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Traductions des Messages du Sai Baba Cosmique pour l'année 2009

Sous l'inspiration du Sai  Baba Cosmique, nous  mettons  à votre disposition les transmissions
2009 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  2009  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 06.01.2009
à Canyonleigh

Je  suis  le  Sai  Baba  Cosmique.  Je  suis  ici  depuis  que  vous  avez  entonné  le  son
OMmmm ... le son qui vous connecte à la Création ... à la Source de la Création.

Cette énergie a été CREEE et elle est entrée dans cette pièce très aisément. Le son de la cloche en
a été l'illustration. Il a purifié la salle ... Je veux que vous soyez conscients de l'effet positif que
génère le fait de chanter le Om ... vous pouvez l'utiliser à titre personnel à tout moment ... vous
pouvez  le  chanter  en  groupes… le  son, très  rapidement,  rétablira  l'ordre  dans  un groupe de
personnes qui bavardent.

Il est porteur de l'énergie et de la  conscience du Créateur de Toute  Chose.  Je veux que vous
compreniez bien ceci et que vous en fassiez usage.

Il  a  une  forme  symbolique  qui  ressemble  un peu  à  un 3  suivi  d'une  boucle.  Le  chiffre  "3"
représente les trois aspects de Dieu, le Créateur, la forme de la Création ... et l'énergie à dégager
et  à  détruire.  Il  y  a  également  l'énergie  qui  cimente  tout  l'ensemble.  Toutes  ces  différentes
énergies ont un rôle à jouer dans la Création. Ce ne serait pas difficile à comprendre si  vous
preniez le temps de méditer sur le sujet.

C'est la forme d'énergie fondamentale en toute chose. Elle est en vous, dans votre corps terrestre
et dans votre cerveau. Elle est dans votre conscience mentale, dans la conscience de Dieu ... qui
est en vous.

Vous êtes aussi facilement influencés par cette énergie ... tout cela est considéré comme acquis.
J'aimerais que vous y réfléchissiez ... ainsi qu'à la façon dont cela vous touche et vous influence
... Je voudrais que vous en preniez conscience ... chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde
de votre vie.

Car là est la VIE. Le mot "création" évoque le mot vie. C'est bien de cela qu'il s'agit.

Vous  pourriez décrire  ce  phénomène de bien  des  façons,  lui  attribuer bien  des  formes, vous
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pourriez en décrire l'essence. La Vie est tout. Elle est l'Absolu et elle vient de ... rien. Elle vient de
la Vacuité.

Réfléchissez à ceci, mes enfants, réfléchissez-y. Et rappelez-vous le son du Om ... Faites en usage
... Utilisez-le souvent ... Il vous aidera à vous recentrer ... d'une manière immédiate.

En ces temps d'épreuves et de tribulations, cela vous aidera énormément. Lorsque Je dis ceci, Je
ne veux  pas  que vous  imaginiez que des  épreuves  et  des  tribulations  se  profilent… vous  les
affrontez déjà, en réalité, dans votre vie quotidienne.

Des changements s'annoncent, il est vrai et vous vous y ajusterez simplement en chantant ... Om
et en sachant qu'il est Dieu ... Dieu en vous ... et Dieu autour de vous. Il n'y a pas de séparation.
Il est amour, il est réconfortant et il est Absolu.

Merci mes enfants.

Moi Dieu, Je vous bénis.

Addendum ... de Valérie

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 03.02.2009
à Canyonleigh

Je  suis  le  Sai  Baba Cosmique  et,  comme  Valérie  vient  juste  de  le  dire,  Je  lui ai
communiqué  télépathiquement  que  Je  suis  dans  cette  salle  depuis  un  certain
temps. J'ai peut-être été un peu brusque en faisant observer que les femmes aussi
pouvaient parler. En réalité, parler permet à chacun d'appréhender et de connaître
les pensées d'autrui ...  c'est  utile pour comprendre  ...  il  est  bon que  les  gens  se
parlent et partagent  leurs idées ...  calmement afin que les réunions se déroulent
dans un esprit ouvert pour que des points de vue différents puissent s'exprimer ...
et dans une conscience élevée ... des solutions peuvent alors être trouvées.

Les  débats  peuvent  donc  progresser  et  atteindre  un  consensus.  Il  est  temps  pour  les  gens
d'entrer dans la pensée de l'Âge d'Or ... où chacun respecte l'autre ... l'écoute ... et se soucie de
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lui.  Je  veux  dire  par  cela  que  les  gens  doivent  être  attentifs  les  uns  aux  autres  et  accourir
spontanément pour apporter leur aide en cas de besoin.

Il y a suffisamment de richesses pour tous sur cette terre. Et, avec une conscience plus élevée, il
est possible de manifester une énergie affranchie de l'ombre obscure qui manœuvre contre Dieu
... cela permettra aux choses d'être harmonieuses ... au climat d'être plus doux.

Il y aura alors un sentiment de paix pour tous et c'est ainsi que sera le nouvel Âge d'Or car c'est
vers lui que nous nous dirigeons maintenant.

Même aujourd'hui, s'ils en font l'effort les gens sont à même de comprendre. On peut avoir des
opinions et des idées ... sur les corrections à apporter pour que les choses fonctionnent. Mais on
ne peut couvrir la voix de quelqu'un ou l'évincer ... sous prétexte que sa façon de voir n'est pas la
bonne.

Si chacun ouvrait son esprit et ses pensées en écoutant soigneusement ce que pensent les autres,
il s'avèrerait, qu'au bout du compte, toutes les pensées sont complémentaires. Il en résulterait
une volonté de coopérer les uns avec les autres ainsi que de se connecter à la Source Créatrice de
Tous  ceux  qui  participent  à  ces  réunions  tout  autour  du monde ...  vous  trouveriez alors  des
réponses et des solutions à la totalité des problèmes qui se présentent parmi les nations de la
planète.

Il n'y a aucun besoin de se battre et encore moins avec des armes ... Il n'y a pas de place pour la
peur et la colère.

Dieu vient de La Source Créatrice d'Amour ... tout ce qui est manifesté et qui n'est pas amour a
été créé par d'autres formes qui se sont éloignées de la Source.

La seule chose nécessaire maintenant est de s'unir à la Source de Création et tous les problèmes
seront résolus ... la nature s'apaisera ... l'abondance sera révélée à tout ce qui compte plantes et
animaux. En fait, l'abondance viendra vers vous tous.

L'ascension n'est pas un mouvement physique ... mais un changement de manière de penser et
la certitude qui unifie à partir de la Source Créatrice de Dieu laquelle, comme Je l'ai déjà dit,
existe en chacun de vous. Tout sur cette Terre possède la Source Créatrice en son sein.

Quelle que soit la façon dont vous envisagiez de vous connecter à cette Source, ce qui importe
c'est de le faire, car elle renferme un Pouvoir ... Elle a le Pouvoir de tout guérir. C'est l'Amour
Universel.

Merci mes enfants.

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 03.03.2009
à Canyonleigh

Je suis le Sai Baba Cosmique et, comme toujours, Je suis heureux d'être ici parmi
vous. Je me réjouis de ces moments que nous passons ensemble ... car il y a tant de
choses que Je souhaite vous faire partager. Je m'exprime à partir de la Conscience
Cosmique  ...  ...  J'ai  une  forme  ...  Comme  Je  l'ai  déjà dit,  il  existe  de  nombreux
mondes et il y a de nombreux Êtres dans ces autres mondes.

