
Version Livre de Sept Vidéos de même thème.

Livre 7: Vérité 7 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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Vérité 7:
Nous devons adresser 

à l'Univers TOTAL 
la requête de vivre 

dans le 
Monde Nouveau, 

et collaborer
 à sa création.

6

Vérité 7:



Univers TOTAL,
Notre Père,  
Notre Mère...

Toi l'Etre Suprême,
l'ENSEMBLE de TOUTES les choses
et de TOUS les êtres...

Toi en qui toute chose est
et qui es en toute chose et en tout être...

Toi l'Alpha et l'Oméga,
la Générescence,
le Générateur de toutes les choses et de tous les êtres...

Toi qui es toute chose et tout être...

Toi qui es Equivalence,
Union, Unité, XERY,
Amour Absolu...

Je veux entrer dans Ton Paradigme...
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Fais-moi revenir dans le Paradis que j'ai perdu en Te Niant...

Je Change, j'Alterne;
Guéris-moi de ma Négation,
fais-moi entrer dans l'Alternation.
Je veux revenir dans la Divinité, 
puissé-je retrouver l'Unité avec Toi et avec l'Alter...

Délivre-moi de la Négatrice et du Négateur,
Celle et Celui qui continuent à Te Nier.
Que leur Négation et leur Négativité 
n'aient plus de pouvoir sur moi...

Qu'ils reviennent à Toi dans cette vie,
je le veux,
ou dans une autre vie,
s'ils le veulent...

Je ne veux plus vivre 
dans leur Monde sans Amour,
dans leur Univers aux antipodes du XERY...

Fais-moi vivre dans le Nouvel Univers,
les Nouveaux Cieux que Tu crées.
Puissé-je collaborer avec Toi 
pour la création du Monde Nouveau...

A Toi maintenant le Règne pour des Temps Infinis,
pour l'Eternité.
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