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Moss Vale

Nous appelons Sai Baba Cosmique à faire sentir sa présence parmi
nous, et nous lui souhaitons la bienvenue avec beaucoup d'amour et
de joie.
« Oh! Je suis ici! Je suis ici depuis un certain temps! Mais,
ah, cela semble être normal, avec, euh, vous les filles!
(rires)
Mais je ne porte aucun jugement en cela. Je suis très
heureux d'être ici. Et je suis heureux que vous ayez pris
connaissance de mon ... - petit rappel – le tintement de la
cloche ! Passons au maintenant.
Je suis venu, pour rassurer les gens car ce qui se passe autour de votre
Terre est bien sûr préoccupant. Et des prières sont nécessaires; des
prières sont très nécessaires, pour aider à calmer les énergies qui
sont autour de la Terre en ce moment.
Vous n’avez pas à vous concentrer sur un domaine particulier, il suffit
d'envoyer vos prières - et de prier pour la paix mondiale. Et les anges,
ou nos assistants prendront l’énergie correspondante - comme je l'ai
déjà dit, c’est un peu comme une fée de soie qui prend cette énergie,
et qui la disperse pour dissiper l'énergie lourde et sombre.
J’espère que vous comprenez ce que j’explique et ce que je dis ; car
tout est énergie.
Et, toute pensée est énergie. Il y a donc des formes pensée qui sont
assez sombres et lourdes, qui doivent être allégées – J’espère que c’est
assez clair.
Donc, vos prières sont très nécessaires en ces moments.
Je ne suis pas venu pour parler (ou prêcher) pour très longtemps, Je
suis venu vous encourager tous à poursuivre votre travail de lumière
que vous faites si bien. Et je veux qu'on dise sur le site Web - que moi,
et mes collègues, sommes très, très heureux, à propos de ce que font
les travailleurs de lumière car ils travaillent et suivent la direction de
leur âme-conscience, et ils continuent ce travail dans la confiance, et
l’amour inconditionnel. Et de cela, je suis très heureux, parce que cela
montre la foi, cela montre l'amour pour l'humanité, et l'énergie

d’Amour Universel qui émane avec ces prières, aussi, je vous
remercie, je vous remercie, je vous remercie !
Il n'y a rien de plus, pourrait-on dire. Je pourrais analyser ce qui se
passe sur cette terre, mais cela ne servirait à rien. Ce serait renforcer
certaines énergies sombres qui existent. Il faut juste réaliser que les
choses changent, et que ce qui n’est plus nécessaire, remonte en
surface pour être dissipé.
Certaines énergies sombres, s’accrochent les unes aux autres, et
forment comme un nuage, un nuage soudé avec des énergies sombres
et lourdes. Et ce sont ces énergies qui doivent être transmutées en
lumière. Ainsi, tout, toutes les énergies se déplacent et jouent leur rôle
autour de cette Terre. Rien n’arrive par accident, tout ce qui arrive a
une raison et un but. Alors s’il vous plaît ne jugez pas quoi que ce soit.
Mais, sachez que ceux qui ne semblent pas comprendre, ont besoin de
beaucoup d’amour. Et je pense que vous savez et comprenez ce que je
dis, et je vous remercie pour cela.
Parce que, vous êtes en éveil depuis de nombreuses années, vous avez
beaucoup étudié et beaucoup écouté ce que nous avions à dire. Encore
une fois, je vous remercie.
Alors avant de partir, Je tiens à remercier ceux qui m’ont écrit, et je
veux qu'ils sachent qu'ils sont aussi dans mes prières. Je leur envoie
mes bénédictions. Ils ne sont pas oubliés. C’est une période d’essai en
ces moments, et beaucoup sont confrontés à des problèmes qu'ils ne
comprennent vraiment, mais vraiment pas parfois. Un grand nombre
vient de vies passées, de vies qu'ils ont vécues il y a beaucoup,
beaucoup d'éons. S’ils pouvaient laisser passer ça et relâcher, lacher
prise, ils se sentiraient beaucoup plus heureux, et libres, afin de
pouvoir aller de l'avant avec les changements et ne pas se sentir
traînés dans n’importe quel sens. Je voudrais que vous réfléchissiez à
ce sujet.
Aussi vous, mes très chers je vous dis merci, merci.
Moi, Dieu, Je vous bénis »
Addendum

Nous parlions depuis un certain temps, lorsque la cloche du temple
posée à côté de moi sur la chaise longue, a commencé à sonner toute
seule. Nous comprîmes que Sai Baba Cosmique voulait se faire
entendre, et qu'il était temps de faire sa transmission.

