Version Livre de Sept Vidéos de même thème.

Livre 5: Vérité 5 sur 7
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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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Nouvelle Genèse
Voici l'énoncé de la vérité que nous allons expliquer dans cette cinquième vidéo...
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Vérité 5:

Vérité 5:
Nous vivons dans
un Monde de Négation.
L'unique but de la vie
dans ces Mondes est
de réapprendre
l'Univers TOTAL,
la Vie Perdue.
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Nous avons avec la Vidéo 1 (Vérité 1)
découvert l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'Alpha et l'Oméga...

Nous avons vu aussi avec la Vidéo 2 (Vérité 2)
que toute chose est une GENERESCENCE,
c'est-à-dire elle est générée, engendrée, créée,
par simple Itération ou Répétition de l'ALPHA, U:
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L'ALPHA crée par Itération TOUTES les choses
jusqu'à la dernière, l'OMEGA,
qui est un nouvel ALPHA qui démarre un nouveau Cycle de Création,
et ainsi de suite...

Cette nature de l'Univers TOTAL s'appelle une Structure FRACTALE...
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Donc, une bonne conception de l'Evolution et de la VIE
doit reposer sur l'Univers TOTAL
et sa Nature Générescente et FRACTALE.
Et alors elle est aussi une bonne conception de la Création...
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Big Bang…

Big Bang…
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Selon la conception actuelle de la VIE,
on considère l'Univers seulement comme une Maison NON-Vivante
habitée par des êtres vivants...
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La GENERESCENCE est la définition la plus fondamentale
de la notion de VIE et de Reproduction de la VIE:
U, UU, UUU, UUUU...
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La Nature FRACTALE de l'Univers TOTAL
implique que la Vie vient toujours de la Vie,
la vie qui se crée dans un univers donné préexiste déjà dans l'ALPHA, U.
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La Nature FRACTALE de l'Univers change aussi
la compréhension de la notion de CONSCIENCE...

14

L'Univers TOTAL, l'Univers FRACTAL, est la Conscience Suprême,
l'Etre Suprême qui dit: "Je suis l'Alpha et l'Oméga"...
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Si donc, pour connaître l'Origine et le But de la Vie,
nous interrogeons les Ossements,
c'est que nous sommes déconnectés de l'Univers TOTAL, la Vie elle-même...

Nous vivons dans une Réalité Inversée, une Réalité à l’Envers,
où la Science est entièrement fondée sur le Déni de l’Univers TOTAL,
où la Science est en fait l’Anti-Science,
où les choses sont très Trompeuses,
où les choses sont tout le contraire de ce qu’elles devraient être.
Ce qu’elles sont, c’est la Négation,
et ce qu’elles devraient être, c’est l’Alternation.

Monde de Négation et Monde d’Alternation
Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente,
l'ALTERNATION est la Nature fondamentale de l'Univers TOTAL,
son Fonctionnement NORMAL,
la Relation NORMALE entre les êtres...
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.
Et nous avons aussi découvert l'antithèse de l'ALTERNATION,
à savoir la NEGATION:
la Nature Négative, ANORMALE, le Dysfonctionnement,
la Relation ANORMALE entre les êtres...
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Nous vivons dans une Réalité Inversée, une Réalité à l’Envers,
Un Monde de Négation et de Déni d’Existence,
un Monde de Négativité, qui Fonctionne Anormalement,
un Monde de Séparation où l’Egalité est réduite à l’Identité,
un Monde où les choses sont très Trompeuses,
où les choses sont tout le contraire de ce qu’elles devraient être.
Ce qu’elles sont, c’est la Négation,
et ce qu’elles devraient être, c’est l’Alternation.

Nous avons ainsi découvert les deux types
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de Psychés et de Consciences dans l'Univers TOTAL,
mais aussi les deux types de Mondes, de Fonctionnement...

