1 of 15

Traductions des Messages du Sai Baba Cosmique pour l'année 2008

Sous l'inspiration du Sai Baba Cosmique, nous mettons à votre disposition les transmissions
2008 pour téléchargement, lecture et impression. Prenez conscience, dit-il, que les messages,
retransmis par l'intermédiaire d'un channel (la médium Valérie Barrow), sont mis en ligne sur
Internet pour aider le lecteur dans sa progression spirituelle. C'est donc dans ce but que nous
vous offrons l'ensemble des transmissions de l'année 2008 sous forme d'un E-book (livre
électronique) que vous pourrez ainsi tirer sur papier et partager avec votre entourage.
Dans l'Amour du Sai Baba Cosmique.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 31.05.2008
à Canyonleigh
Je Suis Sai Baba et Je me présente en mon aspect de Sai Baba Cosmique car Je veux
que l'on sache que Je viens véritablement du Cosmos et J'aimerais que l'on
comprenne ce que J'entends par «Cosmos».
J'ai montré à Valérie comment Je viendrais à elle—c'est très simple—sachant que J'existe dans
un corps en Inde, ou Bhârat comme nous l'appelons. Il est donc très facile pour moi de me
connecter au corps de Valérie, de m'en servir comme d'un instrument et de parler à travers elle.
D'aucuns s'interrogeront sur mon accent car Je ne me sers pas de l'accent indien mais plutôt
d'un accent, si vous préférez, que j'ai capté dans la «boite vocale» de Valérie. Voyez-vous, le
langage que J'utilise dans les mondes stellaires est très différent de celui dont Je me sers ici sur
la Terre et c'est pour cette raison que J'explique l'emploi de l'accent par l'intermédiaire de cet
instrument qui vous est présenté à cet instant.
Je sais que Valérie est un peu anxieuse actuellement car elle comprend le pouvoir autant que la
probabilité des critiques auxquelles elle pourrait être amenée à faire face, mais Je lui ai promis
et assuré que Je la protégerai – Je la protégerai du sentiment de mettre fin à l'expérience.
Car Mon désir est de parler à travers cet instrument.
Je tiens à annoncer que Je souhaite parler par l'intermédiaire de cet instrument car J'ai tant à
partager avec vous. Sachez que Je vous vois comme des petits Terriens. Je me suis engagé à
aider à l'élévation de la conscience de TOUS les êtres, y compris de la Terre Mère vers une
fréquence énergétique supérieure qui pourraient être mesurée d'une façon sacrée à l'aune de
l'énergie Christique - l'énergie de Cristal - Christos, si vous préférez.
Je ne veux pas faire de ce moment quelque chose de laborieux, mais soyez conscients que Valérie
a ma permission pour autoriser que se déroule ce que nous appellerons cette «Pièce de Théâtre.
J'invite quiconque aurait le moindre doute à m'interroger car Je suis toujours volontiers
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disponible en Inde mais aussi dans le cœur de chacun.
Merci mes enfants, merci et Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 08.06.2008
à Nowra
Je Suis Sai Baba et Je souhaite que l'on sache que Je me présente par
l'intermédiaire de cet instrument en mon aspect de Sai Baba Cosmique.
J'ai beaucoup à dire à propos du Cosmos et Je souhaite que les gens y réfléchissent. Acceptez
l'existence du Monde de la Lumière et des Etres de Lumière, des Plans Angéliques qui n'ont
aucune demeure. Les Etres de Lumière, eux, ont une demeure et une forme. Ils possèdent un
langage, une vie -différente de celle que vivent les habitants de cette Terre, mais c'est une vie. Il y
a beaucoup d'êtres dans les Mondes Cosmiques et de nombreuses races. Des races d'êtres dont
l'apparence est très différente de celle des terriens. Leur façon de penser n'est pas forcément très
différente - il y en a dans les Mondes Cosmiques qui ressemblent davantage à des animaux ce
qui ne signifie pas qu'ils ne soient pas intelligents. Cela ne veut pas dire non plus qu'ils ne soient
pas aptes à atteindre un niveau technologique bien plus avancé que celui que vous possédez ici
sur ce monde de la terre.
Mais certains luttent encore dans leur cœur. Ils se battent pour trouver le sens de la Vie, Je le
sais. Vous le savez aussi pour avoir rencontré de nombreuses personnes qui luttent avec les
mêmes interrogations que vous connaissez aussi. Vous avez rencontré beaucoup de gens
partageant cette même interrogation quant au sens de la vie. Si vous réfléchissez à l'image
d'ensemble, la vie existe sur cette Terre, en elle, au sein de dimensions que vous ne pouvez pas
aisément percevoir avec vos yeux physiques mais qui sont bel et bien sur la Terre - et puis il y a
des vies dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions.
Il existe une Hiérarchie, laquelle surveille à peu près tout ce qui se passe dans l'Univers. Il y a
beaucoup de gens sur cette Terre qui ne parviennent pas à accepter cela, chose que Je respecte,
mais Je voudrais que vous en considériez la possibilité avant de l'écarter complètement de votre
esprit.
Votre esprit est dirigé par votre cerveau physique et votre cerveau physique est un peu comme
un programme informatique qui aurait été téléchargé dans votre vie ici, sur la Terre, avec des
éléments qui vous forment avant que vous ne veniez sur cette Terre—pendant votre vie ici-et là
où vous irez ensuite.
Toutes ces informations se trouvent dans votre cerveau mais il y a une conscience prête à vous
influencer - celle du Dieu qui réside en vous.
Tout le monde, tout le monde, sur cette Terre est éclairé par la Lumière de Dieu. C'est une
influence qui vous accompagne en permanence. Si vous acceptez cela, vous pouvez facilement
vous y connecter mais si vous luttez contre elle, vous aurez du mal à l'entendre. Cela dépend de
vous - c'est un choix- c'est un choix que vous devez faire pendant que vous êtes ici sur la Terre
dans un corps physique connu comme «Enfant de la Terre», un choix qui vous appartient.
Vous êtes bénis car vous avez l'opportunité d'évoluer. Non pas seulement sur le plan physique
mais aussi en ce qui concerne votre caractère - qui est ce que vous remportez avec vous quand
vous retournez au Monde de la Lumière. Rappelez-vous en. Vous ne repartirez pas avec des
objets matériels, vous le savez, mais avec votre caractère.
