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Traductions des Messages du Sai Baba Cosmique pour l'année 2010

Sous l'inspiration du Sai  Baba Cosmique, nous  mettons  à votre disposition les transmissions
2010 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  2010  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 05.01.2010
á Bundanoon

« Je suis ici et très heureux d'être parmi vous et de savoir que J'y suis le bienvenu.
Je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de venir aujourd'hui ... car c'est un temps
nouveau qui commence ...  c'est le  début  d'une nouvelle décennie ...  il se produit
encore des changements sur la Terre.

Une fois  que votre  système solaire  sera  en  alignement avec le  soleil galactique ...  les  choses
seront ... plus calmes.

Vos  cycles  climatiques  seront  beaucoup  plus  paisibles  ...  non  pas  agités  comme  ils  le  sont
actuellement.  L'énergie de la Terre Mère se stabilisera ...  l'énergie des  gens sur la Terre ...  se
stabilisera.  L'énergie  des  autres  créatures  vivant  sur  la  Terre  ...  se  stabilisera  ...  elles  seront
unifiées  ... elles seront positives dans leurs pensées, leurs sentiments et leur expression. Ceci
s'applique à toute ... la bibliothèque vivante de la Terre.

La  Bibliothèque  de  la  Vie,  la  Bibliothèque  des  Formes  de  Vie  ...  qui  peuvent  être  innées.
J'aimerais que tout le monde se calme et s'installe confortablement. L'énergie dans cette pièce
est un peu erratique, dirai-Je, mais quand elle se sera apaisée, il me sera plus facile d'atteindre
chacun de vous.

J'aimerais donc que vous vous joigniez à moi en chantant 3 Oms et en prolongeant la résonance.
C'est le son et la vibration qui viennent du commencement de la Source Créatrice de Tout.

Voulez-vous faire ça pour moi ?

(Trois Oms furent chantés et l'énergie qui passait par le médium résonna très longuement après
chaque Om les personnes présentes disent qu'indiscutablement la voix entendue n'était pas celle
du médium.)

Veuillez respirer trois fois profondément ... une grande sensation de calme vous enveloppera. Je
suis là pour vous y aider.
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L'air que vous respirez émane de Dieu ... Il est Dieu. Il provient de la Source Créatrice qui vous a
donné la vie.

La respiration est présente dans de nombreuses choses ... pas tout à fait de la même manière
que  dans  le  Corps  des  Terriens  ...  mais  elle  existe  dans  une forme  de souffle.  Le  son et  la
vibration sont une respiration qui entre et sort ... comme le mouvement des vagues de l'océan
qui s'échouent sur vos rivages. C'est la Mère Terre qui vous montre comment elle respire.

Le vent souffle et respire.  Parfois,  il devient inquiet et changeant ...  comme vous  le faites de
temps à autre.  Ceci n'est pas un jugement ...  c'est l'opportunité de débarrasser le soi, disons,
d'une émotion volatile.

Il existe une respiration jusque dans les objets inanimés ... car rien n'est immobile.

Les choses sont en évolution constamment ... et ce qui n'a plus de raison d'être s'en va ...

L'énergie qui représente Shiva, ou le Destructeur, est un aspect de la respiration de Dieu ... qui
aide à dégager l'indésirable.

J'espère que Je me fais bien comprendre car le Destructeur n'est pas quelque chose dont il faille
avoir peur, c'est une nécessité de toute vie.

On vient et on s'en va ... ceci est représenté de bien des façons. Vous pourriez y penser comme à
une fleur  et  à  une graine qui  s'épanouit  en traversant la  terre et  exhale  la  vie dans  toute sa
splendeur. La même chose se produit avec l'ensemble de la Flore et de la Faune sur cette Terre.

Il en va de même avec l'être humain ... l'humanité ... qui commence comme une semence, respire
et éclot dans la dimension terrestre puis s'épanouit dans toute sa splendeur. Parce que vous êtes
tous des êtres magnifiques ... Mes très chers, les Êtres de la Terre émanent de Dieu. Chacun sur
cette Terre est un Être Dieu.

Si quelque chose vous freine et anéantit votre évolution, capacité vous a été donnée de prendre le
contrôle de votre propre croissance ... c'est la conscience qui vous habite. Il est donc important
de vous rappeler : soyez positifs dans toutes vos pensées ... dans toutes vos paroles ... dans tout
ce que votre cœur donne ou reçoit. Cela aussi, voyez-vous, est comme une respiration qui vient
et qui va ... ce que vous donnez et ce que vous recevez.

Faites ceci avec la Source du Créateur qui est Amour ... l'Amour Universel qui est là pour
Tout ce qui a été créé par Dieu. Tout est interactif, comme la nourriture, l'eau, l'air ... et la terre
où tout se produit, qui cimente le tout, qui magnétise tout ici sur votre planète.

Vous faites partie d'un Système Solaire bien plus vaste ... d'une Galaxie ... et d'un Univers ... et à
partir  de  là,  de  nombreux  autres  Univers  opèrent  sur  différentes  fréquences.  Ils  sont  tous
interconnectés  ...  ils  ont  été  créés  par  Dieu,  par  le  Créateur  de  Toutes  Choses,  La  Source
Créatrice du Tout.

Je voudrais que vous considériez tout cela et que vous perceviez ce que cela signifie ... pour que
vous puissiez respirer ... puis donner et recevoir l'amour qui est toujours là ... il est Absolu.

Merci Mes Enfants, Merci.

Moi, Dieu, Je vous Bénis, mes enfants. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 02.02.2010
á Bomaderry

« Je suis le Sai Baba Cosmique et c'est un immense plaisir que d'être ici pour parler
avec vous. Il s'est produit beaucoup de changements climatiques sur la Terre ... et
les  séismes  en  font  partie  ...  car  ils  causent  des  transformations  et  des
perturbations  au  sein  de  la  Terre  elle-même  ...  Ceci  va  se  poursuivre  sur  cette
planète pendant quelque temps encore - jusqu'à ce que ... oserai-Je dire ... que le
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nouveau  train  de  Lumière  soit  en  alignement  avec  les  Aspects  Supérieurs  des
Mondes Cosmiques.

La Lumière rayonne vers la Planète Terre ... elle retire les énergies indésirables qui s'infiltrent en
elle et aussi dans les individus et toutes les choses qui vivent sur la Terre.

C'est  en  quelque sorte  une épreuve pour  tous  les  êtres  qui  peuplent  votre  Planète.  Le  Soleil
change lui  aussi  ...  une grande activité  s'engage ...  et  se  poursuivra  encore  pendant  quelque
temps. Elle est actuellement transférée de votre Soleil vers votre Terre.

Les choses vont se stabiliser. Si vous le pouvez, imaginez le bassin d'un moulin à eau dont l'eau
est calme ... car elle le deviendra quand ces courants tumultueux d'aujourd'hui se seront apaisés.

Le Monde de la  Hiérarchie observe et surveille ce qui est en cours  sur votre Terre.  C'est une
transition nécessaire que votre Système Solaire a besoin de traverser. Mais nous, les membres
de  la  Hiérarchie,  apportons  notre  aide  pour  réduire  l'intensité  des  changements  qui  se
produisent ... afin de vous protéger ... de sorte que ce ne soit pas aussi « brutal » que ça aurait
pu l'être ...

...    Si  les  gens  sur  la  Terre  n'avaient  pas  commencé  à  modifier  leur  façon de  penser  et  à
manifester leur volonté de se relier les uns aux autres, d'opérer comme UN SEUL ETRE  car
lorsqu'ils agissent comme UN SEUL ETRE  ... Dieu est présent. Dieu est en TOUS, même si
c'est à l'état latent chez un grand nombre d'individus. Cette énergie de Dieu qui surgit chez tous
les êtres ... et qui émane de ceux qui comprennent et sont tout à fait conscients de ce qu'est Dieu
le Créateur ... aide à atténuer la dangereuse « sévérité » de cette force générée par une puissance
porteuse de transformation.

Il n'est point besoin d'avoir peur.  Je souhaiterais encourager tout le monde à prier ...  à faire
appel  à  la  Force  Divine qui  est en eux ...  à  prier  le Dieu Créateur Source de Toute Chose ...
d'aider à diminuer les Epreuves et les Souffrances que la Terre traverse actuellement.

