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AYA : Je suis Aya, Maitre Esprit nr 7 de votre Superunivers nr 7 – 

Orvonton. 

Je suis la Voix de la Trinité qui est une Entité indivisible et la Déité 

originelle.  

Je suis aussi la Voix de l’Etre Suprême – la Surâme cosmique dans 

laquelle toute La Création se trouve, ainsi que les Sept Superunivers où 

Elle est actuellement active. 

Vous vivez dans l’Etre Suprême, dans sa matrice. Elle est une création de 

la Trinité, ou plutôt Elle en découle. Elle en est un dérivé. Sans Elle, la vie 

sur les mondes matériels, morontiels et spirituels se trouvant dans les 7 

Superunivers n’existeraient pas.  

C’est une Déité jeune, en pleine croissance. Elle est la Déesse de 

l’Expérience, de l’apprentissage par le vécu, donc par l’effort. Elle est 

vivante, Elle évolue tout comme vous par ses propres expériences et par 

l’accumulation de votre vécu, de votre avancement d’âme. Elle exerce 

déjà un pouvoir sur les Energies et les Forces qui fonctionnent dans les 

Superunivers.  

Un jour viendra où Elle recevra plein pouvoirs pour gérer les Superunivers 

ainsi que les 4 niveaux de mondes extérieurs en gestation qui tournent 

autour des sept Superunivers.  



L’administration et la gérance du Grand univers se fait actuellement par 

les Déités de la Trinité et leurs descendance dont les Fils Créateurs et 

Filles Créatrices, ainsi que bien d’autres Créatures Spirituelles en 

provenance du Paradis.  

On peut diviser La Création en trois parties.  

1. L’Univers central qui comprend l’Ile du Paradis et Havona- sont des 

créations éternelles et immuables, sans début, ni fin.  

2. Le Grand univers, qui comporte l’Univers central avec les 7 

Superunivers qui tournent autour.  

Les Sept Superunivers sont actuellement organisés et habités. Par contre 

ils sont des créations temporelles ayant ensemble la possibilité d’atteindre 

sept billions de planètes habitées. Ce qui veut dire que les Sept 

Superunivers sont toujours en développement, en formation et 

transformation. Ils doivent encore atteindre l’état de perfection 

Paradisiaque ou de Lumière et de Vie à travers l’expérience.  

L’époque actuelle se vit au niveau du Grand univers. Vous vivez dans 

l’ère où les Personnalités du Paradis descendent sur les mondes matériels, 

morontiels et spirituels des Superunivers pour gérer, administrer, créer et 

s’incarner afin d’acquérir de l’expérience. Où les créatures et âmes en 

développement sur ces mondes ascensionnent vers l’Univers central pour 

se diviniser par l’expérience.  

L’Ere suivante surviendra lorsque les sept Superunivers avec ses mondes 

et habitants seront tous ancrés dans la Lumière et la Vie. C’est alors que 

l’Etre Suprême sera devenue Dieu le Suprême avec tous les pouvoirs 

pour gérer l’ère suivante: celle du Maître univers.  

3. Le Maître univers comprend le Grand univers avec les mondes des 4 

niveaux d’espaces extérieurs dont les mondes du premier niveau est 

en début de formation. La création de créatures et âmes sur ses mondes 



futurs, leur administration et gérance, se fera différemment de la façon 

dont cela se passe actuellement dans les 7 Superunivers.  

L’époque du Grand univers où toute l’évolution des créatures est basée 

sur l’expérience, évoluant main dans la main avec la Déesse Universelle 

de l’expérience, sera alors révolue.  

L’ère du Maître univers deviendra l’ère de Dieu Le Suprême et votre 

formation pour devenir des Fils Créateurs et Filles Créatrices dans cette 

ère débute maintenant et ici.  

 

Le Maître Univers : source encyclopediaurantia.org 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm 

L’Etre Suprême est en fait votre demeure dans le cosmos. Elle couvre tout 

le Maître univers. La trouver, communiquer avec Elle, c’est un peu comme 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm


rentrer chez soi. C’est-ce que vous, qui essayez de communiquer avec 

Elle, avez ressenti. Vous avez enfin trouvé votre Grande Maman Originelle 

qui vous baigne dans son amour doux, maternel et pétillant. Un amour 

que vous allez faire vôtre pour pouvoir le révéler à d’autres. 