Polissez-le, perfectionnez-le, écoutez-le, considérez-le comme un joyau spécial et faites-en un
bijou éclatant que vous pourrez retourner au Monde de la Lumière. Ce qui vous arrive pendant
votre vie sur cette Terre n'est pas accidentel. Vous avez préparé une ébauche et vous avez passé
des accords avec d'autres pour les rencontrer à divers moments pendant cette existence sur cette
Terre. Ces influences génèrent une dramaturgie et c'est à partir de cette interaction que vous
pouvez permettre que votre caractère évolue, qu'il grandisse et devienne plus sage. Ecoutez en
vous le Dieu qui vient avec amour et compassion. C'est un présent du Créateur du Tout. Vous
serez alors capables de vous y connecter et de le comprendre comme étant Dieu la Mère et le
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Père. Sur cette note, Mes enfants, Je m'en vais.
Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 09.06.2008
à Burradoo
Je Suis Sai Baba et Je souhaite que l'on sache que Je me présente par
l'intermédiaire de Val en mon aspect de Sai Baba Cosmique. Elle a dit
précédemment que ceci se poursuivrait jusqu'à la fin de sa vie, et ceci est vrai. Je l'ai
déjà assurée de Ma protection car elle pourra se trouver en bute à des critiques.
Toutefois, Je lui ai fait savoir que Je serais toujours disponible pour tous ceux qui
auraient des doutes quant au fait que Je parle à travers elle et que Je l'utilise
comme instrument.
Je veux que l'on sache que J'appartiens au Cosmos -chose qui n'a pas encore été prise au sérieux
bien que Je l'aie mentionnée de nombreuses fois. Les vies qui existent dans le Cosmos sont
réelles, en fait plus réelles que celle que les petits terriens ont sur cette terre. La durée de vie
terrestre est très courte mais, dans le Cosmos, selon la race dans laquelle on s'incarne, les vies
sont beaucoup plus longues selon la mesure terrestre. C'est très différent.
Il existe de nombreuses races dans le Cosmos, de nombreuses formes et de nombreuses langues.
Les apparences sont très distinctes de celle des terriens, ce que ceux-ci ont quelque difficulté à
accepter de la part d'autres êtres auxquels ils sont parfois confrontés. Tous sur cette Terre sont
aptes à accéder à la Conscience Cosmique qui est en eux et il existe plusieurs niveaux de
conscience en chaque personne.
Cette conscience est présente au sein de leur âme, de la conscience de leur âme et de leur
sur-âme. Elle possède une Histoire («His»tory et «Her»story - ici jeu de mots «his» signifiant
«son» au masculin et «her», sa. Ce qui donne «son» histoire à lui et «son» histoire à elle -NDT).
Elle détient la connaissance de l'espace intérieur qui renferme le savoir de qui ils sont vraiment.
De nombreux terriens combattent «ce qu'ils sont vraiment», mais Je peux vous assurer qu'il est
possible de parvenir à l'information en soi-même. Cela demande une légère modification dans
leur connexion avec la conscience - mais c'est possible. Comme tout Être de la Terre sur cette
planète, ils ont été sanctifiés dans la Conscience Christique. La Conscience Christique est la
Conscience de Dieu.
De sorte que chacun sur cette Terre, en fait tout ce qui est sur cette Terre, est Dieu. La seule
chose qui empêche les gens de comprendre qu'ils sont Dieu, est la résistance qu'ils placent en
eux-mêmes, pour quelque raison que ce soit, quoique pour la plupart il s'agisse de la peur. Si
vous réussissez à dépasser ceci pour trouver l'amour de Dieu dans votre cœur, vous vous
ouvrirez à toute l'information dont vous avez besoin pour savoir et comprendre qui vous êtes en
réalité.
Tout le monde est Dieu, souvenez-vous en. D'aucuns peuvent en rire, mais c'est vrai. Vous qui
êtes dans cette pièce savez et comprenez ce que Je veux dire. Je suis venu me présenter - car Je
veux que l'on sache que cet instrument m'assistera au grand jour pour diffuser le message du
Cosmos, de la Hiérarchie, des Plans Angéliques et de la Monade au sein de chaque Conscience
de Dieu.
Je vous laisse pour ce soir et Je vous remercie de me permettre de venir vous
parler.
Moi, Dieu, Je vous bénis.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 01.07.2008
à Canyonleigh
Le Sai Baba Cosmique est ici. Je préfère attendre un peu avant que ne soit
transférée l'énergie en Valérie - ce qui se produit à présent. J'explique ceci pour
ceux qui ne sont pas habitués à ces transferts d'énergie- car c'est une réalité.
Je me sers de l'instrument, disons comme d'une radio. Je peux monter ou descendre le volume.
Je peux aussi faire appel à des énergies à des fins de traduction car, dans les Mondes
Cosmiques, en tant que Sai Baba, la langue que Je parle n'est pas connue sur cette Terre. J'utilise
le langage qui se trouve dans le cerveau de Valérie qui est pareil à un programme informatique
téléchargé en «Aaanglais» et c'est donc ce que j'utilise. Car ce n'est pas tant la langue mais
l'énergie et le message que, Je l'espère, les gens écouteront et considèreront.
Car certains ne croient même pas qu'il existe une vie après que l'on ait quitté le corps physique.
Ceci, Je vous l'assure est esprit - et vous en tant qu'esprit n'êtes pas ce qui émane de la vie du
corps dans lequel vous vous trouvez- c'est l'esprit qui lui donne vie. Ainsi donc, sans l'esprit, le
corps serait étendu, sans vie. Et, bien entendu, quand votre moment sera venu de passer à autre
chose, l'esprit quittera le corps. Alors, le corps ne sera plus en vie -tout simplement - c'est un
prodige.
Comme Je l'ai déjà dit, beaucoup vivent dans d'autres mondes. D'autres mondes dans l'univers.
Ceux qui vivent ailleurs interagissent en différents endroits, ils passent d'une vie à une autre,
d'une race à une autre dans le Cosmos. C'est pareil à ce qui se produit dans la race terrienne.
L'âme passe d'un corps à un autre.
Il y a donc plusieurs niveaux d'existence. Et ce niveau d'existence est en chacun de vous. Vous
pourriez regrouper en une seule toutes les vies que vous avez vécues dans un seul corps terrien
et l'appeler la Conscience de la Terre. Vous pourriez regrouper en une seule toutes les vies que
vous avez vécues dans le Cosmos et l'appeler Conscience Cosmique. Il existe aussi une
conscience au sein des Sphères Angéliques qui n'a pas du tout de résidence, c'est un «état
d'être».