Je voudrais que vous vous focalisiez sur la Terre elle-même car c'est elle qui donne naissance à
cette nouvelle énergie. Vous aiderez ainsi  à élever toute chose vers le Nouveau Monde, vers le
Nouvel Age d'Or qui appartient à la fréquence de la 5ème Dimension.

Depuis cette fréquence de 5ème dimension, les gens « sauront » indubitablement, sans conflit
intérieur  possible  ...  ils  sauront  comment  se  respecter  mutuellement  ...  comment  donner  et
partager  les  uns  avec  les  autres  ...  comment  s'interconnecter  et  respecter  leurs  différences,
trouver des réponses à tout désaccord qui serait susceptible de surgir.

Le mot « guerre » ne fait pas partie de la compréhension de 5ème dimension.

Les gens seront devenus sages ... cette énergie sera la façon pour tous de s'interconnecter ... Car
Dieu le Créateur est Amour Universel. La peur n'existe pas.

Alors,  si  Je  peux  m'exprimer  ainsi,  «  Accrochez-vous  encore  un  peu  »  et  vous
ascensionnerez tous vers un bassin d'eau calme, de paix et d'amour.

N'oubliez pas que l'amour vous a été donné pour vous permettre de vivre sur cette Terre et pour
être partagé.

Je vous remercie mes Enfants de m'avoir permis de venir.

Dieu vous bénisse ...

Dieu vous bénisse ...

Moi, Dieu, Je vous Bénis, mes enfants. »

Addendum

Suite à la transmission de Bombaderry, une clarification a été apportée le 7 février qui résume le
matériel donné. Le Sai Baba Cosmique y évoque la « sévérité » du climat et donne des précisions
sur la date de fin du phénomène.

«  Nous  avons  mentionné  2012,  Très  Chère  –  vers  la  fin  de  l’année.  Les  changements  sont
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toutefois  en  cours  actuellement  et  ils  se  poursuivront  après  cette  date.  C’est  comme  des
« saisons » qui se produisent sur la Terre de temps en temps. Le climat se modifie et,  de la
même manière, il existe des cycles dans le Cosmos lui-même. Votre Système Solaire tout entier
traverse ce que J’appellerai  une saison. Toutefois,  ces différentes saisons sont beaucoup plus
longues que celles que vous avez sur la Terre. Vous pouvez donc en aviser vos amis, Très Chère».

(Pendant que le Sai Baba Cosmique parlait, dans mon espace intérieur je voyais des cycles brefs
s’inscrivant  dans  des  cycles  interminables  -  comme  une  pierre  que  l’on  jetterait  dans  un
immense lac holographique)

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 02.03.2010
á Bomaderry

« Je suis le Sai Baba Cosmique et J'attends depuis quelque temps de vous parler. Je
suis toutefois très heureux d'être le bienvenu. C'est un grand plaisir que d'être ici.

Le  phénomène  sismique  sur  la  Terre  «  s’accélère  »  ou,  devrais-Je  dire,  est  devenu  plus
important ... et cela va continuer ... mais n’ayez pas peur... ces changements se déroulent sur la
Terre et, ce faisant, l’énergie s’infiltre en chaque être vivant sur cette planète ... y compris dans la
race humaine.

La race humaine fera, elle aussi, l’expérience de séismes mineurs en son sein ce qui  apportera
des changements. Cela apportera des changements en chaque individu. Alors s’il y a « là dehors
» beaucoup de gens qui se sentent troublés, concernés, inquiets, -donnez-leur de votre temps, si
vous le voulez bien- car vous possédez la compréhension de ce qui est en train de se produire
-mais  ce  n’est  pas  le  cas  de  tout  le  monde-  et  il  est  nécessaire  de  faire  partager  cette
compréhension.

Point n'est besoin de parler d'une manière qui effraie ... seulement de manière rassurante. Les
changements qui se produisent sur cette Terre se sont déjà produits il y a de nombreux milliers,
des millions d'années et la Terre elle-même va continuer ... ainsi que tous les gens qui l’habitent.

Le résultat de tout ceci  sera positif. Les gens seront plus sages ... Ils sauront et  comprendront
l’énergie  de  Dieu  qui  est  en  chacun d'eux.  Ils  sauront  qu'il  n'y  a  aucune raison de faire  des
guerres ou de se mettre en colère, qu'il vaut mieux respecter l'opinion de chacun. S'il y a conflit
et désaccord, on trouvera  le  moyen de le  « mettre  à  nu » ou simplement  de l’accepter  ...  et
chacun repartira de son côté sans ressentiment ni colère. On peut y arriver ... c’est déjà le cas
pour de nombreuses races dans le Cosmos et certaines de ces races vous ont influencés, et c'est
la direction que vous prenez ...

Les temps sont difficiles, la Prière est donc importante ... Je sais que Je me répète mais Je veux
vous encourager tous à vous focaliser sur la Source de toute Création ... vous pouvez l’appeler
Dieu ... Vous pouvez l’appeler une Force ... Vous pouvez l’appeler l’Amour ... quel que soit le nom
que vous lui donniez ... concentrez-vous sur elle et comprenez, sachez que c’est votre véritable
Dieu Père Mère qui agit à travers vous et qu’il est tout à fait prêt à aider tous ceux qui entrent
dans votre -disons- environnement.

La Terre n’est pas immobile ... Elle tourne ... en fait, beaucoup plus rapidement que vous ne le
percevez.  En réalité,  si  ce  mouvement  devait  ralentir  vous  tomberiez  tous.  La  science  vous
confirmera  que  ceci  est  vrai.  Avec  ce  schéma  de  rotation,  la  Terre  bouge  en  mouvements
cycliques qui ont des similitudes avec des cycles passés. Elle se déplace également en cycles qui
sont ... disons ... votre futur ... mais ceci est déjà arrivé. Il y en a sur cette planète qui sont venus
de ... disons ... votre Futur tel qu’il est actuellement dans votre temps. Pour vous aider… vous
aider à élever la conscience ... de nombreux Artisans de la Lumière viennent de là.

Que ce que Je vous ai dit ne vous effraie pas ... ceci signifie ... que beaucoup de choses se sont
déjà produites et que la Vie est toujours là. La Vie doit continuer ... il y a des changements de
forme bien sûr pour certains et pas pour d’autres. La Force de Vie qui est en vous continue ... elle
continue dans le corps physique qui est actuellement le vôtre ... et elle continue après que vous
l’ayez quitté.
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Il y a beaucoup de chose à expérimenter quand on vit sous Forme d’Ame, car c’est ce que vous
êtes véritablement. L’Ame peut prendre forme ou elle peut être Lumière, dans les deux cas elle
garde en elle l’enregistrement de ce qui s’est passé avant et de ce qui vient. Des changements
peuvent avoir lieu pendant ces cycles qui sont dans votre Ame. Il ne dépend donc que de vous de
faire  ces  choix,  des  choix  pour  de  bon,  des  choix  qui  bénéficieront  à  tous  ...  des  choix
bienfaisants et généreux ... vous n’avez pas à vous inquiéter car la Guidance est en vous et tout ce
que vous avez à faire est d’écouter.

Elle vient avec un Sentiment ... elle vient avec un Sentiment d’Amour ... et si vous ne ressentez
pas cela, Je vous suggère d’écouter mieux votre guidance.

Il y a quelque peu urgence parce que les changements sur cette planète se succèdent rapidement
...  et les  choix  doivent donc  être  faits  en  soi  clairement et  avec force  pour avoir l’énergie  de
mettre en œuvre la nouvelle façon de penser qui vient à vous.

J’espère que Je me fais comprendre ...  C’est l’énergie,  Mes Enfants, c’est l’énergie  de Dieu la
Source de la Création de Tout ... La seule chose que vous ayez à faire est de vivre comme une
chaîne… et les liens se forgeront entre vous tous.