Je souhaite évoquer aujourd'hui le thème du Bleu ... Le Bleu de votre atmosphère est ce que l'on
considère comme le ciel pendant la journée ... C'est un bleu pâle ou plus soutenu et plus profond
pendant la nuit,  ce que l'on appelle d'ailleurs  le bleu nuit.  Mais  la  couleur bleue possède une
énergie.

Il existe des Êtres dont la peau tire sur le blanc bleuté ... On les appelle parfois  Les Hommes
Bleus. Ces Hommes Bleus, en d'autres temps, arrivèrent sur cette planète que vous appelez la
Terre.  Les Hommes Bleus  avec lesquels Je peux m'associer,  vinrent sur cette Terre que nous
appelâmes Mu.
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La planète était pour nous connue sous le nom de Mu ... et Je parle d'un temps où prirent un
corps physique des gens que vous appelleriez le Peuple des Etoiles.

Nous vînmes d'un autre point de l'Univers pour apporter la Lumière Divine, l'Energie Divine et
les Enseignements Divins dans cette partie de la galaxie. A cet aspect de la galaxie  ... qui est
votre système solaire.

En des temps plus anciens, nous arrivâmes sur une planète connue sous le nom de Vénus  où
nous établîmes un point de lumière ... une colonie ... une communauté ... une cité, un monde,
celui des Hommes Bleus.  Il y a  des  mythes  et des légendes qui parlent d'un peuple à la peau
bleue ... et il a bel et bien existé ... C'était une époque véritablement difficile à appréhender pour
la conscience terrienne ... et bien que cela remonte à un distant passé, l'influence en est encore
vivace ...

Ces gens vinrent plus tard sur cette planète ... (Mu, comme nous l'appelions) et ils y établirent
une civilisation. Les Hommes Bleus  sont venus et repartis dans leurs vaisseaux stellaires pour
aider à établir la planète et à la rendre vivable aux êtres physiques.

L'apogée de cette civilisation s'illustra dans ce que vous pourriez appeler l'Epoque Atlantéenne
...   ...   mais également avant elle. Je pourrais dire beaucoup de choses sur cette civilisation qui
fut connue sous le nom de l'Ere de l'Atlantide  car cette information est aussi présente dans les
Mythes  et  Légendes.  Je  n'en parlerai  pas  aujourd'hui  mais  je compte vous  apporter d'autres
précisions à l'occasion de notre prochaine rencontre.

Les  Etres,  comme les  Hommes Bleus,  n'étaient  pas  faits  de  chair.  Ils  n'étaient  pas  faits  des
mêmes molécules physiques que les Terriens, que vous qui vivez sur cette Terre. La fréquence de
chaque atome qui  s'apparente  à  votre  cellule,  vibrait à  une vitesse légèrement  supérieure.  Je
décrirais donc les Hommes Bleus, dont Je faisais partie ... comme des Êtres de Lumière. C'était
des Gens des Etoiles et ils vécurent sur cette Terre.

Il en subsiste un grand nombre ... Ils vivent dans ce que vous appelez la 4ème Dimension, ou
Plan Astral.  Ils  sont toujours  ici.  Ils  sont présents  dans  des  régions  que d'aucuns  appelèrent
Shambala. C'est un emplacement d'une Fréquence Supérieure qui existe sur cette Terre invisible
aux yeux physiques des  Terriens.  Ils  peuvent parfois la percevoir avec leur œil intérieur, cela
dépend de leur degré d'ouverture.  Tout un chacun, sur cette Terre, possède l'aptitude de voir
dans la 4ème Dimension par l'intermédiaire de son œil intérieur, s'il le désire. Beaucoup ont eu
un  aperçu  de  la  4ème  Dimension.  Il  y  a  beaucoup  de  vie  dans  la  4ème  Dimension  ...  des
civilisations,  si  vous  préférez  ...  mais  elles  sont  différentes  de  ce  que  vous  entendez  par
civilisation ... La vie existe dans la 4ème Dimension qui est la 3ème Dimension du point de vue
des  Gens  des  Etoiles.  C'est  là  que se  trouvent  les  Gens  de la  Terre  alors  que  dans  la  4ème

Dimension vivent les Êtres de Lumière ... Tout se trouve sur la Terre, sur cette planète.

Pour nous, il n'y a aucune séparation. Beaucoup de choses que les Gens de la Terre ne peuvent
discerner  coexistent  sur  cette  Terre.  De sa  perspective  (et elle  est  limitée)  il arrive  parfois  à
l'homme de la Terre d'avoir des aperçus de ce qui se passe dans la 4ème Dimension ... mais il
n'est pas toujours prêts à en accepter la réalité. Ces deux fréquences sont légèrement différentes
... bien qu'elles commencent à se rejoindre ... car le système solaire et la Terre elle-même sont en
train  de  s'aligner  avec  le  Soleil  Central  et,  dans  le  processus  ...  l'énergie  de  la  Création
Universelle recouvre la Terre et sonne virtuellement le changement pour que la 3ème et la 4ème

Dimensions ne deviennent plus qu'une.

Je pense que c'est assez pour aujourd'hui ...  mais j'aimerais poursuivre cette leçon, si vous le
souhaitez, sur ce qui n'est pas encore vraiment compris par la plupart des Gens sur cette Terre.

Moi, le Sai Baba Cosmique, Je suis heureux d'être ici pour vous parler de ceci   ...   ...   car il y a
beaucoup à apprendre et à comprendre. Merci mon cher peuple, mes enfants ...

Merci, mes enfants.

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Addendum ...
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 07.04.2009
à Canyonleigh

Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis ici depuis un certain temps. Mon énergie est
dans cette pièce et c'est elle que vous ressentez si fortement.

Je suis venu aujourd'hui poursuivre Mon discours sur les Hommes Bleus.

Il s'agit d'un temps, sur cette Terre, qui remonte à ce que l'on appelle communément la Chute de
l'Atlantide. A cette époque la Terre fut presque détruite. De nombreux documents ont été écrits
avant cela par les Hommes Bleus mais ils ont tous été détruits ... en tout cas, la plupart l'ont été.

Certains  seront  révélés  avec  le  temps.  Mais,  en  règle  générale,  les  scientifiques  et  les
universitaires  ne  sont  pas  prêts  à  accepter  l'existence  des  Hommes  Bleus  de  la  période  de
l'Atlantide. C'était une civilisation très avancée qui existait ici sur votre Terre.

Il y avait un grand nombre de constructions. Leur haute technologie et leur architecture venaient
d'autres mondes ... elles avaient été apportées d'autres planètes.

Tout  a  été  perdu  ...  quand  la  Terre  s'est  pratiquement  effondrée.  La  technologie  en  vigueur
depuis des siècles ressemblait à ce que vous voyez dans vos films de science fiction. D'ailleurs,
c'est bien de cela que se sont inspirés ceux qui  ont fait des  films  ...  écrit des livres  que nous
appelons «science fiction» ... En réalité,  ces  Êtres qui existaient à  l'époque spécifique dont je
parle étaient des Atlantes.

Il  y  avait  sur  cette  planète  de  nombreuses  cités.  La  Terre  n'avait  pas  exactement  la  même
configuration que celle qu'elle présente actuellement et elle a, en grande partie, disparu sous les
eaux, ce qui échappe à vos scientifiques. Mais des changements se produiront et tout sera révélé.

Elles émergent déjà dans la mémoire des gens, dans leur conscience, car comme Je l'ai dit, il y a
des êtres dont la Mission sur la Terre est de se rappeler consciemment et de raconter fidèlement
l'histoire des vies qui se sont déroulées ici dans le cadre de civilisations très évoluées. Les choses
étaient très différentes alors.

