Illustration de Byron

Le Maître Univers1

Le Maître Univers comprend : Havona, l’Univers Central; les Septs Superunivers qui sont :
le Superunivers n°1 sous l’égide du Père, le Superunivers n°2 sous l’égide du Fils, le
Superunivers n°3 sous l’égide de l’Esprit, le Superunivers n°4 sous l’égide du Père et du Fils, le
Superunivers n°5 sous l’égide du Père et de l’Esprit, le Superunivers n°6 sous l’égide du Fils et
de l’Esprit et le Superunivers n°7, Orvonton, sous l’égide du Père, du Fils et de l’Esprit; le
Premier Niveau d’Espace Extérieur; le Deuxième Niveau d’Espace Extérieur; le Troisième
Niveau d’Espace Extérieur; le Quatrième et dernier Niveau d’Espace Extérieur.
Entre les circuits d'énergie des Sept Superunivers et cette gigantesque ceinture extérieure de forces en activité, il
y a une zone d'espace comparativement calme dont la largeur varie, mais représente en moyenne quatre cent mille
années-lumière. Ces zones d'espace sont libres de poussière stellaire–de brouillard cosmique... Mais, à environ un
demi-million d'années-lumière au-delà de la périphérie du présent Grand Univers, nous observons les débuts d'une
zone d'activité énergétique incroyable dont le volume et l'intensité croissent sur une distance de plus de vingt-cinqmillions d'années-lumière. Ces formidables roues de forces énergétiques sont situées dans le Premier Niveau d'Espace
Extérieur...
Des activités encore plus grandes ont lieu au-delà de ces régions, car les physiciens d'Uversa ont détecté des signes
avant-coureurs de manifestations de force à plus de cinquante millions d'années-lumière au-delà de la région la plus
extérieure des phénomènes du Premier Niveau d’Espace Extérieur. Ces activités présagent indubitablement l'organisation des créations matérielles du Second Niveau d'Espace Extérieur du Maître Univers. Le même modèle se répète
pour le Troisième et le Quatième Niveau d'Espace Extérieur.
...Certains penseurs ...postulent une création additionnelle et non révélée au-delà du quatrième et extrême niveau de
l'espace extérieur, la possibilité d'un univers d'infinité, toujours croissant et ne finissant jamais. (12:1:8 à 10)
1 Le Maître Univers - Le Livre d’Urantia (12:1:3).
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