



Abs
olu

ta
 (4

2:2
.6)

chaleur

électricitémagnétisme

chimie

énergie

matière

Force primordiale

Ségrégata (42:2.9)Énergies émergentes


a) Énergie puissante

b) Énergie gravitationnelle


Ultimata (42:2.13)

Pouvoir d’Univers

Gravita (42:2.15)

Énergie de Havona

Triata (42:2.17)

Énergie transcendantale

Tranosta (42:2.18)

Énergie/Divinité

Monota (42:2.19)
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5. Manifestations d’énergie ondulatoire

42:5.1 (474.5) Dans le superunivers d’Orvonton, il y a cent octaves d’énergie 
ondulatoire. Parmi ces cent groupes de manifestations énergétiques, soixante-
quatre sont totalement ou partiellement reconnus sur Urantia. Les rayons du 
soleil constituent quatre octaves dans l’échelle superuniverselle. Les rayons 
visibles embrassent seulement une octave qui porte le numéro quarante-six de cette 
série. Vient ensuite le groupe ultraviolet, tandis que dix octaves plus haut se 
trouvent les rayons X suivis par les rayons gamma du radium. Trente-deux octaves 
au-dessus de la lumière visible du soleil, on rencontre les rayons énergétiques de 
l’espace extérieur si fréquemment mélangés avec les minuscules particules de 
matière fortement activées qui leur sont associées. Immédiatement au-dessous de la 
lumière solaire visible apparaissent les rayons infrarouges, et trente octaves plus 
bas le groupe transmetteur de la radiodiffusion.

42:5.2 (474.6) Sous l’angle des connaissances scientifiques sur Urantia au vingtième 
siècle, les manifestations d’énergie ondulatoire peuvent se classer dans les dix 
groupes suivants : 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RAYONS

INFRA-


ULTIMATONIQUES

RAYONS

ULTIMATONIQUES

RAYONS

SPACIAUX

COURTS

STADES

ÉLECTRONIQUE

ONDES HERTZIENNES

100 octaves

octave numéro 46

-30 octaves 
radiodiffusion

+10 octaves 
rayons X

1 octave

+32 octaves 
rayons spaciaux
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6. Ultimatons, électrons et atomes  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1 électron est composé de 100 ultimatons (42:6.5)

Les ultimatons ont trois variétés de mouvements (42:6.4)

	 a- résistance mutuelle à la force cosmique

	 b- révolution individuelle avec potentielle d’antigravité

	 c- position à l’intérieur de l’électron

atome de lithium

• Diamètre 1 atome = un peu +1/4 de millionième de millimètre (42:6.7)

• 1 électron pèse un peu + que la 2000e partie de l’hydrogène (plus petit atome)

• 1 proton à peine + gros qu’un électron, pèse 1800 fois plus


• Par comparaison, si la masse 1 électron = 2,83 grammes, sa dimension serait celle 
d’Urantia


• Par comparaison, si le volume 1 proton = tête d’épingle alors 1 tête épingle aurait 
un diamètre égal à l’orbite terrestre autour du soleil (42:6.8)
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7. La matière atomique 

�8

Noyau = existence matérielle 
relativement stable et 
comparativement stationnaire 
doué d’une triple possibilité 
de manifestation  
(42:7.1)

Rouge = proton

Jaune = neutron

Autour du noyau 
tournent les électrons 

énergétiques.  
100 électrons = 

maximum possible 
pour Nébadon 

construit selon le 
système décimal 

(42:7.4)

atome de Fermium 
100 électrons

Stabilité de l’atome ➜ en lien avec nombre de neutrons électriquement inactifs

Comportement chimique ➜ activité des électrons autour du noyau (42:7.6)


30 électrons centraux (1re zone) ➜ systèmes énergétiques s’entremêlent

30 électrons suivant (2e zone) ➜ zone énergétique ➜ individualité + prononcée


30 électrons suivant (3e zone) ➜ + individualisés, orbites + distinctes mieux définies

10 électrons suivant (4e zone) ➜ dignité d’indépendance (radioactivité) (42:7.9)


Les 27 premiers atomes, de l’hydrogène au cobalt, sont plus faciles à définir


le 28e atome et les suivants ➜ caractère imprévisible de l’Absolu Non Qualifié 
due aux différences dans les vitesse de rotation axiales des ultimatons et à leur 

propension inexpliquée à s’entasser « pêlemêles ».