De plus, à l'époque, il existait aussi des Êtres qui se tenaient debout comme les grands singes. Ils
ne vivaient pas de la même manière, ils ne fabriquaient pas les instruments en vigueur au temps
de l'Atlantide. Ceux-ci étaient manufacturés par des scientifiques qui avaient des corps faits de
lumière. Les créatures debout étaient, elles, faites d'argile et avaient hérité l'évolution de ce qui
s'était déroulé sur cette terre. Ces gens étaient là depuis ce que vous appelez la Lémurie.

Après la chute de l'Atlantide et le quasi effondrement de la Terre, ce sont ces créatures debout
ressemblant à  des  grands  singes  qui  se  développèrent pour devenir  des  Hommes, mais  elles
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n'étaient pas faites de Lumière. Comme je l'ai dit, elles étaient faites de terre.

Pour survivre à la terrible catastrophe qui se produisit sur cette planète ... ils se réfugièrent dans
des cavernes et sous la terre. Le temps passa et l'atmosphère se purifia, ils purent alors revenir à
la  surface  et  faire  à  nouveau  l'expérience  du  soleil.  Jusqu'à  cette  époque,  pendant  très
longtemps, le soleil avait été inaccessible ... ce qui avait rendu toute survie très difficile ... il n'y
avait vraiment pas beaucoup de lumière.

Il y avait aussi très peu à manger. Les hommes se nourrirent principalement des animaux qui
avaient survécu.

Cependant,  ils  émergèrent de leurs cavernes,  sortirent à  la lumière après que le soleil se soit
remis à briller sur la Terre et à produire de la végétation ... les fleurs, les arbres, les fruits et les
légumes. Ils purent alors commencer à s'alimenter comme ils l'avaient toujours souhaité.

A l'origine, les Lémuriens étaient végétariens. Ils avaient dû se résoudre à manger des animaux
pour subsister en ces temps obscurs. Avec la progressions du cycle, le soleil revint sur la terre et
ils  purent  recommencer  à  consommer  des  légumes,  des  fruits,  des  plantes  aromatiques  et
médicinales et des fleurs. Ils purent aussi manger les poissons de la mer et les crustacés. Et la vie
reprit ... Mais, certains continuèrent à chasser et à se nourrir d'animaux. D'autres s'égarèrent et
devinrent sauvages ... ils commencèrent à s'entredévorer.

Ce n'était pas ce que les Gens des Etoiles leur avaient enseigné ... Ainsi, beaucoup d'habitants
des mondes stellaires ... des Hommes Bleus, parmi ceux qui vivaient sur la Terre retournèrent
dans  ce  que vous  appelez  l'Astral  ou  la  4ème  dimension.  Un grand  nombre  d'entre  eux  s'y
trouvent toujours ... certains ont fait vœu de rester jusqu'à ce que l'homme, la créature debout,
qui a  reçu la  bénédiction de la lumière du Christ,  en arrive à savoir et à  comprendre que sa
véritable naissance est de nature divine ... qu'elle émane de la Lumière Christique d'Amour ... et
qu'il vive sur la Terre dans cette lumière.

Les  choses  évoluent  très  rapidement  sur  la  planète  et  cela  se  produira  ...  Il  arrivera  que la
créature debout dont on a fait un humain, devienne un Homme Dieu dans le plein sens du terme
... Il existe une quantité d'information sur l'évolution dont cette Terre fut témoin. Je voudrais
que tous y réfléchissent pour permettre à leur âme qui est leur soleil intérieur de les guider, de
les  aider,  et  de  leur  en  donner  la  compréhension ...  afin  qu'ils  puissent  surmonter  tous  les
obstacles  auxquels  ils  s'accrochent encore  et s'avancer  dans  la  gloire  de Dieu… ce qu'ils  sont
réellement.

C'est assez pour aujourd'hui, mes enfants, Je reviendrai. Je vous remercie d'être si aimant et de
retransmettre cette connaissance ...

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 05.05.2009
à Canyonleigh

Je suis le Sai Baba Cosmique ... et J'ai grand plaisir à être parmi vous car Je sais que
J'y  suis  le  bienvenu.  Je  voudrais  vous  parler  aujourd'hui  de  l'Energie  Mère.  La
Mère du Créateur de Toute Chose.

La Mère qui vous aime et vous guide ... l'énergie qui vous tient dans ses bras et vous caresse ...
qui comble tous vos besoins affectifs ... C'est une énergie qui résulte de la création du tout.

Trois sources d'énergie nous parviennent. L'une est celle du Créateur ... une autre est celle de
l'énergie de destruction car s'il n'était pas possible aux choses de disparaître ou de se détruire, il
n'y aurait plus de place pour la création ... et puis il y a l'énergie qui cimente toutes choses .. et
tout cela est la Mère. La Mère unifie.

La Mère élève l'esprit ... c'est elle qui assure le bonheur de tous. C'est elle qui soulage aussi par la
douceur des larmes ... s'il y a trop de tristesse, c'est la Mère qui vous fait vous sentir mieux après
que les larmes aient été versées. C'est une force ... qui ne vous quittera jamais.
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Elle participe de toute création .... Elle existe en tout Être vivant ... Elle vit aussi dans les fleurs et
dans la Terre. La Terre elle-même est une Mère ... elle nourrit et prend soin de tous ceux qu'elle
porte. C'est la Mère.

Il y a eu ceux qui sont venus du Monde de la Lumière ... qui représentent la Mère. On raconte
beaucoup d'histoires sur la Mère sacrée ... Toutes ... sont destinées à aider les gens à reconnaître
et à savoir que la présence est toujours là ... toujours avec eux ... même s'ils sont parfois très
désemparés et s'ils ont peur ... mais la Mère est toujours là pour les protéger ... les soutenir ... les
élever ... et prendre soin d'eux.

C'est par l'Energie  de  la  Mère que tout peut être résolu sur la  Terre aujourd'hui afin que les
guerres et le désarroi ne soient plus la  solution ...  car c'est avec l'Energie de la  Mère que des
accords peuvent intervenir entre les peuples s'ils se respectent et s'apprécient mutuellement ...
C'est la Mère ... la force de la Mère qui émane de la Source du Tout, la Source de Toute Création.

C'est l'énergie qui se manifeste avec toute nouvelle naissance quelle qu'en soit la forme ... chez
les  insectes,  les  oiseaux,  les  reptiles,  les  animaux de toutes  sortes  et les  humains.  Les  bébés
arrivent avec l'énergie de la Mère ...  l'énergie  maternelle est symbolisée et représentée  par  la
femelle dans toutes les espèces ... ceci se produit même avec les fleurs comme avec toute autre
forme de vie sur la Terre.

C'est  une  énergie  qui  nous  touche  tous,  nous  entoure,  nous  réconforte,  nous  nourrit,  nous
soulage ... et nous élève. C'est cette énergie qui aide à l'évolution des choses ... il n'est pas difficile
de voir le petit embryon se former dans le ventre de la mère et s'y développer ... c'est ça, l'énergie
maternelle d'amour et de compassion.

Je tiens à rassurer tout le monde sur cette terre sur le fait que la Mère existe en chacun ... Y
compris en ceux qui sont nés dans une forme masculine ... car ils sont Dieu et le Divin comprend
la Mère ... le Père ... et l'amour des parents. Le Dieu de la Source de Toute Création est Amour et
Compassion. Il est l'Amour Universel ... et Je voudrais que tous honorent cela ... le respectent et
le portent au plus profond d'eux-mêmes, dans leur cœur ... et, qu'en retour ils le rendent à tous
proches ou lointains ... dans tout ce qu'ils font, quelle que soit leur tâche, qu'ils l'accomplissent
avec amour et sachent qu'il s'agit de l'énergie mère, de l'attention dont elle entoure ses enfants ...
et de l'amour qui accompagne cette tâche.

