Traductions des Messages du Sai Baba Cosmique pour l'année 2011

Sous l'inspiration du Sai Baba Cosmique, nous mettons à votre disposition les transmissions 2011
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 2011 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 du 04.01.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis très heureux d'être ici et de savoir que J'y suis le bienvenu. Cela me donne un immense
plaisir d'être parmi vous et de vous parler aujourd'hui.
Ce moment, dans le Cosmos, est marqué d'une énergie très puissante qui s'apprête à imprégner la
Terre - il est donc tout à fait approprié de se regrouper par affinités et d'offrir une énergie de
guérison, comme vous l'avez tous fait. Je vous en remercie.
Il y a, sur cette Terre, un immense besoin de soulagement et tous ceux qui travaillent pour la
lumière, comme vous, sont plus que bienvenus parmi ce que nous appelons les Artisans de la
Lumière à nous assister et à aider les petits terriens car il y a encore beaucoup de violence.
La conscience s'élève sur cette planète et la violence est le fait d'une énergie bien plus lourde qui
refuse de céder. Mais, c'est par la connaissance que cette résistance se dissipera - une élévation de
la conscience va se manifester en chacun sur cette Terre.
Vous, en tant qu'Artisans de la Lumière, comprenez cela et vous savez que la nouvelle énergie qui
arrive sur cette planète - avec l'alignement qui se met en place avec le Soleil de votre Système
Solaire, le Soleil Galactique, le Soleil Universel et les Soleils d'autres Univers - cette énergie
reviendra vers le Créateur du Tout que vous appelez Dieu.
Il a souvent été fait mauvais usage du mot Dieu sur cette Terre et cela nous blesse. En tant
qu'Êtres des Etoiles, nous honorons et révérons l'énergie qui nous est donnée aussi spontanément
pour nous alimenter et stimuler nos pensées - pour nous aider à créer ce que nous souhaitons afin
de progresser et nous réaliser tout comme les Terriens peuvent le faire.