Pourquoi est-ce si important pour votre évolution d’âme de la comprendre 

et la connaître déjà maintenant? Notamment vous, enfants de la Terre, 

qui faites vos premiers pas sur le chemin de la divinisation?  

C’est-ce que je vais essayez de vous faire comprendre. 

Tenez bien à l’esprit que tous les univers avec leurs créatures, donc toute 

la Création de Dieu, ont été créés par deux forces complémentaires qui 

s’attirent pour créer. Il faut deux pour créer un troisième. Il faut un pôle 

masculin et féminin pour enfanter, que ce soit au niveau divin, spirituel, 

morontiel ou matériel. Vous les retrouverez donc également dans La 

Trinité. 

La Création complète des 7 Superunivers et des 4 niveaux de l’espace 

extérieur avec ses mondes en formation ne pouvait se faire sans 

l'apparition de l'Être Suprême, la Surâme cosmique. Son apparition était 

inévitable. 

Le Père Universel avait besoin de La Mère Universelle, la Surâme 

des univers, pour pouvoir vous créer et faire évoluer votre âme à Son 

Image Spirituelle et Divine.  

Car l'AMOUR du Père universel se déverse sur toute La Création à 

travers la Mère Universelle.  

Elle est la matrice Suprême dans laquelle les âmes humaines entrent 

dans leur intérieur à la recherche de l’AMOUR du Père. 

Même les Fragments de Dieu finissent par s’ajuster à l’Etre Suprême.  

Bien sûr qu’à l'origine ils sont identiques au Père Universel dont ils 

proviennent. Mais lorsqu'ils commencent à travailler sur les planètes des 

Superunivers, lorsqu'ils viennent vivre dans les humains pour les aider à 



faire évoluer leur âme, ils subissent Son influence et commencent à 

ressembler à l'Être Suprême. 

C’est grâce à cette interaction entre le Père Universel et l’Etre Suprême 

que toutes les âmes qui ascensionnent deviennent littéralement les 

Enfants du Père Universel et de la Mère Universelle.  

Vous êtes vraiment la création d’un Père cosmique et d’une Mère 

cosmique. 

C’est pourquoi il est primordial que vous partez à la recherche de votre 

Mère Universelle dans votre cœur et que vous découvrez aussi Son 

influence et Amour dans tous les êtres humains.  

Comprenez que la façon de découvrir le Père Universel et l’Etre Suprême 

est différente.  

Le Père Universel s’approche de vous personnellement. Ce qui veut dire 

que chaque humain peut trouver Le Père à un moment donné de son 

évolution.  

L’Etre Suprême par contre ressent tous ses enfants ascendants comme 

une totalité. Elle ne vous connait pas individuellement et n’a pas les 

moyens de prendre contact avec un humain individuellement.  

Chaque âme a toujours pu découvrir solitairement Dieu dans son cœur et 

révéler Son Amour paternel à ses semblables grâce à la personnalité et au 

Fragment Divin qu’Il vous octroi après votre naissance. Les deux étant en 

relation directe avec Le Père. 

Mais découvrir l’Etre Suprême avec son Amour maternel doux et tendre 

prenait beaucoup plus de temps. Il fallait en prendre conscience et la 

découvrir durant les tribulations de votre ascension vers le Paradis.  

Une communication directe avec l’Etre Suprême n’était pas envisageable il 

y a un dizaine d’années. Elle n’était pas consciente des individus humains 

sur une planète. Elle n’avait pas de moyens de communiquer en direct 

avec un enfant de votre planète.  



Tout a changé lorsque la petite à travers qui je transmet maintenant a 

cherché à La contacter avec un amour si spontané, un attachement si fort 

qu’Elle l’a entendu. C’est alors qu’Elle a voulu que nous mettions en place 

un système de communication direct entre vous et Elle. Un Système 

d’essais que nous mettons actuellement en place sur votre planète.  

Entretemps d’autres personnes l’ont approché de la même façon et plus 

suivront.  

