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L’univers-8
Les sept 

superunivers

Ce diaporama sera d’une plus longue durée que les précédents.
Nous présenterons les sept superunivers et leurs qualités
respectives.

« Un univers est composé de milliards de mondes bien structurés
qui tournent autour de l’Île Centrale ».

Les sept superunivers
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L’Île Centrale et les sept superunivers

C’est lorsque le déroulement du plan de l’univers est rendu à la
matérialisation des superunivers que les âmes commencent
véritablement la réalisation de leur plan de vie. Le vrai terrain
expérimental créé par le Créateur commence donc, pour les
âmes, dans les superunivers.

Les sept superunivers
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Pour faciliter la compréhension, prenons une image: les 7
superunivers seraient pour l’âme, le marché du travail, et c’est là
qu’elle expérimente, développe et met en service les attributs divins
qu’elle possède.

Lorsque l’âme est rendue sur les sphères de Havona, elle serait,
disons, à l’université. Lorsqu’elle est rendue à l’île du Paradis, elle
serait à sa retraite, une retraite qui, cependant, pourrait n’être que
momentanée puisqu’elle pourrait choisir de continuer à servir dans
les mondes évolutifs en aidant les plus jeunes âmes à réaliser leur
plan d’évolution.

Les sept superunivers

Les 7 superunivers
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Les premières formations de matière sont rudimentaires et
grossières et elles prennent naissance dans des endroits où
l’évolution est lente. Le 1er superunivers rouge à se former porte
des hommes qui expérimentent tout, en premier. Le 1er

superunivers n’ayant ni histoire, ni expérience, ni hérédité,
commence par former des structures extrêmement simples.

Les hommes qui naissent dans ce superunivers portent les
qualités de l’énergie rouge qui leur donnent de la force et de la
puissance.

Le 1er superunivers rouge

L’énergie rouge est une énergie de commencement des choses,
elle ne donne pas le sens créateur proprement dit ni une grande
spiritualité; elle est la force propulsive qui pousse en avant, elle
est un des principes de l’évolution. Donc, ce monde aux multiples
planètes est imprégné de cette énergie.

Le développement du 1er superunivers a été le commencement de
l’humanité cosmique.

Le 1er superunivers rouge
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L’évolution sera lente. Les expériences des hommes seront d’une
importance vitale : elles seront à la base des humanités sans
nombre qui charrieront dans leurs gènes les attributs que
l’homme porte en lui. Il évoluera lentement. Après des millions
d’années, le cerveau de l’homme sera suffisamment développé
pour construire, inventer des moyens de défense, mais il n’est pas
constitué pour atteindre un haut degré d’évolution.

Le  1er superunivers rouge

Dans ce 2e superunivers, les hommes sont plus évolués
intellectuellement et psychiquement que le premier. Leurs
inventions sont plus complexes, leur manière de vivre plus
raffinée, ils observent la loi naturelle parfaitement. Ils croient en
un être supérieur, mais avec plus de sens d’adoration que les
hommes du 1er superunivers. Les hommes sont plus grands que
ceux du 1er superunivers. Leur taille est droite et leur peau dans
presque toutes les planètes est brune.

Le 2e superunivers vert
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Le 2e superunivers est composé en majorité d’énergie verte. Cette
énergie fait développer chez l’homme, le sens de la
transformation de ce qui l’entoure. Ainsi, les hommes
transforment le bois en nourriture, les plantes fragiles en
médicaments, les métaux en fils avec lesquels ils tissent leurs
vêtements; leur instinct est de ne pas se servir de la matière telle
quelle, ils transforment tout.

Le 2e superunivers vert

Le 3e superunivers à prédominance d’énergie jaune est celui du
Fils. Ses mondes ont développé des hommes extrêmement
créateurs. Ils ont découvert tous les secrets de la matière. Leur
évolution spirituelle atteint le degré de l’ère chrétienne, mais
avec moins de finesse de méditation et de communication
psychique. Les hommes planifient leur descendance; les planètes
sont occupées au maximum; pour vivre, ils sont obligés de
surveiller la croissance de la population.

Le 3e superunivers jaune
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Tout ce qu’ils touchent les inspire pour donner naissance à
d’autres techniques qui donneront satisfaction à leur instinct
créateur.

Ils sont allés au bout des expériences techniques; ils ont inventé
des machines dont les hommes du 7e superunivers auront de la
difficulté à atteindre la perfection et encore, ils l’atteindront en
allant puiser des informations dans ces archives ou dans la
science universelle.

Le 3e superunivers jaune

Le 4e superunivers ressemble au 3e avec plus de beauté dans la
nature. Le sol est très productif, les hommes sont beaux, c’est-à-
dire, bien équilibrés, leur peau est jaune, leur spiritualité est
grande, ils croient en un Dieu suprême. Quand on parle d’un
superunivers, il faut comprendre qu’il y a des millions et des
millions de planètes qui y circulent. Chaque planète a ses
hommes, sa verdure, ses animaux et son évolution propre, mais
l’ensemble est constitué en majorité de la même énergie.