Les Êtres de Lumière en existence émanent, dirons-nous, d'une fréquence de connaissance et de
compréhension et ils vivent sans limitations. Ils ont la capacité de changer de forme.
Vous-même, avez peut être fait l'expérience d'une vision—ou d'un rêve- dans laquelle une
énergie s'est présentée à vous—cela se passe de cette manière de façon à ce que vous soyez tenté
de vous creuser la tête pour en savoir plus. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens comme vous qui
êtes présents dans cette pièce, qui ont exploré cette conscience - cette Conscience Universelle qui
vous assiste tout au long de votre voyage dans un corps terrestre. C'est une merveille, n'est-ce
pas ? Tout est plein de merveilles, c'est merveilleux.
Je vous encourage à partager vos expériences - même si elles sont parfois un peu difficiles à
expliquer, mais si vous partagez ces expériences avec autrui - vous penserez peut-être que
certains ne sont pas en mesure de les entendre - vous verrez que plus souvent que vous ne
l'imaginiez, ils n'osent en parler uniquement par peur du ridicule.
Aidez-les, Je vous en prie, car Je peux vous l'assurer, tout le monde sur cette Terre a vécu des
expériences spirituelles.
Ce faisant, vous m'assisteriez ainsi que ceux qui travaillent avec moi, à partager la connaissance,
la perception et l'amour qui l'accompagne - et la joie.
Car nous ne souhaitons que votre bonheur.
Merci mes enfants. Merci. Moi, Dieu, Je vous bénis.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 05.08.2008
à Canyonleigh
Je suis le Sai Baba Cosmique, et Je suis heureux d'être ici - pour vous parler - et Je
veux que vous sachiez que Je vous aime. Cela me donne du plaisir, comme je l'ai
déjà dit, d'être parmi vous.
J'ai travaillé à travers Valérie un grand nombre de fois et Je vais continuer à le faire. Elle a
traversé une période d'épreuve et J'aimerais annoncer que Je l'ai acceptée comme mon véritable
instrument.
Il y a beaucoup de choses à dire concernant le futur, sur ce qui se passe sur la Terre et du rôle de
celle-ci au sein du Cosmos. Le rôle de la Terre est très important car il représente l'opportunité
pour des Âmes de venir de divers points de l'Univers dans un corps terrestre, de vivre une vie
entière, de faire l'expérience d'émotions, de recevoir des enseignements, d'éprouver de l'amour.
L'Amour avec un ou une partenaire, en famille, l'amour mutuel. Toutes ces choses donnent aux
Âmes qui ne l'ont pas fait, l'opportunité de parvenir à une nouvelle compréhension dans un
corps plus chaleureux et de connaître le sentiment d'amour.
Car c'est là le rôle de la Terre. La Terre Mère qui accepte tous ces gens qui viennent vivre sur elle,
de façon à ce qu'elle puisse les nourrir et les aider à se connecter à son amour et à ses attentions.
Tout ceci aide l'Univers à changer, à être en paix.
Seuls des gens chaleureux ressentent l'amour dans leur cœur ; ils retransmettent la guérison de
leur mental, de leur corps et de leur âme. Ils changeront. Ils se transformeront l'un l'autre et tous
évolueront vers la paix du monde. - vers la Paix Universelle - qui est directement reliée au Dieu
Mère/Père Créateur du Tout.
Ces séances seront une série de rendez-vous que J'animerai et organiserai pour mon
instrument. Chacune d'entre elles sera retranscrite et mise sur le site. Mais, elles seront aussi
partagées grâce au bouche à oreille. Je voudrais, en fait c'est mon désir, qu'elles s'étendront à
tous ceux qui seront ouverts à la lecture de ces Traductions et qui sont prêts à entendre parler du
travail que Je fais avec cet instrument
J'adresse mon amour à vous tous et Je veux que vous sachiez que vous êtes tous dans mon cœur
et que Je vous protègerai toujours.
La seule chose que vous ayez à faire est de tendre la main et demander.
Ce faisant, vous m'assisteriez ainsi que ceux qui travaillent avec moi, à partager la connaissance,
la perception et l'amour qui l'accompagne - et la joie.
Moi, Dieu, Je vous bénis, mes enfants.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 02.09.2008
à Canyonleigh
Je Suis le Sai Baba Cosmique et J'accueille avec bonheur l'opportunité de venir vous
parler …
Aujourd'hui marque le commencement du changement. C'est le début de la saison que l'on
appelle Printemps [dans l'hémisphère sud] … Le printemps est le moment où tout se connecte
à nouveau à la force de vie venant du soleil et se met à pousser … après le long sommeil de
l'hiver. C'est ce qui arrive aux gens d'ici … dans l'Hémisphère Sud … Car les transformations
printanières telles qu'on les vit ici se produisent à un moment distinct de celles qui se vivent au
printemps dans l'Hémisphère Nord.
La Terre est légèrement inclinée vers le Soleil … quand le Printemps est ici, et c'est pourquoi
l'Hémisphère Sud connaît la chaleur et cette opportunité de croissance.
Cette force de vie à ce moment du Printemps est très puissante et elle détermine la vie des
plantes… mais également la vie sur la planète. Elle VOUS influence … vous ressentirez donc ce
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surplus de chaleur venant du soleil et VOUS éprouverez aussi ce changement, cette nouvelle
croissance en vous … et la force de vie qui vous élève et vous remplit d'énergie.
Cette croissance conduira à la sagesse, à la sagesse qui est en vous
…
à plus de
compréhension… plus de connaissance et bien sûr, d'amour. L'amour de Dieu qui est en vous va
s'ouvrir et vous inonder, déborder … atteindre ceux qui sont autour de vous … et il vous
aidera à grandir.
Ainsi, vous comprendrez l'influence des saisons sur cette terre. Mais, Je souhaiterais aussi que
vous pensiez à l'énergie qui vient du Soleil … Et à la manière dont elle vous influence à cet
instant tout particulièrement … ce temps de la terre sera celui de l'abondance.
Les modèles climatiques de la terre changent, ils deviennent plus durs. En raison du
réalignement de ce système solaire avec d'autres qui se réalimentent au cœur de la Création du
Tout … de tout ce que vous comprenez et de tout ce que vous connaissez dans votre monde,
dans votre univers. Il y a aussi beaucoup d'autres univers mais vous, enfants de la terre, vous
avez un certain nombre de limites … qui vous conduisent … à voir les choses telles qu'elles
sont depuis votre perspective, de sorte que vous ne pouvez appréhender qu'un tableau à votre
portée. Vous êtes limités, mais vous êtes capables de voir une image plus grande que celle que
vous présente votre regard physique.