Merci, mes Enfants, Merci

Moi, Dieu, Je vous Bénis. »

Addendum

Un conflit (ou une guerre) se transforme de lui-même en une entité obscure. Quand le Sai Baba
Cosmique dit que l’énergie est « mise à nu », Il veut dire que la forme peut en être démantelée.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 06.04.2010
á Bundanoon

« J'ai grand plaisir à venir parler avec vous.

Il a été inspiré à Valerie de parler de la Conscience de l'Âme ... laquelle se trouve en chacun de
vous ... elle a une histoire ... c'est ce que l'on pourrait appeler « son histoire à elle », si vous êtes
une  femme  et  «  son  histoire  à  lui  »,  si  vous  êtes  un  homme.  (Il  y  a  ici  un  jeu  de  mots
difficilement traduisible avec « Her-story » et « His-story »).  Cela  pourrait grandement vous
aider  à  comprendre  qui  vous  êtes  ...  ...  car  vous  êtes  une  personne,  ou  un  être
multidimensionnel. Vous avez vécu de nombreuses vies auparavant, à la fois ici sur la Terre et
dans d'autres mondes dans le Cosmos.

Cela  vous  aiderait  de  faire  des  recherches  sur  la  question  -  car  vous  pourriez  ainsi  mieux
comprendre ce qui vous inspire et vous pousse parfois ... ...  ...  et certainement des  questions
auxquelles vous êtes confrontés et que vous trouvez difficiles de régler. Vous trouveriez utile de
savoir qu'à un autre niveau dans la conscience de votre Âme, se trouve la raison pour laquelle ces
thèmes surgissent maintenant dans votre vie.

Votre vie obéit à des cycles et il en va de même pour le Soleil dans les systèmes solaires au cœur
de la Galaxie ... et de l'Univers. Les problèmes se répètent dans la vie du corps terrestre dans
lequel vous vous trouvez maintenant même si cela peut vous affecter dans votre présente vie ... ...
ceux-ci  viennent  d'un  autre  temps  ...  bien  avant  que  vous  ne  vous  incarniez  ici.  C'est  une
opportunité qui vous est donnée de résoudre ces sujets qui ... dirons-nous ... continuent de vous
desservir. Parfois de manière très douloureuse. Ce n'est donc pas une plaisanterie. Il est grand
besoin de manifester de la compassion en toute chose ... et de la compréhension, et plus vous en
apprendrez sur vous-même, plus vous serez en mesure de comprendre autrui. Là est le secret.

Car  nul  n'est  parfait,  beaucoup se  sont  égarés  ...  de  fait,  vous  vous  êtes  tous  égarés  ...  c'est
pourquoi  vous  êtes  ici  ... afin de retrouver votre chemin vers  la  Source ... la Source de Toute
Création ... qui est Amour.

Nul n'est besoin de la voir pour en faire l'expérience, il suffit de ressentir ... C'est le sentiment de
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qui vous êtes et de ce que vous êtes en toute chose.

Vous êtes un Être de Lumière ... d'Esprit ... Vous êtes un enfant de Dieu. Certains ont perdu leur
chemin et certains sont plus perdus que d'autres. C'est pourquoi lorsque vous êtes venu dans le
corps physique qui est maintenant le vôtre ... ... ... vous avez passé l'accord d'aider les autres ... et
c'est pour cette raison qu'il y a en vous ce puissant sentiment ... ... que vous êtes tous ici pour
vous entraider ... ... l'objectif étant d'élever le niveau de Conscience sur cette Terre. Parce qu'un
grand  nombre  des  âmes  qui  se  sont  incarnées  n'ont  jamais  véritablement  expérimenté  la
douceur et le sentiment d'Amour et de Compassion.

Ainsi, il y a peut-être des  gens  que vous  connaissez et auxquels il vous semble  difficile de ...
dirai-je ... vous relier, mais si vous écoutez mes paroles et demeurez sans jugement ... vous serez
d'une grande aide. Vous n'avez pas à porter leur douleur,  leur souffrance ou leur désarroi. La
seule  chose  que  vous  ayez  à  faire  est  de  les  écouter  ...  s'ils  souhaitent  parler,  et  s'ils  ne  le
souhaitent pas, alors adressez-leur des pensées d'Amour et des Prières par lesquelles vous
demandez à Dieu de les aider.

Car les Êtres de Lumière qui travaillent à travers vous en provenance d'autres mondes, depuis le
Monde de la Lumière, ne viennent pas sur cette Terre pour opérer des changements à moins que
vous ne les y invitiez. C'est un Protocole qui existe entre le Monde de la Lumière et la Hiérarchie.
Il est important que vous le sachiez et que vous le compreniez,  afin d'être conscient et prêt à
demander de l'aide ... parce qu'à tout instant nous sommes prêts à vous aider, nous ne sommes
jamais trop occupés pour cela ... J'espère que vous vous en souviendrez ... car nous ne sommes
que trop heureux de vous assister lorsque vous nous le demandez.

Tel est le message délivré par l'Être que vous connaissez sous le nom de Jésus : « Demandez et
vous recevrez ».

Il portait le Rayon de Lumière ...  et chacun de vous, présents dans cette pièce,  chacun sur la
Terre  est  véritablement  porteur  d'un  Rayon  de  Lumière.  Il  arrive  parfois  que  l'ombre  le
dissimule, c'est l'ombre qui est en vous ... ... ...en chaque personne qui éprouve des difficultés à
laisser briller cette Lumière.

Considérez que là est votre objectif. Voyez ceci comme étant la manière d'aider les gens, car c'est
une énergie, point n'est besoin de dire quoi que ce soit ... point n'est besoin de penser ... il vous
suffit d'être.

Soyez un Rayon de Lumière.

Merci mes Enfants, merci de m'avoir permis de venir ... ... et d'être avec vous.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Addendum  (par
Valérie)

Il m'est demandé de vous  dire que l'Energie Cosmique de Jésus  est dans le cœur de chacun.
Cette  énergie  de  ce  qu'Il  représentait  sur  cette  Terre  était  aussi  celle  de  nombre de maîtres
spirituels  qui sont venus ici  ... il y a  des divisions  entre les religions ...  mais le fait est qu'en
réalité, il n'y a aucune division dans le Monde de la Lumière. Tous viennent du Point Unique ...
de l'Endroit Unique ... c'est-à-dire de l'amour de Dieu.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 11.05.2010
Fondation Harmonie, à Bundanoon

« C'est Moi, le Sai Baba Cosmique, et J'attends ici depuis un moment de faire mon
entrée ... car Je sais que Je suis le bienvenu.

De  nombreux  changements  ont  lieu  sur  la  Terre  en  ce  moment  ...  des  changements  qui
provoquent de l'inquiétude parmi les gens.  C'est une loi  qui amène les changements sur cette
planète.

Je l'ai  déjà dit, la  Terre ... le système solaire comme d'ailleurs la galaxie, évoluent - rien n'est
immobile.

Il se produit un alignement vers un amas de soleils dans le sens du retour vers la source de toute
création ... c'est un cycle prévu depuis toujours que vit votre système solaire. N'ayez pas peur car
ma forme en tant que Sai Baba est ici pour aider à réduire les problèmes et à atténuer l'énergie
qui cause nombre de séismes et d'éruptions volcaniques.

Celles-ci cependant auront bien lieu et les modèles climatiques vont changer eux-aussi ... ... mais
ma présence physique ici sur la Terre ... aide à en amoindrir la sévérité ... car en d'autres temps
la Terre fut quasiment détruite par ce même type de phénomène ... ceci se produisit avant même
que toute trace de ces catastrophes n'ait été perdue.

Les archives qui les mentionnent refont progressivement surface - et il y a une raison à cela qui
est que les gens sur cette planète commencent à comprendre ce qui s'y est passé et comment ça
s'y est passé ... depuis l'origine ... sa création même… et ce vers quoi elle se dirige. Beaucoup ont
entendu  parler  de  l'Âge  d'Or,  et  nous  y  allons.  La  Terre  et  son  Système  Solaire  entrent
présentement dans l'Âge d'Or.

La division, le trouble ... et la colère n'existeront plus ... il n'y aura donc plus  de guerres ... ...
mais  il faudra encore un peu de temps pour que l'énergie  change et s'aligne avec l'Âge d'Or.
Cependant, le Moment Où Tout Bascule (vers cet Âge d'Or) approche, il est pour très bientôt.

