Babaji : Va ton chemin, Dieu
s’occupera du reste !
Transmis par Jahn J Kassl
JJK : Pendant la promenade d’aujourd’hui dans la forêt, de
véritables averses de pluie provenant de la cime des arbres
se sont déchargées encore et encore. Il avait plu pendant la
nuit et dans la forêt dense, la pluie s’était accumulée dans
les cimes des arbres jusqu’à ce qu’elles cèdent sous le poids
et que toute l’humidité tombe sur le sol. C’était vraiment
excitant de regarder cela pendant plus d’une heure – près de
moi, devant et derrière moi, à gauche et à droite, l’eau
giflait le sol, seul moi restais sec, surtout que je n’avais
pas de vêtements de pluie aujourd’hui. C’était vraiment très
agréable. Pendant que je regardais ça, une pensée m’est venue
:
« C’est comme le monde, les impacts se rapprochent de plus en
plus et pourtant beaucoup de gens ne sont pas affectés. Il
s’agit juste de continuer son chemin sans être perturbé, peu
importe ce qui se passe à droite, à gauche, devant, derrière
ou en haut. » Je suis arrivé chez moi sec et de bonne humeur.
(Fin du rapport)
BABAJI
Le message est le suivant : Va ton chemin, Dieu s’occupera de
tout le reste.
Homme bien-aimé,
Tu t’inquiètes trop ! Tu t’inquiètes pour les autres ! Tu as
même peur du cours du monde et que le monde, tel qu’il est,
n’existe plus très longtemps. L’inquiétude, la peur et
l’anxiété dominent ta vie quotidienne – et tu dois t’en

sortir, tu dois changer cela !
LES 4 MAXIMES DE VOTRE ACTION
C’est l’attitude la plus naturelle sur le chemin spirituel et
pourtant les gens oublient si facilement les maximes de leurs
actions :
1.) Restez complètement avec vous-même !
2.) Faites ce que vous avez à faire et passez votre chemin !
3.) Ne regardez pas autour de vous, ne réagissez pas aux
éloges ou aux reproches !
4.) Soyez vous-même, alors Dieu peut commencer SON travail !
C’est tout !
Portez toute votre attention à devenir de plus en plus vousmême. Les temps de crise offrent la meilleure opportunité pour
cela. Parce qu’un temps de crise ne vous permet pas de
vagabonder, il y a moins de distractions, et il vous oblige à
vous concentrer sur l’essentiel.
Émigrez dans votre for intérieur et laissez se produire à
l’extérieur ce qui va et doit se produire maintenant.
Avant que le point critique ne soit atteint, les personnes qui
doivent être réveillées y sont conduites – et cela se produit
au fur et à mesure que de nouveaux drames s’accumulent.
EN FIN DE COMPTE, TOUT VA BIEN
Le système d’injustice et d’oppression qui prévaut sur cette
terre doit être perçu et reconnu par un certain nombre de
personnes.
C’est la seule façon de faire tomber les piliers de cette
matrice et de détruire ceux qui voulaient abandonner ce monde
à la destruction.

À la fin, tout rentrera en harmonie, en équilibre, dans
l’ordre divin. D’ici là, il est important pour les éveillés de
rester éveillés et de continuer à grandir intérieurement.
Les événements extérieurs aggravent la situation à l’extérieur
dans son ensemble – rester équilibré, connecté et orienté à
l’intérieur est encore plus important maintenant.
Cela n’est possible que si vous vous engagez avec Dieu et
faites confiance à SA guidance. Il vous est demandé chaque
jour de vivre intuitivement avec Dieu.
Suivez cette invitation avec joie, car :
Une nouvelle Terre est en train de naître – et vous serez la
lumière pour ceux qui aspirent à la lumière, et l’ancre pour
ceux qui se cherchent encore.
Je vous aime, BABAJI
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