
Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 04.02.2014

Moss Vale

(Un nouvel invité a été l'occasion d'un long échange de vue juste
avant la transmission) 

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

« C'est bien moi, le Sai Baba Cosmique et je suis heureux de
me trouver parmi vous. Vous m'avez fait attendre quelque
peu, mais c'est sans importance. Il est toujours bon – pour
un groupe d'amis en particulier – d'avoir l'occasion de
partager des connaissances et de donner son avis car c'est
ainsi qu'on approfondit une réflexion, source de nouvelles
questions qui, à leur tour, élargissent la connaissance.

Votre Terre est encore malmenée ... et je vous ai promis qu'elle
commencerait à se calmer et à trouver son équilibre. Bien entendu
cela prendra un certain temps, quoique celui-ci ne soit pourtant plus
très long – et je sais que vous vous interrogez sur le sens de
l'expression "plus très long" – parce que notre acception du temps
est très différente de la votre, sur votre Terrre. Je suis conscient de ce
décalage ... mais je vous demande de me faire confiance! Ne
désespérez pas! Tout est en train de changer et si rapidement qu'une
pause est nécéssaire pour mettre en place et intégrer un
bouleversement aussi radical.

Tout ce dont vous êtes préoccupé, tout ce qui vous inquiète, est en
train de changer. Ayez foi en moi – ces retournements sont amorcés
– ils sont en cours, lentement mais sûrement, toutefois plus
lentement encore dans l'esprit des hommes.

J'ai souvent comparé votre cerveau à un ordinateur. Attendez-vous
dès lors à voir s'y ouvrir des fenêtres contextuelles – une pensée qui
surgit et qui vous ouvre des perspectives – vous pouvez ne pas vous y
arrêter et la déléter ou choisir d'en considérer les implications. Mais
si cette pensée devait être la concrétion d'une énergie négative, il
vous faudrait la CHASSER immédiatement et passer à autre chose.

Est-ce que je me fais bien comprendre? Je l'espère parce qu'en fait
c'est très simple. C'est un peu comme si je vous incitais à re-
programmer votre cerveau. Ce faisant, vous seriez en mesure de



rétablir la connexion avec la Conscience de l'Ame qui est en vous –
comme aussi dans un autre monde. C'est votre Ame qui est le
réceptacle de cette énergie – qui est la VIE de votre corps - qui est
devenue votre ESPRIT.

A vous tous, ce que je vous enjoins, par ce discours, c'est de
progresser ... c'est à dire de vous détacher de tout ce qui n'est pas
nécéssaire. Suis-je clair?

Vous avez de cette façon l'occasion de repartir à zéro ... d'effacer tout
votre passé, toute l'histoire qui peut encombrer votre Ame. Vous
devez vous en dégager, l'oublier, en raison de son influence sur vos
cellules. En vérité vous êtes affecté par tout ce qui s'est imprimé dans
votre corps ... si donc si vous écartez chacune de ces petites pensées
négatives au moment où elles affleurent à votre cerveau (et qui vous
apparaissent comme vos propres pensées) ... si vous les effacez ...
vous guérirez ... vous guérirez rapidement.

Voici ce que je veux vous dire: vous avez maintenant l'opportunité de
fermer une porte sur tout ce que vous avez pu vivre et redémarrer
avec une force accrue vers un monde nouveau. Ce monde nouveau
vous appartient – vous l'avez créé. S'il vous est POSSIBLE de
CREER, alors CREEZ ce que vous voulez qu'il soit.

Maintenant je ne saurais trop vous inviter à considérer vos pensées
avec grand soin car celles-ci deviennent le MONDE, CELUI QUE
VOUS CREEZ.

Je vous laisse donc réfléchir à tout cela. Je ne suis pas venu vous
faire des discours ... seulement vous offrir l'Amour Universel que je
porte en moi et dans lequel vous pouvez PUISER A TOUT
MOMENT. Je suis prêt à être parmi vous – à votre premier appel. Je
vous remercie mes chers enfants, mais avant de vous quitter, je tiens
à bénir tous ceux qui m'ont écrit et je veux les assurer de mon amour
et de ma sollicitude. Je suis toujours avec vous. Merci pour ces
lettres. Mes pensées sont avec vous. Je vous bénis, je vous bénis,
Chers Enfants, je vous bénis.

Merci.

Moi, Dieu, je vous bénis. »