Le 4e superunivers violet
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L’éducation de ces hommes est très avancée, ils connaissent tous
les phénomènes psychologiques, nerveux et psychiques. Ils
regardent un enfant à sa naissance et ils peuvent faire une
analyse presque complète du caractère qu’il développera. Ils
connaissent les signes de l’hérédité et la signification
caractérielle des formes physiques. Leur spécialité leur a permis
de se comprendre et de vivre très vite en harmonie, sans guerres,
sans révolte et sans injustice. Ils sont intelligents, mais ils n’ont
pas d’envergure dans le sens de la création et de l’industrie.

Le 4e superunivers violet

Le 5e superunivers, où l’énergie bleue domine, développe des
mondes qui sont plus aptes à évoluer sur un degré spirituel plus
élevé que ceux des quatre premiers superunivers. Les hommes
sont très évolués spirituellement et psychiquement, excepté qu’ils
sont de médiocres créateurs, ils sont insouciants des biens
matériels. C’est la spiritualité qui domine tout. Cependant, ils
vivent dans un confort relatif. Ces mondes sont tous développés
dans le même sens.

Le 5e superunivers bleu
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Les hommes ne vivent que par l’esprit. Leurs planètes, très
nombreuses, se ressemblent toutes; elles sont fertiles, faciles à
cultiver, donc demandant le moins de travail manuel possible.
Ses habitants vivent dans une contemplation presque constante.
Ils adorent Dieu dont ils ont eu la révélation maintes et maintes
fois. Leur spiritualité est consciente, ils savent ce qui se passe
dans l’âme quand ils s’élèvent vers l’au-delà.

Le 5e superunivers bleu

Le 6e superunivers contient dans ses cellules des éléments qui

influencent l’arrangement artistique de la matière. Ses mondes

portent le sceau des qualités évolutives des univers précédents;

leur humanité est rayonnante de sens artistique et spirituel.

Le 6e superunivers est celui des grandes découvertes. Les

hommes maîtrisent l’atome, les forces nucléaires; ils voyagent

dans les espaces interplanétaires; ils sont plus avancés que vous

l’êtes aujourd’hui.

Le 6e superunivers orangé
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Les hommes de ces planètes sont des artistes; ils décorent tout ce
qu’ils touchent. Ils sculptent, brodent, peignent, dessinent, créent
des formes élégantes et significatives. Les ornements sont d’une
délicatesse de réalisation inimitable encore dans le
7e superunivers. Ils voyagent plus vite que la lumière. Les
hommes de ce superunivers sont grands, beaucoup plus que les
terriens. Ils ont la peau blanche.

Le 6e superunivers orangé
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Le 7e superunivers est le résumé des six premiers. Il est la
synthèse des propriétés des énergies primaires (rouge, jaune et
bleu) et complémentaires (vert, violet et orangé). Ce superunivers
est donc sous l’influence de toutes les énergies. Il en possède les
qualités, mais comme elles font un mélange en parties égales, il
en résulte une complexité difficile à garder en équilibre,
lorsqu’une humanité imprudente en fausse les lois.

Le 7e superunivers 

L’évolution de la matière est plus rapide que chez les premiers.
Elle porte en elle un levain qui active l’arrangement des atomes.
Les planètes sont aptes beaucoup plus vite à recevoir les germes
de vie, et celle-ci se développe avec plus de force que sur les
planètes des autres superunivers.

Les mondes en formation viendront dans un nouveau cycle de
superunivers, mais le 7e où les trois énergies humaines dominent
est celui des grandes réalisations cosmiques.

Le 7e superunivers 
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Les premiers mondes qui se sont développés sont plus avancés
que votre terre. Ils ont découvert les forces de l’énergie cosmique,
ils voyagent sur les courants d’énergie. Votre terre, une des
dernières créées, deviendra une planète extrêmement évoluée.
Les hommes atteindront le sommet de l’évolution spirituelle,
psychique et intellectuelle, car le plan de cette série de
superunivers finira de se réaliser dans les derniers mondes du
dernier superunivers.

Le 7e superunivers 
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Le premier cycle de superunivers dont nous faisons partie
permet au Créateur d’expérimenter ses énergies, ses attributs,
ses qualités. Tout ce qui a été expérimenté est gardé en
mémoire et forme ce qu’on appelle l’hérédité cosmique. C’est
pour cette raison qu’au fur et à mesure que le plan des
superunivers se déroule, la matière créée est plus belle, plus
facile à former et les structures plus complexes.

Aperçu général

L’énergie divine ne peut s’arrêter de créer, c’est son essence
même. Il y a sept superunivers de formés, mais comme l’énergie
est inépuisable, d’autres mondes s’ébauchent au-delà d’eux pour
former un autre cercle de superunivers dont les humanités
pourront atteindre un plus haut degré d’évolution que celles de
sept premiers.

Les prochains superunivers
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Les prochains superunivers

Toutes les expériences et les actions réalisées dans l’univers sont
enregistrées sur une pellicule mémorisatrice appelée « la
mémoire universelle ». C’est ce qui permet à l’univers de faire
mieux d’une fois à l’autre. Cette mémoire constitue l’hérédité
cosmique. C’est ce que nous allons voir dans le prochain
diaporama.

Document élaboré sous la supervision de Serge Gadbois pour le Centre de l’Homme Nouveau
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