La science vous aidera à comprendre vos limites, car la science elle-même a des limites. Mais la
connaissance des scientifiques va croître et ils seront en mesure de voir et d'aborder les choses
d'une manière différente et plus élevée. Non pas avec ce qu'ils peuvent observer seulement avec
leurs yeux de chair, mais plutôt … à travers des instruments qui les aideront à voir d'autres
mondes.
Car d'autres mondes existent bel et bien. Et jusqu'à ce que les peuples de la terre en arrivent à le
comprendre et à l'accepter, ils resteront cantonnés dans l'ignorance. Ceci n'est pas un
jugement—vous avez le choix.
Alors, élevez-vous en esprit vers la compréhension de la vie dans d'autres mondes - vers la
compréhension de la vie que vous avez connue sous d'autres formes, dans d'autres mondes. Car
votre âme dans la conscience cosmique a une histoire, et il y a déjà en vous la connaissance de ce
que vous avez été … elle sait où vous allez …
S'il vous plaît, acceptez ceci. Vous avez mon amour, mes enfants. J'espère vraiment que vous
m'écouterez.
Moi, Dieu, Je vous bénis.
Note : Tout le monde dans la salle de méditation était bouleversé, incapable de
penser en raison de la puissante énergie présente dans la pièce. Chacun,
ressentions-nous, avait reçu une bénédiction personnelle de la part du Sai Baba
Cosmique. A titre de confirmation … nous vîmes qu'un petit tas de VIBBHUTI
BLANCHE s'était formé au pied du candélabre.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 22.09.2008
à Melbourne
Je suis le Sai Baba Cosmique et J'ai grand plaisir à être ici ce soir et à savoir que Je
suis le bienvenu.

(A video of Valerie Barrow giving the transmission was placed on this page)

Il y a un grand nombre de pensées dans l'atmosphère de la Terre en ce moment - les gens ont
beaucoup de pensées et il est possible que celles-ci soient, je dirai, quelque peu tortueuses.
Inquiètes. Ils pensent ... que l'énergie pourrait bien finir par devenir incontrôlable.
Il se produit une interaction entre ces pensées et d'autres, présentes dans votre ... atmosphère ...
et parfois, il en résulte une certaine confusion. Il est nécessaire pour tous de réfléchir avec clarté
et de demeurer soigneusement concentrés sur ce qu'ils ont l'intention de faire, sur ce qu'ils
veulent faire. Il y a un proverbe qui dit que « Pour cheminer avec Dieu, vous devez rester dans
l'instant présent et ... écouter, penser et agir au présent pour permettre à Dieu de vous guider
dans chacune de vos actions. »
Si chacun maintenait son cerveau focalisé ... l'harmonie règnerait sur cette Terre ... il n'y aurait
plus de confusion. Car, quand les pensées sortent de vous, elles sont quasiment enchevêtrées et
... les émotions des gens sur cette Terre vont en s'amplifiant ... les pensées affectent ces
émotions. Cela les trouble et ils réagissent. Ceci conduit à une chose puis à une autre et il n'est
pas dur d'imaginer avec quelle facilité ces pensées se transforment en colère et vont même
jusqu'à générer la guerre.
Il n'y aura jamais de paix sur cette Terre tant que les gens ne se mettront pas à parler, agir et
avancer avec Dieu.
C'est ce que vous devez faire pour que tous puissent vivre en harmonie avec Dieu dans le cœur.
La paix triomphera. Les gens penseront autrement bien sûr mais pour cela il leur faudra
respecter la façon de penser d'autrui et parvenir à un consensus, à un accord sur les
changements nécessaires à l'intérieur des organisations, des familles, ou des instances
décisionnaires quelles qu'elles soient, comme en politique par exemple. La paix vaincra à la
condition qu'il y ait de la part de chacun, considération pour l'autre.
Car, jusqu'à ce que tous se respectent les uns les autres et qu'ils respectent leurs différences, il ne
pourra y avoir d'harmonie.
Je viens d'un lieu différent, je viens d'un autre monde. Je viens d'un endroit où l'harmonie règne.
Nous nous respectons mutuellement ... nous nous honorons, nous nous aimons dans le sens
Universel du mot qui est de se soucier d'autrui, de le comprendre. Nous n'utilisons pas nos
cordes vocales pour communiquer entre nous ... nous le faisons par ce que vous appelez
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télépathie. Pourtant, même ainsi, il y a un protocole à observer. Il ne s'agit pas de faire irruption
chez quelqu'un, dirons-nous, sans frapper d'abord à la porte ou demander la permission d'entrer
... Ce n'est qu'alors que nous pouvons engager la conversation ... et j'aimerais commencer à me
référer à nous comme aux « Peuples des Etoiles » car nous venons d'autres mondes - nous
venons des étoiles.
Il existe de nombreux Etres, comme je l'ai déjà dit, car là d'où je viens il y a une Hiérarchie ...
dont j'aimerais parler plus longuement en une autre occasion. Mais, pour l'instant, je me
présente comme un Etre des Etoiles et j'aimerais que vous considériez cela avec sérieux et que
vous l'acceptiez.
Les Gens des Etoiles ne sont pas différents de ceux de la Terre ... D'ailleurs, ils sont très
étroitement connectés. Je voudrais dire que tous sont frères et sœurs. Les influences d'origine
qui existent sur cette planète, viennent des Peuples des Etoiles qui, encore aujourd'hui,
interagissent et apportent leur assistance dans ce qui se passe sur la Terre ... mais il faut pour
cela que les gens de la Terre demandent de l'aide. Si vous en faites la demande, elle vous est
accordée volontiers mais je voudrais que vous compreniez que nous ne pouvons pas interférer ...
nous n'avons aucune intention d'entrer dans les mondes des Peuples de la Terre et d'en prendre
possession ou contrôle ... loin de là, nous voulons seulement que prévalent amour et
compassion.