Elle vous a même donné une dotation mentale pour vous permettre de 

mieux l’appréhender, de mieux la comprendre.  

Tout cela nous a mené, à vous envoyer une autre Personnalité du Paradis 

pour vous faciliter ce contact. Pour servir de relais entre vous et Elle. 

Qui est donc la Personnalité Paradisiaque la mieux placée pour occuper 

cette position si importante? 

Comme vous savez  

- les Fils Créateurs du Paradis sont crées par le Père Universel et la 

Mère-Fils Eternel.  

- Les Filles Créatrices du Paradis sont créés par l’Esprit Infini.  

Chaque fois qu’un Fils Créateur est créé, l’Esprit Infini crée 

automatiquement sa compagne parfaite – une Fille Créatrice.  

Malgré que les 700.000 univers locaux dans tous les 7 Superunivers sont 

dotés d’un Fils Créateur et d’une Fille Créatrice du Paradis, les Déités de la 

Trinité continuent à créer des Fils Créateurs avec leur Filles Créatrices 

respectives.  

Ces Fils Créateurs qui ne gèrent pas d’univers local s’incarnent parfois sur 

des planètes habitées pour des tâches délicates et obtenir ainsi une 

expérience valorisante pour leur avenir dans la prochaine Ere de Dieu le 

Suprême. Bien que les Filles Créatrices des univers locaux – les Esprits 

Mère ne s’incarnent jamais, cela n’est pas le cas pour les compagnes de 

ces Fils Créateurs du Paradis de la prochaine ère. 



Le 12 janvier 2015 vous avez reçu la naissance d’Aaron – petit garçon– 

Fils Avonal du Paradis. 

Le 19 janvier 2019 vous avez reçu la naissance de Luoja – Fils Créateur 

du Paradis qui ne gère pas d’univers local. Né comme une petite fille qui 

réponds au nom de Luova.  

Le 21 août 2020 vous avez reçu la naissance d’une autre petite fille. Une 

Fille Créatrice du Paradis. 

Son père terrestre a reçu en direct de nous le nom suivant dans la langue 

de son pays. 

-traduit en Français :  

-‘Le plus grand Amour qu’elle va partager avec tous’ –  l’Amour 

Uni-vers-Elle.   

L’Amour de l’Etre Suprême, de la Mère Universelle du Cosmos est un 

Amour Unificateur.  

Cette petite fille, sœur de Luova, est l’incarnation d’une Fille Créatrice du 

Paradis. Elle est la compagne du Fils Créateur Luoja.  

Ce couple Divin s’est donc incarné sur votre planète dans une même 

famille. Pourquoi tous les deux comme une petite fille ? Vous finirez bien 

par le comprendre si cela ne vous saute pas déjà aux yeux. Trois enfants 

du Paradis sont nés chez vous: 1 garçon et deux filles. 

Le rôle d’«UNI» sera discret. ‘Uni’ est le nom auquel elle répondra dans 

sa vie humaine selon le désir de ses parents. Elle vous aidera à entrer en 

communication avec l’Etre Suprême, à rechercher et exprimer son Amour 

doux et maternel, à la faire connaître à l’humanité de façon plus 

compréhensible et palpable.  

Si votre planète est tellement bénie, c’est parce qu’elle a un destin 

exceptionnel. Dans des temps très lointains, lorsque l’Etre Suprême sera 

devenue la Déesse Suprême, j’y résiderai.  



Au revoir, mes enfants. Cela faisait longtemps que je ne vous avais 

adressé la parole.  

J’en profite pour dire aux parents de ses enfants spéciaux, de les éduquer 

comme n’importe quel enfant. Ne les traitez pas différemment. C’est très 

important pour eux. Ils ne savent pas qui ils/elles sont et doivent, tout 

comme vous – tout apprendre et découvrir avant d’être prêts pour 

assumer leurs tâches en tant qu’humain sur votre planète et en tant 

qu’Enfant du Paradis à d’autres niveaux.  

Au revoir! 

Fin. 

GROUPE MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Pour les explications des mots en bleu voir le Livre d’Urantia. 

http://www.mezzaverde.com/

