https://youtu.be/GCdKPuOQ2h4

Dans le monde de la création, nous avions les deux extrêmes, sauf dans le cas du
Créateur et de Mithra, où nous ne pouvions jamais intégrer la fonctionnalité de l'âme
dans la fonctionnalité de la physicalité. Nous avions la physicalité cachée dans l'âme ou
l'âme dans la physicalité, ou en conjonction avec les deux. On n'aurait jamais eu la
compréhension de la totalité où nous pouvions transiter, mais exister dans les deux
dimensions.
Avec le nouveau cycle, c'est ce que disait Einstein, "Quand vous tournez un atome,
l'autre atome change".
Cette nouvelle dimension va faire exploser ce champ qui existe généralement entre
toutes les cellules de l'Univers dans cette position. Ce qui veut dire que toutes les
choses créées, comme un cadeau du Créateur, d'une certaine manière, deviennent
capables de transmuter entre les deux dimensions.
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Il y a une raison à cela, et il a fallu beaucoup de temps pour que cela se fasse. Il a atteint
son apogée et il sera achevé. C'est déjà en cours d'achèvement. Il s'agit de prendre
l'essence de l'âme de toutes les choses créées dans le temps, au début du temps, et
l'essence de la création de l'âme ou du centre, et de créer une nouvelle créature, qui
porte toute l'essence de la création dans la nouvelle âme.
Nous pouvons, avec elle, passer de l'Âme du Créateur à l'Âme de la Physique de Mithra.
Le Créateur est l'Univers et Mithra la dimension de la physicalité de celui-ci, et son
comportement envers la dimension de la physicalité. Avec le nouveau système, chaque
créature dans l'Univers aura la compréhension de la capacité de se transformer entre
les deux.
Cela a beaucoup d'implications pour toutes les races dans l'Univers, car maintenant
elles deviennent toutes identiques. Dans les temps à venir, nous verrons même des
changements dans la position des galaxies, la position des univers. De nombreux
systèmes vont se déplacer en raison des changements qui ont été apportés.
L'homme n'a pas cette connaissance en tant que telle pour surveiller, mais nous aurons
la connaissance pour voir, nous aurons le temps de voir. Avec un nouveau champ,
comme nous l'appelons, beaucoup de choses vont se déplacer dans la bonne position
pour garder cette capacité de changer entre les deux. Que vous n'avez pas besoin de
tuer pour garder la
la physicalité, on n'a pas besoin de voler.
Et l'âme n'a pas besoin d'être enfermée ou de s'échapper pour se débrouiller seule, pour
être capable de confirmer son existence. Et cela, ce processus va se terminer très
bientôt. Que l'ensemble de la Communauté Universelle pourra avoir le bénéfice des
deux, tant en dimension d'énergie ou de matière, qui n'ont jamais existé.
Lorsque nous libérons l'âme, nous avons dû nous débarrasser de la physicalité - vous
l'appelez la mort. Lorsque nous avons amené l'âme, nous avons dû lui donner une
physicalité et nous sommes passés par la dimension de la naissance, et ensuite il y a eu
toute cette agitation pour amener les deux.
Avec le nouveau système, l'âme et l'âme de la physicalité travaillent ensemble dans
l'existence de la dimension. Nous nous attendons à un changement massif des
caractéristiques physiques de la race humaine dans le siècle à venir. Parce que nous
changeons dans l'émotion de la physicalité, de la même manière que je l'ai dit plusieurs
fois, mais que beaucoup n'ont jamais compris, "les Indiens et les Pakistanais étaient les
mêmes, jusqu'à ce que l'un choisisse de prendre un type d'énergie différent de l'autre, et
nous voyons le changement de la caractéristique".
Maintenant, avec l'équilibre entre l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité de
l'homme, beaucoup d'entre nous vont changer de visage, sans l'ombre d'un doute.
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L'homme va changer les visages de la colère. L'homme changera les visages de la haine.
L'homme changera le visage de la guerre et du bellicisme. Parce que, nous pouvons en
satisfaire les champs. Et ceci est une partie de ce qui sera, et ce qui a déjà commencé
et l'achèvement de sera la naissance de Mithra. La condition physique de la naissance
de Mithra, dans la dimension physique, pas dans les mythes. Et ensuite, nous avons
l'Âme du Créateur, les deux compléteront le cycle.
Et ensuite, comme je l'ai dit très récemment à l'un des Chercheurs de la Connaissance,
"Alors nous verrons si Adam a pu manger de la Pomme de l'Amour et du don. Et alors,
nous verrons comment l'humanité changera. Et toute la création changera. Nous
sommes sur le point de nous toucher, beaucoup, beaucoup plus près que quiconque
pourrait l'imaginer, et pas seulement la race humaine.
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