Voilà pourquoi il est si important que vous compreniez le pouvoir qui est en vous - et qu'il vous est
loisible d'utiliser une fois que vous savez comment le faire avec sagesse - car si vous deviez vous
autoriser à laisser votre mental se fourvoyer et créer négativement, très vite il en résulterait pour
vous de sérieux problèmes. Le pouvoir ne vous a donc pas, pour le moment, été pleinement
octroyé car ce serait comme donner une boîte d'allumettes à un jeune enfant qui n'aurait pas
conscience du danger. Il pourrait provoquer un incendie - il y aurait là trop d'énergie et vous ne
sauriez pas la contrôler. Je ne souhaite pas vous effrayer car il n'y a aucune raison pour vous
d'avoir peur.
Parce que vous avez une âme - qui est en vous et qui vous guide et vous protège et c'est par elle
qu'entre l'énergie de la création, énergie qui est tout autour de vous et en vous - ainsi, chacun de
vos actes, chacune de vos pensées, chacune de vos paroles s'en trouvent affectés dès que vous le
permettez.
Là est la différence - la différence entre ce que Je vous dis au sujet de cette énergie plus lourde qui
éloigne de Dieu et ceux qui, le comprenant, travaillent en conséquence et cheminent avec Dieu.
C'est ce que vous faites lorsque vous suivez votre guidance intérieure, votre intuition, le sentiment
d'amour qui émane de votre cœur et dont vous savez qu'il est Dieu.
Je ne voudrais pas vous donner l'impression que Je prêche - J'essaie de vous présenter toute chose
simplement pour en faciliter la compréhension. Votre vie ici sur Terre peut être très compliquée
ou très simple, cela dépend de vous.
Le choix vous appartient.
Votre Âme, dirons-nous, possède un plan - ou une ébauche avec laquelle votre personnalité s'est
physiquement incarnée et ce plan s'est enrichi depuis que vous étiez un minuscule fœtus. Ce n'est
pas l'âme qui a grandi - elle est déjà entière - mais elle peut évoluer, alors, Je vous en prie ne vous
méprenez sur ce que Je dis. C'est pour faire l'expérience du voyage dans un corps physique que
vous êtes ici et n'oubliez pas de le remercier car c'est un être vivant doté d'une conscience qui peut
parfois se laisser entraîner trop loin mais vous pouvez aider à l'apaiser.
Apaisez-le comme vous le faites quand vous méditez car cela vous permet de vous connecter à la
conscience de votre âme qui est alors très rapidement en mesure d'assister le corps physique.
Aidez aussi vos émotions - qui, en réalité, n'existent pas vraiment dans le corps physique car elles
partent avec votre âme quand vous quittez votre enveloppe charnelle. Ce sont donc ces émotions
qui peuvent vous déborder un peu - et c'est le point sur lequel vous devez travailler afin de
comprendre en vous-même pourquoi vous réagissez - ou pourquoi vous agissez de telle ou telle
manière, positive ou pas. Vous finirez par comprendre et vous savez déjà que vous sentir bien est
un sentiment naturel - c'est le sentiment du Créateur et c'est ce à quoi vous aspirez.
Alors, comme Je l'ai dit, c'est très simple.
Si vos émotions sont, d'une manière ou d'une autre, source d'inquiétude, asseyez-vous dans un
endroit tranquille et le calme reviendra. Faites appel au Créateur pour vous aider et le
changement se produira très rapidement.
Il vous faudra probablement faire preuve d'un peu de discipline, mais ça viendra - encore une fois,
comme Je l'ai dit : c'est facile si tel est votre choix.
L'énergie de Dieu est dans cette pièce, c'est ce qui vous relie tous - c'est ce qui vous rend heureux,
ce qui vous fait vous sentir joyeux - ce qui vous pousse à aller vers les autres, aimer, protéger et
donner - et ce sont les choix que vous avez faits, Je le sais.
Si tous les habitants de la Terre pouvaient parvenir à cet état d'équilibre intérieur, ce serait la
Paix, l'Harmonie et la Bienveillance sur la planète, partout sans exception car toutes les décisions
seraient prises sur cette base, pour le bien de tous.
Sur cette note, Je me retire et Je vous remercie encore, Mes Enfants.
Moi, Dieu, Je vous bénis »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 01.02.2011

Moss Vale,
Australie
Nous en avons appelé au Sai Baba Cosmique pour qu'Il manifeste Sa présence parmi nous. Il m'a
fait savoir télépathiquement que quelqu'un d'autre souhaitait nous parler.
En raison des temps difficiles et éprouvants que nous traversons actuellement, Il a décidé de
laisser la parole à l'Archange Michaël. Il aimerait que chacun soit conscient du fait que Michaël
surveille les évènements en cours sur cette Terre. Il espère que l'enregistrement figurera sur le site
web avec le texte de la Transmission.
J'ai pour habitude de me mettre debout quand Michaël intervient, ne soyez donc pas effrayés car
il démarre souvent de manière fracassante. Cela pourrait vous faire sursauter, alors je préfère
vous avertir.
L'Archange Michaël

« Je suis Michaël ... ... et je veux que TOUS sur cette Terre sachent que les Anges - mes légions,
contrôlent ce qui se passe en ce moment sur la planète. N'ayez pas peur ... car l'Amour Universel est
là avec vous ... ...
Et sur vous.
Tel est mon message ... ... »

(Valérie) ... ... Quelqu'un d'autre veut parler ... ...
L'Archange Maria

« Je suis l'Archange Maria… et je viens vous bénir, je viens moi aussi des Sphères Angéliques ... ... et je
veux également que vous sachiez que l'aspect Mère de l'énergie de Dieu arrive sur cette Terre, en ces
temps particuliers, pour prendre soin, nourrir et protéger ... ... tous ceux qui souffrent présentement
... les Anges de mes légions seront toujours avec vous et prendront soin de vous ... ...
Soyez,
Soyez bénis et heureux et sachez que vous êtes aimés ... ...
Toujours ... ...
Toujours ... ...
Toujours »

Le Sai Baba Cosmique dit qu'Il ne voit pas la nécessité d'ajouter autre chose ... et Il termine par "
Moi, Dieu, Je vous bénis. »

