Sai Baba Cosmique parle de la 4ème Dimension
Ce qui suit est un résumé des références faites par Sai Baba Cosmique pour le Solstice du 21 décembre 2012,
ainsi que des explications sur la 4ème Dimension de Sai Baba Cosmique dans ses transmissions antérieures. Il
est offert avec amour, pour votre lecture.

Comprendre la Quatrième Dimension
La troisième dimension va rejoindre la quatrième dimension
La terre, qui est tombé hors de la Quatrième Dimension, à la chute de l'Atlantide, est maintenant de retour à la
4ème Dimension. Un soleil dans un système solaire est le point central autour duquel tous les autres organes
tournent ; notre propre système solaire tourne autour d'un soleil central de cette galaxie (appelé Sagittarius A peut-être une étoile noire), qui à son tour est en rotation autour du soleil central de toutes les galaxies et univers ce soleil central est plus grand que notre propre système solaire. C'est de ce soleil central que la lumière afflue et une fréquence plus élevée est passée à toutes les galaxies et les systèmes solaires. Beaucoup de mondes
participent dans cette transition vers une fréquence plus élevée.
Cette fréquence plus élevée augmente les énergies, les vibrations dans chaque atome, chaque cellule de chaque
chose dans ce système solaire, notre galaxie et notre mère la terre. Toute chose vivante aura lieu à une fréquence
plus élevée, que ce soit vie minérale, végétaux, insectes, animal ou humain. La troisième dimension est une
fréquence lourde, qui passe à une fréquence plus élevée. La transition peut être comparée à un changement de
vitesse sur une voiture ; les tours moteurs augmentent, le levier de vitesse change de position, on embraye et
l'automobile peut progresser à une vitesse plus élevée. Ainsi la troisième dimension est appelé à « changer de
vitesse » , les fréquences de chaque atome, cellule, passeront à une fréquence plus élevée vers la 4ème
Dimension.
La 3e Dimension rejoindra une fois de plus la 4ème Dimension.

Rôle des étoilés
Il y a des êtres étoilés--appelez-les éclaireurs si vous préférez--qui existent dans la 4ème Dimension. Pour eux,
les 3ème et 4ème Dimensions sont une et pareil. Elle ne sont pas séparés. Il est révélé que ces dimensions sont
devenus séparées après la chute de l'Atlantide, et que beaucoup de différentes fréquences et énergies prévalaient
à ce moment-là sur notre terre. Avec la chute de l'Atlantide, les inondations et les ténèbres vint sur la terre (la
terre a frôlée la mort), des personnes vivaient dans des cavernes jusqu'à ce que le soleil fut à nouveau visible.
Tout cela a apporté d'immenses destructions, des perte d'enregistrements, des changements, et des séparations de
dimensions sur le plan physique. Pour les étoilés, il n'y a jamais eu de séparation.
Les êtres étoilés existent sur beaucoup de mondes. Il y a de la vie sur les autres étoiles et les autres planètes. Sai
Baba Cosmique, quand il était dans sa forme physique en Inde, une fois a parlé des êtres qui vivent dans notre
propre soleil ! Dans notre système solaire, un point lumineux a été établi sur la planète Vénus, d'où venaient le
peuple bleu. À ce moment-là, Vénus était connue comme Vu, et la terre était connue comme Mu. Le peuple bleu
a la peau blanc bleuté et ils ont un corps physique ~ mais pas un corps physiques comme dans notre monde
tridimensionnel. Leur corps physique existent dans la 4ème Dimension.
Les bleus sont ici dans d'autres dimensions sur la terre. Le peuple bleu vinrent à ce coin de la galaxie pour
répandre la lumière Divine, l'énergie Divine et les enseignements divins. Ils sont ici sous leurs corps de 4ème
dimensions organes et certains ont pris naissance sous une forme humaine. Il y a nombreuses personnes étoilés
ici sur terre en ce moment qui sont venus pour faciliter la transition de la terre et ses formes de vie vers la 4ème
Dimension.