Je  tiens  à  vous  rassurer  ...  et  J'espère  que  tous  sur  la  Terre  travailleront  avec  Dieu  à  cet
alignement ... tout ce que vous avez à faire est de prier, prier la Source de Toute Création ... ... et
demander que les changements qui viennent génèrent un temps de calme et de paix.

Si  chacun  sur  cette  Terre  se  connectait  au  Dieu  intérieur  ...  ...  l'énergie  changerait
immédiatement sur cette planète et la Terre elle-même ...  et le « Moment Où Tout Bascule »
dans  lequel  nous  entrons  sera  alors  un  lac  tranquille  et  non  un  déferlement  de  vagues
incontrôlées. Il ne dépend que de vous ... il dépend de chacun sur cette Terre de se relier à Dieu
... à la Source de Toute Création - et de prier pour que nous entrions tous dans l'âge serein de la
Paix et de la Compassion.

Ainsi, tout se fera plus en douceur.

Il y a  encore  de terribles  guerres  et des  moments  de grande confusion ...  tout ceci  peut  être
tempéré et transformé.

Je demande à chacun, qui en lit le récit dans le journal, qui en voit les images à la télévision ... de
se focaliser sur la Source de Toute Création et de demander la Paix et l'Harmonie pour ces gens
qui  sont  remplis  de  colère  ...  car  Je  sais  que  vous  êtes  capables  d'aider  à  apporter  les
changements sur cette Terre et sachez que ceci ... est ce que Moi, du Monde de la Lumière avec
les peuples du Monde de la Lumière, nous vous demandons de faire. C'est très simple ... cela ne
demande pas beaucoup de temps, mais l'énergie qui l'accompagne ... comme le dit le proverbe «
peut déplacer des montagnes ».

Je ne veux pas rester là et donner l'impression de prêcher ... J'espère que ce n'est pas ce vous
ressentez ... Je suis bien loin de ça ... Je vous demande vraiment à vous et à tous sur la planète ...
de faire en sorte que nous entrions dans l'Âge d'Or avec cœur, compassion et surtout avec tout
l'amour de Dieu.

Je vous remercie, Mes Enfants, Je vous remercie de m'avoir permis de venir en ce jour. C'est un
jour spécial et Je vous remercie.

8 of 19



Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 15.06.2010
Fondation Harmonie, à Bundanoon

« Je suis ici, c'est Moi, le Sai Baba Cosmique, et il est vrai que j'ai toujours été ici. De
fait, Je voudrais que chacun sache que Je suis toujours là, Je n'ai jamais abandonné
personne ...

Alors, faites appel à mon nom ... et l'énergie se fera sentir ... mon énergie sera ressentie ... elle
vous aidera ... tous à vous connecter au Dieu en vous ... ... ce message s'adresse à beaucoup de
gens, Très Chers, et Je sais que vous le comprenez ... ... mais mon message est destiné au plus
grand nombre ... alors tenez compte de ces circonstances particulières.

Aujourd'hui est un jour spécial pour la race humaine sur cette Terre ... le nombre 6.6.6 n'est pas
une coïncidence ... ... il est parfois relié dans l'esprit des gens et dans leur mode de pensée, au
grand mal ... ou à quelque chose qui agit contre l'humanité mais la réalité est toute autre.

Il connecte la race humaine ... les êtres humains ...

Il s'agit d'élever la conscience jusqu'à 9.9.9  ...  qui  renferme  l'énergie cosmique de Dieu. En
tant que Sai Baba Cosmique, Je détiens cette énergie ... ... C'est pour cela que Je vous suggère
d'en appeler à Moi. Mais vous pouvez en appeler à Dieu et vous serez immédiatement connecté à
9.9.9 ... ... ce qui signifie véritablement, de retourner le 6 sur la tête pour le transformer
en 9.

La différence entre le 6 et le 9 est 3. Le 3 symbolise les 3 aspects de Dieu ... le Dieu qui est
en vous et le Dieu qui est partout.

Il y a Dieu qui détient l'énergie en tout temps ...
Il y a Dieu qui créée l'énergie en tout temps ... et
Il y a Dieu qui détruit l'énergie en tout temps.

Ceci permet aux choses de grandir ... et puis de se retirer, dirons-nous, de retourner à la terre et
de se reformer et grandir à nouveau. Quand ces  deux choses  se produisent, Dieu qui détient
tout, perpétue l'énergie pour assurer la continuité de ces modèles. Ceux-ci sont présents en toute
chose,  dans  la  conscience de tout  ce  qui  vit  mais,  dans  la  race  humaine,  ces  modèles  sont
connectés au 666 ... ... ce que je voudrais que vous compreniez, que vous sachiez ... ... c'est que
[pour le moment] c'est le Pentagramme qui symbolise l'humain sur la Terre et la seule chose que
l'humain est appelé à faire est de grandir pour aborder la 6ème dimension ou la 6ème pointe de
l'étoile du Dotétraèdre pour devenir l'Etoile de David ... qui mène au 999 en chacun de vous.
Vous devrez y réfléchir ... et la compréhension vous sera donnée.

L'Etoile de David est décrite comme une étoile à six pointes. Elle connecte aux Êtres de Lumière
qui habitaient cette planète en d'autres temps. Chacun de vous sur cette Terre a en héritage cette
énergie  ...  cet  ...  dirons-nous,  des  Êtres  de  Lumière  qui  existaient  sur  la  Terre  à  une  autre
époque.

Ils  pourraient  être  décrits  comme des  Êtres  de Lumière  Bleue ...  originaires  de  Vénus,  mais
avant cela, ils sont arrivés tous d'un autre endroit de l'Univers.

Ils sont ici, même maintenant, pour aider à élever la conscience sur cette Terre, pour apporter la
Lumière dans ce coin de la Galaxie qui était perdu dans l'obscurité. Mais, par le travail de ces
Êtres  qui  se  sont  totalement  consacrés  à  l'Œuvre  et  à  l'œuvre  de  Dieu,  l'énergie  s'élève
maintenant au niveau de l'ascension.

Le Monde est en train de changer ... la Galaxie est en train de changer ... et votre Univers est en
train de changer.

Les Planètes vont s'aligner pour aider à cela ... et ainsi influencer les gens sur cette Terre et ceci
se passe en ce moment ... alors que nous parlons. Il appartient à chacun de se connecter au Dieu
intérieur pour véritablement comprendre et aider à créer les changements auxquels on assiste
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sur cette Terre ... pour chaque être vivant sur cette Terre et pour la Terre, la Mère elle-même.

Alors,  J'espère  que  vous  continuerez  à  prier  ...  afin  d'aider  à  la  mise  en  place  de  ces
changements.

Que Dieu vous bénisse, mes enfants, que Dieu vous bénisse.

Moi, Dieu, Je vous bénis et vous remercie. »

Addendum  (par
Valérie)

Pour le jour, vous ajoutez le 1 et 5 représentant le 15 et vous obtenez = 6.
Pour le mois de juin (6ème mois) = 6
Pour l'année 2010, = 3
Vous obtenez ainsi = 6 + 6 + 3 = 15, soit 6.
Ce qui donne : 6.6.6

Nous avons été influencés par le Sai Baba Cosmique et par Son énergie tout au long de cette
journée  tandis  que  la  conversation  évoluait  vers  une  discussion  portant  sur  la  question  :
pourquoi  n'y avait-il  que quatre  personnes  présentes?  Nous  savions  qu'il  devait  y  avoir  une
raison particulière.

En regardant dans le dictionnaire, nous avons découvert que le sens de tétraèdre est : « un solide
délimité par le plan de quatre triangles, ou pyramide triangulaire » (hèdre en Grec, signifiant
base).

Nous symbolisions donc à nous 4 la pyramide à 3 faces avec sa base.

