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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. Très heureux en
effet. Je suis dans cette pièce depuis quelque temps déja et
j'ai suivi vos conversations.
... Et il m'est arrivé de vous suggérer une pensée ou une autre, vous
avez chaque fois enchaîné – aussi je vous invite à faire retour sur ce
qui a été dit au cours de cette réunion d'aujourd'hui.
Vous dire ❛suggérer❜ c'est évoquer l'image d'une petite lampe qui se
trouverait près de vous. Vous avez alors le choix de vous brancher ou
pas sur son énergie et de vous en nourrir. De cette façon vous
conviendrez que nous n'intervenons pas directement. Comprenezvous?
Mais ici, ce matin, en ces temps difficiles, toute votre conversation
est centrée sur ces sombres nuages, cette obscurité présente ... telle
un mur ... et ce sont là les mots mêmes que j'ai laissé flotter – oui,
flotter est le mot juste – autour de vous pour que vous vous en
saisissiez parce que c'en est exactement l'image: un mur de profonde
obscurité que traversent actuellement votre Terre et tout votre
Système Solaire.
Cela ne durera pas. Mais une obscurité aussi pesante peut évoquer le
temps où cette planète était perdue dans un océan de ténèbres et
rappeler des souvenirs qui vous font craindre le pire pour
maintenant ou pour l'avenir proche. Cependant, je veux vous
rassurer, cela ne se produira pas.
C'est du passé
La Terre, votre planète, est sur un tout autre chemin. Elle est sur le
point d'entrer dans ce que la Tradition a toujours appelé L'Age d'Or.
Aussi, si vous pouvez tout simplement ❛prendre votre mal en
patience❜ et accepter l'idée qu'il n'y a là qu'un ... cycle et vous
convaincre de ne pas vous laisser affecter plus qu'il ne faut par tout
ceci – mais PRIER, PRIER BEAUCOUP, oui, ce sera la chose à faire,

PRIER ET CHANTER DES CANTIQUES, oui, cela vous aidera.
Essayez également de libérer votre esprit, essayant de ne pas vous
focaliser sur tout ce négatif qui va vous assaillir, qui va vous affliger.
Ne vous laissez pas aller. Avancez!
Acceptez ce temps contraire parce qu'il est lié à l'évolution de votre
planète et vous verrez que ce temps a une fin – même si cet épisode
est très difficile. Nous le savons. Nous, les Etres des Etoiles,
connaissons les tourments auxquels les êtres de cette Terre sont
confrontés. Je puis cependant vous dire, vous assurer que “ça n'est
que temporaire”.
Si vous m'écoutez, si vous me faites confiance, votre coeur vous le
confirmera. Il vous dira aussi de ne pas vous charger de cette
énergie. Vous ne faites que la traverser. Bien entendu, vous en êtes
conscients, mais il n'y a aucune raison pour que vous vous en
chargiez. Passez au travers d'elle, vous la sentirez, mais ne vous y
arrêtez pas. Je vous en supplie, écoutez-moi. Je sais que vous êtes
libre, bien sûr. C'est à vous, à vous seul de décider. C'est à vous seul
de choisir.
Votre vie se déroule ici, sur cette planète, où je ne fais que passer en
ce moment. Elle est si lourde, si pesante de cette obscurité. Mais ne
vous attardez pas à cela, car, je le répète, ce n'est que temporaire et
vous vous sentirez bientôt beaucoup mieux, lorsque cessera cet
épisode.
Ces paroles que je vous apporte, cette information, cette énergie –
souvenez-vous, tout est énergie – je souhaite vous voir revenir sur
cette loi et la méditer! Une énergie lourde peut être remplacée par
une énergie légère. L'énergie a son origine dans l'Amour, l'Amour
Universel, la Source Créatrice du TOUT. Concentrez-vous sur cette
idée et vous vaincrez l'obscurité.
Merci mes Enfants. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier tout
spécialement ceux qui m'ont écrit. Je les bénis pour leurs missives.
Nombre d'entre-eux sont inquiets alors que d'autres s'adressent à
moi pour exprimer leur gratitude. Exprimer sa gratitude permet une
connexion directe avec l'énergie supérieure de la Source du TOUT.
Et, en vérité, nous sommes toujours prêts à vous venir en aide.
Pensez-y! Merci mes Enfants.
Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse! »

