Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 03.06.2014

Moss Vale

Nous en appelons au Sai Baba Cosmique et sommes ravis qu'il nous
parle.
« C'est bien moi et je suis heureux de me trouver parmi vous
– je suis toujours très content d'avoir l'opportunité de
m'entretenir avec votre groupe. Aussi dois-je vous
remercier Très Chère. Mille mercis.
Il s'est passé un grand nombre de choses dérangeantes, et, heu …
ceci est la conséquence d'un aspect précédent du soleil dû aux
éjections coronales que présente celui-ci et qui se manifestent par
des décharges caractéristiques connues des astrophysiciens. Le
phénomène a été très actif dans la première partie du mois de mai.
Ces éruptions solaires magnétiques produisent de l'énergie
électrique qui se déverse sur votre Planète. A cause de votre nature
électrique, vous en êtes tous affectés, comme tout ce qui vous
entoure – en fait cela affecte l'ensemble de la Planète.
Cela n'est pas toujours reconnu … particulièrement par la majorité
des habitants de cette Terre. En conséquence beaucoup d'entre eux
perçoivent ces temps une épreuve extrème mais j'aimerais vous
annoncer que la violence s'appaise, que l'énergie ressentie est plus
calme et que les gens seront moins agités – sachant que c'est
l'énergie électro-magnétique qui influence l'énergie intrinsèque de
votre planète et de son espace immédiat.
J'aimerais vous indiquer que nous progressons – les choses sont
parfois pires alors que d'autres fois elles peuvent être meilleures. Si
vous jetez un regard assez loin en arrière, vous vous rendrez compte
qu'il y a un mieux.
Les apparences ou l'analyse de ces ces données ne sont pas évidentes
pour tous mais les chiffres sont là. L'énergie est TOUT, je vous le
répète – tout est énergie. Les hommes, leur respiration sont
“énergie”, la Planète est énergie – et tous les phénomènes associés à
celle-ci sont énergie.

Ains il existe différents niveaux de mesure – et cette mesure prouve
que la conscience s'élève. Oui, la conscience s'élève. Nous sommes
particulièrement heureux de le constater? Bien que – je le conçois –
cela vous paraisse dificile.
Mais je vous prie de me croire lorsque je vous affirme que la Terre
progresse, qu'elle a toujours été en mouvement et qu'elle se place en
alignement avec le Soleil et le coeur de la galaxie – comme cela s'est
déja produit - et que l'énergie de la Source de Toute Création
s'emploie à élever la conscience de tout ce qui existe sur votre
Planète.
Comme partout ailleurs dans la Galaxie.
Arrêtez-vous là – et soyez assuré d'un changement dans la bonne
direction et que la Paix finira par règner chez tous les habitants de
cette Terre.
Oui, il en sera ainsi – c'est imminent – je vous en prie, ne perdez pas
espoir – permettez-vous d'être simplement humain. Je veux dire par
là que personne n'est parfait, mais ne vous jugez pas les uns les
autres – comprenez que certains commettent des erreurs – certains
chutent – mais je veux vous voir tous vous relever et comprendre
que la Source de Toute Création est constemment prête à vous venir
en aide – qu'il vous suffit d'en faire la DEMANDE.
Je vais maintenant prendre congé de vous. J'aimerais aussi
remercier tous ceux qui m'ont écrit. Je les bénis en insistant sur un
message particulier: “Ne perdez pas espoir – tout finira par
s'arranger et la JUSTICE règnera sur cette Terre”.
Si l'on mesure la conscience on constate qu'elle s'élève – je vous l'ai
déja dit mais j'insiste et je veux que vous sachiez qu'elle atteindra un
niveau où l'Etre sera en Paix avec l'Autre – où la simple évocation
d'une arme, ou pire, le brandissement d'une arme sera proscrit,
parce qu'à ce niveau de conscience ce sera impensable.
Soyez conscient qu'il existe déja un début de consensus sur votre
Terre – et que nous sommes heureux de “voir vos dirigeants
s'engager dans des pourpalers et d'entamer la réconciliation
nécéssaire pour que cette ère de paix prenne place.
Aussi merci Mes Enfants, merci.

J'envoie mon amour à chacun de vous,
Dieu vous benisse, Dieu vous benisse, Dieu vous benisse. »