  

Ne parvenant pas  à  trouver  Dotétraèdre  dans le dictionnaire,  quelqu'un suggéra  que c'était
peut-être  un mot  composé.  Cela  signifierait  alors  deux  tétraèdres  -  un dirigé  vers  le  haut  et
l'autre vers le bas ... formant une étoile holographique à six pointes. Ou bien 4 plans en triangle
partageant la même base formant une double pyramide, donc un Merkabah.
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Vous  pouvez  en  savoir  plus  sur  la  Merkaba  sur  le  Website  http://www.crystalinks.com
/merkaba.html

L'une des participantes portait une double pyramide holographique en cristal - une dirigée vers
le haut, l'autre vers le bas - qui formait une étoile circonscrite dans un cercle.

Il nous vint également à l'esprit une image de l' Homme de Vitruve (le texte en vert est un lien
sur lequel vous pouvez cliquer pour voir cette image) qui forme une étoile à 5 branches inscrite
dans  un  cercle.  Si  cette  image  était  élevée  jusqu'au  dessus  de  sa  tête  vers  une  conscience
illimitée,  elle  formerait une étoile  à  6 branches  (il  nous  fut  également  permis  d'accéder  à  la
conscience de la réalité du 6ème sens).

Notre race a commencé par un grand singe debout couvert de poils et a évolué vers un « être
humain » (un homme de Lumière, hu(e) signifiant [en anglais] couleur/lumière) et en élevant
notre conscience, nous nous transformons en être étoile.

Dans  les  premiers  temps  de  la  création de  l'hu(e)main,  les  êtres  des  étoiles  utilisaient  des
symboles pour enseigner. Les symboles sont demeurés un outil très puissant pour nous rappeler
notre héritage des étoiles et nos tout premiers enseignements.

11 of 19



Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 13.07.2010
Fondation Harmonie, à Bundanoon

« Je suis le Sai Baba Cosmique. Je suis très heureux d'être ici et de savoir que J'y
suis le bienvenu.

Ce jour  est,  dirons-nous, porteur  d'une très  grande influence sur  les  peuples  de  cette  Terre,
influence qui  émane du Soleil  de  votre  système solaire  mais  aussi  du  cœur  des  soleils  de  la
Source Créatrice de Toutes Choses.

Des changements se produisent sur cette Terre ... et chacun, J'en suis sûr, en est conscient. Cette
situation est cause de bouleversements partout sur la planète, elle est engendrée par l'énergie
qui baigne maintenant votre Terre ... et qui se renforce. C'est une Energie de Lumière Divine qui
élèvera la conscience de cette Terre pour toutes les formes de vie qui l'habitent.

Celle-ci vous fera comprendre qui vous êtes ... en vérité, des Êtres de Lumière. C'est inscrit dans
votre âme ... La connaissance est dans votre âme. L'âme s'incarne avec les Instructions de ce que
vous  êtes  censés  faire  lors  de  votre  voyage  sur  cette  Terre  ...  l'âme  est  également  liée  à
l'engagement que vous avez pris avant de vous incarner ici.

Votre vie et votre voyage sur cette Terre sont la concrétisation de nombreuses décisions ... des
voyages que vous avez faits dans d'autres mondes - dans des mondes cosmiques - dans d'autres
corps - d'autres morphologies très différentes de celle du corps humain ... ... tout en restant des
êtres de conscience ayant forme et vie propres ... et très souvent toutes vos vies cosmiques ont
revêtu un aspect technologique ... ... une connaissance très avancée. C'est parce que vous avez
vécu ces vies dans une autre dimension du Monde de la Lumière, dirons-nous, étant connectés à
une information véhiculée par votre âme, laquelle, ensuite, façonne votre corps physique.

Ceci se produit au moment de votre naissance - l'œuf, une fois fécondé, devient forme humaine
dans le sein de la mère qui le nourrit. Et, pendant qu'il prend forme ... à un moment donné, un
œuf cosmique est, à son tour, inséré chez l'enfant ou l'embryon ... C'est lui qui est porteur des
Instructions Divines de ce qu'il est censé devenir en tant que personnalité sur cette Terre ... mais
également de ce qu'il va devoir affronter dans sa forme physique.

L'âme est ... comme ce que vous appelleriez, un Œuf Cosmique. L'un et l'autre sont nécessaires
pour créer la forme de vie qui sera celle de ce nouvel être humain ... ... une fois sur la Terre. Ainsi
que  Je  l'ai  déjà  dit,  l'âme  possède  de  nombreuses  vies  et  elle  est  mue  par  de  nombreuses
influences ... qui peuvent parfois se faire sentir à un âge très précoce, quand l'enfant est encore
très jeune ... d'autres peuvent se manifester de manière cyclique et il y aura des choix à faire tout
au long de la  vie et  du voyage du corps humain, avant que l'âme ne parte  et ne  retourne au
Monde de la Lumière.

Les  gens sont constamment influencés  par la Source Créatrice.  Car elle aussi  est semblable à
l'Œuf Cosmique, commencement de la Création ... Elle est Dieu, la Mère/Père. Et c'est elle qui
influence l'Âme ... qui retransmet ensuite au corps physique. Il existe une dualité dans le corps
physique ... et il est demandé à Chacun de travailler avec les Champs d'Energie de son corps qui
est porteur de toutes ces informations qu'il reçoit d'une façon régulière ... ... pour ainsi acquérir
l'équilibre et devenir un avec son Âme et avec Dieu Créateur de Toutes Choses. Dieu, la Mère
Créatrice ... Dieu, le Père a influencé sa création.

Individuellement, chaque être physique est une création de Dieu. Par conséquent, vous êtes tous
Dieu ... mais  vous êtes un peu perdus avec l'ombre qui dissimule une partie de l'information
contenue en votre âme. Cela n'a rien de fortuit ... les choses doivent se passer ainsi ... afin que la
vie  et  le  voyage  puissent  se  dérouler  sans  trop  de  confusion,  laquelle  pourrait  dans  ce  cas
l'emporter sur la personnalité et il deviendrait alors très difficile de discerner ce qui est de ce qui
n'est pas.

La  notion de réalité  est  un sujet  inépuisable  ...  et  on  dit  que ce  que vous  vivez  sous  forme
humaine n'est pas la réalité mais une illusion. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Car la réalité
veut que vous soyez plus qu'un corps physique ... vous êtes plus que cela ... vous êtes beaucoup
plus que cela et Je souhaiterais que vous vous focalisiez sur la question et que vous travailliez
avec vos champs énergétiques afin de parvenir à la compréhension de qui vous êtes en vérité.
Vous pouvez suivre votre intuition car elle émane de votre cœur. C'est votre maître intérieur ...
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vous saurez, si vous demandez à être guidé, vous reconnaîtrez la réponse ... ou la direction qui
vous sera donnée.

J'aimerais que chacun de vous ... ... que chacun travaille sur cet aspect de lui-même.

Beaucoup de gens le font sans même y réfléchir ... et vous les reconnaîtrez si vous les voyez. Ce
sont des êtres bons ... Ce sont des êtres qui aident tout simplement, et de manière spontanée. Ce
sont des êtres remplis de compassion ... remplis d'amour, ce sont des êtres pareils à Dieu. Mais,
bien sûr, ils n'accepteraient pas une telle description ... peu importe, votre cœur saura qui sont
ces êtres, ils existent sur la Terre ... et Je voudrais que vous vous focalisiez sur eux et que vous
vous  mélangiez à  eux ...  que vous  soyez en relation avec eux ...  car  l'énergie  se transmet,  se
répand et finit par toucher beaucoup de gens.

Ceci annoncera le changement sur la Terre ... car la Terre actuellement change très rapidement.
Sachez simplement  que vous  êtes  Dieu ...  ...  Sachez  que l'énergie  d'amour  et de compassion
passe par vous ... ... directement depuis la Source du Créateur de Toutes Choses.

Vous êtes des Créateurs, et vous pouvez sonner la cloche du changement sur cette Terre ... avec
amour et compassion. Point n'est besoin d'autre chose pour voir les changements se produire et
la Terre entrer dans le Nouveau Monde de l'Âge d'Or ... où il n'y aura ni peur ... ... ni guerre ... ni
désaccord, parce qu'on arrivera toujours à un consensus ou à accepter l'idée que les  opinions
puissent être différentes ... mais où jamais une arme ne sera brandie avec colère.