NB

Valérie dit que l'énergie reçue par son corps était si puissante qu'il lui a fallu un long
moment pour arrêter de trembler.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 01.03.2011

Moss Vale,
Australie
Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être ici parmi vous.
Aujourd'hui, comme nombre de jours à venir, conduit au Point Critique qui marque
l'alignement du Système Solaire avec le Soleil Galactique, le Centre des Soleils et le Créateur du
Tout ... Je vous ai déjà parlé de tout ça.
Lorsque vous en serez au Point Critique, vous constaterez que vous êtes tout simplement en
alignement avec la Lumière de Dieu.
Il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ainsi donc, pour
vous tout deviendra clair et ce, immédiatement. Si vous voulez le formuler ainsi, après ce Moment
Clé, il vous restera encore du temps pour « prendre position ».
Tout est en mouvement ... rien n'est statique. Toute chose, toute graine se développe puis meurt ...
et le cycle recommence ...
D'une certaine manière, c'est ce que vous êtes appelés à faire dans chaque Incarnation sur cette
Terre. Par incarnation, j'entends les animaux, les reptiles, les oiseaux, les humains ... les êtres de
la Terre ... c'est un éveil ... c'est le temps de la Lumière, la Lumière d'Or du Soleil qui vient en
esprit pour vous tous.
En ce moment même, vous sentez le Soleil sur votre peau, vous sentez sa chaleur. Si vous vous
exposez trop longtemps, il peut vous brûler. Aussi recherchez-vous l'ombre. Mais l'Esprit du Soleil
est toujours avec vous. Vous appelez ça la magie de l'énergie ... C'est Dieu.
C'est une force énergétique qui donne et préserve la Vie sur la Terre.
Même quand le Soleil disparaît derrière les nuages ... la force de Lumière et de Vie est toujours en
vous. Sans elle, il serait difficile de survivre ici. Ce serait possible, cependant, car il existe aussi un
soleil au centre de cette planète qui dispense de la chaleur et vous savez qu'en vous allongeant sur
le sol vous pouvez ressentir cette chaleur - sa bienveillance ... sa compassion ... car la Terre est bel
et bien vivante, elle est votre mère.
Elle vous permet de vivre ici dans un corps terrestre, un corps doté d'une âme - ou d'un esprit, si
c'est plus clair pour vous.
Ce matin, Valérie a parlé du corps habité d'une Âme et Je voudrais ajouter qu'en tant que corps
doté d'un esprit dans un corps terrestre, vous êtes un des aspects de votre Âme, laquelle existe
dans le Monde de la Lumière.
Tout dans la Vie est Lumière.
Chaque image, chaque forme, tout est fait de Lumière, si ce n'était pas le cas vous seriez dans
l'incapacité de les voir. Vous pourriez néanmoins les sentir, il existe donc une forme de vie, si vous
préférez, même dans l'obscurité. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Je voudrais que vous pensiez

