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Ce Livre est totalement gratuit,
et doit être partagé tout aussi gratuitement.

Son auteur est:
«Celle et Celui qui parlent de l’Univers TOTAL».

“Théophile et Angélique”,
les avatars de tous ceux qui
parlent de l’Univers TOTAL.

Ce livre est disponible aussi en version vidéo sur le net,
une série de même thème:

«L’Univers TOTAL Univers: Le Nouveau Paradigme.
Les Sept Vérités Fondamentales

que nous devons comprendre aujourd’hui 
sur l’Univers »

http://fr.science-total-universe.org
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Nous appelons ce genre de livre un  « livre-vidéo ».

En lisant un texte, imaginez que vous voyez les deux présentateurs,
Théophile et Angélique, vous parlant comme à des amis,
et vous expliquant sur un tableau blanc ce qui doit l’être.

Tantôt c’est l’un qui vous parle, tantôt c’est l’autre.

Et quand vous regardez une image avec une légende ou un commentaire,
imaginez que vous entendez en voix-off,

l’un ou l’autre, vous expliquant ce que vous voyez.

Le livre-vidéo, basé sur la vidéo,
est aussi l’occasion de donner quelques très importantes 

explications complémentaires 
pour une meilleure compréhension

de l’Univers TOTAL, le Nouveau Paradigme. 

Les livres-vidéos ne sont pas longs à lire,
car ils sont essentiellement constitués d’images.

Nous recommandons de lire les livres-vidéos dans l’ordre
pour avoir une bonne vue d’ensemble de l’Univers TOTAL

le Nouveau Paradigme.

Ainsi, en relisant les livres-vidéos ou n’importe lequel d’entre eux,
cette fois-ci dans l’ordre qui vous convient,

votre compréhension de ce qui est ne peut être que meilleure.
Vous comprendrez mieux ce qui est dit ici ou là et pourquoi c’est dit,
parce que maintenant vous avez une vue d’ensemble de la question.

Tous les livres-vidéos sont disponibles aussi en téléchargement libre
au site http://fr.science-total-universe.org, 

et toutes les vidéos peuvent être visionnées là aussi.

Bon visionnage, bonne lecture…
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L’Univers TOTAL: 
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Cette vidéo et les deux suivantes
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(les trois premières des Sept Vérités donc)
seront consacrées à la découverte et à la pleine compréhension 
de l'ALPHA et l'OMEGA...

Et le but de cette première vidéo (la Vérité 1)
est de commencer notre découverte de l'Univers TOTAL 
en tant que la Réalité TOTALE...
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En effet, ce que sur Terre on appelle l’« Univers » 
n’est pas l’Univers TOTAL, la Réalité TOTALE...

On attribue très souvent à l'Univers
des caractéristiques limitées:
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Mais on parle seulement de NOTRE univers, de NOTRE réalité.
L'Univers TOTAL  quant à lui est INFINI et ETERNEL...

Voici une très simple vérité:
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Big Bang…

Big Bang…
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Comme on va le comprendre dans cette vidéo et dans la suivante,
NOTRE univers est un parmi une infinité d'autres 
dans l'Univers TOTAL...
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Vérité 1:
L'Univers TOTAL

est l'Ensemble
de toutes les choses...

Toute chose EXISTE
dans l'Univers TOTAL...

13

Vérité 1:



Le Verba : le Langage Universel des Ensembles, 
le Langage de l’Univers TOTAL…
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Le Langage fondamental de l'Univers est le Langage ENSEMBLE et ELEMENT...

C'est le langage le plus naturel et le plus intuitif qui soit, 
il est au cœur de nos langues...
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La notion d'Ensemble et d'Elément 
va nous ouvrir aujourd'hui la pleine compréhension de l'Univers,
oui, de l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE...

Le mot clef le plus général de ce Langage est le mot CHOSE...

Un ENSEMBLE est une chose 
constituée d'autres choses appelées ses Eléments...

L'Univers TOTAL est la Chose constituée par TOUTES les choses.

Il est donc l'ENSEMBLE de TOUTES les choses,
l'Ensemble Suprême...