J'espère que Je vous ai donnés une image et une compréhension plus amples de la Mère. Soyez
tous bénis en ce jour, mes enfants.

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 06.02.2009
à Moss Vale

Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être ici parmi vous. J'ai le
plaisir  de  vous  accueillir  à cette  réunion  car,  Je  sais  que  pour Ma part,  Je  suis
toujours le bienvenu.

Aujourd'hui, nous parlerons du Vent, le vent du changement. Il se passe beaucoup de choses sur
cette Terre et cela affecte la nature de votre climat. Votre vent peut virtuellement ... souffler très
violemment et se transformer en tornade ou en cyclone. Les enregistrements font état d'un vent
beaucoup plus fort que la normale. Vos schémas climatiques changent, il est vrai.

J'ai déjà évoqué un alignement du soleil, le votre, avec le soleil central de la galaxie ... ... et ceci
avec le cœur d'autres soleils, jusqu'au centre de la Création Toute Entière ... et cela se passe en ce
moment même.

Ces temps sont ceux du bouleversement ... mais si vous vous appuyez fermement sur la force de
Dieu, sur la force de la Source ... vous chevaucherez le vent du changement. Il n'y a pas de quoi
avoir peur ... des gens survivront ... cela  est en partie fonction de l'âme, du soi que chacun a
choisi. Je ne souhaite pas, par cette remarque, vous alarmer de quelque manière que ce soit ...
mais il se passe beaucoup de choses ... vous pouvez voir par vous-mêmes à la télévision, dans les
journaux, que les changements climatiques se produisent ici, sur la planète. C'est prévu ainsi.
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Le  Soleil  de  votre  système  solaire  émet  des  radiations  qui  accentuent  la  transformation
climatique.  Nous  connaissons  un  certain  calme,  pour  l'instant,  mais  les  choses  vont  se
précipiter. Le changement est une chose positive ... Lorsque l'alignement aura lieu, dans ce que
vous  appelez  les  années  2012  -  2013  ...  le  climat  en  tant  que  tel  sera  paisible.  Et  ainsi,  les
changements en chacun sur cette Terre,  seront, eux aussi, beaucoup plus paisibles. La  vie va
continuer. Il ne s'agit que d'un cycle que cette planète a déjà connu dans le passé.

Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur ... Je vous en prie, s'il vous plaît, n'ayez pas peur.

Je vous demande juste de vous centrer sur Dieu, la Source de Toute Création. Ceci vous aidera à
faire face aux changements qui ont lieu sur cette Terre. C'est par ce choix  et par votre état
d'esprit que vous vous connecterez au calme de Dieu, Dieu le Créateur ... et, ce faisant, vous
générerez  le  calme  qui  est  en  vous  et  qui  émane  de  Dieu  le  Créateur.  J'espère  que  vous
comprenez mon message.

Mon message d'aujourd'hui a pour objectif de vous inciter à ne pas paniquer. Ce qui se produit
sur  cette  Terre  ...  sur  cette  planète,  doit  arriver.  Rien ne peut  l'empêcher,  rien  ...  Peut  être
pourrons-nous parvenir à  cette période de calme plus tôt que prévu ...  il faudrait que chacun
reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il a la capacité de calmer ... nous dirons ... les eaux.

Nous en arrivons maintenant aux Eaux ou à l'eau, aux fluides dont environ 98% de votre corps
physique est composé ... cette eau est remplie de substances chimiques et de protéines ... mais,
elle  n'en  est  pas  moins  de  l'eau.  Elle  affecte  vos  émotions  ...  et  ce  sont  vos  émotions  qui,
déchaînées, deviennent semblables à une tempête hivernale ...    La seule chose que vous ayez à
faire est de vous calmer, en vous centrant et en vous focalisant sur Dieu en vous et sur la Source
Créatrice de Toutes Choses ... en alignant les deux, vous trouverez ce calme. Vous connaîtrez le
calme.

Le Feu du soleil, le soleil intergalactique, le cœur des soleils, est aussi une partie intégrante de
vous. C'est la vie. C'est la force qui donne la vie sur la planète. Sans elle, rien ne pousserait ... ou
très peu. C'est la Force de Vie qui réside en vous ... votre soleil intérieur, votre âme, laquelle est
connectée à votre cœur, le fait battre et vous donne la vie ... pendant que vous êtes ici dans cette
dimension terrestre. Cela aussi peut être calmé, il suffit pour cela de se focaliser et de s'aligner
tous les jours sur la Source de Toute Création en invoquant le nom de Dieu. C'est aussi simple
que cela car c'est ce que vous êtes.

Et puis, il y a la Terre. La Terre même qui vous nourrit ... qui prend soin de vous ... et vous
donne un endroit où vous pouvez vivre dans votre corps physique terrestre. Il est nécessaire de
prendre soin d'elle ... ... de la protéger ... ... de la remercier ... ... de prendre si bien soin de vous.

Soyez charitables  et reconnaissants  pour tout ce  qui  vous  a  été  donné ...  ...  dans votre corps
terrestre ... ... sur cette planète Terre.

Tout a été créé par Dieu et, par voie de conséquence, vous êtes tous Dieu.

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 07.07.2009
à Moss Vale

Je suis le Sai Baba Cosmique et cela fait  un bon moment que Je suis ici.  Je vous
écoute et Je trouve cela très intéressant.

Vous avez échangé des pensées sur vos occupations et vous voyez beaucoup de similarité dans
vos activités professionnelles. C'est vrai. Il y a beaucoup d'Artisans de la Lumière sur la Terre
avec lesquels nous communiquons régulièrement ...  et cette fois,  il est très important que les
peuples de la Terre comprennent: les enseignements des religions sur la planète émanent des
Mondes des Etoiles.

Il n'a jamais été question qu'ils soient séparés ... au contraire, l'objectif était de les rassembler. Il
n'existe qu'Un seul Dieu ... la Source de Toute Création ... qui est Amour et Compassion.
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Nous qui appartenons au Monde de la Lumière, notre mission est de faire connaître toutes les
religions sur cette Terre car elles commencent toutes dans la Vérité. Différentes choses ont été
modifiées ... et certains Artisans de la Lumière reçoivent actuellement une information pour les
aider  à  comprendre comment  ces  changements  se  sont  produits  ...  pour  leur permettre d'en
parler dans leurs livres ...  de partager la connaissance et la compréhension de façon à ce que
d'autres puissent percevoir les influences qui ont trahi le Dieu de la Source de Toute Création.

J'entends, par  cela,  qu'il n'ait pas  été  permis  que les  Enseignements  des  Peuples  des Etoiles
soient présentés comme il était prévu qu'ils le soient.

Pourtant ... la Vérité est en vous. La Vérité est en Tous. La Vérité est dans le cœur de chacun ...
tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir en silence et de penser à toutes ces choses que
vous avez apprises ... vous serez alors à même de faire preuve de discernement et de décider par
vous-même ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.

Car chaque âme individuelle sur cette planète, chaque âme qui est dans un corps terrestre, fait
l'expérience d'un voyage avec Dieu. Dieu est avec elle, Dieu est le Créateur ... La Source de Toute
Connaissance.  Faites  le  calme  en  vous  en  ayant  pour  unique  pensée:  recevoir  la  Vérité,  la
connaissance émanant de la Source de Toute Chose ... et cela vous sera donné.

