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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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Sommaire Général des Sept Livres
Partie I :
L’Univers TOTAL:
L’Alpha et l’Oméga


Vérité 1: L’OMEGA: l’Ensemble, la Réalité TOTALE
Découverte de l’ENSEMBLE de toutes les choses,
dans lequel toute chose existe



Vérité 2: L’ALPHA: l’Elément, le Générateur de toutes les choses
Découverte de la notion de GENERESCENCE,
de l’Univers TOTAL en tant que Créateur de toutes choses,
de sa Nature FRACTALE



Vérité 3: Le XERY: l’Equivalence Universelle, l’Union,
l’Unité, l’Amour
Découverte de l’Equivalence, la puissante Egalité
avec laquelle l’Univers TOTAL fonctionne

Partie II :
De la Négation à l’Alternation:
Retour au Paradigme Perdu


Vérité 4: La Négation de l’Univers TOTAL: le Problème, l’Erreur, le Mal
Découverte de l’ ALTERNATION, la Nature et le Fonctionnement NORMAL
de l’Univers TOTAL, et de son antithèse, la NEGATION



Vérité 5a: Terre de Negation dans un Univers de Négation…
Vérité 5b: …l’Univers TOTAL: l’Origine et le But de la Vie
Nouvelle Genèse, la pleine compréhension de la Vie
et de ce qui est réellement le Problème de la Vie : la Négation



Vérité 6: le Nouvel Univers, les “Nouveaux Cieux” et la “Nouvelle Terre”
L’Avenir merveilleux de tous ceux qui veulent revenir dans l’Alternation,
le Paradigme Perdu, le Paradis Perdu



Vérité 7: Requête à l’Univers TOTAL
Requête à adresser à l’Univers TOTAL, pour vivre dans le Monde Nouveau
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Livre 3
(Livre-Vidéo 3)
Sommaire
 L’Identité et l’Equivalence :les deux conceptions de l’Egalité p.5
 Equivalence, Cycle et Xery :
la Loi et le Fonctionnement de l’Univers TOTAL p.11
 Equivalence, Union Unité et le XERY, l’Amour Absolu p.18

L’Identité et l’Equivalence :
les deux conceptions de l’Egalité
Nous avons vu avec la Vérité 1
que l'Univers TOTAL est l'ENSEMBLE de toutes les choses,
la Réalité TOTALE, l'OMEGA, l'INFINI...

Et nous avons vu avec la Vérité 2
que l'Univers TOTAL est l'ELEMENT de toutes les choses,
l'ALPHA, l'Unique Constituant fondamental...
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Toute chose est un Ensemble constitué de cet Unique Elément, l'ALPHA, U.
Toute chose est générée, engendrée, créée,
par simple Itération de l'ALPHA, U.
Et nous avons appelé Générescences les différentes Itérations de l'Alpha...
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Nous allons maintenant comprendre une autre très importante Loi de l'Univers TOTAL:
l'EQUIVALENCE.
Voici l'énoncé de la Vérité que nous allons expliquer
dans cette troisième vidéo...
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Vérité 3:

Vérité 3:
deux choses X et Y,
quelle que soit
leur Différence,
sont Equivalentes,
elles sont fondamentalement
le seul et même
Univers TOTAL.
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Il existe deux notions d'Egalité:
une très restreinte, l'IDENTITE (X = X),
et une très générale et infiniment plus puissante: l'EQUIVALENCE (X = Y)...
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Si nous avons par exemple une Boule Rouge et une Boule Verte,
nous aurons tendance à voir plus leur différence de couleur
que le fait que ce sont deux Boules...

Et si les deux Boules sont de la même couleur,
nous aurons tendance à voir plus leur DISTINCTION ou leur SEPARATION
que leur UNICITE ou leur UNITE...

La notion d'Egalité avec laquelle on fonctionne actuellement
est fondamentalement l'IDENTITE:
X = X, 0 = 0, 1 = 1, 2 = 2, 2 + 2 = 4, etc.
Mais c'est avec l'EQUIVALENCE
que l'on a une pleine compréhension de l'Univers et des choses...
L'EQUIVALENCE consiste à dire que deux choses X et Y, bien que Différentes,
sont la MEME CHOSE d'un certain point de vue
appelé leur Modulo ou leur Modèle Commun.
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Equivalence, Cycle et Xery :
la Loi et le Fonctionnement de l’Univers TOTAL
Au niveau le plus fondamental de l'Univers,
tout est une simple affaire de Relation d'Equivalence entre les générescences.
A chaque type d'Equivalence correspond un Modulo appelé aussi un Cycle...
Les générescences Divisibles par 2 (ou dont les écarts le sont) sont Equivalentes:
UU = UUUU = UUUUUU = ...
ou: 2 = 4 = 6 = 8 = 10 = ...
C'est le Modulo UU ou Cycle 2.
Les générescences Divisibles par 3 (ou dont les écarts le sont) sont Equivalentes:
UUU = UUUUUU = ...
ou: 3 = 6 = 9 = 12 =...
C'est le Modulo UUU ou Cycle 3.

