Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 01.07.2014

Moss Vale

Ah, nous faisons appel à Sai Baba Cosmique, et nous nous
réjouissons de sa présence ici ce jour, le mardi 1er Juillet 2014.
« Je suis ici - Je suis ici depuis un certain temps et Je me
suis amusé avec cette cloche ... pour rendre le son plus fort
comme vous me l'avez demandé ...
Vous m'avez demandé si je voulais la faire tinter plus fort afin de
montrer que j'étais là ... Et je suis là. Parce que vous avez dit que
vous n'entendiez pas le son auparavant. Donc je vous ai joué une
petite blague pour vous les filles; et je suis très heureux que vous
m'ayez demandé d'être ici.
On a beaucoup parlé de moi, de ma venue dans un corps de lumière
et de mon apparition devant beaucoup de gens; et c'est vrai. Et, j'ai
l'intention de venir plus souvent de cette manière. Il y a beaucoup de
gens sur cette terre qui ne comprendront pas, mais vous serez en
mesure d'aider les gens à comprendre.
Et aussi cela m'aidera à, dirons-nous, "combler le fossé". De retour,
après que le corps qui était mien ait été réduit en poussières, je suis
ici, et je serai en face d'un grand nombre de gens, comme si je n'étais
pas mort du tout.
Mais, je suis dans un corps de lumière qui est sans produits de la
terre ou chimie dans ses cellules.
Les êtres de lumière existent, ils viennent des hauts niveaux de
premier ordre, c'est de là que je viens. Et je voudrais vous rappeler
que parce que je viens avec amour, l'amour de l'univers, l'amour
pour tous les êtres sur cette terre, qu'il est de mon devoir et c'est
mon désir d'aider autant que je le peux, d'aider les êtres à
comprendre qui ils sont vraiment.
Et qu'ils comprennent vraiment, qui ils sont une bonne fois pour
toute. La sagesse et la compréhension viennent, et vous pouvez être
tous enseignants, vous pouvez enseigner les autres et les aider à
comprendre. Est ce que c'est clair?

Alors ... mon rôle aujourd'hui, est simplement de réaffirmer à tous
les gens qui veulent entendre : que je suis, je suis revenu dans un
corps de lumière et je vais aller et venir, très souvent, pour beaucoup,
pour quelques-uns, cela dépendra de l'endroit où l'énergie est élevée,
et où je pourrai me manifester ...
Si il ya des prières, je peux venir plus facilement que s'il n'y a pas des
prières. Et je sais que dans les endroits où des prières sont dites, je
serai le bienvenu. Et je ne souhaite venir que dans des endroits où je
serai le bienvenu.
Non pas parce que je crains quelque chose, mais pourquoi venir si je
ne suis pas le bienvenu.
Je tiens à dissiper les craintes de la population. Il n'y a aucune
raison d'avoir peur, si vous vous élevez en conscience et priez Dieu
Tout-Puissant, le Créateur de tout. C'est tout ce que vous devez faire
pour demeurer dans un endroit qui est en ascension, et c'est ce dont
il s'agit.
Jésus a beaucoup démontré, l'histoire dit qu'il est mort, et que le
troisième jour, il a relevé son corps, de la même manière, c'est ce que
j'ai fait, sauf que au lieu de 3 jours, ce fut 3 ans.
Mais, il ya des raisons pour cela, et pour lesquelles il ne faut pas
vous inquiéter. Ce sont des raisons liées avec le Cosmos. Donc je
voudrais que vous acceptiez le fait que je sois de retour, et j'espère
que vous allez tous m'accueillir pour ce retour.
Car en effet je tiens à rester jusqu'à ma 96ème année de sorte que je
respecterai la prédiction que j'avais faite au sujet du corps terrestre
qui était le mien, et personne ne se sentira laissé pour compte. Ce
corps est maintenant changé en un Corps de Lumière, mais j'ai
toujours la même apparence et je suis exactement le même que
lorsque j'étais sur la terre en Sai Baba.
Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît! M'accueillir est le véritable et plus
sincère désir que vous pouvez satisfaire et que mon cœur aspire. Et
je viendrai, d'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà senti ma
présence dans cette salle, dès que vous avez passé la porte. Et puis
certains d'entre vous ont ressenti, qu'ils pouvaient me voir, et cela est
juste et bon.

