
Version Livre de Sept Vidéos de même thème.

Livre 4: Vérité 4 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
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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
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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
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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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Alternation et Négation

Nous abordons maintenant la deuxième partie, 
les Vérités 4, 5, 6 et 7 dont voici le thème général:
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Dans cette quatrième vidéo, 
nous allons découvrir une très importante notion, l'ALTERNATION,
la Nature profonde de l'Univers TOTAL, sa LOGIQUE, sa LOI…
Le mot ALTERNATION vient d'abord du mot "AUTRE", en latin "ALTER",
et du verbe "ALTERNER" qui résume le FONCTIONNEMENT qu'elle est...
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Voici les trois aspects de l'ALTERNATION que nous allons comprendre,
et par conséquent aussi de la NEGATION:

L'ALTERNATION est la NORME,
le Fonctionnement NORMAL de l'Univers TOTAL,
la Relation NORMALE entre les choses et les êtres en son sein
et entre les choses et lui...

Par conséquent, nous allons comprendre aussi l'antithèse de l'ALTERNATION, 
à savoir la NEGATION...
Enonçons maintenant la Vérité 4, 
celle que nous allons expliquer dans cette vidéo...
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Vérité 4:
La Négation 

de l'Univers TOTAL
est LE PROBLÈME, 

la racine de tous les maux.
Un monde sans Négation

de l'Univers TOTAL
est un monde sans
choses Négatives...
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Vérité 4:



D'abord la Nature EXISTENTIELLE, AFFIRMATIVE et POSITIVE 
de l'ALTERNATION...

Dans la première vidéo (Vérité 1)
nous avons vu la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL,
à savoir la Loi de la Réalité TOTALE...

TOUTE chose EXISTE dans l'Univers TOTAL,
l'Ensemble de TOUTES les choses...
C'est sa définition même...
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NIER au moins une chose dans l'Absolu, 
c'est donc NIER l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'ETRE TOTAL.

La Négation : la cause de tous les paradoxes
Avec la Négation de l'Univers TOTAL 
commence l'ERREUR, le PARADOXE,
en science, en philosophie, en religion ou ailleurs...
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Quand la Négation n'est pas une simple Erreur de Paradigme,
quand elle consiste à NIER la Réalité de l'Univers et des choses, 
alors elle devient le MENSONGE, la première forme du Mal...

Mais l'Alternation est quant à elle l'AFFIRMATION de l'Univers TOTAL,
l'Affirmation TOTALE des choses et de leur existence...

TOUTE chose EXISTE dans l'Univers TOTAL
et le Contraire de TOUTE chose aussi.
TOUS les univers, TOUTES les situations, TOUTES les Alternatives  
EXISTENT dans l'Univers TOTAL...
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L’Alternation le Fonctionnement, 
et la Négation le Dysfonctionnement
Nous avons vu dans la Vidéo 2 que TOUTE chose est une générescence, 
elle est constitué d'un seul Elément fondamental, 
l'ALPHA, qui est aussi l'Univers TOTAL, l'OMEGA...
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L'EXISTENCE est fondamentalement POSITIVE, 
car les Générescences le sont...
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Nous en arrivons maintenant à l'Alternation
en tant que FONCTIONNEMENT même de l'Univers TOTAL,
qui donne tout son sens à ce mot...
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Ce Fonctionnement est synonyme d'Equivalence,
de Cycle, de Rotation, etc., vus avec la Vérité 3...

Générescence, Equivalence, Cycle, ALTERNATION

Toutes les choses, toutes les générescences donc,
sont appelées ALTERNATIVES, 
et toutes les ALTERNATIVES EXISTENT...
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TOUTES les choses ALTERNENT dans l'Univers TOTAL,
elles permutent leur rôle, comme c'est illustré ici avec Deux Alternatives...

Avec Trois Alternatives...
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Dans un Contexte donné de l'Univers TOTAL, 
les choses apparaissent et Disparaissent,
elles changent, se transforment, évoluent pour devenir d'autres choses, etc.

Mais à l'échelle de l'Univers TOTAL,
TOUTES choses EXISTENT,
TOUTES participent à l'ALTERNATION...
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C'est ainsi qu'une chose peut se transformer en une Autre, une Alter, 
peut évoluer vers une Autre.
C'est ainsi qu'est possible le Mouvement, la VIE.
C'est l'Alternation Oméga, l'Univers TOTAL...

En d'autres termes, et comme nous l'avons vu aussi avec la Vérité 2,
l'Univers TOTAL est le plus grand Système Informatique, Physique et Biologique...
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Par conséquent, là où il y a Négation de l'Univers TOTAL 
ou violation de l'ALTERNATION,
les choses ne tournent plus bien rond, le Dysfonctionnement apparaît...
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Un être qui NIE l'Univers TOTAL ou viole l'Alternation
fonctionne exactement comme un Virus Informatique ou Biologique
dans un Système ou un Organisme...

Et enfin, sur le plan RELATIONNEL,
l'Alternation se résume par ces mots:
Equivalence, Union, XERY, Amour...
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L’Alternation le Xery et la Négation l’Anti-Xery

Une Psyché d'Alternation voit l'Autre, l'Alter, 
comme son Alternative, une simple Autre façon d'être Soi...

Comme nous l'avons vu avec la Vérité 3,
les Différences sont justes nécessaires pour la Diversité des choses.
Mais les choses ne sont pas séparées, 
elles sont fondamentalement UNE SEULE chose, U:
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La Loi de l'Alternation, de l'Equivalence ou du XERY,  
est donc simplement la Loi du Christ, la Loi de l'ALTRUISME:
"Tu aimeras l'Autre, l'Alter, comme toi-même"
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A l'opposé de tout cela est la Négation 
et tout son cortège de conséquences relationnelles...

Elle est orientée vers l'Identité,
vers la Séparation des choses et des êtres, bref l'ANTI-XERY...

Une Psyché de Négation ne conçoit pas que l'Autre est Soi, 
et donc que le Mal fait à l'Autre est fait à soi-même,
donc on le paie tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, dans une vie ou une autre...

Un monde gouverné ou dominé par ces psychés 
est un monde tout à l'opposé du XERY, 
où il se passe des choses comme celles-ci:
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HAINE, RACISME...

GUERRES, CONFLITS...
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Arbre de Vie et Arbre du Mal
La Négation de l'Univers TOTAL, la violation de l'ALTERNATION,
est le Fruit Défendu du Jardin de l'Univers TOTAL...

Le Fruit est Défendu,
mais comme toute chose doit exister dans l'Univers TOTAL,
l'Arbre de la Négation, l'Arbre du Mal, doit aussi exister dans le Jardin...

L'ALTERNATION offre la possibilité de sa Négation,
car elle est aussi la Loi de la Liberté, du Libre-Arbitre.
Chacun peut donc faire le choix de la Négation et quitter le Paradis...

Mais le Temps vient toujours où l'on peut ALTERNER, 
quitter l'Enfer pour revenir à l'ALTERNATION, le Paradigme Perdu...
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Le Temps vient toujours, comme c'est le cas maintenant,
où l'on peut retourner à l'Arbre de Vie...

Rendez-vous dans la prochaine vidéo.
Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur nous,
sur notre monde, notre passé et notre avenir...
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