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Moss Vale

Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba
Cosmique à nous rejoindre. ...

« C'est bien moi, Sai Baba ... le Sai Baba Cosmique comme
vous préfèrez m'appeler maintenant, depuis que je suis
passé dans un autre monde; mais je demeure très près de
vous.

Je suis profondément attaché à votre monde et je veux que vous
sachiez que je ne suis jamais loin de vous, prêt à vous répondre
lorsque vous invoquez mon nom. Effectivement, ce matin, j'ai
manifesté un parfum autour de vous. C'est tout simplement en
réponse du signe que vous m'avez demandé.

En fait Valerie a émis le souhait que le son de la Cloche d'Autel soit
beaucoup plus fort afin que ses petits enfants soient – comment
dirais-je – subjugués par le bruit ... et ils le furent. A vrai dire ce fut
un tel vacarme . et de mon fait, j'avoue! (rires) Ce fut mémorable!

Donc, je confirme être parmi vous et avoir placé quelques pensées
dans vos esprits; Oui, je vous le dis, vous n'êtes pas seuls. Oui tout
est réel ... je suis tout à fait réel! Bien que je ne sois plus
présentement doté d'un corps physique sur cette Terre, je suis bien
présent ici en vérité. Je pourrais manifester cette présence si je le
désirais. Cependant je me refuse d'ordinaire à ce type de tour de
passe-passe.

Aujourd'hui je suis venu vous dire – dire au monde – qu'il persiste
un certain nombre de problèmes, ceux qui sont liés au climat en
particulier. Mais cela va s'arranger. Les catastrophes climatiques
vont s'estomper au fil des années – ce traumatisme disparaîtra,
l'équilibre sera rétabli ... sur la Planète Terre.

Les hommes finiront par comprendre les énergies qui les influencent
et connaitront enfin QUI ils sont vraiment. Ce faisant ils
découvriront paix et harmonie et s'efforceront de trouver une
solution aux différents qui pourraient encore exister.

Aussi, croyez-moi, mes enfants, tout va – tout est en train de –
s'améliorer, bien que cette amélioration puisse ne pas être évidente
par les temps qui courent. Nous entrons dans une année spéciale



baignée dans l'Amour Universel et la Divine Lumière – votre Soleil
vous les transmet. Or, votre Soleil vient d'être l'objet d'un échange
d'énergies ... nous en reparlerons.

Ceci devrait conclure les conseilss que je vous adresse aujourd'hui, si
ce n'est ce dernier – et j'insiste – n'ayez pas peur! De nombreux
mondes se joignent à moi pour vous aider. Il vous suffit de faire
appel à nous, car il vous faut nous demander de vous soutenir: la Loi
Universelle s'oppose en effet à toute interférence non sollicitée,
chacun devant évoluer à son propre rythme.

J'ajouterai que si vous avez une question particulière, posez-la. Il
vous suffit de la poser. Nous serons ravis – quelqu'un – sera ravi d'y
répondre. N'hésitez pas. Et cela vaut pour tous les évènements dont
cette Terre est l'objet.

Vous êtes bénis Mes Enfants: Votre Planète se dirige vers un lieu
admirable. Et cette destination sera atteinte dans un futur qui n'est
pas très éloigné – d'accord, nous avons déja parlé "d'un futur pas
très lointain" – et votre attente vous parait interminable. Je vous
assure pourtant que c'est beaucoup plus proche que vous ne le
pensez.

Maintenant, j'aimerais prendre ces lettres qui m'ont été adressées. Je
les honore, je les respecte. Je lis chacune d'entre elles. Je les bénis.
Je bénis tous ceux qui m'ont écrit et je pense à eux- dès qu'ils
pensent à moi, je suis avec eux. Je vous l'affirme: c'est aussi simple
que cela.

Recevez ma bénédiction, Mes Enfants, recevez-la.

Dieu vous bénisse. »

Addendum

Nous avons fait la remarque que les trois mêmes personnes
présentes au cours de cette transmission étaient déja présentes lors
de la transmission de la Nouvelle Année janvier 2012 lorsque Notre
Mère Marie vint à nous en esprit.

Pour notre première réunion de 2014, Baba nous offrit un autre
leela. Nous eûmes une visite assez brêve de mes petits enfants
accompagnés d'un de leurs amis à qui ils avaient raconté comment
leur mamie faisait sonner la base de la cloche d'autel. Ils me
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demandèrent une démonstration. Secrètement j'adressai une prière
à Sai Baba, lui demandant de faire sonner la cloche aussi fort que
possible - ce qu'il fit. Toute l'assistance fut d'accord pour déclarer
que la cloche n'avait jamais " sonné si fort" - John alla jusqu'à dire
qu'il crut que la cloche allait s'envoler! Après le départ des enfants,
nous fûment tous trois enveloppés d'un parfum délicat émanant du
portrait de Sai Baba accroché au mur. Une des dames nous confia
alors qu'elle avait placé un message dans le panier béni du courrier
e-mail, et ce message disait: "Fais de nous des gens heureux et bien
portants, nous t'aimons Baba; peux-tu confirmer ta présence? Signé
B"

Nous savons qu'il a satisfait à nos requêtes par le son de la cloche
d'autel et par le parfum.


