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Moss Vale

Après avoir chanté trois fois le OM, Valerie a dit : Nous sommes le 2
Décembre,  nous  sommes  réunis  ici  au  Nom  de  Dieu,  et  nous
demandons la présence de Sai Baba Cosmique parmi nous.

«  Je  suis  ici.  Et  je  suis  très  heureux  d'être  ici.  Comme
d'habitude  j'ai  attendu  pendant  un  certain  temps.  Ces
chères dames semblent  aimer parler.  Mais  c'est  bien,  j'ai
encouragé cela avant et je le fais encore. Je plaisante avec
vous bien sûr.

Il ya un dicton qui dit : les femmes parlent trop, mais je ne suis pas
d'accord avec cela. Je suis un homme (si vous voulez), en ce moment
j'ai un aspect masculin, mais en fait je suis androgyne, ce qui veut dire
masculin féminin.

Et  quand  vous  vous  élevez  dans  les  royaumes  angéliques,  c'est
identique. Cela pourrait être l'un ou l'autre, mais les deux ont besoin
d'être réunis pour trouver un équilibre réel.

On  parlait  d'un  pape,  qui  avait  un  assistant,  vous  pourriez  dire,
comme une femme au foyer, ce qui nécessitait, des énergies mixtes et
fortes. Aussi, je le dis, l'énergie féminine est très forte. Et ceci devrait
être  beaucoup  plus  entendu  sur  cette  planète,  et  les  hommes  ne
veulent pas écouter ni entendre.

Peut-être par peur, la peur prend le dessus, et il n'y a aucune raison,
car l'énergie des femmes est nourricière, les femmes sont des êtres qui
soignent,  elles  ne  veulent  pas  dominer,  elles  veulent  seulement
s'occuper de.

Mais elles se sentent très fortes pour certaines choses, parce qu'elles
ont en elles l'instinct de protection, en particulier pour les enfants, et
elles  peuvent  devenir  très fortes,  si  elles  estiment  leurs enfants  en
danger.

C'est de là que provient leur puissance, et c'est peut-être ce qui fait
que beaucoup de mâles se sentent un peu menacés. Mais ils n'ont pas
à craindre du tout de se sentir menacés.

Il  n'y  a  qu'à  se  parler  et  s'écouter,  pour  que  la  compréhension
s'installe.  Une  fois  que  la  compréhension  est  effective,  alors
l'interaction peut avoir lieu, et, dirons-nous, aux niveaux politiques et
leadership  mondial,  hommes et  femmes  ayant  différents  points  de



vue  peuvent  discuter  de  choses  avec  beaucoup  de  soin  et  de
perspicacité, les deux étant nécessaires pour que la paix puisse régner
sur cette planète.

Et  c'est  ce  que  nous  recommandons,  que  les  femmes  soient  plus
écoutées,  qu'elles  occupent  plus  de  postes  d'élus  et  de  pouvoir,
qu'elles  apportent  leur  intelligence,  leur  façon  de  pensée,  afin  de
résoudre les problèmes avec amour, c'est le plus important.

La plupart des femmes ne veulent pas créer de conflit ni de guerre. Et
c'est  ce  qui  est  nécessaire,  ceci  doit  être  écouté.  Elles  veulent
seulement  protéger,  et  cela  aussi  doit  être  entendu  et
compris.

Elles  veulent  seulement  prendre  soin,  protéger  avec  amour  et
affection, et cela a grand besoin d'être entendu et assimilé aussi.

Et toutes ces choses peuvent être adaptées à la plupart des décisions
politiques les plus élevés pour la Terre, et la Terre sera alors ajustée
sur l'énergie d'amour et de compassion et celle de la paix.

Il  pourrait  paraitre  que  je  puisse  créer  un  conflit,  en  parlant  des
différences entre masculin et féminin, mais cela devrait engendrer des
discussions,  c'est  du  moins  ce  que  j'espère.  Comme  je  l'ai  dit,  la
discussion et la compréhension, sont nécessaires à tous les niveaux,
chaque  point  de  vue  doit  être  exprimé,  et  écouté  puis  la
compréhension s'installe en respectant la façon dont chacun pense et
ressent. Ceci est très important.

Voilà ce qui concerne la compréhension de tous les points de vue. Je
n'ai  pas  l'intention  de  continuer  à  parler  en  accusant  les  femmes,
maintenant comme homme, je peux aussi raisonner de leur façon.

Je  plaisante  bien  entendu,  mais  il  y  a  vraiment  un  problème  de
communication, le fait de trop parler, ne devrait jamais être porté en
jugement, car la communication contribue à se faire comprendre. Et à
partir de là, l'amour et la compassion peuvent évoluer.

Je veux remercier ceux qui m'ont envoyé des lettres, sachez que je les
prends toutes, et que je les lis. Aussi j'envoie mes bénédictions.

Je vous remercie mes enfants, je vous remercie, pour me permettre de
venir pour parler.

Moi, Dieu, Je vous bénis »


