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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 et je suis heureux de me trouver parmi
vous, de savoir que je suis le bienvenu. J'éprouve toujours
beaucoup de plaisir à vous parler et à répondre à vos
questions ... quoique je vous prie de n'en point poser
aujourd'hui.
Je veux tout d'abord vous réassurer—comme je l'ai fait au cours des
séances précédentes—le monde change—comme vous pouvez le voir,
le sentir, comme vous le savez.
Et, bien entendu, ce changement est décrété par la Hiérarchie – mais
il vous est possible de faire de ce monde un lieu très privilégié; il
appartient à chaque individu d'en décider.
Il a beaucoup été question de magie ce matin! La magie est partie
intégrante de la Création ... ça peut être un tour de magicien, aussi ...
mais j'espère que vous comprenez maintenant que les gens comme
moi – les Avatars – apparus sur cette Terre, ces incarnations
spéciales – n'ont d'autre but que celui d'élever la conscience des
hommes – les Terriens – de leur montrer qu'ils ne sont limités que
par leur système de croyances ... et que s'ils pouvaient ouvrir leur
esprit (leur cerveau si vous voulez) à la réalité de la conscience qui
est en eux, en eux en permanence – qu'ils soient dans leur corps
physique ou pas...
C'est là tout le secret; c'est là l'espace des manifestations. C'est là où
cessent les limitations ... Ceci fut d'ailleurs dûment enregistré
lorsque j'étais encore parmi vous dans mon corps physique, lorsque
les visiteurs se pressaient si nombreux dans mon Ashram et que des
provisions de bouche supplémentaires étaient nécéssaires, elles
apparaissaient comme par magie ... un tour de passe passe? Mais
vous êtes-vous demandé d'où venait cette nourriture?
Je le répète, il n'y avait aucune sorte de tricherie, et vous ne devez
pas le penser ... C'était seulement une faculté inhérente qui me
permettait de multiplier les formes; sans limitation.
J'aurais pu multiplier suffisamment pour nourrir toute la Planète.
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Mais vous vivez sur cette Terre en vous imposant vos limitations ...
Vous possédez pourtant ce que l'on appellerait un don de La Source
de Toute Création! L'intention – votre intention! Vous êtes en
mesure de décider, de prendre des décisions!
Vous décidez de ce que sera votre vie et ce sera là votre chemin
personnel sur cette Terre ... aussi ne puis-je pas me substituer à vous
... bien que je sois parfois tenté de le faire ... le bénéfice qu'en tirerait
alors l'humanité serait nul.
Les hommes doivent comprendre qui ils sont vraiment ... que les
limitations n'existent que dans la mesure où ils y croient, qu'il faut
les dépasser et accepter le fait qu'ils peuvent – si telle est leur
intention – littéralement déplacer des montagnes. J'étais encore sur
cette Terre lorsque j'ai changé des conditions météorologiques ... J'ai
changé la forme des salles où nous nous trouvions, essayant de cette
manière de vous démontrer que les limitations n'existent pas ... qu'il
est possible de changer une situation pour le bénéfice d'autrui, en
vérité pour le bénéfice de tous.
Ainsi, si chacun sur cette Planète s'appliquait à cet exercice, la
nourriture serait abondante et la famine serait effacée,
contrairement à ce qui se passe encore aujourd'hui – et je vous
supplie, vous les Terriens, de réfléchir sérieusement à ce
désastre qu'est votre Terre – désastre que vous permettez!
Votre Planète ... est la Mère ... elle manifeste tout ce que vous
plantez, elle va même bien au delà – elle permet aux graines de
pousser, de vous nourrir – et vous êtes nombreux à lui rendre grâce
avant de passer à table ... Elle travaille également pour le bien de
tous ceux qui, dans des dimensions plus élevées, sont plus avancés
en sagesse – ceux qui ne voient pas en quoi la guerre et le cliquetis
des armes sont indispensables au règlement des différents – alors
certainement chaque être humain devrait considérer comment il lui
est possible de changer les choses – et avec quelle facilité, à partir du
moment où il change sa façon de penser! Des hommes qui seraient
enfin attentifs aux besoins de l'autre, qui seraient solidaires de
l'autre ...
L'amour universel est le propre de la Création – vous vivez de cette
énergie. Laissez la couler à travers vous et toucher les humains qui
vous entourent ... l'énergie que vous transmettrez sera alors à même
d changer les pensées toxiques que pourraient avoir les gens autour
de vous, des pensées qui seraient contraires à l'épanouissement de
l'humanité.
Je vous demande, en vérité je vous implore de revenir sur vos
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pensées et de vous dire: "Où va cette Planète? Et où vont ceux qui
l'habitent? – et comment puis-je agir sur ce qui ne va pas?"
Je n'avais pas l'intention de venir faire un prêche ... mais les temps
sont au changement. Le système planétaire, la galaxie, l'univers luimême sont au changement et l'on assiste à une nouvelle
configuration des différentes influences à travers tout l'univers.
Il en résulte pour la Terre une opportunité unique: prendre avantage
de ces changements pour fusionner avec la force galactique, la force
de l'univers et de toutes les énergies qui ont leur Source dans
l'Amour Universel
Je vous en prie, acceptez cette Vérité ... je vous en prie, réfléchissez-y
et vous comprendrez ... que l'AMOUR émane directement de votre
Créateur – DIEU
Merci mes enfants, merci. Avant de vous quitter, je vais prendre ces
missives qui m'ont été envoyées avec tant d'amour et de prières –
j'assure mes correspondants que le changement est là ... si seulement
ils peuvent se défaire de leurs peurs et suivre leur coeur ... tout
s'arrangera. Tout deviendra – comme il est annoncé – UN.
Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse,
Moi, Dieu, je vous bénis. »
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