Une personne ne peut voir la 4ème Dimension avec ses deux yeux ; Elle est visible avec le œil intérieur (parfois
appelé le troisième œil). Les Clairvoyants, ceux qui peut voir avec cet œil intérieur peuvent parfois obtenir un
aperçu de la 4ème Dimension. D'autres obtiennent une intuition de cette 4ème Dimension à travers un
sentiments, une idée ou un sentiment de « connaître » (ce qui est parfois appelé clair-connaisance). La 4ème
Dimension est une fréquence beaucoup plus élevée que la fréquence dense, lourde et lente de la 3e Dimension.
Le temps est plus rapide dans la 4ème Dimension.
La 4ème Dimension est juste à côté de la 3e Dimension. Comme nous l'avons mentionné, pour le peuple des
étoiles, il n'y a aucune séparation entre les 3ème et 4ème dimensions. Le peuple bleu — ainsi que de nombreuses
autres personnes étoilé — sont là pour faciliter cette transition. Beaucoup d'êtres humains ont également pris
naissance en ce moment pour participer et de contribuer à ce changement. Il fait partie de leur plan de l'âme, ce
voyage dans un corps humain. Tous les êtres humains sont vraiment des esprit personnes ; Ce sont des esprits né
dans des corps humains, ayant une expérience terrestre. Et ces humains, ainsi que le peuple des étoiles, se sont
engager à aider avec cette période de changement. Cette période de changement apporte la responsabilité pour
les pensées et les formes-pensées autour de la terre.

Pensées, formes-pensées et croissance de la conscience
Les êtres humains ont reçu un cadeau merveilleux ; ils ont le contrôle de leur propre conscience et sont libres de
déterminer le niveau de celle-ci, à laquelle elle s’élèvera dans le corps humain. Ils leur a été donné le contrôle de
leur propre croissance et de leur propre niveau de conscience. Les hommes choisissent le niveau à auxquels ils
veulent monter où descendre. Les être humains ont la liberté de choix et sont libres de gérer leur propre esprit.
Les pensées sont importantes, car la pensée crée la réalité. Nos pensées façonnent nos vies, nos expériences et le
monde dans lequel nous vivons. Ce monde que nous vivons en est la manifestation de toutes les énergies de la
pensée.
Dans l'univers, tout est énergie. Les pensées sont énergies et l’énergie a une forme. Les pensées sont mises dans
l'atmosphère, et lorsque suffisamment de pensées se sont agglomérer, elles prennent forme dans le monde
physique. La terre est entourée d'un champ d'énergie magnétique. Tout a la qualité de magnétisme, du minuscule
électron-proton-neutron des atomes, de la forme cellulaire, à la forme physique. Cette énergie magnétique est
influencée par les pensées, les sentiments et les actions. Ce que l’homme émets comme pensée se manifeste dans
ce monde matériel par l'intermédiaire de ce champ d'énergie magnétique qui entoure la terre. La pensée, qui
s'accumule comme les énergies, se manifeste dans nos vies. Ainsi, les pensées sont très importantes pour la vie
que nous faisons pour nous-mêmes.
Comme les êtres humains ont reçu le contrôle de leur conscience et leur croissance, les pensées sont importantes.
Il faudrait contrôler les pensées, les humains peuvent choisir d'être positif et donner une énergie positive, des
pensées d'amour et de lumière tout autour d'eux. Ils peuvent le faire de concert avec la Source créatrice de tout.
« Comme vous donnez, vous recevrez », plus l'énergie positive se répand, éteint, plus le peuple devient positif et
plus le monde devient un endroit léger, rempli d'amour. C'est le résultat d'une énergie magnétique positive placée
dans le champ d'énergie magnétique autour de la terre. Les énergies négatives sont également placés dans ce
champ magnétique.
L’énergie négative, lorsqu'elle est placé dans le domaine de l'énergie magnétique, a la capacité de blesser les
gens, de les placer dans l'obscurité, la dépression et la misère. Toute l'énergie négative peut être transformée en
énergie positive en mettant l'accent, en appelant sur la Source créatrice de tous et en envoyant lumière. On peut
demander de l'aide auprès des êtres angéliques, les anges. Les êtres angéliques n’ont pas de domicile ; ils sont
partout, et intemporels. Ils ne sont limités ni par le temps, ni par l’espace, ni par le lieu. Lorsque l'aide est
demandée, l'aide vient toujours. Ils viennent aider à la transformation d'énergie négative lorsque cela est
demandée. La transformation des énergies négatives conduit à la transformation de la terre. Cette transformation
a des résultats dans le temps et l'espace.
La transformation de la terre utilise de l'énergie positive ainsi que de la lumière et de l’amour, non seulement
cela transforme la terre et tous ses peuples, toutes ses formes de vie, mais elle guérit aussi les autres mondes dans
le Cosmos. Pour chaque action, il y a une réaction, ici et dans le Cosmos. On nous a dit que creuser des trous
dans la terre a un effet préjudiciable, dommageable sur la Terre-mère et que cela perturbe aussi d'autres mondes
dans le Cosmos. Comme nous sommes venu avec un engagement — ainsi que le peuple de étoilé, le peuple bleu

— nous pouvons tous travailler ensemble pour aider cela dans cette période de changement à la 4ème
Dimension, et lorsque nous faisons cette guérison , la guérison sur d'autres mondes et dans d'autres univers, est
également assistés. Cette transformation n'est pas limitée par le temps.