Au plan scientifique, nous aidons également à l'introduction d'une nouvelle technologie ...
laquelle, si elle était transmise aux hommes qui ne sont pas capables d'en faire bon usage,
pourrait être dangereuse et nous ne sommes donc pas disposés à le faire tant que les gens de la
Terre ne seront pas prêts à la recevoir, à l'honorer et à l'utiliser avec discernement. Dès qu'ils s'y
seront engagés, nous donnerons notre accord. Cette technologie les aidera d'une part à restaurer
la qualité de l'environnement ... mais aussi de maintes et maintes autres façons. D'une certaine
manière, elle est déjà présente dans vos histoires de science fiction car celles-ci sont le reflet du
futur.
Nous sommes ici, je peux vous l'assurer. Nous sommes bien plus près que vous ne l'imaginez.
Nous sommes actuellement présents dans votre atmosphère mais vous ne pouvez nous voir car
notre fréquence opère à un niveau légèrement différent de celui de la Terre. Il nous est toutefois
aisé de changer de fréquence afin que vous puissiez nous voir…ou pas ... selon que les Etres ici,
sur cette Terre, sont prêts pour cela et qu'ils le souhaitent.
Nous venons avec amour et compassion ... J'espère que vous envisagerez sérieusement de nous
accepter ... nous et notre volonté de vous porter assistance.
Merci, mes enfants bien aimés, merci.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 7.10.2008
à Canyonleigh
Je suis le Sai Baba Cosmique et J'ai grand plaisir à être ici parmi vous.
On a beaucoup parlé de l'apparition de vaisseaux spatiaux dans votre ciel le 14 octobre. Je
voudrais annoncer que c'est exact…mais, qu'ils se montrent ou qu'ils demeurent dans l'autre
dimension dépend de tous ceux qui sont prêts et désireux de parler avec leurs frères et sœurs de
la Conscience Cosmique émanant des Mondes Cosmiques ... car un grand nombre d'entre eux
viennent d'autres galaxies.
Le Vaisseau de Lumière est immense… comme une station spatiale… et vos scientifiques ont
déjà installé des bases au-delà de votre atmosphère pour observer les choses avec plus de clarté
dans le Cosmos ou l'Univers. Il en va de même pour les Gens des Etoiles.
Ils observent ce qui se passe sur la Terre et comme Je me suis toujours empressé de le dire, ils
viennent remplis d'amour et de compassion. Ils ne souhaitent pas interférer, seulement aider.
Quoi qu'il en soit, les gens de la Terre sont connectés aux autres mondes. Car l'histoire de leur
âme les relie à d'autres mondes. Ainsi, bien qu'ils soient dans des corps terrestres ... ils sont
aussi en contact avec d'autres races dans les Mondes Cosmiques.
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Il existe de nombreux Êtres des Etoiles, comment diriez-vous, dans des enveloppes terrestres.
Ceci nous aide à vous assister plus étroitement ... car ils sont des points de Lumière par lesquels
nous pouvons observer plus efficacement et ainsi trouver le moyen de vous assister ... Amener la
Paix sur cette Terre est ce qu'il y a de plus important ... car la Paix rayonnera et infiltrera
également les Mondes Cosmiques.
Je voudrais que vous y réfléchissiez ... car vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls ici dans
votre voyage dans un corps physique. Vous vous êtes engagés à venir sur la Terre pour changer
... l'énergie sur cette planète ... à faire monter ou à élever la conscience afin que la Terre
redevienne un Jardin d'Eden ... ou le Jardin de Lumière qu'elle était censée être lors de sa
création.
J'ai dit que J'aimerais parler davantage de la Hiérarchie ... La Hiérarchie observe tout ceci
depuis un temps qui ne signifie rien pour vous car en tant que gens de la Terre, vous avez un
commencement et une fin. La Hiérarchie n'a pas ce cadre d'existence. Ceci peut s'avérer un peu
difficile à comprendre.
Beaucoup de mondes ont été créés, mais c'est la Terre et le monde de Gens de la Terre qui
occupent le centre de notre attention. Vous vous trouvez dans ce que J'appellerais la Troisième
Dimension. La Quatrième Dimension est la fréquence immédiatement après celle sur laquelle la
Terre existe actuellement. La fréquence de la Terre s'élève peu à peu pour se connecter à celle de
la Quatrième Dimension… Elles sont en interaction.
Du point de vue des Gens des Etoiles, il n'y a jamais eu de séparation. Ils regardent la Troisième
et la Quatrième Dimension comme étant la même.
Mais, dans un corps Terrestre, vous ne pouvez spontanément reconnaître et voir que la
Troisième Dimension. En voir beaucoup plus serait bouleversant pour vous. Vous avez parfois
des aperçus, des révélations, des sensations et vous avez surtout une connaissance inhérente ...
vous savez qu'il existe d'autres mondes ... toutes les personnes présentes dans cette pièce savent
cela.
La Troisième et la Quatrième Dimension sont une, ce qui permet à la guérison de se propager
dans les autres Mondes Cosmiques. Comme Je l'ai déjà dit, il existe beaucoup, beaucoup de
races différentes.
Même dans les Mondes Cosmiques, il y a des êtres qui ont besoin de plus de Lumière d'Amour et
de Compassion que n'en peuvent offrir, dirons-nous, les Etres de Lumière… ou les Gens des
Etoiles.
Je n'ai pas l'intention d'en dire davantage aujourd'hui… Je voudrais juste ajouter que Je sais que
Je suis le bienvenu et J'en suis très, très heureux.
C'est moi Dieu qui vous bénit.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 26.10.2008
à Nowra
Je suis le Sai Baba Cosmique et J'ai grand plaisir à être ici aujourd'hui. Ce n'est pas
par hasard que Je m'adresse à vous en cet instant car J'avais prévenu mon
instrument que J'organiserais des réunions de temps en temps ... eh bien, ceci est
l'une d'elles.
Il s'est dit beaucoup de choses sur les Gens des Etoiles et on s'est même interrogé sur leur
existence ... J'ai communiqué à un grand nombre de personnes par l'intermédiaire de cet
instrument ... qu'il y a une quantité de mondes, une grande quantité de mondes dans le
Cosmos… et que vous pourriez considérer leurs habitants comme les divers Peuples des Etoiles.
Toutefois il existe une Hiérarchie et c'est de celle-ci que J'aimerais vous entretenir aujourd'hui.
Je vous avais déjà dit que Je souhaitais vous parler plus longuement de la Hiérarchie.
