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Moss Vale

Nous appelons Sai Baba Cosmique et demandons sa présence parmi
nous, et nous lui souhaitons Bienvenue. Merci.
« Je suis ici, et comme toujours je suis très heureux d'être
ici. J’aime vous rencontrer et parler avec vous.
Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions au sujet du monde (si
je peux m’exprimer de cette façon) Le monde à venir, va vers un lieu
de paix et de calme.
Je peux vous en assurer. Il en sera ainsi, mais un peu de temps est
encore nécessaire à présent, et votre temps sur cette terre est mesuré
différemment. Donc, je dirais qu'il ne faudra pas longtemps, peut-être
un cycle, un cycle on peut dire, un cycle de, de 7 ans. Je dis à peu près
autant de temps pour être ensuite vers la 8ème année de paix et de
calme.
Je dis cela parce que c’est le temps que, moi-même, (dans un corps
physique) était censé être autour de la Terre. Mais je suis parti un peu
plus tôt. Cependant, je suis toujours là! Je suis toujours présent! Je
suis juste hors de votre vue. Je suis dans l'autre monde, si vous
voulez. Cela n’est pas exactement ma maison, mais je reste ce temps,
cette partie de temps, pour réellement influencer et aider, je pourrais
dire l'humain, mais je tiens à dire le petit terrien, car c’est une race,
c’est une race qui lutte afin de comprendre, et de se comprendre
mutuellement. Il a du mal, ce petit terrien, à se respecter
mutuellement, il a du mal à se mettre d'accord avec les autres. Et je
tiens à dire que si plus de temps et d'efforts étaient apportés sur la
communication et la volonté de se comprendre l’un l'autre. Les
différents désaccords entre races différentes sur cette terre,
pourraient atteindre leur consensus, car vous venez tous de la même
race.
C’est vous qui vous êtes divisés, et c’est donc à vous de vous
rassembler.
Cela n’est pas un jugement, c’est une loi karmique, pour tout ce que
vous faites, vous obtenez un retour. Et tout le monde a besoin de
réfléchir à ce sujet. C’est très simple, c’est vraiment une loi très

simple. Elle s’applique à tout : en action, dans la pensée et même dans
les ressentis, car tout est énergie, et l'énergie sort et revient. Voilà
donc ce que je veux vous dire.
Donc, je voudrais que vous réfléchissiez sur ce sujet, car cela aidera à
adoucir les énergies qui sont autour de vous, et il sera plus facile de
trouver un consensus avec l'autre. Si les gens n’émanaient pas des
pensées de colère, mais des pensées plutôt douces, ils seraient alors
en mesure de communiquer, de transférer des pensées, s’influençant
l’un l’autre sans s’en rendre compte. Cette influence pourrait être
bénéfique à tous.
Aussi, s’il vous plaît soyez conscient de la façon dont vous pensez,
parce que la pensée précède l’acte, et si vous pensez avec douceur
alors l'action sera d'une nature douce. Et puis bien sûr, lorsque
l'action est de nature douce, alors le ressenti est aussi de nature
douce, et je peux vous assurer qu’il en est ainsi pour la source de toute
création. C’est ce que vous pourriez décrire comme Amour.
J’espère m’expliquer clairement, sur tout ce dont vous avez besoin de
comprendre vraiment, pour trouver la paix et l'harmonie sur cette
terre. C’est aussi simple que cela.
Car quand vous avez la douceur en vous, il est plus facile de puiser
dans - dirai-je - la connaissance supérieure - la sagesse supérieure,
disponibles en chacun. Et vous pouvez atteindre cette partie de votre
aspect. Je dis 'aspect «parce que vous faites partie d'une âme plus
grande. Un grand groupe d'âmes. Et vous êtes tous ici dans un corps
physique pour aider ... aider ... pour prendre soin les uns les autres ...
pour respecter les uns les autres. Encore une fois, c’est tout ce que
vous avez à faire pour trouver la paix ... Harmonie ... et bonne volonté
sur cette Terre.
Je ne veux pas passer pour un prêcheur (bien que je pense que je le
suis de cette façon). Je vais donc vous laisser considérer ce que j’ai dit.
Et s’il vous plaît, soyez gentil avec vous aussi ... dans vos pensées.
Soyez amour avec vous-mêmes ... dans vos pensées. Ne laissez pas un
jugement entrer dans votre psyché (dirai-je), mais plutôt remplacez le
par une douce pensée pour vous-même et l'énergie douce pénétrera à
travers vous très rapidement. Beaucoup plus rapidement que l'énergie
de colère. Elle va adoucir, elle va guérir, elle va libérer, et c’est ce qui
doit arriver à tout le monde sur cette Terre.
Mes enfants bien-aimés, je vous remercie de m’avoir permis de vous
rendre visite ce jour. Mais avant de partir, je veux prendre toutes ces

lettres que les gens m’ont envoyées, avec tant d'amour, pour
m’appeler, et je veux qu'ils sachent que je lis toutes les lettres du
panier, et en retour, j’envoie de l'énergie et de l’amour. Je transmute
toutes les craintes qu'ils peuvent avoir, et quand elles sont
transmutées en amour, tout se met en place. Et si ce n’est pas
immédiat, cela arrivera sans aucun doute. C’est tout ce que vous devez
penser, mes enfants. C’est tout.
Il est beaucoup question des enfants qui souffrent sur cette terre, et
cela est. Il y a beaucoup trop d'enfants, des petits terriens qui
souffrent.
Et ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de soins ils ont besoin qu’on
s’occupe d’eux, aussi s’il vous plaît, s’il vous plaît, occupez vous des
enfants.
Je vous remercie, je vous remercie et que Dieu vous bénisse.
Alors, vous, mes chers merci, merci.
Moi, Dieu, Je vous bénis »
Transmission par Mère Marie

Avec un grand soupir ... ... Mère Marie est entrée:
C’est moi, Mère Marie ... qui vous parle. Ce n’est pas par
hasard que vous avez senti ma présence ce jour. Vous avez,
entre vous, parlé à mon propos, et je suis ici.
Je suis ici, incitée par Sai Baba, pour parler des enfants, parce que les
enfants souffrent. Les enfants souffrent profondément sur cette terre
de beaucoup, beaucoup, de façons. Non seulement dans un pays, mais
dans de nombreux pays, et aussi dans certains pays, où les gens vivent
à l'aise, les enfants souffrent aussi.
Je sais qu'il y a des grands mouvements pour aider, protéger, et
veiller sur les enfants. Et je voudrais que vous priiez pour cela. C’est
tout ce que vous avez à faire, prier, pour que les personnes
concernées, celles qui ont le pouvoir d'apporter le changement, soient
affectées par ces prières, et gardez votre foi.
(Murmure) Donc je suis venue, pour vous parler de cela et pour vous
encourager à prier. Voilà mes très chers, voilà tout. Je suis très
heureuse d'être ici ce jour et de partager avec vous, vous êtes de belles

femmes, de belles femmes, de belles femmes.

