Version Livre de Sept Vidéos de même thème.

Livre 6: Vérité 6 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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Livre 6
(Livre-Vidéo 6)
Sommaire
 L’Univers TOTAL, le Créateur de toutes les choses,
le DIEU qui dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga » p.5
 La fin du monde de « Satan la Diablesse » et de « Satan le Diable » p.14
 Le Programme de Retour dans l’Alternation… p.19

L’Univers TOTAL, le Créateur de toutes les choses,
le DIEU qui dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga »
Voici l'énoncé de la vérité que nous allons expliquer dans cette sixième vidéo...
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Vérité 6:

Vérité 6:
Un Nouvel Univers
est en train de se créer,
de «Nouveaux Cieux et
une Nouvelle Terre»,
un Monde d'ALTERNATION
gouverné par le Xery,
l'Amour Absolu...

Dans les trois premières vidéos
nous avons découvert l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE,
l'Alpha et l'Oméga, le Générateur (ou Créateur) de toutes les choses...
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Nous avons vu comment, en tant qu'ALPHA, U,
il crée toutes les choses par simple Itération de lui-même...
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Nous avons découvert la Loi de l'Equivalence Universelle,
la Loi du XERY, la Loi de l'Unité et de l'Amour Absolu...
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C'est la Loi du DIEU qui est Union, Unité, Amour,
qui est TOUT, qui est X et Y,
qui dit: "Je suis l'Alpha et l'Oméga"
(Révélation 21: 6; 22: 13)

Et dans les deux vidéos précédentes
nous avons découvert plus profondément encore
la Nature et le Fonctionnement NORMAL de l'Univers TOTAL,
à savoir l'ALTERNATION...

10

C'est la Nature et le Fonctionnement de tous les mondes
et de tous les êtres connectés à l'Univers TOTAL...

Et par conséquent aussi nous avons commencé à comprendre
la Nature et le Fonctionnement ANORMAL dans l'Univers TOTAL,
à savoir la NEGATION, le PROBLEME fondamental, la racine de tous les maux...
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C'est la Nature et le Fonctionnement de tous les êtres
et de tous les mondes, comme la Terre,
déconnectés de l'Univers TOTAL, en état de Négation de l'Univers TOTAL...
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L'unique but de la vie
sur Terre comme dans tout Monde de Négation
est de se guérir de la NEGATION,
de revenir à l'Univers TOTAL,
d'entrer de nouveau dans l'ALTERNATION...
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La fin du monde de « Satan la Diablesse »
et de « Satan le Diable »
Comme nous l'avons expliqué aussi dans la vidéo précédente,
le Chef de notre Monde est l'Etre qui, dans la Bible,
est nommé "Satan le Diable"...
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Pour espérer signer avec le Christ un Pacte de Négation,
Satan lui a proposé les Royaumes du Monde et leur gloire...
Le Christ parla très souvent du Diable dans son enseignement,
en particulier comme étant l'Ennemi qui sème l'Ivraie dans son champ de Blé
(Matthieu 13:34-30, 36-43; 25: 41; Jean 8: 44, etc.)

Satan est dans la Révélation ou Apocalypse appelé le "Serpent" (d'Eden),
mais aussi le "Dragon à sept têtes",
qui "égare la terre tout entière"
(Révélation 12: 7-12)
Cet Etre et tous ceux qui comme lui persistent et signent dans la Négation,
femmes et hommes, de toutes les couches sociales,
oeuvrent pour maintenir le Monde entier dans la NEGATION...
Le système combat durement
tous ceux qui sortent de ses NORMES et de ses paradigmes de Négation...
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Pour tous ces êtres incarnant la Négation, humains et non-humains,
ce Monde tout entier bâti sur l'Argent et sur tout sauf l'Univers TOTAL,
est leur Paradis...
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Mais ce qui est leur Paradis est l'Enfer pour les Autres,
et en particulier pour ceux qui aspirent à un Monde d'Alternation...
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Mais cela ne doit pas nous empêcher
d'oeuvrer pour revenir dans l'Alternation, si nous le voulons,
et l'Univers TOTAL ne nous laisse pas sans aide pour y arriver...
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Nous avons découvert la Science de l'Alpha et de l'Oméga,
du Générateur ou Créateur de toutes choses...
Le Créateur des Univers, des Cieux et de la Terre,
est tout simplement en train de créer un Univers d'ALTERNATION
pour ceux qui veulent enfin sortir de cet Univers de NEGATION...
Une Loi fondamentale de l'Univers TOTAL et de l'ALTERNATION est le Libre-Arbitre...
C'est un Droit fondamental de tous ceux qui souhaitent l'ALTERNATION
de pouvoir y revenir, sans l'imposer à ceux qui persistent et signent dans la NEGATION...

