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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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Itération, Génération et Générescence de l’Univers TOTAL
Dans la précédente vidéo,
nous avons découvert l'Univers TOTAL en tant que l'OMEGA,
l'ENSEMBLE de toutes les choses, la Réalité TOTALE...
TOUTE chose est donc un Elément de l'Univers TOTAL...
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Et maintenant, la Vérité inverse:
l'Univers TOTAL est l'ELEMENT de TOUTES les choses...
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Voici l'énoncé de la Vérité que nous allons expliquer dans cette vidéo:

Vérité 2:

Vérité 2:
L'Univers TOTAL
est l'ELEMENT de
toutes les choses.
Il est l'Unique Elément
qui constitue toute chose.
Il crée toutes les choses
par simple Itération
de lui-même.
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La Loi d'Itération de l'Univers TOTAL
vient du fait qu'il est INFINI.
Cette Loi est simplement l'Arithmétique du ZERO et de l'INFINI...
C'est l'Arithmétique la plus SIMPLE qui soit,
et aussi la plus fondamentale:
Zéro = Zéro + Zéro
Infini = Infini + Infini
U=U+U
X=X+X
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Au Royaume du ZERO et de l'INFINI,
de l'ALPHA et de l'OMEGA,
on dit comme d'habitude:
1 + 1 = 2 ou 2 + 2 = 4,
mais aussi:
1 + 1 = 1 et 2 + 2 = 2
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C'est aussi l'Arithmétique de la Structure FRACTALE,
illustrée ici par la Fractale (ou Triangle) de Sierpinski:

L'OMEGA, l'INFINI,
se reproduit en autant d'unités ALPHA que nécessaire
pour créer les différentes choses...

Fondamentalement, tout est Générescence,
Numérique, Informatique
Nous appelons les Générescences les différentes Itérations de l'Alpha.
Toute chose est donc une de ces générescences:
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Les choses que nous appelons intuitivement les "NOMBRES"
sont tout simplement les GENERESCENCES...

Le ZERO et le UN sont deux aspects différents du seul et même ALPHA, U.

Parce qu'il est l'Element de base,
l'Unité qui est Itérée pour tout créer,
l'ALPHA est donc fondamentalement le UN.
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Mais en tant que plus petite Générescence,
l'ALPHA est appelé le PIXEL, le POINT, le ZERO, ou même le VIDE.
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Au niveau le plus fondamental,
TOUT est Numérique, INFORMATIQUE.
TOUT est une INFORMATION pure,
faite d'une seule information élémentaire: l'ALPHA, U.

Les NOMBRES ne sont donc pas de simples objets de la pensée
pour exprimer les quantités des choses...
Mais les NOMBRES SONT les choses...
TOUTE chose est une GENERESCENCE, un NOMBRE...
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Au niveau le plus fondamental, on ne sépare plus les sciences,
on ne fait donc plus la différence entre les mathématiques et la physique,
puisque tout est Numérique.
Au niveau le plus fondamental,
toutes les Unités de mesure se réduisent à une seule Unité:
l'ALPHA, U, l'Unité Absolue...
L'ALPHA est l'Unité Numérique,
mais aussi à la fois l'Unité de Temps, de Longueur,
d'Energie, de Masse, de Température, de Charge Electrique, etc.
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Chaque générescence, chaque chose, est une nouvelle Unité.
Tout le reste dépend des propriétés mathématiques et informatiques
de la générescence.
Au fur et à mesure que la générescence augmente en tant que nombre,
les notions (temps, longueur, masse, etc.) se différencient,
de nouvelles choses se créent...

Générescence et Création des Univers et des Choses
Suivons maintenant l'Univers TOTAL,
qui, en tant qu'ALPHA, démarre un nouveau Cycle des Générescences,
de création de toutes les choses.
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Dans une Générescence donnée,
les unités Alpha, les "U", s'organisent en des structures simples
connues actuellement sous le nom de Simplex...

Il faut voir les premiers Simplex comme les plus petits univers.
Au commencement du Cycle,
l'Univers TOTAL est le plus simple univers, l'ALPHA ou "U" .

Mais à la fin du Cycle, il est le plus grand univers, l'OMEGA, "U..."
Le nombre qu'est une Générescence
est appelé la Constante Omega de l'univers qu'il est:
1, 2, 3, 4, ...
Quand la générescence augmente,
l'univers qu'elle est devient très vite COMPLEXE
ainsi que les possibilités de combinaisons en son sein...
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A des degrés de complexité plus élevés,
les générescences deviennent les "Particules" au sens habituel du terme,
comme les Protons, Neutrons et Electrons qui composent l'Atome...

Puis les Atomes forment les Molécules,
qui forment les Cellules,
qui forment des êtres comme nous, etc.
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Voici quatre échelles de complexité des générescences,
quatre échelles de la Réalité...

C'est ainsi que sont créés les Dimensions, l'Espace, le Temps, les Univers, etc.,
donc par simple Itération de l'ALPHA, U.
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C'est ici qu'interviennent les très grands nombres comme par exemple "Googol",
qui a inspiré le nom d'une société informatique bien connue...

Justement, la Constante Omega de NOTRE univers
est de l'ordre de grandeur de Googol...
En effet, le rapport entre les mesures de ses objets Infiniment grands (Omega)
et ses objets Infiniment petits (Alpha)
dépasse difficilement Googol...
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Bien que pouvant nous paraître gigantesque,
NOTRE univers est en réalité un tout petit univers...
NOTRE univers est un Zéro ou Alpha comparé à un univers
dont la Constante Omega est le Nombre de Graham, par exemple....
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Et tous les Univers, si gigantesques soient-ils,
sont des Zéros ou des Alphas comparés à l'Univers TOTAL,
l'Ensemble de toutes les générescences, l'OMEGA, l'INFINI...

Dans son cas on ne parle pas de Constante Omega mais de Variable Omega,
car justement toutes les Constantes Omega sont ses valeurs particulières,
tous les cas particuliers d'Univers....
TOUTE chose EXISTE dans l'Univers TOTAL,
parce que TOUTE générescence EXISTE, TOUTE l'Infinité des nombres EXISTENT.
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Générescence et Structure FRACTALE de l’Univers TOTAL
TOUTES les choses sont crées par Itération de l'ALPHA.
Mais TOUTES les choses préexistent déjà dans l'ALPHA,
car il est aussi l'OMEGA...
Les éléments de l'ALPHA sont ceux créés au Cycle précédent.
Et l'OMEGA est toujours un nouvel ALPHA,
qui démarre un nouveau Cycle de Création...

C'est la Loi de la Structure FRACTALE de l'Univers TOTAL,
la Loi de l'ALPHA et de l'OMEGA...

22

23

Galaxie Spirale...
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FRACTALE de Julia

Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la découverte d'une autre très grande vérité:
l'Equivalence Universelle...
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