La hiérarchie et l'heure
La hiérarchie (qui sert la Source créatrice de tout) a donné un édit. Cette planète sera portée à la 4ème
Dimension, rendant un soulèvement de la conscience, donnant une connaissance plus élevée et une fréquence
plus élevée. Tout est énergie, donc la 4ème Dimension est un cadeau de nouvelle fréquence à toute la vie. La
hiérarchie a également décidé qu'il n'y aurait aucune catastrophe mondiale ; aucune « épuration », aucune
catastrophe dans le monde entier. la hiérarchie qui supervise ces changements a été au travail en silence. Cela a
été imperceptible, et cela a donné une réduction considérable des éruptions volcanique, des mouvements des
plaques tectonique sous-marine et des tremblements de terre. Il s'agit de la volonté de la hiérarchie. Pas de
morosité, ni de jugement ; aucune catastrophe n’est à venir, pas d’ abris de bombe, ni de trousse de survie ne
seront nécessaires. Alors qu'il y a eu des catastrophes, le calme est à venir.
Les extrêmes de température et de climat ont été un temps d'épreuve pour tous ceux qui vivent sur cette planète
terre. Le soleil solaire évolue également avec de l'énergie le traversant et cela continuera pendant un certain
temps. Cette fréquence plus élevée de la lumière est passé à travers le soleil solaire à notre terre. Cette période de
fréquence montante a pris le temps de naître ; aussi, il faudra quelque temps pour calmer les choses.
Cela règlera tous. Les torrents déchaînés se calmeront pour se verser dans des étangs. Les tourbillons vont se
transformer en rafale de printemps. Donc garder espoir dans votre cœur et prenez votre temps.
La 4ème Dimension est à l'origine des changements avec la fréquence de temps . Le temps se transforme pour
correspondre aux nouvelles fréquences. Le temps est une chose crée par l’homme. Il correspondra avec la 4ème
Dimension. Les jeunes sentent déjà qu'ils sont à court de temps, d’autres personnes sentent ce changement avec
le temps et leurs esprit galopent. Le temps est en réalité relatif. Cela dépend de votre pensée.
La solution est de se concentrer. Faire attention à votre emploi du temps. Il sera nécessaire de nettoyer les
armoires, dans l'esprit les placards sont remplis de vieilles connaissances qui doivent être vidés, tout comme les
tiroirs qui doivent être vidé de tout encombrement, ainsi que de vous séparer de vos vieux vêtements. L’ancien
doit faire place au nouveau, à la fraîcheur.
Ce nettoyage entraînera des changements intérieurs. Ce sera plus efficace si cela est couplé avec de la
méditation. La concentration apporte le succès dans chaque activité. Mise au point, changement, méditation et
concentration sont donc le clairon de votre journée. Cela entraînera un changement de la pensée, un changement
des habitudes. Cela rend l'espace pour la prise de conscience de l'âme en soi.
La méditation est à l'écoute de cette voix intérieur. Il est le Dieu-source au sein de l'homme. La méditation ouvre
les portes à la conscience de l'âme et permet à l'inspiration de l'âme de se produire. Suite à cette inspiration (et
pas du mental), cela nous permet de suivre notre plan d'âme. Donc une gestion du temps optimisé allié à un
nettoyage de nos armoire permet une inspiration fraîche d’émerger. C’est ce que le mouvement de la nouvelle
fréquence de la 4ème Dimension nous apporte. Avec ce changement, nous pouvons aider les autres, parce que
nous sommes les hommes-esprit avec un engagement d’âme à appeler des changements sur terre, d'enfanter, et
d’incarner l’Ascension.

Ce que signifie Ascension
De la Lumière s'écoule de la Source créatrice de tous à travers les soleils de l'univers subtils, pour le soleil
central de l'univers matériel, à travers le soleil central de cette galaxie, au soleil de notre propre système solaire.
Cette lumière ne peut pas tous venir à la fois, car si elle le fait, elle dérangerait beaucoup d’êtres et de formes de
vie. Cela doit venir en petites quantités par l'intermédiaire de portes des étoiles, à l'extérieurs méridiens (ou
immatérielles) de notre atmosphère extérieure - et cela, alors il n'y a pas trop de la lumière plus lumineuse venant
sur terre, à la fois.