L'Âge d'Or  est l'espace dans  lequel  vous  entrez  actuellement  ...  c'est  un nouveau  seuil  ...  un
nouveau chemin ... dans vos cœurs, vous serez tous réunis. Vous serez Un. Vous êtes des enfants
de Dieu et Dieu vous aime, toujours.

Réfléchissez à ce que Dieu est pour vous ... ... Demandez-vous qui est Dieu et vous comprendrez
qu'Il est l'Amour Universel ... et la compassion vous viendra automatiquement.

Merci de m'avoir écouté ce matin.

Moi, Dieu, Je vous bénis et Je vous remercie. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 03.08.2010
à Moss Vale

« Je suis le Sai Baba Cosmique. Je suis très heureux d'être parmi vous et de savoir
que J'y suis le bienvenu.

Aujourd'hui, Je voudrais parler ... Je voudrais parler des problèmes qui agitent cette Terre ... et
du  fait  qu'en  regardant  la  télévision  ou  en  écoutant  la  radio,  en  lisant  les  journaux,  on  a
l'impression que les problèmes se succèdent à l'infini.

Mais, Je peux vous assurer que toutes ces choses sont comme une énergie libérée pour amener
le  Nouveau  Monde.  Je  l'appelle  le  Nouveau  Monde parce  qu'on y verra  une conscience plus
élevée et lorsque cela se produira, la conscience de tous les peuples de la planète et celle de la
Mère  Terre  elle-même  émaneront  d'un  lieu  d'où  l'amour  de  Dieu  le  Créateur  règnera  sans
partage.

Il peut paraître étrange de mettre ceci en parallèle avec les problèmes présents sur la Terre mais
il existe de nombreuses énergies ... Voir un problème comme une énergie sans tenir compte de
ce qu'il entraîne réellement ou de sa spécificité, est une façon d'évacuer cette énergie qui vous
paralyse et ne vous permet pas de recevoir la nouvelle énergie qui commence à imprégner cette
Terre.

La nouvelle énergie, comme Je l'ai dit, touche tous les hommes et toutes les vies ... autant que la
Terre elle-même.

Car la Terre répondra mieux à cette énergie nouvelle qu'elle ne le fit à l'ancienne. Il sera essentiel
que se développe une plus grande compréhension et une plus grande attention à ses besoins.
Ceci  deviendra  automatique dans  une  conscience  plus  élevée  des  Êtres,  y  compris  celle  des
Habitants  de la  Terre  ...  Ils  sauront et comprendront de bonne grâce comment  prendre  soin

13 of 19



d'elle. Alors, les problèmes cesseront.

Ainsi donc, J'évoque ce sujet parce que Je ne veux pas que vous soyez désespérés devant ce qui
se passe sur l'ensemble de la planète car c'est réellement la voie du changement qui s'installe.

C'est difficile ... c'est comme une naissance ... dans le meilleur des cas, c'est difficile ... mais une
fois les souffrances passées, un nouvel enfant naîtra sur cette Terre. Et quand Je dis un « enfant
», cela signifie la naissance d'une conscience unifiée entre tous.

Les  gens se parleront avec respect.  Ils seront attentifs les uns aux autres,  ils s'aimeront ... ils
s'aideront les uns les autres sans rien attendre en retour. Cela leur sera facile ... beaucoup plus
facile  que  lorsqu'ils  étaient  envahis  par  tous  les  problèmes  parce  que  ceux-ci  finiront  par
disparaître ... ou par se dissiper.

J'espère que Je me fais comprendre, quand Je dis qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur ... tous
les changements qui se produisent sont nécessaires afin que les gens en viennent à comprendre
... à comprendre intérieurement, et à œuvrer ensemble pour élever la conscience sur cette Terre
de façon à ce que ce changement se passe aisément et dans la fluidité.

Les  décisions  prises  par  les  uns  ne  blesseront  pas  les  autres  et  ne  porteront  préjudice  à
quiconque ni  même à  la  Terre.  J'espère  que Je  me fais  comprendre.  Nous,  du  Monde de la
Lumière, agissons déjà depuis ici et c'est d'ici  que le Monde de la Lumière sera transposé sur
cette Terre qui deviendra un Monde vivant de Lumière dans un Corps Terrestre.

Je vous remercie mes enfants de m'avoir permis de venir en ce jour.

Moi, Dieu, Je vous bénis et vous remercie. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 07.09.2010
à Moss Vale

« Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d’être ici parmi vous. Ainsi
que Je l’ai déjà dit  dans mes précédents messages, de nombreux changements se
produisent sur cette Terre comme vos médias vous le signalent.

Certains d’entre vous « sentent » ces changements. La Terre Mère se secoue et gémit et vous
ressentez également cette  énergie.  Les  gens  sensitifs  de  la  planète  l’accompagnent  dans  cette
expérience.

Mais  il  n’y  a  réellement  aucune  raison  d’être  tristes  car,  si  les  gens  prient  pour  elle  et  lui
adressent de l’amour, il n’y a nul besoin de prendre l’énergie, disons de souffrance, à sa place. Ils
suffit de se connecter au Monde de la  Lumière et à  la Source de Toute Création. Envoyez de
l’amour à la Terre Mère elle-même, cela l’aidera.

La conscience s’élève sur cette planète - l’énergie entre dans une fréquence qui permettra aux
changements de se dérouler un peu plus en douceur - d’être moins durs pour les gens qui ne
comprennent pas ce qui arrive à la Terre. Il est important à ce stade de prier pour la Terre Mère,
cela l’aidera vraiment. Car, nous qui venons d’Autres Mondes, nous serons également à même
d’apporter  notre  assistance  -  parce  que  vous  nous  l’avez  demandé  -  et  c’est  ce  que  nous
attendons de vous constamment - invitez-nous à vous aider dans vos changements personnels
ainsi que dans ceux qui impliquent la Terre Mère.

Chaque personne sur cette Terre doit faire un voyage en connexion avec ces transformations - et
il s’agit d’un voyage très spécifique à chacun-ainsi donc, si Je peux vous encourager à prier pour
tous les peuples de cette planète - mais sans essayer de décider de ce qui devrait être ou ne pas
être, permettez que Dieu à la Source s’occupe de cette tâche.

Car,  le voyage de chaque individu sur cette Terre est déjà  écrit.  J’espère que Je me  fais  bien
comprendre.

Ce temps n’est pas celui du jugement comme certains pourraient le penser. C’est le temps du
changement, le temps de la transition. C’était prévu comme ça. Il ne s’agit pas de quelque chose
que l’humanité ou la Terre auraient provoqué, cela devait arriver.
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C’est un alignement qui se fait depuis le cœur du soleil, des soleils  existant dans les  mondes
extraterrestres, vers la Source de Toutes Choses. Cet alignement apportera des changements sur
cette planète mais ils seront atténués si tous prient - prient pour que les changements en cours
passent par une activité toute en douceur et une aimable délicatesse à l’adresse de ceux qui ont
besoin d’être protégés.

Il ne vous appartient pas de décider de qui doit rester ou partir, ce n’est pas votre rôle. Le rôle
des « Artisans de la Lumière »  que vous êtes  sur cette Terre est simplement de prier pour y
apporter l’Energie Divine et d’y ancrer l’Energie Divine de Lumière. C’est tout ce que vous avez à
faire. C’est tout ce qui vous a été demandé de faire en tant qu’esprit avant de vous incarner sur
cette planète dans un corps physique.

Vous êtes des Instruments de Paix  - beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet ainsi que sur
les « Artisans de la  Lumière »  que vous êtes. C’est quelque chose que vous avez accepté bien
longtemps avant de vous incarner sur cette Terre.

Votre rôle est simple, comme je l’ai déjà dit, tout ce que vous avez à faire est d’en appeler à la «
Lumière Divine » de façon à l’ancrer à la terre travers votre corps et vos pieds - à partir de là,
elle  aidera  à  égaliser  et  à  neutraliser  les  énergies  qui  actuellement  se  transforment  sur  la
planète.

Je ne suis pas venu prêcher - simplement vous rappeler, c’est tout. Et ceux qui sont éveillés et
comprennent en quoi consiste leur rôle sont ceux que nous appelons « Artisans de la Lumière ».