Et avec le son de la cloche, bien sûr, j'ai répondu et vous ai montré
que j'étais vraiment présent ici. Maintenant, tout cela peut sembler
étrange à ceux qui ne sont pas dans cette salle, et qui ne peuvent pas
participer à l'expérience. ......
Mais c'est comme ça.
Pour la compréhension de chacun, il est parfois nécessaire d'avoir sa
propre expérience. Toutefois, la résonnance dans le cœur ne trompe
jamais, et cela fait distinguer le vrai du faux. C'est à vous de décider.
MAIS JE SUIS REVENU, ET AVEC L'AMOUR DE DIEU, qui est le
message le plus important que je vous apporte.
Avant que je m'en aille, je voudrais bénir toutes ces personnes qui
ont envoyé des lettres demandant de l'aide. Je voudrais qu'elles
sachent que je reçois toujours chaque message que les gens
m'envoient. Je les reçois. Et je voudrais qu'elles sachent que je leur
envoie mon amour et l'assistance de la meilleure façon que j'estime
bien pour eux. Certains pourraient penser le contraire, mais
finalement ils finissent par comprendre.
Et encore une fois, je vous remercie de tout mon cœur, pour m'avoir
invité. Merci, merci mes enfants, je vous remercie.
Moi, Dieu, Je vous bénis »

Addendum
Quand les gens sont arrivés aujourd'hui, il y avait une odeur très
forte que les dévots de Sai Baba ont reconnue. C'était le même
parfum d'encens qui envahit son ashram. Nous avons continué à
constater cette odeur qui était forte; donc nous savions que Sai Baba
était dans la salle. Il y avait deux nouveaux invités qui étaient
présents.
Avant de commencer notre méditation, j'ai l'habitude de faire tinter
la cloche afin d'harmoniser les énergies de la pièce. Ce jour, aucun
son n'est sorti, j'ai suggéré que nous chantions 3 Om, puis j'ai essayé
à nouveau de faire tinter la cloche sans résultat. Nous avons donc
rechanté 3 Om, mais de la cloche aucun son n'est sorti.
Télépathiquement, j'ai demandé à Baba de bien vouloir faire sonner
bien fort la cloche pour prouver sa présence.

J'ai de nouveau voulu faire tinter la cloche et très doucement, elle
s'est mise à sonner. Le son est devenu de plus en plus fort, et je me
suis sentie transportée ailleurs. Elle s'est mise à sonner, sonner,
sonner, très fort, je me souviens avoir voulu enregistrer cet
évènement, mais je n'ai pas pu ôter mes mains de la cloche. Puis
soudainement, cela s'est arrêté, et j'ai senti comme un courant
électrique qui me traversait.
Nous avons alors décidé de passer directement à la transmission de
Sai Baba Cosmique.
Les deux dames qui avaient rejoint notre groupe, et qui avaient
auparavant assisté à quelques autres réunions, ont affirmé qu'elles
n'avaient jamais entendu un son si puissant venant d'une modeste
cloche, et que depuis maintenant, tous leurs doutes étaient levés
quant à la provenance de la transmission et à la présence de Sai
Baba dans la pièce. L'une d'elle, a même ajouté qu'elle avait vu Sai
Baba dans la pièce, nonobstant selon elle son absence de spiritualité.
J'ai écrit dans mon premier livre, Le livre de l'amour par un médium
(béni par Sai Baba), une expérience que j'ai eue avec Sai Baba dans
son ashram à Puttaparthi: Ce fut le dernier paragraphe du livre.
Un jour peu avant que nous quittions le Mandir, Baba observait des
travaux d'extension de bâtiment près du Mandir.
Il y avait 10 500 personnes derrière lui et je me suis dépêchée pour
me joindre à elles, dans ma précipitation, je me suis trouvée en face
de lui sans rien entre nous, avec un espace de quelques mètres, je me
suis arrêtée dans mon élan et me suis demandé si je devais me
mettre à genoux, mais il est resté sans bouger, m'a regardé et c'était
comme si le temps s'était arrêté. Je ne pouvais pas bouger.
Télépathiquement, il m'a demandé de noter les signes autour de lui :
« il était debout à côté d'une très grande cloche »
Je crois que ce message de 1993, a évolué dans un grand cycle,
jusqu'à aujourd'hui avec son merveilleux message de retour dans un
corps de lumière et son annonce avec le son de la cloche.
Je remercie Sai Baba de tout mon cœur, et de toute mon âme pour
son amour et sa grâce.