Les fréquences de la lumière descendent lentement pour permettre l'ajustement et de changer les fréquences et
les vibrations dans tous les atomes et cellules, sous toutes les formes de vie sur terre. Comme cette énergie
lumière descend lentement, avec ajustement graduel, elle apporte des changements à la pensée.
Avec ce changement à la pensée, vient la responsabilité de pensées, d'actions et la responsabilité de ce que vous
créez avec vos pensées. Il est nécessaire de connaître ses pensées, c'est-à-dire, voir vos pensées sur un écran et
les entendre et regarder chez eux et à les sentir et de voir ce que vous pensez ; cela est important pour pouvoir
modifier ce que vous ne souhaitez pas créer sans réfléchir. Nous devons être responsables de ce que nous créons
avec nos pensées.
Il est temps pour tous sur cette planète pour devenir conscients de la responsabilité de leurs choix. Choix qui
reposent sur ses pensées et celle-ci vont sortir et influencer non seulement notre propre vie, mais aussi la vie des
autres autour de nous. Nous sommes tous créateurs ; Nous venons tous de la même Source, nous sommes tous
frères et sœurs. Comme l'énergie augmente en fréquence et en vibration, la puissance de la création par la pensée
aussi, cette énergie élevée est maintenant relié directement à la Source. C'est ce que l'on entend par Ascension.
Si tout le monde devait ouvrir leurs esprit, leurs pensées et être très attentifs à tout le monde, vous découvrirez
par la suite que les pensées commencent à s'unir. Et il y aurait une volonté de coopérer entre vous. Et il y aurait
une connexion à la Source créatrice de tous dans toutes ces rencontres dans le monde entier. Les gens
trouveraient réponses à n'importe quel problème qui se pose sur cette terre.
Ce sentiment de connexion, d’unicité, les flux de ce lent ajustement régulier et de la dispersion d'énergie via les
portes des étoiles et les méridiens extérieures de notre atmosphère extérieure va augmenter les fréquences à
l'intérieur et conduire à l'Ascension planétaire.
L’ascension n'est pas comme un ascenseur dans un immeuble qui va monter et descendre. Il n'y a nulle part où
aller ; Il n’y a qu’a venir ici et maintenant. L’ascension n'est pas de monter dans un ascenseur s'élevant vers un
monde de lumière et jeter nos corps physiques. Il n'y a pas deux terres ; Il n'y a qu'une seule terre avec beaucoup
de civilisations vivant dans différentes dimensions. Il y a de la vie au sein de la terre elle-même, il y a de la vie
sur le plan physique, et il existe des formes de vie dans la 4ème Dimension, qui va fusionner avec la 3ème
Dimension. Notre mère la terre abrite de nombreuses formes de vie dans de nombreuses dimensions.

La terre, notre mère
Nous devrions également être conscients de la terre-mère, qui a également donné naissance à la nouvelle énergie.
Nous devrions apprécier la terre notre mère et être reconnaissants pour elle, pour savoir où en serions-nous sans
elle ? Elle nous donne les éléments sans et les éléments au sein de notre propre corps.
La terre mère nous donne de l'eau et le sang même au sein de notre système circulatoire ; elle nous nourrit et
nous soutient avec de la nourriture, avec des cultures qui nous convertissons en vêtements, nos plastiques
proviennent de ses résines, notre acier provient de ses minerais. Nous avons le jour et la nuit, le chaud et le froid,
et les quatre saisons qui ornent tous les cycles de vie. Où en serions-nous sans notre mère la terre?
Donc nous devrions exprimer la gratitude et le respect de la terre notre mère et dire Merci pour toutes la
nourriture qu'elle donne à toutes la vie qu'elle porte. Elle a également donner naissance à cette nouvelle énergie
et est touchés par les modifications apportées par cette lumière provenant de la Source créatrice de tous. Mettre
l'accent sur l’amour, la lumière et la reconnaissance sur la terre vont aider à tous soulever dans le nouveau
monde, le nouvel âge d'or, qui est d'une 5ème fréquence dimensionnelle.
De cette fréquence de 5ème dimension, les gens vont juste « savoir », sans aucun conflit en eux-mêmes... ils
sauront comment respecter les uns les autres ; ...... Comment donner les uns aux autres et partager avec eux...
Comment faire pour se connecter entre eux et le respect des différences des uns et des autres et trouver des
réponses à tout conflit pouvant survenir.
Le mot « guerre » n'existe pas dans la compréhension de la 5ème dimension.
Les gens seront sages ; ...... cette énergie les reliera les uns aux autres....... Pour Dieu, le créateur est de l'amour
universel, la peur n'existe pas.
La 5ème Dimension est la Dimension de l'amour universel.

