
Ligne pointillée montre une coupe transversale d'un des Superunivers

Limite de l'espace et du temps créés
Partie centrale, le Grand Univers, qui 

contient les sept Superunivers évoluant 
autour de Havona

Voici 7 billions de planètes habitées

L’univers central de Havona

Ceinture des gigantesques corps de gravité 
obscurs, entourant Havona. Ils sont 

présentés comme étant transparents.

Zone spatiale de calme comparatif d'une 
largeur d'environ 400 000 années-lumière

25 millions d'années-
lumière de largeur

Les systèmes de gravité du maître univers :

Le niveau du Paradis

Le niveau de Havona

Le niveau des Superunivers

Le niveau d'espace primaire

Le niveau d'espace secondaire

Le niveau d'espace tertiaire

Le niveau d'espace quaternaire

Existence des  
Architectes du Maître Univers  

dans les sept niveaux de l'absonite

Nombre des 
Architectes du 
Maître Univers

1er niveau de l'espace extérieur*

2e niveau de l'espace extérieur*

3e niveau de l'espace extérieur* 4e niveau de l'espace 
extérieur*

* L'image du niveau de l'espace extérieur est 
disproportionnée. Mais les proportions 
peuvent être faites par les nombres des 
Architectes du Maître Univers selon le 

tableau ci-dessous

Toutes les formes d’énergie-force 
— matérielles, mentales ou 

spirituelles — sont également 
sujettes aux emprises, aux 

présences universelles que nous 
appelons gravité. 12:3.1 (131.4) 
La personnalité répond aussi à la 
gravité — au circuit exclusif du 

Père.

 Gravité physique : 
L’univers central et les sept superunivers qui l’entourent n’emploient présentement que cinq  
pour cent du fonctionnement actif de l’emprise de gravité absolue du Paradis. 12:3.8 (132.2) 

 Gravité spirituelle : 
À l’heure actuelle, pratiquement toute la gravité du Fils Éternel, calculée d’après cette théorie  
de la totalité, est observable en fonctionnement dans le grand univers. Si ces résultats sont  
dignes de confiance, nous pouvons en conclure que les univers évoluant dans l’espace  
extérieur sont à l’heure actuelle entièrement non spirituels. 12:3.9 (132.3) 

 Gravité mental : 
Environ quatre-vingt-cinq pour cent de la réponse de gravité mentale à l’attraction intellectuelle de l’Acteur 
Conjoint prend son origine dans le grand univers tel qu’il existe. Cela suggère la possibilité que des 
activités mentales soient impliquées en connexion avec les activités physiques observables en cours de 
progrès dans tous les royaumes de l’espace extérieur. Bien que cette estimation soit probablement loin 
d’être exacte, elle s’accorde en principe avec notre croyance que des organisateurs de force intelligents 
dirigent présentement l’évolution dans les niveaux d’espace extérieurs aux limites présentes du grand 
univers. Quelle que soit la nature de cette intelligence hypothétique, elle ne paraît pas sensible à la gravité 
d’esprit. 12:3.10 (132.4) 

 Gravité de personnalité : 
La gravité de personnalité est dirigée par le Père Universel. Nous en reconnaissons le circuit, mais nous ne 
pouvons mesurer aucune réalité qualitative ou quantitative qui y réponde. 12:3.12 (133.2) 
Référence : Le Livre d’Urantia, fascicule 12, page 132, www.urantia.org

L’univers des univers, vue de côté