C’est donc une grande joie  pour nous  que de travailler avec ces  personnes  et c’est un grand
bonheur quand elles se rappellent.

Tout le monde reçoit de l’amour sur cette Terre mais une assistance et un amour particuliers
sont dispensés à ceux qui veulent travailler avec nous. J’espère que Je me fais bien comprendre.

C’est  assez  pour  aujourd’hui  -  mais  rappelez-vous  que nous  sommes  toujours  avec  vous  en
esprit - sachez-le. Faites lui confiance et qu’il vous bénisse.

Merci, Mes enfants, merci de M’avoir écouté.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 05.10.2010
à Paris, France

« Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Il y a
longtemps que J'attends ce jour ... car ce n'est pas si souvent que J'ai l'occasion de
m'adresser à vous à une telle distance ... c'est donc un véritable plaisir.

Le Monde semble être en état de chaos ... mais en réalité, il se transforme et le chaos est une
façon d'évacuer ce qui n'a plus de raison d'être et de préparer le changement ... ... le changement
au monde nouveau qui arrive ... ... qui est déjà là, et ces changements se produisent ... jour après
jour  ...  ...  année après  année ...  ...  Le temps viendra où  la  Terre sera  alignée avec son soleil
central  et  avec les  soleils  centraux des  autres  planètes  qui  se  connectent à  leurs  soleils  ...  ...
J'aimerais que vous y réfléchissiez ... ...

Voyez-vous, il y a des êtres qui vivent sur ces planètes. Votre monde scientifique n'est pas encore
parvenu à le comprendre ...  ...  mais, il y viendra. Car,  la technologie existant dans  ces  autres
mondes,  sur ces  planètes,  ces  autres  êtres  ... ...  sont plus  avancés que ce qui existe sur votre
planète Terre.

Je parle ainsi car J'essaie d'ouvrir l'esprit des Habitants de la Terre afin qu'ils considèrent
... ... qu'en effet, d'autres mondes sont habités.

Beaucoup de ces mondes sont en lutte ... ... mais il y a ceux qui, dirons-nous, viennent ici depuis
le Monde de la Lumière dans leurs vaisseaux spatiaux, ou vaisseaux de Lumière, pour aider à la
naissance du changement sur votre planète,  parce que, comme Je l'ai  dit, elle est en train de
changer.
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Les  transformations  se  déroulent  ainsi  qu'elles  ont  été  prévues,  mais  cette  fois,  elles  seront
permanentes et la Terre ainsi que ses frères et sœurs planétaires du système solaire entreront
dans ce qui a été décrit comme l'Âge d'Or. Ce sera une Ere de Paix. Il faudra un peu  de temps
pour que tous s'adaptent à cette nouvelle énergie.

Celle-ci,  émanant du Monde de la  Lumière,  arrive  maintenant sur la Planète et influence ses
habitants ... ... comme toutes les formes de vie qui l'habitent. Elle influence la Terre elle-même
en modifiant la fréquence ou les vibrations des atomes et des cellules.

A cause de ce changement, elle libère une grande quantité de choses négatives, ce qui entraîne le
chaos et la confusion qui prévalent actuellement.

Je  parle  du  tableau  dans  son ensemble,  si  vous  le  préférez,  focalisez-vous  sur  une question
précise concernant votre planète et vous constaterez qu'il y règne confusion et chaos ... ... mais
Je peux vous assurer que tout cela est prévu et que les choses finiront par trouver leur équilibre
...  ...  un  équilibre  qui  permettra  à  l'énergie  présente  sur  la  Terre  d'être  enfin  Une  et  d'en
terminer avec la division actuelle.

L'Amour Universel règnera sur la Terre toute entière.

Je voudrais  que devant la confusion et le chaos tous s'en souviennent ... ...  Je voudrais qu'ils
travaillent avec le Monde de la Lumière à diffuser, à travers eux, cette énergie sur la Terre, à l'en
imprégner. Ainsi, cette énergie rayonnera, elle touchera et aidera tous ceux qui, eux aussi, sont
dans la confusion et le chaos.

J'ai insisté volontairement sur la confusion et le chaos car ce n'est pas terminé, il faudra encore
du temps avant que l'équilibre ne s'établisse sur la Terre.  Mais ... ne vous méprenez pas ... ...
sachez que cela relève de l'énergie d'Amour de Dieu ... et que c'est cette même énergie qui arrive
maintenant sur la Terre.

Elle  ne  peut  venir  qu'en  petites  quantités  à  travers  ce  que  vous  appelez  des  portails  -  les
portails cosmiques de vos méridiens extérieurs se situant aux confins de votre atmosphère ... ...
et  cela  doit  se  faire  afin  que  la  lumière  parvenant  sur  la  Terre  ne  soit  pas  excessivement
aveuglante  ...  ...  ce  qui  pourrait  entraîner trop  de changements  brutaux  pour  certains.  Nous
devons donc introduire cette lumière progressivement ... ... et c'est exactement ce qui se passe ...
... cette lumière finira par se dégager de ces vagues de confusion et aboutira à un lac tranquille
de Paix et de Calme ... ... et à cet Amour Universel ... ... veuillez vous concentrer sur cet Amour et
prenez conscience du fait que c'est ce que vous êtes en réalité ... ...

Il  vous  est  donc  facile  de  changer  ...  ...  il  vous  suffit  de  le  décider  ...  vous  souhaitez  ce
changement pour vous préparer à devenir Un avec cette Lumière et cet Amour Universels que
vous appelez Dieu.

Je ne suis pas venu prêcher ... seulement essayer de vous expliquer ce qui se passe sur la Terre ...
... alors, n'ayez pas peur car tout ceci est positif ... ... La Paix et le Calme seront bientôt à vous,
mes enfants bien aimés ... ... Je vous remercie de M'avoir invité aujourd'hui et de M'avoir reçu
aussi chaleureusement.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 11.11.2010
á Moss Vale, Australie

«  Je  suis  le  Sai  Baba  Cosmique  et  Je  sais  que  Valérie  ne  se  sent  pas  très  bien
aujourd'hui, Je ne resterai donc pas longtemps.

Je souhaitais réellement vous parler de ce que vous avez fait ce matin car Je suis conscient des
messages  que  vous  avez  envoyés  dans  l'atmosphère  de  la  Terre  ...  pour  l'avènement  d'une
connaissance  nouvelle,  heureuse  et  qui  vous  apporte  les  réponses  que  vous  souhaitez  ...  de
toutes  ces  choses  qui  transformeront  ce  qui  est  ici  pour  aider  les  énergies  sur  la  Terre.  Les
énergies  influencent  et  touchent  les  gens,  parce  qu'ils  sont  très  facilement  contaminés  par
l'énergie négative. Les énergies ont une forme. Comme Je l'ai dit ce sont des formes pensées.
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Il est très aisé pour vous de capter des formes pensées et de les véhiculer comme une influence
et c'est  ce qui  contribue à  changer  les  choses  sur cette planète  ...  ...  Il ne tient  qu'à  vous  de
décider exactement quelle forme pensée vous souhaitez lancer dans votre atmosphère.

Il y a, sur cette Terre,  un champ d'énergie magnétique et la forme pensée  que vous envoyez
dans l'atmosphère en est influencée. Cela peut aisément avoir des conséquences. S'il s'agit d'une
forme pensée  positive,  alors c'est bien ...  ... car cela aidera  à sonner l'heure du changement
pour ces gens qui sont déprimés, troublés, malheureux ou qui ne pensent pas de façon claire -
d'une manière positive.

Si vous comprenez cela, vous appréhenderez distinctement votre façon de penser ... vos formes
pensées sont ce que vous projetez à l'extérieur, elles sont agissantes. Il y a au-dessus de cette
Terre  des  nuages  de  formes  pensées  très  négatives  et  je  voudrais  qu'en  méditation,  vous
diffusiez de la lumière et de l'énergie divine afin de transmuter ces nuages négatifs qui flottent
au-dessus de votre Terre.

Si vous invitez les Anges à venir travailler avec vous ... et que vous vous serviez du pouvoir positif
de guérison que vous tirez de la « Source de Toute Création », ils vous aideront.

Ils attendent.

