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Moss Vale

Nous avons appelé Sai Baba Cosmique avec beaucoup d'amour et
de respect afin qu'il soit présent parmi nous.
« je suis ici - Et, je suis très heureux d'être ici parmi vous
Mesdames, vous êtes si paisibles, et si harmonieuses. Je dis
ceci avec beaucoup d'admiration ... parce que comme vous
le disiez, lors de votre conversation, c'est ainsi que vous
aimeriez que tout soit sur cette Terre – partout.
Nous du monde des étoiles aimerions aussi voir cela se produire. Et
nous sommes ici ... Ne l'oubliez jamais! ... Nous pouvons vous aider
à faire les changements. Alors ... s'il vous plaît demandez.
Tout ce que vous avez à faire c'est demander.
Et nous viendrons.
Vous serez toujours écoutés, et nous vous répondrons.
Certes, vous n'aurez pas toujours la réponse de la manière que vous
attendez ou que vous voulez - mais il vous sera répondu dans le
même cadre de pensée, pour le bien de tous. (Cela devrait paraître
clair.)
Le monde à l'heure actuelle est (ou semble être) dans un chaos total,
mais pas partout. La terre entière, n'est pas soumise au chaos.
Cependant, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens sont
confrontés à des défis et je voudrais que vous continuiez vos prières
et votre aide. Je voudrais dire que nous vous félicitons pour l'aide
que vous apportez volontairement à l'humanité, et nous sommes
heureux lorsque nous sommes en mesure de vous aider quand vous
faites appel à nous.
Je tiens à vous rassurer que tout va de l'avant et de bons moments
sont à venir, un peu de temps encore, mais tout ceci est très proche.
Aussi soyez confiants, parce que l'Amour Universel et la nouvelle
énergie qui viennent sur cette terre commencent à couvrir l'ensemble

de la Terre, et à toucher tout le monde, et personne ne pourra
s'empêcher de changer pour correspondre à l'Amour et l'Energie du
Créateur de Tout.
Ayez tout ceci en mémoire, et si vous vous sentez un peu découragé,
rappelez-le vous.
C'est tout ce que je demande à ce jour.
Je veux aussi remercier ceux qui m'ont écrit, et je leur envoie mon
amour, en espérant vivement qu'ils lisent mon message
d'aujourd'hui car c'est un message d'espoir.
S'il vous plait Croyez ces paroles.
J'envoie mes bénédictions à tous. Et je vous remercie! Merci, merci,
pour tout ce que vous faites avec cour et compassion.
Car c'est ce qui est nécessaire en ce moment.
Moi, Dieu, Je vous bénis »