TOUTE CHOSE, TOUT objet, TOUTE entité, TOUT être,
est un Elément de l'Univers TOTAL, l'Ensemble Suprême...
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Les propriétés fondamentales de l’Univers TOTAL…

L'Univers TOTAL possède des caractéristiques de très grande importance 
qu'il nous faut commencer à comprendre à partir de maintenant...

La première est évidemment son UNICITE.
Il est en effet le plus grand ENSEMBLE,
le plus grand OBJET, la plus grande ENTITE,
la plus grande CHOSE que l'on puisse définir...

Il est le plus grand ETRE dont on puisse parler,
que l'on puisse désigner par un Mot, un Nom, une Formule, etc.
Il est le Premier et le Dernier, 
l'ALPHA et l'OMEGA, l'UNIQUE ETRE...
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La seconde caractéristique fondamentale de l'Univers TOTAL,
liée à son UNICITE,
est son Auto-Appartenance.

En effet, il est l'ENSEMBLE de toutes les choses,
et lui-même est une CHOSE, 
donc il est un Elément de lui-même:
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L'Univers TOTAL est donc l'Ensemble Suprême et l'Elément Suprême.
En tant qu'Ensemble Suprême il est appelé l'OMEGA, 
il est l'INFINI...

Et en tant qu'Elément Suprême 
l'Univers TOTAL est appelé l'ALPHA,
et il est alors le UN 
mais aussi le PIXEL, le POINT ou le ZERO...
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Dire que  l'Univers TOTAL est l'Elément Suprême 
signifie qu'il est l'UNIQUE Elément fondamental,
l'UNIQUE Constituant de base qui forme TOUTES les choses...

TOUTE chose et absolument TOUTE chose
est un Ensemble constitué de cet Unique ELEMENT...
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L'Univers TOTAL génère, engendre, crée TOUTES les choses
par simple Itération de lui-même, 
c'est-à-dire par simple Répétition de l'ALPHA...

Ces Itérations sont appelées les Générescences.
TOUTE chose est donc une Générescence...
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TOUTES les choses sont ainsi créées, 
TOUTE la Réalité est ainsi constituée
de l'Infiniment Petit (échelle ALPHA)
à l'Infiniment Grand (échelle OMEGA)...

La très importante notion de GENERESCENCE
et la Création des Univers seront mieux comprises avec les Vérités 2 et 3.

Ce qui nous préoccupe pour l'instant avec la Vérité 1
est que TOUTE chose EXISTE dans l'Univers TOTAL,
il est la Réalité TOTALE...

Il en est ainsi d'abord parce qu'il est l'ENSEMBLE de TOUTES les choses, 
et donc que, par définition, 
TOUTE chose EXISTE dans cet ENSEMBLE...
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Et ensuite parce que TOUTE chose est une Générescence,
un NOMBRE, une INFORMATION,
TOUTE chose est constituée de l'ALPHA,
l'Information Elémentaire...
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TOUT et absolument TOUT EXISTE,
parce que TOUTE l'Infinité des Nombres EXISTENT,
de l'ALPHA à l'OMEGA...

Les univers parallèles EXISTENT donc dans l'Univers TOTAL...
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Par conséquent,
TOUTE chose EXISTE

dans l'Univers TOTAL...



Tout type d'univers EXISTE dans l'Univers TOTAL.

Tout type de monde EXISTE...
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Tous les êtres, toutes les entités,
EXISTENT dans l'Univers TOTAL...
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Une chose peut ne pas exister dans un monde donné,
dans un univers donné,
dans une dimension donnée, etc.

Mais la chose EXISTE toujours dans un autre monde,
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TOUTE chose EXISTE 
dans l'Univers TOTAL,

et le contraire de toute chose aussi...



un autre univers,
une autre dimension, etc.

Ce qui n'existe pas dans un contexte donné de l'Univers TOTAL
EXISTE toujours dans un autre contexte de l'Univers TOTAL.

C'est la Loi de l'Univers TOTAL, de la Réalité TOTALE.

Le fait que sur Terre on se demande souvent si telle ou telle chose existe
(DIEU par exemple),
ou si tel ou tel être existe,
signifie qu'on est coupé de l'Univers TOTAL,
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la Réalité TOTALE,
l'Etre Suprême...

Rendez-vous dans la prochaine vidéo (la Vérité 2),
pour la pleine compréhension de l'ALPHA et de l'OMEGA,
de la Générescence...
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