Ils  attendent  constamment  que vous  leur  demandiez  de  vous  assister.  Si  vous  le  faites,  ils
peuvent venir et vous aider à déclencher les changements Je ne peux donc que vous encourager
tous à inviter les Anges que nous vous envoyons depuis le Monde de la Lumière ... pour aider
aux changements sur cette Terre et répondre à l'appel de tous ceux qui les formulent au nom de
Dieu.

C'est  très  important  maintenant,  les  changements  s'accélèrent  ...  et  le  champ  d'énergie
magnétique de la  Terre  dirige ces  transformations.  Il est donc fondamental que vos  pensées
soient claires et prudentes en raison des formes pensées qui en découlent.

J'espère que Je me fais bien comprendre. Comme Je l'ai dit ... Je ne vais pas rester  longtemps
aujourd'hui ... mais si vous réfléchissez à ce que Je vous ai dit, cela vous donnera  amplement
matière à alimenter vos pensées.

Que Dieu vous bénisse, mes enfants, merci de m'avoir reçu.

Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. »

Addendum  (par
Valérie)

Le Groupe a commencé notre méditation, conscient du fait que la date était le 11.11.2010 et qu'un
appel avait été lancé sur de nombreux sites internet à l'échelle de la  planète à réfléchir sur le
thème  :  «  Comment  aimeriez-vous  personnellement  voir  le  Monde  dans  l'Avenir  »  et  de
l'exprimer en prière ou en méditation.

C'est à cela que le Sai Baba Cosmique fait référence quand Il parle des messages que nous avons
envoyés dans l'atmosphère ce matin.
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Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session du 07.12.2010
á Moss Vale, Australie

« Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être ici. Comme toujours,
Je prends plaisir à vos rencontres, mesdames et messieurs, et J'apprécie beaucoup
que vous m'ayez invité.

J'aimerais aujourd'hui vous parler de La Terre ... de la Terre Mère elle-même. Son rôle est bien
sûr  celui  d'une  planète  dans  le  Système  Solaire  et  c'est  ce  sur  quoi  vous  vivez,  vous  autres
Terriens.

Si vous vous posiez la question ... « Où serions-nous si  nous n'étions pas sur cette planète? »
quelle serait donc votre réponse et que croyez-vous ... ... que pensez-vous? Certains pensent qu'il
n'y a pas de vie après qu'ils aient quitté leur corps physique ... mais tous ceux qui sont ici savent
bien que ce n'est pas exact.

Les deux tiers des gens de la Terre croient en la réincarnation et à la poursuite du voyage de la
vie au sein de l'âme. Quand vous venez dans un corps terrestre, vous apportez avec vous une
ébauche.  Celle-ci  est  mise  au  point  avec  les  nombreuses  personnes  que  vous  avez  connues
auparavant ... dans d'autres vies et d'autres mondes des étoiles. Ainsi, une dramaturgie est créée
... avec différents points sur lesquels s'appuyer ... on trouve là l'occasion d'interpréter des rôles
de composition.

Ces rôles ... dirons-nous ... sont élaborés sur ... ils font de vous quelqu'un de bien plus avisé ...
plus attentionné ...  quelqu'un qui sait sans  hésitation qui  vous êtes  vraiment ...  un enfant de
Dieu. Un enfant de la Divine Energie de la Source Créatrice du Tout.

Les gens comprennent ceci ... quoi qu'il en soit, c'est le cas pour beaucoup d'entre eux ... mais
beaucoup  également  ne  le  comprennent  pas.  Ce  n'est  donc  pas  vraiment  à  vous  de  leur
transmettre cette information, à moins bien entendu qu'ils ne vous le demandent ... ou que vous
voyiez une opportunité d'en parler.

Pas trop ouvertement, mais juste assez pour capter leur conscience terrestre ... qui est dans leur
cerveau et, qu'à partir de là, ils puissent commencer à comprendre qu'il existe dans leur corps
une conscience émanant de l'infini, de leur âme ... C'est une histoire d'âme dans laquelle sont
enregistrées  toutes  les  vies  que,  Terriens,  vous  avez  connues  dans  de nombreuses  races,  de
nombreux pays sur cette Terre.

Le  moment  est  venu  pour  vous  tous  d'appréhender  votre  relation  avec  la  Terre  Mère,  de
l'honorer, parce qu'elle vous offre l'opportunité de voyager dans le Système Solaire, la Galaxie,
puis dans l'Univers ... et les Multivers ... sans limite. Vous devez alors vous demander « Où va
l'Âme lorsque vous quittez votre corps physique au moment où celui-ci arrive à son terme, au
moment de sa mort? »

Vous retournez au Monde de la Lumière et votre vie sur la Terre fait l'objet d'une comparaison
au projet qui a servi de base à votre incarnation. De là, vous vous connectez à la Source de votre
Âme et à l'Être de Lumière que vous êtes véritablement.  L'Être de Lumière se relie aux Êtres
Angéliques  qui  eux,  ne  sont  pas  assignés  à  un  monde  particulier  ...  et  ensuite,  vous  vous
connectez à Dieu ... l'Energie de Toute Création. L'Être Angélique est illimité.

Vous pouvez être ou ne pas être… que vous ayez une forme physique ou pas ... la Lumière de la
Création ne vous limite en rien ... cette forme peut provenir de la face cachée, de l'aspect obscur
de la Création ... autrement dit ... elle est à la fois ce qui est visible et ce qui  ne l'est pas. Vous
pouvez avoir une vue d'ensemble de tout ce qui existe et de ce que vous êtes vraiment.

L'énergie de la Source est comme une mère et un père pour vous parce qu'elle vous guide si vous
le lui permettez. Vous découvrirez qu'il est encourageant de prendre soin de la Terre Mère et Je
l'appelle la Terre Mère car c'est elle qui vous nourrit, qui vous protège, qui vous héberge ... pour
faire l'expérience du voyage qui  est  le vôtre  au sein  de ce  Système Solaire,  cette  Galaxie,  cet
Univers.

Voilà pourquoi il est très important que vous ne maltraitiez pas la Planète Terre qui est votre
Mère  tant  que  vous  êtes  ici  dans  un  corps  physique  ...  ou  même  lorsque  vous  n'êtes  plus
incarnés, déjà dans l'au-delà, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait dans le Monde de la
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Lumière. Tous les êtres ont besoin d'aide et Je suis sûr que vous seriez prêts à la leur donner s'ils
vous la demandaient.

La Terre Mère,  elle  aussi,  demande de l'aide ...  à  cause des  trous  qu'on creuse en elle et qui
participent  à  déséquilibrer  le  flux  des  interactions  dans  le  Système  Solaire,  la  Galaxie  et
l'Univers.  Et  quand  je  dis  des  «  trous  »,  si  vous  réfléchissez  à  la  quantité  d'excavations
pratiquées  sur  la  Planète,  vous  vous  étonnerez peut-être  qu'elle  puisse  encore  conserver son
équilibre au sein du Système Solaire ... de la Galaxie ... et de l'Univers.

Je tiens  à  le  répéter car tout est lié,  tout est connecté ...  Tout est UN ...  J'aimerais  que vous
pensiez à la Terre Mère et que vous l'honoriez ... et que vous en preniez soin de toutes les façons
possibles,  aussi  minimes  soient-elles  ...  que vous  lui  rendiez grâce pour  la  nourriture  qu'elle
vous donne ... que ce soit sa flore ... ou sa faune ... qui elles aussi sont du voyage.

S'il vous plaît, Je vous en prie, soyez reconnaissants envers la Mère et appréciez le rôle qu'elle
joue auprès  des  Terriens  ... en permettant leurs expériences terrestres.  J'en ai  assez dit pour
aujourd'hui et Je veux vous remercier profondément de m'avoir écouté ...

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

NOTA BENE

Une forte  odeur de jasmin avait envahi  la  pièce  alors  que s'exprimait  le  Sai  Baba Cosmique
(Cette fragrance, quand elle est spontanée et qu'il n'y a pas de fleur de jasmin à proximité, est
emblématique de la  présence subtile  de  Sai  Baba ;  beaucoup de gens  ont  eu l'occasion  de le
constater.)
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