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John (mon mari) et moi, nous sommes assis ensembles, et avons
appelé Sai Baba Cosmique – nous avions auparavant réservé un
espace temps dans la matinée pour parler avec lui."

❝ Sai Baba Cosmique: "Je suis ici ma chère, je vous
remercie de m'avoir invité à venir ce jour ... et je suis très
heureux que vous soyez ici tous les deux, parce que c'est un
message important que je tiens à annoncer, si vous êtes
prêts à être mes messagers. 

Avez-vous une question John?

John: Oui, Est ce que vous êtes apparu dans un corps de lumière à
environ 150 personnes ou plus à Kodaikanal en Inde récemment?

Sai Baba Cosmique: Oui je l'ai vraiment fait, et ce fut comme une
annonce - Je voulais que les gens sachent que je suis toujours là et
qu'ils pouvaient me voir - Et, comme depuis quelques temps, nous
entrons dans une " fréquence plus élevée ", je suis en mesure de
venir, de me présenter et d'être vu par presque tout le monde. 

Et Oui, Je suis venu.

John: O.K., Bien, il y a des messages reçus par d'autres personnes,
dans lesquels vous dites que vous avez l'intention de revenir et de
rester ici dans un corps de lumière pendant 7 ans, en respect de votre
promesse de laisser votre corps à la terre lors de votre 96e
anniversaire?

Sai Baba Cosmique: C'est vrai, je l'ai dit à d'autres médiums et je
vous demande maintenant, de confirmer qu'il en est ainsi, que je
vais revenir, et me présenter devant les gens qui me verront comme
dans un corps normal. Ce n'est pas réellement un corps normal, il est
fait de lumière. Il s'agit d'un Corps de Lumière. Je suis en mesure de
venir dans une fréquence très forte, et donc, plutôt que de me voir
comme un fantôme, je vais être vu comme si j'étais un autre Sai



Baba, exactement le même, comme j'étais avant de quitter mon corps
terrestre. 

Est-ce que vous comprenez?

John: Oui. C'est merveilleux Baba, nous vous attendons tous avec
impatience, vous nous manquez tellement. Maintenant, voulez-vous
que Valerie vous aide d'une quelconque manière ?

Sai Baba Cosmique: Oui, je l'ai déjà demandé à Valérie et elle s'est
engagée à m'aider. De façon spécifique, je voudrais qu'elle transcrive
ce dont nous avons parlé ce matin et qu'elle le mette sur e-mail ou
même sur le Net. En fait, il serait bon que cela soit sur le site Sai
Baba Cosmique. Et oui, je voudrais son aide pour cela.

John: OK Nous pouvons le faire. Maintenant, qu'en est-il du livre
que vous lui avez demandé d'écrire sur les expériences que les gens
ont vécues après que vous ayez quitté votre corps terrestre ?

Sai Baba Cosmique: C'est vrai. - le message n'est pas passé par un
autre médium, pas tout à fait comme je le pensais. Mais c'est bien -
j'étais vraiment en train de préparer Valérie pour le fait que je
voulais une réunion, et cette réunion a lieu aujourd'hui. 

Et oui, vraiment, c'est ce que je veux qu'elle fasse. 

Et quand je dis que je veux, bien sûr c'est son choix, mais je sais
qu'elle est déterminée à travailler avec moi et je sais qu'elle sera très
disposée à le faire.

John. OK C'est tout pour nous Baba; avez-vous quelque chose à
ajouter et que nous devrions savoir?

Cosmic Sai Baba: Non, pour aujourd'hui, il convient de se
concentrer sur mon message à l'humanité. Oui, je reviens. J'ai été ici
tout le temps, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas toujours été vu par
tout le monde. J'ai été vu par un assez grand nombre de personnes
autour de la Terre, qui en ont parlé, mais quand on parle de ses
expériences personnelles, il n'est pas toujours facile d'être cru ou
entendu par les autres. 

Parce qu'il faut utiliser la clairvoyance, et tout le monde n'a pas cette
faculté. (Ce n'est pas un jugement.) 

Et oui, je viendrai et je me présenterai afin que chacun puisse me
voir et je crois que ce sera une étape importante pour l'humanité. En
fait, je sais que cela sera. Et c'est donc mon message à vous deux ...



Je sais que vous avez l'intention de voyager en France, et je suis très
heureux à ce sujet, ceci est votre choix bien qu'il ait été suggéré dans
l'éther. 

Et il y a encore du travail prévu pour vous en France, lorsque vous
serez en voyage, et il va commencer avant même, vous avez tous les
deux ma bénédiction. Je travaille très étroitement avec chacun de
vous, plus que vous ne le réalisez. Je vous remercie pour votre
préparation et pour la volonté de travailler avec moi dès que je mets
une suggestion dans l'éther, vous la recueillez et la faite suivre, cela
me donne beaucoup de plaisir et il rend mon travail avec vous très
facile. Je vous félicite tous deux à ce sujet. 

Vous mes enfants Merci, merci –c'est tout pour aujourd'hui.

Moi, Dieu, Je vous bénis.❞

 