à la Lumière et à l'Obscurité, que vous considériez cette dernière non point comme quelque chose
dont il faille avoir peur ou qu'il faille éviter mais plutôt comme un tout inséparable en vous.
En tous. Au sein de l'Univers car c'est là que le mot Univers trouve son origine ... C'est l'Unité du
Tout.
D'une certaine manière c'est comme un verset, une déclaration, une expérience.
Nombreux parmi vous ont eu des quantités de vies, non pas seulement sur la Terre mais partout
dans le Cosmos. Chacune est une expérience ... une vie de croissance, de compréhension, de
perception des différences et, naturellement, des choix que vous faites, qui peuvent vous aider ou
bien se retourner contre vous. Autant de choses qu'il vous faudra comprendre.
Une ombre peut se projeter sur vous émanant non de l'absence de soleil mais du Soi Intérieur, de
votre Âme si vous préférez, faisant remonter un temps auquel il est peut-être nécessaire que vous
repensiez, une vie qui existe dans votre Âme. Parce que c'est toute l'Histoire de votre Âme qui
influence la vie qui est actuellement la vôtre dans ce corps physique.
Ce n'est pas difficile - à moins que vous ne soyez persuadés du contraire - tout ce que vous avez à
faire c'est, quand une chose vous rend malheureux, de demander à Dieu qui est en vous de la
remplacer par de l'Amour et de la compréhension. Et cela vous arrivera - le temps est propice,
dirons-nous, à effacer les ardoises.
Il a été Décrété que vous allez entrer dans l'Âge d'Or sans la douleur qui vous priverait de la
Lumière qui vous habite ... J'espère que vous comprenez - ce n'est pas difficile - à moins que vous
ne pensiez que ça l'est.
Le Soleil est déjà dans votre cœur ... Ressentez-le. Voyez-le briller et nettoyer toute absence de
Lumière Divine à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Il n'y a pas de séparation, à moins que vous ne
l'autorisiez.
Les pensées sont très importantes et vous aident dans cette transition - alors observez-les
attentivement et faites en sorte d'annuler toutes celles qui pourraient se retourner contre vous en
les remplaçant par des pensées positives. La Lumière en vous - et en tous ceux qui sont autour de
vous - va s'intensifier car cette Lumière se répandra et touchera les autres.
Chacun sur cette Terre peut en faire autant, ainsi le Monde sera « Illuminé » et c'est précisément
ce qui est en train de se produire alors que vous entrez dans l'Âge d'Or.
Merci Mes Enfants, merci d'avoir écouté.
Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 05.04.2011

Moss Vale,
Australie
C'est Moi, le Sai baba Cosmique. Je suis très heureux d'être ici en ce jour et de savoir que Je suis
le bienvenu.
Mon corps physique ne va pas très bien en ce moment mais Je tiens à vous rassurer et à vous dire
que Je ne suis pas prêt à le quitter. J'ai l'intention de demeurer ici un certain temps encore.
Je vous ai déjà fait savoir combien de temps.
Des moments difficiles s'annoncent ... des prophéties l'ont affirmé et Je vous l'ai dit également. Je
vous ai même suggéré de bien vous accrocher, mais ce que Je veux dire ... c'est qu'il y a beaucoup
de mouvement sur la Terre ... elle change ... elle s'ajuste… et comme Je l'ai déjà déclaré, il se
produit un alignement du centre des soleils de votre système solaire, de la galaxie et de l'Univers ...

et de nombreux autres Univers qui mènent à la Source de Toute Création.
C'est une chose absolument merveilleuse qui se met en place ... or, parfois, pour qu'une chose
merveilleuse puisse se réaliser, le chemin pour l'atteindre s'avère un peu rude. Cependant, cela ne
sera pas très long et Je demande à chacun de vous de garder en son cœur amour, compassion et
empathie ... N'ayez pas peur ... car la peur ne pourrait que rendre le voyage un peu plus
dramatique encore.
Il vous sera peut-être difficile de croire ... mais ce que Je vous demande c'est d'avoir confiance ...
ce n'est pas la fin du monde comme vous le pensez ... loin s'en faut ... c'est la fin des vieilles façons
de faire ... la fin de ce que nous avons connu ... et qui fait maintenant place à un monde de beauté
et de calme ... à ce que nous appelons « l'Âge d'Or » où les gens seront attentifs les uns aux autres,
se soutiendront ... et - surtout - auront du respect l'un pour l'autre ainsi que pour les différentes
opinions qu'ils exprimeront.
Leur façon de voir ne consistera plus désormais à brandir une épée ou un revolver pour régler les
problèmes ... ils se rencontreront autour d'une table et parviendront à un consensus ... ou bien, ils
accepteront de ne pas être d'accord, mais l'harmonie prévaudra.
Et ceci se produira parce que la conscience de la Terre ... et de tout ce qui y vit se sera élevée à un
point où la frustration n'existera plus.
Je vous demande donc de continuer à vous centrer sur l'amour et la compassion pour tout ce que
vous voyez, entendez, pour tout ce dont vous êtes témoins ... pour tout ce qui se déroule
actuellement sur la Terre et de diffuser de l'amour ... d'envoyer de l'amour divin ... de l'amour
universel ... l'amour de Dieu qui est en vous à ceux qui sont en face de vous et qui sont angoissés.
Mon message est assez court aujourd'hui .... Je suis juste venu vous rassurer sur le fait que le
corps physique de Sai Baba ne va pas vous quitter ... ... il s'agit juste d'un petit ajustement ... le
même qui se produit pour la Terre et pour tous les individus qui l'habitent.
J'espère que vous comprendrez ... et que vous ferez circuler le message.
Moi, le Sai Baba Cosmique, Je vous aime tous profondément et J'accompagne ce qui
se passe sur cette Terre ... Je ne vous abandonnerai pas en ces temps de grande
difficulté ... alors, Je vous bénis et Je vous remercie.
Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 25.04.2011