La réponse ne vous parviendra peut-être pas de la manière que vous imaginiez ... il se pourrait
qu'elle vous soit révélée d'une manière fortuite à travers quelqu'un, dans vos échanges avec un
autre monde, dans des paroles entendues ... mais ... avec votre discernement vous saurez que le
message est pour vous.

Il y a une grande quantité d'amour sur la Terre en ce moment. Beaucoup de gens ont choisi de
faire le voyage de l'Amour et de la Compassion et de ne pas discuter ou être en désaccord avec
les  gens ...  mais de se respecter mutuellement et d'accepter les  différences. C'est,  en effet, de
cette façon uniquement que les diverses races sur cette terre deviendront Une. Il n'y a  en fait
aucune différence entre les hommes ... tous sont des êtres humains. L'amour de la race humaine
est en chacun. Il dépend de chacun d'en faire la démonstration et de le vivre.

La  Force,  si  Je  peux  l'exprimer  ainsi,  va  dans  le  sens  du bien;  la  gentillesse,  la  douceur,  le
partage ...  existent en tous.  C'est ce que l'on appelle votre Conscience Divine ...  c'est par son
absence que vous la reconnaissez, lorsque vous n'êtes pas à l'écoute de ce point le plus profond
de votre cœur. Je vous encouragerais tous à écouter votre intuition, votre Maître Intérieur, cette
petite voix tranquille en vous, et à la suivre.

Le choix vous appartient.

Alors, ne vous laissez pas embrouiller ... par l'information qui peut vous parvenir ... donnez-vous
un peu de temps, dirons-nous, pour digérer  ce qui alimente votre pensée,  puis utilisez votre
discernement et la compréhension se fera en vous.

C'est ainsi que les enseignements pénètrent votre âme, votre cœur et votre cerveau ... c'est ainsi
que cela doit se faire. L'énergie qui soutient cette connaissance, l'amour de Dieu, est en chacun
de vous.  Elle  habite  «La Mère», la  planète  que vous  appelez Terre,  car  sans  elle  vous  seriez
perdus.

Vous  vivez  une  aventure  sur  cette  Terre,  voyageant  avec  elle,  rien  n'étant  immobile  ...  un
mouvement permanent se produit ... au sein de votre Système Solaire ... au cœur de la Galaxie ...
et au centre de l'Univers.

Mon message pour vous aujourd'hui ... est que vous êtes tous des enfants de Dieu. Je voudrais
que vous l'admettiez ... que vous l'acceptiez ... que vous le sachiez.

Tout a été créé par Dieu et, par voie de conséquence, vous êtes tous Dieu.

Que Dieu vous bénisse, mes enfants ... Moi, Dieu, Je vous bénis.

10 of 17



Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 04.08.2009
à Moss Vale

Je suis le Sai Baba Cosmique et J'ai grand plaisir à être ici ... et de savoir que Je suis
le bienvenu pour toutes ces magnifiques personnes ...  vous, merveilleux êtres de
lumière qui êtes descendus dans votre corps physique ... vous reconnaissez ...  Je
pense que vous me reconnaissez ... Je l'espère.

Car  dans  le  Monde  de  la  Lumière,  nous  nous  connaissons  tous.  La  Lumière  dans  d'autres
Mondes est très importante ... elle est très réelle. Et bien que dans un corps terrestre, vous ne
puissiez la voir ... vous la percevez par tous les sens qui sont les vôtres.

Vous pourriez appeler ça un sens intérieur, si vous le souhaitez ... c'est une ouïe, une vision, un
odorat et un goût intérieurs ... ainsi qu'un contact qui est son propre sens intérieur de guérison
et de connaissance ... toutes ces choses sont inhérentes à chacun sur cette terre. Tout le monde a
la capacité de développer cette connaissance et cette sensation intérieure.

Car, si vous le faites vous deviendrez conscients des influences qui vous entourent à tout instant.
Ces influences viennent parfois par votre voix ... certaines personnes vous diront « Je viens de
dire quelque chose et je ne sais pas d'où ça m'est venu, ». Ce qu'ils veulent dire c'est que ça n'est
pas arrivé par la pensée et pourtant, ils l'ont articulé. Je peux vous assurer qu'à un autre niveau
de conscience, vous l'avez bel et bien pensé.

Il  existe  d'autres  niveaux  de  conscience  à  l'oeuvre  en  chaque  être,  en  permanence.  Il  est
important  d'utiliser le discernement  à  tout  instant,  si  vous  écoutez ce  que disent  les  gens  ...
quand il s'agit de quelque chose qui passe par leur boite vocale. Dans d'autres mondes, là où tout
est communiqué par télépathie -d'esprit à esprit- il y a, dans les races du Cosmos, des êtres à
différents  niveaux  qui  ont  des  pensées  à  communiquer  télépathiquement  mais  des  buts
différents.

Je vous encouragerais alors à faire usage de discernement ... car ailleurs, les niveaux vibratoires,
les  fréquences  de Lumière  peuvent  varier.  J'invite  chacun à  s'efforcer  d'atteindre le  point  de
Lumière Divine le plus élevé qu'il soit capable de supporter. J'utilise le terme « supporter » dans
le sens « qui puisse être incorporé » dans  la totalité de votre corps  physique et des corps  de
Lumière qui l'entourent.

Car vous êtes  des  Êtres  de Lumière sur cette Terre.  Vous êtes Esprit.  Vous êtes avant tout et
surtout  Esprit.  Car  sans  l'Esprit  ...  sans  votre  Âme,  à  l'intérieur  de  votre  mental ...  le  corps
physique n'existerait vraiment pas longtemps. Le corps physique a véritablement une conscience
... qui est quelque peu séparée de votre esprit ... mais elle ne pourrait évoluer à moins que vous,
en tant qu'esprit, ne fassiez le choix de marcher avec votre corps. Vous comprenez. Vous pouvez
donc y penser comme à une « maison » pour l'Esprit de celui que vous êtes réellement.

Vous êtes créés par Dieu en tant qu'Esprit et en tant qu'Âme ... alors, ne vous attardez pas ...
avancez avec Dieu dans votre corps physique ... vous êtes Dieu ... car il n'y a pas de séparation.

Seules les émotions qui surgissent en vous peuvent parfois bloquer la Lumière de Celui que vous
êtes en réalité. Alors, si vous travaillez sur vous-mêmes en vous débarrassant ... de ces émotions
... ces réactions émotionnelles qui viennent du plus profond de vous -remettez-les à Dieu pour
qu'Il les transmute- et devenez Lumière, l'authentique Lumière Divine que vous êtes. vous serez
toujours  capables  de  parlez  avec  Amour  et  Compassion.  Vous  penserez  avec  Amour  et
Compassion et vous agirez avec Amour et Compassion.

Vous  pouvez être un Rayon de Soleil ...  un arc en ciel, si  vous le désirez ... et toucher tout le
monde autour de vous avec Amour ... l'Amour de Dieu. l'Amour Universel du Tout.

Je vous remercie mes enfants bien aimés.

Moi, Dieu, Je vous Bénis.