Il existe donc une Hiérarchie composée d'Êtres sages. Ils viennent d'un endroit où l'énergie -ou
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fréquence- est beaucoup plus élevée ... ou plus rapide si vous préférez… elle opère actuellement à
un point plus proche de Dieu, Mère ... Père ... le Créateur de Toute Chose. Et, de ce point de vue,
la connaissance, la compréhension et le savoir spontané, peuvent être appréhendés très
facilement. C'est donc les membres de la Hiérarchie agissant au sein du Cosmos qui aident par
leur influence ceux qui, dirons-nous, ne parviennent pas, contrairement à nous, à tout
comprendre ...
Vous noterez que J'ai dit nous ... car Je fais partie de la Hiérarchie ... En fait, Je dirais même
que Je la dirige. Cette charge m'est dévolue, dirons-nous, et Je le dis en termes simples. Je ne
suis pas ici pour me vanter ... loin de là ... mais Je me suis engagé à aider les êtres du Cosmos à
venir afin qu'ils commencent à comprendre de qui ils émanent ... c'est-à-dire… qu'ils sont Dieu,
tout comme les Êtres dans un corps terrestre sont Dieu, eux aussi.
Ils sont Dieu en esprit, ils sont Dieu dans un corps physique. Car la Création toute entière est
Dieu.
Si vous vous concentrez sur le mot Création et que vous le reliez à Dieu, vous déclencherez en
vous un processus de pensée qui vous conduira à questionner beaucoup des choses que vous
avez crues dans le passé.
La Hiérarchie existe. Elle est composée de Gens des Etoiles qui viennent d'un point au-delà de
toute limite. Ils peuvent interagir et changer de forme à leur gré. Il n'y a pas de limite. Par
conséquent, quand Je dis ceci, J'entends qu'ils peuvent être ici, là ou n'importe où ... et cela peut
être un peu difficile à comprendre pour le mental qui occupe un corps physique.
Mais, une autre partie de vous le sait et le comprend très bien.
Le point de Lumière que vous êtes -et vous êtes tous des Êtres de Lumière- est Dieu.
Rappelez-vous ... C'est la Création.
Alors maintenant que Je me suis présenté comme étant le Chef de la Hiérarchie ... Je suis venu
répandre la nouvelle ... que vous êtes tous Dieu et que toutes ces autres races qui appartiennent
aux Mondes Cosmiques émanent, elles aussi, de Dieu.
Cependant, certains opèrent à partir d'une fréquence dans laquelle ils se sont égarés ... Et Je
pense que d'une certaine façon ... vous pourriez, vous les Êtres qui vivez dans un corps terrestre,
comprendre aisément ceux qui ont perdu leur chemin. Tous ont besoin de venir faire
l'expérience de l'Amour et de la Compassion car l'Amour et la Compassion peuvent dépasser le
jugement. Le jugement de quiconque. Si vous possédez dans votre cœur Amour et Compassion
et que vous sentez, que vous êtes conscients que ces Créatures égarées sont bien des créatures de
Dieu ... c'est à la compassion qui vous habite que vous ferez appel. Car, voyez-vous, tous, à un
moment ou à un autre, vous avez été ... à leur place. En cet endroit de perdition. Ceci n'est pas
un jugement ... simplement la compréhension que J'essaie de vous communiquer en ce jour.
C'est un moyen pour trouver le pardon en soi. Si, plutôt que de le juger, vous pouvez considérer
quelqu'un, en dépit de ce qu'il vous a fait ... à vous ou à quiconque ... comme une âme égarée,
vous pourrez alors mieux accorder Amour et Compassion. Car, ayant été vous-même dans cette
situation, vous ne pouvez plus juger ... alors personne ne blessera plus personne ... jamais ...
Et c'est de là que nous venons, que Je viens, dans la Hiérarchie. Notre engagement est d'aider et
d'assister les Etres qui vivent sur cette Terre ... car ils détiennent en eux, dans leur âme, la
connaissance des races d'autres mondes. Par conséquent, s'ils parviennent à se guérir à
l'occasion de ce voyage sur la Terre, ils aideront aussi à la guérison et à la transformation des
Êtres et des Races qui peuplent le Cosmos.
J'espère que Je vous ai donné aujourd'hui matière à penser. Je suis heureux de cette
opportunité...
Je vous aime, mes enfants. Les Peuples des Etoiles et ceux de la Terre sont frères et sœurs…
J'aimerais que vous y réfléchissiez. Je suis venu avec amour ... et un régiment d'Êtres dont le
seul désir est d'aider. Demander est la seule chose que vous ayez à faire. Merci. Merci.
Moi, Dieu, Je vous bénis.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 04.11.2008
à Canyonleigh
Je suis ici, c'est Moi le Sai Baba Cosmique - Je viens avec une grande joie au cœur
car ce qui se produit à partir d'aujourd'hui signifie un avancement pour tous les
peuples de cette Terre.
Les systèmes changent ... c'est nécessaire. La banque change ... c'est nécessaire… Les cercles
politiques changent ... c'est nécessaire. Il y a besoin d'une gouvernance qui émane d'hommes
d'état de qualité pour aider à guider cette terre et les peuples qui l'habitent pour entrer ... dans le
Nouvel Âge. L'Âge d'Or ...
On a raconté beaucoup de choses sur l'Âge d'Or, mais de quoi s'agit-il exactement ?
L'or suggère des richesses ... voire de l'argent ... et des biens. Mais la richesse peut aussi être
considérée comme la mesure de la connaissance, de la compassion… et de l'amour mutuel. Je
souhaiterais donc me référer à chaque Être sur cette Terre comme à une Âme. L'âme peut
grandir et développer le caractère donnant ainsi à tous les Êtres la richesse de la connaissance et
de l'amour de Dieu car, dans cette croissance, ils se rapprochent du Créateur de Toute Chose. Le
Créateur qui a créé l'âme qu'ils sont en réalité.
Cette évolution fait que beaucoup de choses n'auront plus lieu d'être. L'objectif sera la
considération réciproque ... le respect ... l'aide mutuelle ... l'amour l'un de l'autre, même si
certains éprouvent quelques difficultés à accepter l'autre.
L'Âge d'Or ... c'est quand les gens se respectent et s'estiment. Telle est la richesse qu'il apporte
aux gens de cette terre. En effet, avec elle l'énergie se répandra et touchera d'autres races dans le
Cosmos.
Un autre aspect de l'Âge d'Or est l'influence du soleil et celle du soleil spirituel qui existe au
même titre que chaque âme. L'aura de l'âme sera alors perçue comme étant de la couleur de l'or
... ce qui est aussi distinctif de l'Âge d'Or, sachant que toutes les âmes ne sont pas pourvues
d'une telle aura.