11

TOUTES les générescences sont Divisibles par 1
donc sont Equivalentes selon le Modulo U ou le Cycle 1:
U = UU = UUU = ...
C'est la Loi de l'Equivalence Universelle appelée le XERY,
ce qui signifie simplement: "X = Y"
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Numériquement parlant donc, l'Equivalence est l'Egalité de type X = Y:
0 = 1, 0 = 2, 0 = 3, 2 + 2 = 5, etc.

L'Equivalence est le FONCTIONNEMENT même de l'Univers TOTAL.
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Ce Fonctionnement est nommé l'ALTERNATION.
Il est synonyme de Cycle, de Rotation, de Vibration, d'Onde, etc.

Générescence, Équivalence, Cycle, ALTERNATION
L'Algèbre et toute la Science deviennent très, très SIMPLE
dans le paradigme de l'Equivalence...

Le plus grand Cycle est le Cycle Oméga.
C'est l'Equivalence: Alpha = Oméga ou Zéro = Infini
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Avec l'Equivalence et le Cycle,
on Divise désormais par ZERO (ALPHA)
pour avoir l'INFINI (OMEGA) et vice-versa:
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Nous avons vu avec la Vérité 2
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que l'Univers TOTAL a une Structure FRACTALE.
Cette Structure et son Algèbre sont une affaire d'Equivalence...
Il faut par exemple trois Fractales (ou Triangles) de Sierpinski
pour faire une Fractale de plus grande échelle.
Cela se traduit par les équivalences:
1 = 3 = 9 = 27 = 81 = ...
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Equivalence, Union Unité et le XERY, l’Amour Absolu
Et pour parler de l'Equivalence sur un plan encore plus PHYSIQUE,
deux choses X et Y ne sont jamais absolument séparées physiquement,
mais elles sont "Siamoises" ...
En effet, malgré toutes les séparations apparentes,
il existe toujours une échelle où les deux choses X et Y
se rejoignent pour devenir UNE SEULE chose...
L'EQUIVALENCE obéit à ce que nous appelons le Schéma "Deux en Un",
ou le Schéma "Y", ou encore le Schéma "Arbre",
très fondamental dans l'Univers TOTAL...

L'Univers TOTAL est comme un "Arbre" dont la Racine est l'ALPHA, U,
qui fait l'Unité de toute la Diversité des choses, qui les rend donc Equivalentes...
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D'une manière plus générale,
toute générescence M est la Racine de l'Arbre des M,
des générescences qui sont toutes Equivalentes à leur Racine Commune M:
M = MU = MUU = MUUU =...

M, le MODULO ou le MODELE,
est ce qu'on appelle dans les langages un "Nom Commun",
comme par exemple Particule, Atome, Etoile, Dauphin, Homme, etc.
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Par exemple, deux Electrons X et Y sont Différents,
mais les deux appartiennent au même Arbre des Electrons,
qui les rend Equivalents...

L'Equivalence est la Loi Générale de l'Univers TOTAL, à toutes les échelles,
de l'Infiniment Petit (ALPHA) à l'Infiniment Grand (OMEGA)...
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Deux choses X et Y, malgré leur Différence,
sont toujours Egales selon un certain Modulo ou Modèle Commun,
désigné par un Nom Commun, comme par exemple Dauphin...

A défaut, les deux choses X et Y sont toujours Equivalentes Modulo U,
ce qui veut dire que leur Modèle est le Nom Commun le plus général qui soit,
le modèle "CHOSE"...
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En plus d'être équivalents modulo U (c'est-à-dire en tant que CHOSES)
l'Homme et la Femme sont Equivalents Modulo Humain...

Quelle que soit leur différence, leur sexe ou leur couleur,
deux humains X et Y sont Equivalents Modulo Humain...
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En résumé: TOUTE chose est dans l'Univers TOTAL...
Et à l'inverse, l'Univers TOTAL est en toute chose et tout être...
L'Univers TOTAL est TOUTE chose et tout être,
car toute chose est faite de l'ALPHA, U, qui est aussi l'OMEGA...
Le Nom de l'Univers TOTAL est donc:
"Je suis l'Alpha et l'Oméga" ou: "Je suis X et Y"...
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Le XERY est l'Amour Absolu, que certains nomment: "Amour Inconditionnel"

25

L'Univers TOTAL,
l'Etre Suprême,
est XERY...
«DIEU est Amour»
(I Jean 4 : 8)
Rendez-vous dans la prochaine vidéo
où nous commencerons à mieux comprendre notre monde,
notre passé et notre avenir,
à la Lumière du Paradigme de l'Univers TOTAL...
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