Influences — physiques, électriques, magnétiques et gravitationnelles —  
produisent un comportement électronique variable des atomes.


Plusieurs atomes, comme une foule de personnes, sont prévisibles,  
mais non un seul atome ou une seule personne (42:7.10).
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8. La cohésion atomique
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Espace interélectronique est animé par des manifestations ondulatoires  
synchronisées avec la vitesse des électrons et la rotation des ultimatons.


Cette énergie puissante est inconnue sur Urantia (42:8.1). Elle opère par la loi 
d’attraction positive et négative et par une influence imprévisible d’espace-force de 

l’Absolu Non Qualifié (42:8.2).


Le mésotron (porteur d’énergie), particule 180 plus lourde que l’électron assure la 
cohésion du noyau par l’alternance des charges positives et négatives entre le proton 

et le neutron. Cette action empêche le noyau de se disloquer (42:8.3 et 4).


L’excédent de radiation des atomes radioactifs provient du démembrement du 
mésotron qui devient alors un électron plus certaines particules sans charge (42:8.5). 


Les rayons cosmiques contiennent une abondance de mésotrons (42:8.7).
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9. La philosophie naturelle 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Père — Fils — Esprit — Père/Fils — Père/Esprit — Fils/Esprit — Père/Fils/Esprit 

sont les 7 possibilités d’association dans la transmission innée de caractère  
pour l’univers central et le système spirituel. (42:9.2)


Le système décimal est inhérent à l’énergie, à la matière et à la création matérielle.


Cependant, le monde atomique porte la marque de sa lointaine origine spirituelle 
dans sa caractéristique périodique par groupe de 7.


Groupées par leur poids atomique, les propriétés physiques et chimiques similaires 
des éléments fondamentaux se retrouvent tous les 7 éléments (42:9.3).


Exemple : Lithium (3) + 7 = Néon (10), le 8e élément le Sodium (11) 
a la même qualité ou propriété que le Lithium (voir tableau périodique des éléments)

La lumière blanche décomposée par un prisme révèle ses 7 couleurs (42:9.3).


Stabilité physique associée à l’élasticité biologique est présentes dans la nature, dû à 
la sagesse presque infinie des Maitres Architectes de la création (42:9.5).
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10. Systèmes universels d’énergie non spirituelle 

(systèmes du mental matériel)
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Paradis Monota 
énergie vivante et  
non spirituelle

Puissance d’espace 
énergie matérielle et  
non spirituelle

Fils Originel 
énergie vivante et spirituelle

contrepartie de la Monota

Père Universel 
Source Centre Première

Monota + Puissance d’espace + Créateurs = créations provisoires (imparfaites)

	 sur les niveaux cosmiques

Cycle éternel d’énergie mis en circuit par le Père est absolu ➜ non expansible en fait 

	 et en valeur

Solution : Père Primordiale réalise en soi (42:10.1)

cadre  
de significations


d’espace-temps en 
expansion continue 

(niveau fini)

cadre  
de significations

d’espace-temps 

transcendé en expansion  
(niveau absonite)

cadre  
de relations changeantes  

où l’énergie-matière est progressivement soumise  
au supercontrôle de l’esprit vivant et divin  

par l’effort expérientiel du mental vivant et personnel

Énergies universelles non spirituelles (Monota, Puissance d’espace) sont réassociées 
dans les systèmes vivants non Créateur sur certains niveaux dont les suivant : 

1 — Esprit mentaux préadjuvats = mental non expérientiel, machinal ➜ Maitres 
Contrôleurs Physiques (42:10.3)

2 — Mental des esprits adjuvats (7) = ministère de l’Esprit-Mère d’un univers local, 
niveau enseignable. 1 à 5 = animaux; 1 à 7 = humain; 6 et 7 = intellect surhumain 

3 — Mental morontiel en évolution = don Esprit-Mère de l’univers local en liaison 
avec Fils Créateur. Fonctionne sur 570 niveaux de vie morontielle ➜ mental cosmique

 (42:10.4)

 (42:10.5)

 (42:10.2)
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MENTAL COSMIQUE 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Père 
superunivers 1