Le soleil spirituel et le soleil physique de votre Terre s'uniront et se relieront à des soleils
centraux qui émanent de la source de toute Création. Dès lors, tous les êtres sur la Terre
résonneront à une fréquence d'omniscience et de grande sagesse. Ceci impliquera une
transformation de chaque âme mais ce ne sera plus aussi difficile ... car elles ne seront plus
entachées par cette ombre qui est encore présente sur cette planète.
Mon message aujourd'hui concerne l'Âge d'Or qui a déjà commencé puisque l'énergie influence
et infiltre désormais l'atmosphère terrestre qui est semblable à l'aura de l'âme. C'est l'aura de
l'âme de la Terre.
Graduellement l'énergie pénétrera ... tout, Je veux dire tout ce qui existe sur cette terre.
Voilà ce que sera l'Âge d'Or. Ceci se prépare actuellement en maints endroits sur la planète qui,
je dirais, s'ouvrent à cette nouvelle énergie. De la même façon, de nombreuses âmes s'ouvrent,
elles aussi, à cette énergie qui arrive sur cette terre et qui en changera la fréquence. On a parlé
d'accélération et il ne fait pas de doute que c'en est bien une.
Les critères changeront et seront différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui.
C'est avec un immense plaisir que Je parle de l'Âge d'Or car il s'annonce depuis longtemps. Cette
planète l'a déjà connu jadis. Une évolution s'est opérée et maintenant ... nous entrons à nouveau
dans l'Âge d'Or.
Je vais conclure mon propos en vous laissant réfléchir à l'Âge d'Or et à ce qu'il signifie pour vous
et pour vos ancêtres.
C'est avec infiniment d'amour que Je suis venu. Acceptez-le, Je vous en prie. Je vous aime mes
enfants.
Moi, Dieu, Je vous bénis.
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NOTE : Ce message a été transmis 24 heures avant le résultat de l'élection du Nouveau
Président des Etats-Unis d'Amérique.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 11.11.2008
à Moss Vale
Télépathiquement, le Sai Baba Cosmique a prévenu qu'Il souhaitait aujourd'hui laisser
s'exprimer quelqu'un et a précisé qu'il s'agissait d'Alcheringa.
Lorsque j'invoque Alcheringa, je me revois dans mon paysage intérieur, assise au sommet du
rocher connu sous le nom d'Uluru, chantant son nom trois fois. Il me dit que c'est là qu'il
réside.
Il annonça d'une voix forte:
Je suis ici Ma Chère et j'en suis très heureux car nous avons du travail. Cela me fait grand plaisir
d'être parmi vous ... de vous inviter à m'assister ... car je suis sûr que vous êtes prêts et désireux
de le faire. Mais tout d'abord, je dois vous expliquer.
Les Premiers Peuples… Les Aborigènes d'Australie connaissent bien l'existence de l'Être que je
suis. On me connaît comme Alcheringa et je suis relié à la signification de ce nom… au rêve ou
« Temps du Rêve » mais aussi à la Création. Il est vrai, il est vrai, que je suis sur cette planète
depuis le commencement.
Je suis l'énergie qui a pressenti la planète et sa création ... Je suis l'Être qui a été chargé de sa
Création. J'ai hésité un instant ... parce que je voudrais aussi expliquer ma connexion au Sai
Baba Cosmique.
Le Sai Baba Cosmique a mentionné un régiment de gens qui travaille avec Lui dans la Hiérarchie
et, en tant qu'Alcheringa, j'en fais partie.
Un régiment pourrait être une force militaire ... mais ce n'est pas le cas. C'est une force ... qui
implique énergie et création. Elle implique à la fois cette puissance et un motif précis ... une
raison à la création de cette planète depuis son début.
Il existait un Plan ... un plan d'immense importance pour en faire un Jardin d'E-din.
Les noms ne sont pas vraiment essentiels ... mais ils facilitent la compréhension. C'est l'énergie
qui compte. A l'origine, l'énergie de cette planète devait être toute harmonie et paix et les âmes
de nombreuses races à travers le Cosmos auraient été invitées à créer un monde ici ... pour vivre
dans la paix et le calme et à prendre soin les uns des autres.
Malheureusement, il y eut des interférences et les choses n'ont pas évolué tout à fait comme
prévu.
Cependant, du point de vue de la Hiérarchie, les changements étaient adaptés pour ... permettre
ce qui se déroulait sur la planète et peut-être à être utilisés de façon à bénéficier au Plan
Supérieur de Paix dans l'ensemble de l'Univers.
Ainsi, tout au long des âges, on a vu des âmes appartenant à de nombreuses races converger
depuis le Cosmos tout entier. On peut percevoir l'influence des âmes émanant de la Hiérarchie
... Ce sont elles qui ont aidé à initier des changements sur cette planète.
Celle-ci a eu ses problèmes ... Elle a eu ses épreuves et ses vicissitudes ...
Mais à présent, cette planète, par ses connexions avec le soleil ... le soleil de chaque révolution
solaire qui se met en alignement avec les soleils dans le Cosmos et les Galaxies ... crée des soleils
centraux qui remontent à la source de la création de toute chose.
Il est quelque peu difficile d'expliquer ceci en des termes aisément compréhensibles ... pour ce
monde terrestre ... mais vous pouvez accepter l'existence de la création et c'est précisément ce
rayonnement qui est dirigé sur cette planète actuellement.
Mon rôle, en tant qu'Alcheringa, est un de ceux qui sont nécessaires pour mener à bien ces
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transformations qui doivent avoir lieu puisqu'elles ont été décidées par les Royaumes
Angéliques.
Cette planète ne sera pas détruite, ainsi en a-t-il été décrété, comme je vous l'ai dit.
Voilà donc pourquoi je suis ici ... je dirais, au service du Sai Baba Cosmique ... mais je suis ici
de tout cœur et comme membre du régiment, j'accepte mon rôle.
Je me suis porté volontaire, de tout temps c'est ma tâche et mon parcours que de travailler avec
les fréquences qui existent sur la Terre et par conséquent, avec son développement sur TOUTE
vie y évoluant ... y compris l'espèce humaine que sont les Terriens.
J'en resterai là pour aujourd'hui car je pense qu'il y a dans ce que je vous ai communiqué
amplement matière à réflexion. Je vous remercie, Mes Enfants, je vous remercie. Dieu Vous
Bénisse.