Nous vivons dans une Réalité Inversée, une Réalité à l’Envers,
un Anti-Eden où le Fruit Défendu est l’Univers TOTAL,
un Jardin où tout est permis sauf l’Univers TOTAL,
où le Mensonge devient la Vérité et où la Vérité devient le Mensonge,
où ce qui est appelé la « Vie » est seulement comme 0 parmi toute l’Infinité des Nombres,
où la Vraie Vie est Inconnue et où la Vraie Mort est Très Connue,
un Monde où les choses sont très Trompeuses,
où les choses sont tout le contraire de ce qu’elles devraient être.
Ce qu’elles sont, c’est la Négation,
et ce qu’elles devraient être, c’est l’Alternation.
Comme un Mauvais Gouvernant plonge son pays dans de graves Problèmes,
une Etre qui gouverne un Monde ou un Univers et qui devient Négatif
le transforme en Monde de Négation, il le ruine...
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De manière générale, notre Univers est ce qu'il est
parce que nous sommes ce que nous sommes, et vice-versa.
Si nous fonctionnons avec l'Alternation ou la Négation,
il fonctionne de la même manière, et vice-versa.
Et la Réalité de notre Univers ou de notre Monde
est la Résultante des effets des deux Psychés opposées.
Les plus puissantes font évoluer les choses vers l'Alternation ou vers la Négation...
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Sur le plan individuel,
nous nous sommes retrouvés dans un Monde de Négation
parce que nous avons notre propre histoire de Négation,
une responsabilité qui nous est propre...
Nous circulons dans les Mondes de Négation, de vie en vie,
et le but de la vie dans ces Mondes est de revenir dans l'ALTERNATION,
de réapprendre l'Univers TOTAL, le Paradigme Perdu...
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Nous appelons une Psyché d'Alternation, Alternative ou Positive,
tout être qui VEUT revenir dans l'ALTERNATION,
qui le ferait s'il en avait connaissance ou s'il n'était pas empêché...
Et nous appelons une Psyché de Négation
tout être en possession de son Libre-Arbitre
qui fait le CHOIX de continuer dans la NEGATION,
qu'il ait connaissance ou non de l'ALTERNATION...
Une Psyché de Négation ne connaît que l'Egoïsme et la Domination de l'Autre.
Elle ne connaît plus le XERY,
l'Amour Absolu qui gouverne les Mondes d'ALTERNATION...
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La science actuelle ne nous fait pas comprendre la Vie qu'est l'Univers TOTAL,
mais elle décrit en fait la vie dans un Univers de Négation...

Nous vivons dans une Réalité Inversée, une Réalité à l’Envers,
un Monde Déchu où le Passé d’Eden est Perdu,
où le Passé est maintenant celui de l’Univers Déchu dans lequel la Terre est plongée,
où les choses sont très Trompeuses,
où les choses sont tout le contraire de ce qu’elles devraient être.
Ce qu’elles sont, c’est la Négation,
et ce qu’elles devraient être, c’est l’Alternation.
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Les Psychés de Négation forment toutes une Conscience Collective,
un être polymorphe appelé le "DIABLE".
Chaque Psyché de Négation en est un visage...

Nous vivons dans une Réalité Inversée, une Réalité à l’Envers,
une « Matrice », le Monde de la Négatrice et du Négateur,
où les choses sont très Trompeuses,
où les choses sont tout le contraire de ce qu’elles devraient être.
Ce qu’elles sont, c’est la Négation,
et ce qu’elles devraient être, c’est l’Alternation.
En règle générale, les Psychés de Négation,
et en particulier celles et ceux qui ont un pouvoir physique ou psychique sur les Autres,
empêchent le retour à l'ALTERNATION...
Ces êtres cachent l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE,
ils enferment tout le monde dans LEUR Réalité.
Ils combattent durement tout ce qui tente de sortir de leurs paradigmes de Négation...
L'Entité en Chef qui gouverne notre Monde
est celle nommée "Satan le Diable",
qui dans l'Evangile proposa au Christ les "Royaumes du monde et leur gloire"
(Matthieu 4: 1-11)
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Nous vivons dans une Réalité Inversée, une Réalité à l’Envers,
le Paradis des Diables et l’Enfer des Damnés.
Là, le seul But de la Vie est de Réapprendre l’Univers TOTAL.
Mais là presque toute chose nous empêche de découvrir l’Univers TOTAL,
l’Univers-DIEU, l’Etre Suprême, l’Alpha et l’Oméga,
le Générateur de toutes choses, la Vraie Vie.
Là, les choses sont très Trompeuses,
là, les choses sont tout le contraire de ce qu’elles devraient être.
Ce qu’elles sont, c’est la Négation,
et ce qu’elles devraient être, c’est l’Alternation.
Quand donc ces êtres, humains et non-humains,
ne proposent pas un Pacte de Négation en piégeant, en possédant, etc.,
ils l'imposent par la force, en violation totale du Libre-Arbitre...
C'est ainsi que des Femmes et des Hommes
font obstacle à la Lumière et au Monde d'Alternation.
Ils combattent à Verdun, dans la Meuse, en France, et dans le Monde,
Celle et Celui qui parlent de l'Univers TOTAL...
Il faut comprendre une simple chose:
l'Ignorance fait tout leur Pouvoir.
Mais là où arrivent la Vérité et la Lumière, là aussi leur Pouvoir décline considérablement...
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Partagez donc les vidéos sur l'Univers TOTAL
et vous contribuerez beaucoup à changer les choses,
à faire venir l'ALTERNATION...

Quiconque le veut peut retrouver sa Nature Divine
Et enfin, comme nous l'avons vu,
toute chose, tout être, est fait de la même Essence fondamentale,
l'ALPHA, U, qui est aussi l'OMEGA.
Bref, tout est de l'Essence Divine...
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N'oublions donc pas que les Psychés de Négation sont aussi de Nature Divine.
Si ces Femmes et Hommes, ces Entités et Etres, le veulent,
ils peuvent retrouver ce qui leur appartient comme à tous...
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Nous serons heureux de vous retrouver dans la prochaine vidéo
pour parler de l'avenir de la Terre...
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