Addendum
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Après  la  visite du Sai  Baba Cosmique,  nous  nous  levâmes,  formant un cercle  en nous
tenant les mains, unis dans une prière pour la Paix Mondiale. Le rire s'empara de nous
car, la  prière terminée, nous ne parvenions pas à nous lâcher. Nous pouvions ressentir
l'énergie  qui  pulsait  à  travers  nos  mains  et  qui  nous  liait  si  fortement.  Une  femme
médium distingua une BOULE d'énergie de lumière argentée au dessus de ma tête et de
mes épaules. Je savais que cette lumière se déversait en chacun de nous,  mais nous ne
parvenions  toujours  pas  à  détacher nos  mains.  Puis,  nous  comptâmes  jusqu'à  trois  et
nous  les  levâmes  en  l'air pour interrompre  ce  lien  avec amour.  Ce  fut  une  expérience
délicieuse.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 09.09.2009
à Sydney

Je vous salue, c'est Moi le Sai Baba Cosmique et Je suis véritablement très heureux
d'être ici parmi vous et de savoir que J'y suis le bienvenu.

Je le sens dans vos cœurs. Je suis connecté avec chacun de vous dans son cœur - car c'est là que
se trouve la  Source de la  Création qui est en vous  -  qui émane de Dieu. Elle est présente en
chacun de vous.

Tout le monde est né avec l'amour de Dieu ... certains s'égarent et font des choses mauvaises ...
mais ils sont toujours divins et il leur est très facile de repartir sur la bonne voie ... de changer de
vie et de façon de penser, de regarder Dieu en eux-mêmes. C'est un présent ... c'est un présent de
l'Energie Christique qui se trouve en chacun.

L'Energie Christique est un champ d'énergie Divine - c'est la Divine Lumière ... qui appartient au
5ème Monde dans lequel cette Terre est en train d'entrer. Il est nécessaire que Tous élèvent leur
conscience pour pénétrer dans l'état d'être du 5ème Monde.

N'allez pas croire que vous n'y avez jamais été ... car, vous en avez déjà fait l'expérience pendant
le voyage de votre Âme. Le voyage que vous connaissez actuellement sur la Terre s'effectue dans
un  corps  de  3ème  Dimension.  C'est  une  vie  ...  une  pièce  de  théâtre  ...  une  expérience
d'apprentissage ... de partage ... de compassion ... qui consiste à être ensemble et  à savoir que
chaque individu sur cette Terre est ici pour aider les autres.

Voyez-vous,  quand  vous  serez  unis,  l'énergie  se  répandra  ...  il  y  aura  une  élévation  de  la
conscience sur cette Terre ... car c'est aussi ce qui se produit avec votre mère ... votre Terre Mère
qui  vous  nourrit  et vous  protège ...  Interrogez-vous:  « Où  en seriez-vous  sans  elle  ?  »,  cela
devrait vous aider à vous poser intérieurement toutes sortes de questions.

Votre âme va et vient d'un corps à un autre sur la Terre ... mais elle explore aussi  les Mondes
Cosmiques et elle entre également dans des corps appartenant à d'autres races dans le Cosmos.
Il existe des Mondes sur d'autres fréquences ... ils existent, ils existent en vous ... ils font partie
de  vous…  et  ils  s'infiltrent  dans  votre  être  physique  ...  et  si  vous  deviez  les  explorer,  vous
pourriez alors découvrir de nombreuses réponses quant à la raison de vos réactions pendant de
ce voyage terrestre.

Car vous êtes des Êtres Multi-Dimensionnels.

J'aimerais que vous y réfléchissiez.

Vous  n'êtes  évidemment  pas  seulement  un  être  physique  de  la  Terre.  Vous  possédez  une
existence physique dans d'autres mondes et vous avez connu de nombreuses formes de vie, de
nombreux corps ... des fréquences différentes ... dans différentes dimensions. Comme je l'ai dit
... vous êtes Multi-Dimensionnel.

Mais  votre  Source  est  celle  du  Créateur.  Chacun  a  reçu  cette  bénédiction  qu'est  l'Energie
Christique ... J'aimerais que vous vous en souveniez.

12 of 17



On pourrait décrire l'Energie Christique d'une autre manière ...

Disons  ...  qu'elle  vient  de  la  Source  ...  et  qu'elle  est  faite  d'Amour.  Elle  est  faite  d'Amour
Universel Divin, elle est partout en vous et elle est là pour que vous vous en nourrissiez ... que
vous  la  partagiez  entre  vous  ...  avec  votre  famille  ...  vos  amis  ...  avec  des  personnes  pour
lesquelles  vous  pourriez ressentir de la compassion ...  ou même avec des  gens  qui sont dans
d'autres parties de cette planète ...

Il n'y a pas de restriction à l'Amour Universel ...

Il y en a assez pour tout le monde. Seul le mental limité et linéaire peut décider que ce n'est pas
possible.

Encore une fois, Je dis que J'aimerais que vous vous considériez comme des Êtres Divins ... faits
d'Amour Universel et que vous compreniez que vous avez la faculté de diffuser cet amour sans
aucune limite.

Je pense que vous  comprenez ce que Je dis.  C'est très  simple.  Si  certaines questions  peuvent
causer des controverses ... ou blesser—plutôt que d'agir sous l'effet de la colère, prenez le temps
de vous calmer et seulement alors parlez-en, expliquez votre façon de voir, ce que vous ressentez
à ce propos puis écoutez l'autre, ce qu'il pense et ce qu'il ressent ... vous découvrirez alors qu'il y
a probablement eu un malentendu ou ... ... ...

S'il n'y a pas eu de malentendu mais qu'il s'agisse d'une conviction très différente de la vôtre ...
Je vous demanderais de ... respecter cette différence en l'un comme en l'autre.

Car vous êtes tous frères et sœurs ... vous êtes tous des êtres de la Terre ... vous êtes semblables
... il n'y aucune raison de se battre, d'être agressif et de se mettre en colère les  uns contre les
autres.

Faites  appel  à  l'Amour  Universel  et  pensez à  la  force  de la  prière  ...  parce  que vous  pouvez
silencieusement demander à être guidé et à recevoir de l'aide évidemment ... et cela vous sera
donné immédiatement. Il ne tient qu'à vous d'aller vers l'Amour Universel.

Merci mes enfants ... merci de votre présence ...

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Addendum

C'est  avec  un groupe  de  Sydney  que  nous  avons  participé  à  cette  transmission.  Une
femme  insista  pour me montrer  une  photo  de  la  lune  qu'elle  avait  prise  et  comment
l'énergie  qui  en émanait  avait  été  captée  par l'appareil.  Elle  m'a  confié  avoir souvent
également capté des petites fées et des élémentaux sur ses photos.

Sans y penser, je lui ai demandé de prendre une photo de l'autel qui nous faisait face et
sans le lui dire, je demandai à Sai Baba de nous donner une photo spéciale (si telle était Sa
Volonté).

Alors,  au  moment  où  la  photo  fut  prise,  les  petites  bougies  s'embrasèrent  à  l'unisson
comme tout le monde put le voir, et voici la photo qui nous fut offerte.

J'en fus très heureuse car on peut y voir Sai Baba avec des ailes au dessus de sa propre
photo. Voyez aussi les élémentaux voletant tout autour.

La photo a été prise par Colleen Beattie.
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Les lumières s'embrasèrent quand la photo fut prise.

Ensuite, un petit tas de vibhouti apparut sur un banc de marbre dans la cuisine. A mesure que nous la
récupérions, elle se reformait sous nos yeux. Cela dura pendant plus d'une heure et les gens demandaient
ce que c'était et comment l'utiliser. Merci Baba pour cette merveilleuse Leela !

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 06.10.2009
à Sydney

Je suis le Sai Baba Cosmique et J'ai grand plaisir à être ici et à savoir que Je suis le bienvenu.
J'apprécie de vous voir tous réunis pour cette Transmission.

