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«  Je  suis  ici,  très  heureux  de  pouvoir  vous  parler  et  de  savoir  que  Je  suis  le
bienvenu.

Les jours semblent s'accélérer, de plus en plus, et ce comme jamais auparavant. En réalité, c'est
votre perception du temps ... ... si l'on peut dire, car tout est énergie. Vos cellules elles-mêmes
sont animées par l'énergie ... comme l'est l'atome.

L'espace et l'énergie sont donc présents dans l'atome et puis l'espace et l'énergie de l'eau habitent
les cellules. C'est peut-être un peu simpliste, mais Je veux attirer votre attention sur l'espace qui
existe en vous.

C'est d'ailleurs l'espace en vous… qui vous permettrait - si vous étiez maîtres de votre esprit - de
délocaliser votre corps ou d'être à deux endroits en même temps si vous le souhaitiez. Il y a des
Maîtres sur cette Terre qui savent bien le faire.

La Terre n'est pas un cas isolé, vous partagez un Univers avec beaucoup d'autres planètes  ... et
les scientifiques commencent à s'en rendre compte. La vie existe ailleurs.

Je l'ai fait quand J'étais sur la Terre dans un corps physique. Mon message, à l'époque, était tout
simplement « Ma Vie Est Mon Message » et tout ce que Je faisais ou mettais en scène (qui était
un peu comme une performance théâtrale),  et tout ce que Je  pouvais  manifester  était dû au
changement temporel exercé sur  le mouvement,  ce qui  me permettait de  faire apparaître  les
choses ou non ...

C'est ce que l'on appelle manifester - ou la manifestation. Il est tout à fait possible de prendre
quelque chose à un endroit et de l'apporter ici dans cette pièce !

Je faisais cela quand J'étais dans mon corps physique et, naturellement, il n'y a aucun problème
pour  continuer  à  le  faire  dans  mon corps  de lumière (car Je  suis  exactement  le  même dans
l'autre monde) mais, pour Moi l'autre monde et celui-ci ne font qu'un.

Seules  les  personnes  clairvoyantes  sont en mesure de capter  des  images  de l'autre monde et
pourtant il existe. Il est plus réel que votre monde tridimensionnel, celui que vous  voyez tout
autour de vous en permanence. C'est une énergie un peu plus lourde à déplacer, dirons-nous,
que ne l'est celle de l'autre monde vers lequel vous êtes en train de vous élever, d'ascensionner.

Voilà pourquoi il semble y avoir une confusion, un conflit d'ordre temporel. Comprenez-vous ?
Le temps n'est pas en cause, c'est une question de mouvement.

Si vous m'autorisez une analogie ... ... c'est comme l'embrayage d'une voiture quand vous passez
d'une vitesse à une autre, le mouvement consiste à combiner et à intégrer dans le même temps et
c'est  précisément  ce  qu'il  faut  faire  maintenant  pour  passer  de  la  troisième  à  la  quatrième
dimension.

Comme Je l'ai déjà dit, troisième et quatrième dimension - pour les gens des étoiles ou les êtres
de lumière - sont confondues. L'atmosphère de votre Terre fonctionne ainsi.

De notre point de vue, il n'y a aucune différence.

Une fois encore, Je dirai  que l'Ascension a lieu en chaque chose vivante,  y compris la Planète
Terre et son système solaire dans ... un état d'ascension ... ... qui est une énergie vibratoire - une
fréquence, si vous préférez, d'une nature différente de ce qui fonctionne dans ce monde terrestre
plus dense, l'énergie de la Terre ... ... (L'énergie de la troisième dimension, devrais-Je dire).
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J'aimerais que vous y pensiez - sans vous inquiéter - si vous avez l'impression qu'il vous reste
peu de temps, car c'est la  fréquence énergétique qui détermine le temps, lequel d'ailleurs  est
l'œuvre de l'homme. Je voudrais que vous réfléchissiez également à cet aspect.

Les  sphères  que sont  la  Terre,  la  Lune  et  les  autres  planètes  de  votre  Système  Solaire,  qui
lui-même  se  déplace  avec  beaucoup  d'autres  Systèmes  Solaires  à  l'intérieur  de  la  Galaxie,
tournent  autour  d'un point  central  qui  est  le  Soleil.  C'est  Lui  qui  apporte  la  Lumière  à  ce
Système Solaire.

Vos scientifiques sont en train de découvrir quantités d'autres systèmes solaires possédant des
planètes que ce soit dans notre galaxie ou dans tout l'Univers. On connait ... aussi l'existence des
trous noirs qui semblent absorber de nombreux soleils.

Ceci est l'évolution.

C'est presque comme si elle entrait et sortait d'un cadre ... que vous appelez le temps ... si vous
observez linéairement. Pourtant, du point de vue du Créateur de Toutes Choses - Dieu - Père -
Mère, tout se produit en même temps ... ... Il est donc un peu difficile pour l'habitant de la Terre
de s'habituer à cette façon de penser.

Il n'y ni commencement ni fin.

Tout est, simplement. Et ceci, mes très chers, s'applique aussi à vous. L'unique problème c'est
que votre intellect fait barrage et essaie de « séparer » les différents évènements de votre vie .
Mais,  en  réalité,  tout arrive en même temps. Tout est relatif.  Cela  dépend de votre façon de
penser.

Peut-être que cela est suffisant pour aujourd'hui mais J'aimerais que vous considériez ce dont Je
viens de vous parler. Il n'y a absolument pas lieu de vous inquiéter… vous êtes en train de passer
à un état d'ascension ... où la connaissance et la compréhension sont dénuées de tout l'aspect
négatif que vous expérimentez dans votre vie, ici, maintenant, sur cette Terre.

Vous  vous sentirez libres  dans  cet état d'ascension - et c'est dans  cela que vous  entrez.  Soyez
donc en Paix. Le Créateur de Tout est AMOUR.

Merci mes enfants, merci de m'avoir écouté.

Post-scriptum

Valerie:

Je me suis sentie poussée à collecter toutes les lettres envoyées au Sai Baba Cosmique.

Le Sai Baba Cosmique vient juste de dire qu'Il avait omis de ... prendre les lettres ... et qu'Il leur
donne une bénédiction spéciale. Il n'a pas réellement oublié tous ceux qui lui ont écrit ... car, en
réalité, dès l'instant où on s'assoit pour Lui écrire, Il est là… Il dit qu'Il a reçu leurs lettres.

Le Sai Baba Cosmique:

Seules les idées que l'homme se fait  du TEMPS  l'isolent (ou semblent l'isoler) ...
mais il est possible de  se connecter télépathiquement et,  instantanément  avec le
lieu,  quel  qu'il  soit,  où  vous  souhaitez vous  rendre  ...  Ou  avec n'importe  quelle
personne avec qui vous voulez entrer en contact.

Valerie:

Ainsi donc, en guise de post-scriptum, Il dit qu'Il bénit toutes ces lettres. Il remercie tous ceux
qui Lui ont écrit.
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Le Sai Baba Cosmique:

Et Moi, Dieu, Je Vous Bénis. »
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