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Moss Vale

C’est avec beaucoup de respect et d’amour que nous appelons ici
aujourd’hui, la présence de Sai Baba Cosmique.
« Je suis ici, et j’en suis très heureux. J’ai été ici tout le
temps, et ce jour, vos champs d’énergie sont légers et très
lumineux. Je sais que je suis bienvenu, et je vous remercie
pour votre invitation.
Mon message aujourd’hui, ne sera pas long, Je veux d’abord vous
rassurer, et ensuite vous informer que si vous souhaitez de l’aide,
celle-ci est disponible. Tout ce que vous avez à faire, c’est de
m’appeler, je vous enverrez un messager, ou je viendrai moi-même,
cela dépendra du problème. Mais s’il vous plait sentez-vous libre de
nous appeler.
Et je voudrais que vous vous adressiez toujours au plus grand ordre
des êtres cosmiques. Ils peuvent avoir différents aspects et différentes
formes. Vous pouvez avoir développé la capacité de les voir, avec
votre vision interne. N'en ayez pas peur. Il suffit de s'habituer à eux..
Car la forme elle-même n'est pas l'être réel, l'être réel est la
conscience, et c'est important. Lorsque vous travaillez avec le
paranormal, c'est toujours ce que vous avez besoin de reconnaître et
de travailler. Si je peux m'exprimer ainsi.
Les êtres humains qui sont sur terre, pensent que ce monde est
normal, je peux vous assurer, que ce n'est pas le monde réel, et que
vous êtes ici, dirons-nous, à l'aventure, à apprendre, à expérimenter, à
partager, à s'entraider, à se développer, à grandir dans la morale, et
cela est important.
La morale, forme le caractère et c'est ce vers quoi vous devez tous
viser, elle est de la plus haute importance, et se trouve en totalité dans
l’Energie Divine d’Amour et de Lumière, provenant de Dieu le
créateur de tout.
Donc, je voudrais que vous y pensiez. Juste penser, et puis méditer.

Et si quelque chose vous vient à l'esprit, retenez cette pensée, car c’est
un message de votre âme qui vous demande d’y réfléchir et de
considérer le pourquoi de ce petit message qui vient en ce moment
particulier.
Car il appartient à chacun et chacune d'entre vous sur cette terre de
grandir, et de savoir qui vous êtes vraiment. Se connaître soi-même.
Et ce n'est qu’avec votre capacité, que vous pourrez apprendre, et c’est
elle qui vous donnera la compréhension de qui vous êtes vraiment.
Personne ne peut le dire pour vous, ou le faire pour vous.
J’espère que mes paroles sont compréhensibles, en d’autres termes,
soyez responsables de tout ce que vous faites et dites. Analysez toutes
les réactions engendrées par vos émotions, si elles vous occasionnent
de la peine, recherchez-en la cause. De même si d’autres personnes en
ressentent aussi de la peine, demandez-vous pourquoi vous aviez à la
faire subir à autrui.
Trouver l'amour dans votre cœur, L'Univers est Amour. Il est la
compassion. C’est la véritable source et de la plus haute importance.
Souvenez-vous en, souvenez-vous en.
Et avant de partir, je voudrais exprimer mes remerciements aux
personnes qui m'ont écrit, et partagé leurs pensées avec moi, et aussi,
je voudrais qu’elles tiennent compte du message que j’ai donné
aujourd’hui.
Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir invité, je vous laisse
maintenant avec tout mon amour,
Moi, Dieu, Je vous bénis »