Cette Transmission est devenue régulière et, pour cette raison J'utilise l'énergie accumulée ici et dans d'autres
réunions, comme un fil magique que Je déroule tout autour de la Terre partout où la clarification est nécessaire.

Les énergies s'amoncellent parfois comme de sombres nuages - ne laissant alors aucune place au changement ...
et grand est le besoin de voir se répandre cette nouvelle Energie Christique qui arrive actuellement sur la planète
Terre ...  ainsi donc,  en  ce qui  concerne ces  nuages  sombres,  en utilisant  l'énergie de ces  rencontres  ...  nous
pourrons  disperser  leur  lourdeur  en  permettant  à  l'énergie  Christique  de  se  mélanger  à  elle  ...  et  de  la
transformer.

Ce qui  se produit  dans  la  tête des  gens  est  quelque peu différent.  Chacun a  le  droit  de prendre ses  propres
décisions. C'est la bénédiction, le présent, que reçoivent toutes les âmes incarnées sur cette planète Terre ... mais
si elles font  des choix qui les éloignent de la  mouvance de Dieu ...  elles sont  libres ... et  leur libre arbitre est
honoré ...  Cependant,  les  changements  sur cette  Terre vous  poussent  vers l'Age d'Or.  Et  ils  appartiennent  à
l'Energie Christique ... ils sont faits d'Energie Dorée ... d'or vert ... ce qui est la couleur du cœur et de l'amour de
Dieu.

Certains se sentiront un peu perdus ... et ils seront aidés de façon différente ... mais pour le moment, sur la Terre,
et pour tous ceux qui l'habitent  ... pour toutes les vies qui la peuplent,  vous avancez vers l'Age d'Or ...  et des
changements se préparent.

Un changement va avoir lieu qui permettra que toute chose soit considérée ... que tout soit respecté ... cela fait
partie de l'Amour Universel.

Ce sera chose naturelle pour tout un chacun de prendre soin de son voisin ... à terme, il deviendra normal que les
gens soient  à  l'écoute les uns des autres ... qu'ils  se montrent  respectueux du point de vue de l'autre ...  qu'ils
soient d'accord ou pas, sans que cela entraîne violence ou conflit. Des moyens seront trouvés pour résoudre les
questions épineuses ... susceptibles de causer des divisions qui, en l'occurrence, ne se produiront pas ... car tous
ceux qui ont avancé dans le Nouvel Ordre ou le Nouveau Monde de l'Age d'Or ... trouveront un consensus.

Ils seront heureux ... Ils feront pousser des choses… Ils construiront des choses ... Ils créeront des choses ... Se
soigner sera plus facile. Nous verrons des méthodes de guérison jusqu'ici inconnues sur cette Terre ... lesquelles
apporteront des changements au corps physique qui faciliteront sa guérison.
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Les enfants naîtront avec de grandes capacités médiumniques et à un niveau élevé de conscience ... Ces enfants
prendront la vieille génération par la main pour l'introduire dans le Nouveau Monde.

Il y aura un tout petit peu de turbulence, si Je peux le formuler ainsi, jusqu'à ce que s'accomplisse la Connexion
du Soleil à la Source de Toute Création. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez à ce sujet ou que vous ayez peur ...
Tous ceux qui vivent sur la Terre sont accompagnés, à tout instant, par des êtres venus d'autres mondes, d'autres
fréquences. Vous êtes guidés en permanence.

Nombreux sont  ceux qui en  ont  fait  l'expérience et  qui le savent.  D'autres  ont  voulu l'ignorer,  pensant qu'ils
étaient victimes de leur imagination ... pourtant, Je peux vous assurer que tout  le monde a des guides ... Il ne
tient qu'à vous de faire le choix de vous laisser guider.

Car cela peut vous rendre la vie beaucoup plus facile sur cette Terre.

Alors,  soyez  perceptifs  ...  faites  attention  aux  décisions  que  vous  prenez  ...  si  vous  me  permettez  de vous  le
suggérez : il  est  nécessaire de prier ...  de prier plus souvent ...  de prier Dieu, la  Source de Toute Création, de
demander conseil ... et vous serez entendus ... c'est tout ce que vous avez à faire ... demander, tout simplement ...
ce message a été donné il y a des milliers d'années ... et il est toujours en vigueur.

L'Energie Christique  est  de retour ...  elle est  déjà  là  ...  elle  est  à  la  disposition  de tous  car c'est  une  source
d'énergie ... soyez en conscients ... laissez-vous porter par elle ... respectez-la ... reconnaissez-la ... et aimez-la.

Je suis venu à cette soirée avec beaucoup d'amour ... rempli d'Amour Universel ... entouré de nombreux êtres
d'autres mondes qui sont ici avec moi ... et Je sais que vous ressentez leur présence. Je voudrais maintenant que
vous restiez tranquillement assis quelques instants encore à  respirer en  vous pénétrant  de cette présence,  en
votre être intérieur, dans votre cœur, en ayant la certitude que vous n'êtes jamais seuls.

Moi, Dieu, Je vous bénis, mes enfants.

Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 01.11.2009
á l'Eglise Spiritualiste de Nowra

Le Sai Baba Cosmique m'a parlé télépathiquement et m'a dit qu'il y aurait un autre message aujourd'hui. Je ne
sais jamais ce qui va se passer alors je vous demande de vous contenter de cela pour le moment.

Il a informé que l'Archange Michael allait être présent et qu'après cela l'Archange Marie s'exprimerait. L'Ange
Marie appartient à la même énergie que Mère Marie. Je ne la canalise pas souvent, c'est donc une belle surprise.
En fait, cette présentation est très inhabituelle.

(Veuillez visionner la  vidéo Youtube sur cette page pour constater avec quelle puissance l'Archange Michael
entre en scène. Il peut parler très fort et être quelque peu imposant parfois, j'ai donc prévenu notre assistance, en
ajoutant qu'il n'y avait pas lieu d'être effrayé.)

Puis, l'Archange Michael s'est présenté d'une voix retentissante;

«  Je  suis l'Archange  Michael  ...  n'ayez  pas peur.  Je  suis simplement  venu  vous montrer que  les
Archanges sont parmi vous ...

Ceux-là mêmes avec qui vous travaillez si souvent, pour amener la guérison sur la Terre, et ceci, mes
bien aimés est grandement apprécié. Je ne suis là que pour un court instant ... pour vous faire savoir
que vos prières sont toujours exaucées d'une manière ou d'une autre ... et que nous vous remercions
de vos prières pour la Terre et pour ceux qui la peuplent »

Il étendit ses bras comme pour englober toute l'assemblée et, d'une manière des plus théâtrales, il
ajouta « Ressentez simplement ... mon énergie ». Et il disparut.

Puis avec encore quelque reste  de  l'énergie de Michael dans  ma  voix,  l'Archange Marie  se présenta,  sa  voix
s'adoucissant progressivement, pour retrouver une tonalité plus féminine.

« Je suis l'Archange Marie. Je suis l'autre aspect de l'énergie de l'Archange Michael.

En termes Terriens, le masculin et le féminin sont séparés ... Dans les mondes Angéliques, ils ne le
sont  pas.  Mais je me présente comme  l'aspect  féminin ...  car c'est  cette énergie qui a participé à
travers les âges, en parallèle avec l'évolution de l'humain sur cette planète, à élever la conscience de
la Terre et  de  son peuple,  avec l'aspect  doux, aimant,  délicat  et  maternel de l'énergie  qui émane
directement de la Source du Créateur de Toutes Choses.