Fils 
superunivers 2

Esprit 
superunivers 3

Père/Fils 
superunivers 4

Père/Esprit 
superunivers 5

Fils/Esprit 
superunivers 6

Père/Fils/Esprit 
superunivers 7

Mental cosmique 
englobe 

tous les niveaux 
de mental fini

Mental cosmique 
se coordonne 

expérientiellement avec 
les niveaux 

de déité évolutionnaire 
du Mental Suprême

Mental cosmique 
se coordonne


transcendantalement 
avec les niveaux 

existentiels du mental 
absolu — les circuits 

directs de l’Acteur 
Conjoint

➜ ➜

Mental

au Paradis

Mental

dans Havona

Mental

dans Orvonton

fini absonite absolu

subabsolu 
superévolutionnaire 

existentiel-expérientiel

existentiel 
non spatial 

non temporel

évolutionnaire 
spatial 

temporel

tous ces niveaux du mental sont dominés par la présence universelle de 
l’Acteur Conjoint — gravité mentale du Dieu du mental au Paradis (42:10.7)

 (42:10.6)
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11. Mécanismes de l’univers

Le mental infini est la cause 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création des univers

(conçu, construit)

lois des univers

(administré, sustenté)

apparente dualité

physique spirituel

unifiées
Source Centre Première est primordiale


Il est le premier Père et Père final des esprits

mental-esprit fonctionnant depuis les niveaux 

créateurs de la réalité divine (42:11.1)

mental spatiotemporel ➜ organisé par énergies du temps et de l’espace ➜ soumis 
aux mécanismes du temps et de l’espace (42:11.3)

mouvement

gravitation universelle
facettes jumelles du mécanisme impersonnel  
de l’espace-temps (42:11.4)

Niveaux d’esprit, mental et matière répondent à la gravité ➜ indépendants du temps


Vrais niveaux spirituels de la réalité ➜ indépendants de l’espace (non spatiaux)


Niveaux mental-esprit ➜ peuvent être non spatiaux


Mental humain ➜ sensible interactions de gravité universelle ➜ à moins  
de s’identifier à l’esprit (42:11.4)


Gravité linéaire ➜ mesure quantitative de l’énergie non spirituelle (42:11.5)


La masse (énergie organisée) ➜ soumise à la gravité linéaire sauf si le mouvement et 
le mental agissent sur elle (42:11.5)


Sensibilité gravitationnelle ➜ proportionnelle à la masse ➜ modifié par l’espace


Espace triomphe ➜ gravité linéaire ➜ contient influences antigravitationnelles de 
nombreuses forces supramatérielles (famille des Directeurs de Pouvoirs d’Univers)

(42:11.5)



Fascicule 42 • Énergie — mental et matière

12. Modèle et forme — domination du mental

Évolution des mécanismes (animaux) ➜ implique un mental créateur

intellect humain	 ➜	 conçoit

	 ➜	 projette	 mécanismes (ex. : automobile)

	 ➜	 cré

	 qualités supérieures, créatives, intentionnelles du mental humain

Le mental tend à :	1.	Créer des mécanismes matériels

	 2.	Découvrir des mystères cachés

	 3.	Explorer des situations lointaines

	 4.	Formuler des systèmes mentaux

	 5.	Atteindre des buts de sagesse

	 6.	Aboutir à des niveaux spirituels

	 7.	Accomplir les destinés divines — suprême, ultimes et absolues


Le mental de tout organisme est toujours capable de produire un corps (42:12.9) 
➜ la liaison entre le mental cosmique + le ministère des esprits mentaux adjuvats  

➜ = corps physique (42:12.11)

Sauf exceptions, tous les êtres du + bas au + haut ont des formes reconnaissables


Au moment de la résurrection, le séraphin apporte les matériaux (âme) 
➜ mental morontiel + action des Superviseurs de Pouvoir Morontiel 

➜ organisent les matériaux ➜ = vie morontielle (42:12.11) 

Esprit ➜ architecte de la réalité créatrice

Mental ➜ constructeur — action


Corps ➜ bâtiment, contrepartie physique de la réalité spirituelle (42:12.12)


Les énergies physiques, mentales et spirituelles :

	 au Paradis = coordonnées

	 dans Havona = on les coordonne

	 dans les Univers = tendance à la domination de l’une ou l’autre


Niveau fini ➜ énergie physique prédomine, sauf si mental-esprit ➜ divinité d’intention

Niveau ultime ➜ mental-esprit presque prépondérant

Niveau absolu ➜ esprit prédomine


Homme ➜ mental soumis à l’esprit  
➜ enfant immortel du monde suprême, ultime et absolu de l’Infini (42:12.15)
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(42:12.1 à 8)

(42:12.13