Une fois « Alcheringa » parti, le Sai Baba Cosmique fit savoir qu'Il désirait nous parler et peu
après Il dit :
Je suis le Sai Baba Cosmique et Je souhaite annoncer que J'ai organisé la rencontre
d'aujourd'hui. Un important travail nous attend… pour parler à tous ceux qui
voudront bien écouter.
Je vous ai envoyé Alcheringa aujourd'hui ... pour vous faire savoir qu'il est très
connu en Australie en sa qualité d'Ancêtre ... le peuple Aborigène Australien fut le
premier sur cette terre et ... Je tiens à ce que l'on sache qu'il est ici depuis bien plus
longtemps que ne le croient les scientifiques.
Merci d'accepter ceci.
Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 02.12.2008
à Canyonleigh
Je suis le Sai Baba Cosmique. J'ai grand plaisir à être parmi vous ce soir et à savoir
que Je suis le bienvenu. J'apprécie vivement l'opportunité qui m'est donné de me
manifester à vous… car vous formez un vortex de Lumière qui permet ma présence
ici.
C'est une époque bien confuse que celle-ci mais elle conduit au changement ... et ce changement
est précisément ce dont cette Terre a besoin. De nombreuses âmes qui sont actuellement
présentes dans des corps physiques se sont égarées. Elles ont oublié l'engagement qu'elles
avaient pris avant de s'incarner en ce monde ...
Besoin est de le leur rappeler et c'est à cela, bien sûr, que nous œuvrons ... le Groupe qui travaille
avec moi invite ces personnes à se remémorer ce pourquoi elles sont venues. Elles sont là pour
aider les gens de la Terre à élever leur conscience ... et à être attentives au fait qu'elles sont des
Êtres de Lumière ... qu'elles sont Dieu … qu'elles émanent de Dieu ... qu'elles se sont perdues en
de nombreuses expériences lors de vies passées sur cette Terre.
Bien des gens n'acceptent pas d'avoir vécu sur cette planète en d'autres temps ... mais il est vrai
que beaucoup émanent de toutes sortes d'autres mondes ... pour s'incarner physiquement en
Terriens pour la première fois ... ayant pris auparavant l'engagement d'aider à élever les
consciences sur cette Terre.
Tous les habitants de la Terre qui sont ici maintenant sont venus pour s'entraider.
Tel est le message ... c'est tout ce que Je demande à quiconque est disposé à écouter : vous êtes
ici pour vous aider les uns les autres.
Ce sont là les grandes lignes de ce que vous allez faire pour aider, que ce soit sur le plan physique
ou même génétique… votre ADN peut être transposé pour aider les autres à guérir… et ceci se
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produira. Vos émotions peuvent les encourager ; partager des émotions comme l'amour, le
sourire et la joie aide à s'élever … voilà qui peut libérer de tout ce qui ne vient pas de Dieu.
Votre mental ... vos pensées ... celles-ci ont une incidence sur ce qui se passe autour de vous.
Tout ceci affecte votre soi terrestre. L'énergie des pensées influence certaines personnes qu'elles
en soient conscientes ou non. Il est important d'observer l'énergie de vos pensées ... avant même
de les exprimer en mots car l'énergie, dès qu'elle est sortie de vous, affecte les autres.
J'ai déjà eu l'occasion de parler du pouvoir de la pensée ... et J'aimerais continuer à vous inciter
tous à faire attention à vos pensées car l'énergie se répand et touche les gens… elle peut
rassembler et soulever des foules… sans que les gens s'en doutent ...
Il est donc important de véhiculer des pensées Divines, d'Amour et de Compassion.
Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ceci et c'est pour cette raison qu'il vous est
demandé d'envoyer des prières afin d'assister l'énergie qui entoure la Terre et faire en sorte
qu'elle se transforme en énergie de guérison, d'aider les êtres à revoir ce qu'ils pensent, à
transmuter leurs pensées en pensées bienveillantes… exemptes de jugement.
Il y a beaucoup de pensées dont Je souhaiterais vous faire part… et Je compte bien continuer à
venir en cet instrument afin de les partager avec vous. Mais, pour aujourd'hui, J'aimerais que
vous restiez silencieux, que vous ouvriez votre cœur, car Je voudrais envoyer un message
télépathique à chacun de vous ... et J'aimerais que vous me retourniez cette pensée.
Je demanderai à Valérie de communiquer avec vous pour moi ... car maintenant, Je vous quitte
et, une fois encore, Je vous remercie de m'avoir permis d'être présent parmi vous. Ces moments
consacrés au changement sont très importants et la prière est ce qu'il y a de plus utile en des
temps comme ceux-ci.
J'espère que les gens sauront s'en souvenir.
Moi, Dieu, Je vous bénis.
Addendum au message:
« Toutes les personnes présentes dans la pièce partagèrent leur 'message télépathique' les unes
avec les autres, ce qui conduisit à de fort intéressantes conversations.
Un peu plus tard, quatre d'entre nous se rendirent dans la vallée de Canyonleigh à un endroit
déterminé où se trouve un portail cosmique facilitant le contact avec les Gens des Etoiles. Nous
chantâmes le son Om en rotation continue autour d'un cristal d'environ 80 kilos qui était
dormant depuis quelques années ... en attente de la transition des nouveaux propriétaires des
lieux. Il est maintenant étincelant et tout à fait réveillé, récipiendaire de la conscience
d'Alcheringa, aussi connu comme 'l'Être d'Or'.
Pendant que nous chantions, avec mon œil intérieur je (Valérie) pouvais percevoir au dessus de
moi, une pyramide d'une couleur vert émeraude (la même nuance que la bague manifestée par
Baba) qui se transformait en orange et rouge clair à sa base à mesure que nous psalmodions et
atteignions un ton plus élevé.
Lorsque j'ouvris les yeux à nouveau, je remarquai que la bague de Baba à mon doigt était
maintenant devenue dorée et quand j'attirai l'attention des autres sur ce phénomène, ils
s'exclamèrent tout d'abord qu'ils pouvaient voir la couleur de l'or remonter le long de mon bras,
et ensuite que c'était le tour de mon autre bras.
-Vite, répondis-je, tenons-nous par les mains pour bénéficier tous ensemble de l'énergie d'Or qui
émane de Sa bague.
C'est l'énergie dorée qui nous conduira vers le Nouvel Age d'Or. Elle est la vibration supérieure
porteuse d'amour, de compassion et de sagesse dont parle le Sai Baba Cosmique. Elle est
l'espace dans lequel le jugement n'existe pas. »
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