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Moss Vale

Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba
Cosmique à nous rejoindre en ce 6 mai, jour de l'Illumination du
Bouddha … jour que l'on s'accorde à célébrer comme son
Anniversaire.

« C'est bien moi et je suis heureux de me trouver parmi
vous, de savoir que je suis le bienvenu. Je suis dans cette
pièce depuis quelque temps déja et j'ai suivi vos
conversations avec le plus grand intérêt.

Je vous ai déja indiqué que nous suggérons certaines pensées autour
de vous et que nous sommes à l'origine – si vous les acceptez – de
tant des pensées qui vous viennent à l'esprit et dont vous vous faites
l'écho. Me suivez-vous? De cette façon nous ne pesons pas sur vos
racines karmiques – si je puis m'exprimer ainsi. Nous ne faisons que
vous venir en aide. Nous assistons l'humanité depuis toujours sur
cette Terre.

Les êtres humains ont évolué, se sont transformés – et maintenant ...
… maintenant je puis dire ... qu'enfin vous accédez à une dimension
où il vous semblera plus facile de comprendre votre Moi et votre
propre conscience, et qui vous êtes en vérité. Et, partant, bien
entendu, vous pourrez participer à la création de ce que doit être
cette Terre – qui a été appelée Le Jardin d'Eden.

Comme je vous l'ai déja exposé, l'Eden est un son, une vibration qui
se situe au niveau ... où images et création ... se concrétisent.

Et je vous mentionne tout ceci à cause de vos paroles sur la musique
et la couleur ... sachant que le son recouvre ces deux concepts de
telle façon que leur vibration devient nécéssaire à la création. Vos
vies se trouveront grandemement facilitées si vous cultivez votre
capacité à apprécier cette vibration qui a couleur et son pour base.
C'est ainsi que vous pourrez avancer, que votre vie sera plus aisée, en
fait, beaucoup plus aisée puisque votre conscient sera en accord avec
cette vibration.

Soyez assurés que cette vibration a en elle tout ce dont a besoin toute
âme individuelle sur cette Terre.

Je ne m'attarderai pas aujourd'hui, je veux seulement que vous



compreniez, que vous sachiez, que nous nous avançons vers l'Age
d'Or. La transition que vous vivez a une importance capitale!

Si toutefois vous vous sentez confus ou déprimé, ou inquiet,
demandez au Créateur de Tout ce qui Est de vous aider à vous
défaire de cette énergie – je vous assure que vous en serez libéré
facilement. Dès lors vous serez en mesure d'avancer et deviendrez ce
que nous désirons tous devenir, où que nous soyons, quel que soit
l'univers dans lequel nous vivons – et vous n'aurez rien à
payer!

Vous êtes libre d votre choix. Vous êtes libre. Aussi est-ce à vous de
décider si vous voulez faire ce travail sur vous ... pour vous libérer ...
vous serz entouré de toutes sortes d'énergies qui vous assisteront.

Merci mes enfants. Merci. Avant de vous quitter je veux remercier
toutes ces belles âmes qui m'ont envoyé des e-mails ... et ajouté des
paroles de gratitude à l'exposé de leurs problèmes et soucis. Et je
tiens à leur assurer que je suis avec elles – chaque fois qu'elles font
appel à moi, je suis là. Acceptez ces paroles et ayez confiance. Je
vous aime tous. N'ai-je pas promis d ne jamais vous quitter ?
Souvenez-vous en, souvenez-vous en, souvenez-vous en.

Merci, merci, merci,

Moi, Dieu, je ous bénis! »