Certains se réfèrent à cet aspect comme étant celui de la Déesse. Le Dieu et la Déesse sont la même
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chose.  Ils  sont  unis.  Ceci  est  symbolique  de  ce  que  vous  ressentez  tous;  étant  séparés en  tant
qu'hommes et femmes, vous devez arriver à vous comprendre et à vous respecter mutuellement ... à
comprendre les différences ... à vous aligner pour réaliser l'unité ...

Je parle d'énergie parce que vous êtes tous énergie ... vous êtes tous des êtres magnifiques. Et quel
que soit le petit enfant que vous soyez venu incarner lorsque vous êtes sorti du sein de la Mère, que
vous soyez un enfant mâle ou un enfant femelle ... rappelez-vous que cela commence toujours par
l'énergie UNE.

Votre  voyage  sur la Terre  dans un  corps humain a pour but  de  comprendre  et  de  résoudre  ces
différences entre l'Energie Masculine et l'Energie Féminine.

Ces  énergies prises  séparément  ne  recouvrent  pas  toute  l'expérience  humaine  ...  vous  pourriez
considérer l'énergie masculine comme étant une force motrice et  l'énergie féminine comme étant
celle  qui cimente, reçoit  et  réconforte.  Ces énergies représentent  beaucoup de choses dans votre
monde ici sur la Terre.

Une  force  motrice  peut  parfois  devenir  incontrôlable  si  elle  n'est  pas  tempérée  et  nourrie  de
tendresse tout au long du parcours, tout comme l'énergie féminine aimante ... peut parfois se perdre
parce qu'elle devient  si  discrète qu'elle peut,  elle aussi,  s'égarer ...  Il est  important  que les deux
forces se rassemblent.

Je pense que si vous regardez dans votre coeur ... vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire.

Le temps de la guerre, des luttes, des blessures, des tueries ... est révolu, il doit être abandonné ...

Cela ne signifie pas que vous deviez cesser d'être un guerrier, en ce sens que vous devez vous battre
pour ce en quoi vous croyez. Car, que vous soyez homme ou femme, c'est ce que vous devez faire.

Si vous êtes femme,  vous avez  besoin de faire  appel  à la force  motrice,  de tenir bon,  de  ne  pas
trembler... et de ne pas vous laisser mettre à terre.

Si vous êtes homme, vous pouvez vous agripper à cette énergie de douceur et la laisser tempérer
cette force motrice.

Sur la Terre, il y a un choix à faire ... un choix entre détruire ou créer. La Source Créatrice est en vous
... C'est le Dieu, le Dieu Père et Mère qui réside en votre coeur.

J'aimerais que vous y réfléchissiez. Le Sai Baba Cosmique m'a demandé de parler aujourd'hui ... car
Il veut que vous sachiez que Dieu, dans son essence, n'est pas seulement masculin mais plutôt qu'il
représente les deux aspects.

J'espère  que  vous comprenez  ce  que  je  vous  dis ...  toutes les entités Angéliques,  se  présentent
comme féminines, prêtes à donner de l'amour et à protéger ... ainsi, mes très chers, qu'elles soient
avec vous dans d'autres mondes ou sur cette Terre, elles sont avec vous et elles sont là pour vous
aider chaque fois que vous faites appel à elles et j'espère que vous n'hésiterez pas à le faire ... car la
véritable force se trouve dans la prière.

Dieu vous bénisse, mes Enfants, Dieu vous bénisse. »

Puis, après que Marie soit partie ... le Sai Baba Cosmique fit Son entrée ...

Je suis le Sai Baba Cosmique et j'ai mis un peu de théâtre au programme aujourd'hui, pour ainsi
dire, car il est un peu difficile d'accepter la réalité de l'existence des Archanges et des Anges qui
travaillent avec vous ... mais je tiens à vous assurer qu'ils sont tout à fait réels ... ainsi, sans plus
rien dire, j'aimerais que vous vous retiriez en votre coeur, et que vous ressentiez par vous-même
l'énergie qui s'y trouve ... car on a dit qu'à cet endroit il faisait très chaud ... et c'est la vérité car il
est réchauffé par tout l'Amour des sphères Angéliques ... lesquelles, j'aimerais le dire, ne sont pas
circonscrites à un lieu spécifique.

Merci mes enfants,

Moi, Dieu, Je vous bénis, mes enfants.

Moi, Dieu, Je vous bénis.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 16.12.2009
á Bomaderry

Je suis  le Sai Baba Cosmique. Je suis heureux d'être ici  et  de savoir que J'y suis  le bienvenu.
J'éprouve  beaucoup  de  plaisir  à  pouvoir  parler  à  tant  de  personnes  qui  comme  vous  ...  ont
l'amour dans le cœur et s'inquiètent pour la Terre et pour ceux qui l'habitent.

Les temps sont propres à l'examen car la fin de votre année approche… c'est le moment de faire l'inventaire, de
passer  en  revue,  dirai-Je  ...  ce  que  vous  avez  fait  pendant  l'année  écoulée  -  pour  être  prêts  à  faire  des
changements pour la Nouvelle Année… et en même temps à remercier Dieu pour tout ce qui vous a été donné.

Un temps de fêtes, la célébration de Noël ... c'est à cette époque que Jésus est né sur cette Terre ... vos calendriers
ont quelque peu changé depuis ... mais le moment de réfléchir, de faire son examen et de donner ... c'est ce qui
importe véritablement.

C'est le moment où les familles se réunissent -et où se pratique le partage mutuel et l'amour- celui où l'on reçoit la
grâce de Dieu.

Il y a des quantités de gens dans le besoin sur cette Terre et, tout le monde dans cette pièce est conscient qu'il est
nécessaire de trouver une manière de donner pour que les gens puissent partager et se soucier les uns des autres.
Il faut que des décisions soient prises pour le « Bien de Tous » plutôt que pour le bien de quelques uns.

Des conférences se tiennent à différents endroits de la planète -comme à Copenhague mais pas seulement. Elles
donnent l'occasion de se rassembler et de se mettre d'accord sur certains sujets qui devront être changés sur cette
planète.

La Terre elle-même souffre, elle a besoin que l'on prenne soin d'elle, qu'on la respecte ... qu'on la reconnaisse ...
car, sans elle, Je vous le demande: « Où seriez-vous? »

Elle est votre Mère et il est très important que vous la protégiez, toujours ... car les Âmes que vous êtes continuent
à revenir dans des corps physiques ... passant d'une vie à une autre ... c'est un voyage que votre Âme a entrepris,
un voyage pour tous les êtres physiques nés sur cette Terre. Il y a une raison et un objectif à cela.

Il est possible de parvenir à cette compréhension ... mais pour cela il faut aller la chercher ... et être curieux. A
propos de ce périple que vous avez entrepris sur la Terre ... et de sa cause.

Si vous permettez à votre esprit de vous guider, vous serez conduits aux diverses sources d'information qui vous
assisteront.

Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière, il vous suffit de Demander, c'est tout ce dont avez besoin.

J'en ai déjà parlé et Je souhaite vous en parler à nouveau. Si vous Demandez au Nom de Dieu -élevez vos cœurs-
les  réponses  viendront.  Peut-être  pas  aussi  rapidement  que  vous  le  souhaiteriez,  mais  elles  viendront.
Rappelez-vous ce message, le message à cet instant, à l'occasion de ces Fêtes, et à la fin de votre année est de
PRIER et de RENDRE GRACE à Dieu pour votre présence ici, sur cette Terre.

Merci Mes Enfants de m'avoir permis de venir vous parler ce soir.

Moi, Dieu, Je vous bénis, mes enfants.
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