
Le Plan Universel de la Vie Humaine
Déroulement Linéaire de la Dualité Fractale Intriquée

Le Déroulement Linéaire : Conception – Vie – Mort : Le « Mouvement du Temps », un sens unique, sans retour en arrière.

La Dualité Energie / Matière : Energie – Vie – Matière : avec ses 3 composantes
• Les deux extrêmes de nature complémentaire : Energie – Matière,
• L'entre-deux, le va-et-vient entre les extrêmes, le « Mouvement du Temps dans l'Espace » : La Réalité de la Vie.

La Vie est à la fois :
✔ Un déroulement linéaire du temps dans le va-et-vient de l'espace : La Dualité Linéaire

➢ Il y a 5 Espace / Temps - Différents : 
✗ [Energie – Limite entre Energie et Vie – [Vie] – Limite entre Vie et Matière – Matière].

➢ Soit deux Dualités Linéaires de 3 éléments qui sont inter-connectées par l'élément commun la Vie :
✗ La Vie comme un extrême de nature différente que celui des extrêmes initiaux : de nature Impalpable,
✗ Les deux Réalités de Vie issues des deux Dualités Linéaires de la Vie :

✗ Energie – Limite entre Energie et Vie Impalpable – Vie Impalpable: Une Réalité Energétique,
✗ Matière – Limite entre Matière et Vie Impalpable – Vie Impalpable: Un Réalité Physique.

✔ Un va-et-vient de l'espace dans le déroulement linéaire du temps : La Dualité Fractal
➢ Elle est caractérisée par l'apparition brusque et entière de la Vie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien et l'instant d'après la Vie

se déroule et le Plan Universel s'inscrit au complet dans le Premier Elément Unitaire apparu :
✗ Deux Extrêmes impalpables, de nature complémentaire : Conception – Mort,
✗ L'entre-deux, le va-et-vient entre les extrêmes : L'expression inter-connectées des Deux Dualités Linéaires.

➢ Soit une Réalité Vivante, qui fait référence au fait d'Etre Vivant, depuis l'instant brusque de la rencontre des
gamètes, la Conception d'un Individu, jusqu'à sa Mort :
✗ Un extrême est l'Espace Immuable : Le Yin et le Yang -la dualité animée.
✗ L'autre extrême est le Temps Immuable : Le Souffle de Vie -Ki, Chi,
✗ L'entre-deux : L'Energie Vitale -le Yin et le Yang inter-connecté au Souffle de Vie -Prana.

➢ Et un Espace / Temps - Conscient, qui tient compte du Plan Universel de la Vie, débuté avant l'instant brusque de
la Conception d'un Individu et va durer après sa Mort :
✗ Il relie l'espace/temps Immuable et le Mouvement du Temps dans l'Espace : Rend Conscient la Vie Impalpable,
✗ Il anime les réalités physique (visible) et énergétique (invisible) : Intrique les Dualités de la Vie.

➢ La Réalité Vivante et l'Espace / Temps - Conscient sont inter-connectés de la Conception à la Mort, ce qui permet à la
Vie d'évoluer sur Terre :
✗ Cette réalité a une liaison intriquée avec le Plan Universel, et agit avec les deux autres comme Une Seule Réalité,
✗ Cette réalité a une liaison intriquée avec le Souffle de Vie qui s'individualise, se propage à l'ensemble du corps

grâce à l'Energie Vitale Perpétuelle et Inépuisable qui l'anime.

L'Energie Vitale intrique les deux réalités -énergétique, physique-, les connecte à l'Espace / Temps - Conscient afin qu'ils
forment une Réalité Energie / Matière - Consciente maintenue Vivante, via le Plan Universel :

• Déroulement Linéaire de la Dualité Fractal de la Vie,
• Les deux réalités matière, énergie de la Dualité Linéaire, connectées dès la conception pour s'influencer l'une l'autre,
• s'intriquent à l'Espace / Temps - Conscient de la Dualité Fractal pour les rendre conscientes d'être vivant,
• et l'Energie Vitale de la Dualité Fractal anime les réalités pour faire évoluer la Vie.

La Dualité Energie / Matière - Consciente
Ce sont Deux Réalités (énergétique, physique) et Un Espace / Temps (conscient d'être vivant) – Animé par l'Energie Vitale,
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