Le Programme de Retour dans l’Alternation…
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C'est très simple: deux Univers, deux Mondes, doivent se séparer PHYSIQUEMENT.
C'est ce qui se passe depuis 2003
où le Paradigme de l'Univers TOTAL a vu le jour en ce Monde...
Un Monde de Négation (encore plus dur à vivre) pour ceux qui veulent la Négation,
et un Monde d'Alternation pour ceux qui veulent revenir à l'Univers TOTAL...

Les Uns vont "disparaître" dans le Monde des Autres et vice-versa.
La séparation, qui est progressive, sera de plus en plus manifeste
les années, les décennies et les siècles à venir...
Ce que l'Univers-DIEU est en train de faire est tout simplement
le processus inverse de celui de la déchéance de notre Monde...
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Laissons plutôt le Livre de la Révélation ou Apocalypse
nous rappeler ce Programme de Retour à l'Alternation:

"J'ai vu un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre,
car l'Ancien Ciel et l'Ancienne Terre avaient disparu,
et la mer n'est plus.
J'ai vu aussi la Ville Sainte,
la Nouvelle Jérusalem,
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
préparée comme une Epouse,
parée pour son Mari.
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J'ai entendu une voix forte venant du trône dire:
Voici, la Tente de Dieu est avec les humains,
et il résidera avec eux, et il seront ses peuples.
Et Dieu lui-même sera avec eux..."

"Et il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus;
ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus.
Les choses anciennes ont disparu..."
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"Et Celui qui est assis sur le trône m'a dit:
écris, car ces paroles sont certaines et vraies.
Et il m'a dit: Elles sont accomplies!
Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin.
A quiconque a soif, je donnerai de la source de l'Eau de la Vie,
gratuitement..."

"Quiconque vaincra héritera ces choses,
et je serai son Dieu et il sera mon fils.
Mais quant aux lâches, aux gens sans foi,
aux immondes, aux meurtriers, aux dépravés,
aux pratiquants de spiritisme, aux idolâtres, à tous les menteurs,
leur part est dans le Lac de Feu et de Soufre"
(Révélation 21: 1-8)
On simplifie en disant que le vieux monde "disparaît",
mais en réalité il devient un Monde de Négation PIRE,
une "Géhenne", un "Lac de Feu" dans lequel il vaut mieux ne plus vivre
(Matthieu 13: 41, 42; 25: 41).
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Comme dans tout Monde de Négation, le but n'est pas de torturer,
mais de faire réapprendre le XERY, l'ALTERNATION,
que le Mal fait à l'Autre est le Mal fait à soi-même...
Pour ceux qui ont fait le choix de l'Alternation,
la période de transition durera environ mille ans,
au terme desquels la Négation et toutes ses conséquences seront éliminées
(Révélation 20: 1-3, 7-10).

C'est alors que l'on parlera véritablement de la "Nouvelle Terre".
Mais déjà dans quelques siècles et même dans moins d'un siècle,
les changements sur la Terre d'Alternation seront inouïes......
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Que dire alors de cette Terre dans seulement 7000 ou 100 000 ans?
Comparé au Monde d'alors,
ce que nous appelons actuellement la "VIE" est un état de MORT...

Faites le Choix de l'ALTERNATION, de la Vie Eternelle,
et dites-le à l'Univers-DIEU.
Nous vous proposerons une manière de le faire dans la prochaine vidéo,
la septième et la dernière de la série...
Partagez les vidéos de l'Univers TOTAL...
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