Moss Vale,
Australie
Après 3 Om, Valérie, avec beaucoup d'amour et de respect, a invité Sai Baba à nous
parler.
C'est moi le Sai Baba Cosmique. Je suis heureux que vous m'ayez appelé, Ma chère enfant. ...
... Je sais que vous êtes en état de choc et que d'une certaine façon vous espérez que je vais me
relever dans mon corps physique ... ...
Il va falloir du temps pour que vous compreniez exactement le sens de ma mission et de mon
message dans l'évènement qui vient de se produire ... dans le fait que j'ai quitté mon corps
physique ... mais Je suis toujours présent ... très présent dans mon corps éthérique.
Il comporte une partie physique ... ... il est, dirons-nous, pareil à ce qu'est le vôtre quand vous
laissez votre corps physique pour l'autre monde ... avant que vous ne partiez vers le Monde de la
Lumière.

C'est là que se trouve mon corps, vous n'avez donc rien à craindre, Je suis toujours là, Je suis dans
la physicalité de ce que vous appelez la 4ème Dimension ... et du Point de Vue Divin Cosmique nous considérons que c'est la même chose ... à nos yeux, cela ne fait pas de différence.
Soyez en paix, mes enfants, soyez en paix ... les choses vont évoluer ... Je ne suis pas parti ...
Croyez-moi, Je ne suis pas parti.
J'aimerais que vous fassiez paraître ce message sur votre site web.
Soyez assurés encore une fois que Je vous aime tous ; tous profondément et que Je ne vous
abandonnerai pas en ces temps de grande nécessité.
Merci mes enfants bien-aimés, merci.
Moi, Dieu, Je vous bénis.
NB

« Un message a été reçu du Sai Baba Cosmique dans Son Soi Immortel daté du 5 avril, 2011
que vous pouvez réentendre »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 01.05.2011

Sydney,
Australie
Valérie s'adressant à une large assemblée :
« Je ne sais jamais ce qui va être dit et je ne me souviens pas non plus de grand-chose
jusqu'à la transcription. Je vous demande donc à tous de vous joindre à moi pour inviter
Sai Baba à manifester Sa présence parmi nous. Bienvenue à Lui ! »
Je sais que beaucoup sont sous le choc de mon départ mais, comme Valérie l'a déjà dit : Je ne suis
pas parti - Je suis juste dans un corps physique que vous avez du mal à voir avec vos yeux de
chair… vos yeux de la Terre.
Car vous êtes tous esprit ... ou des Êtres de Lumière si vous préférez, en réalité faits d'atomes ...
vous aussi vous avez un corps exactement semblable à votre corps terrestre ... il est tout
simplement une photo copie, si Je peux le formuler ainsi.
Ainsi donc, les yeux de votre esprit voient ... les oreilles de votre esprit entendent ... le goût et
l'odorat existent également dans votre esprit ... de même que votre toucher, vos sensations
existent dans votre esprit ... Certains appelleront cela des aptitudes médiumniques mais, en
vérité, c'est bien ce que vous êtes.
Vous êtes une âme-esprit dans un corps matériel ... qui est une coquille. C'est une coquille que j'ai
laissée derrière moi ... J'ai beaucoup de travail à accomplir sur cette Terre en vue de son
alignement avec le cœur des soleils au sein de la galaxie et de l'Univers ... parce qu'il y a toujours
du mouvement dans votre galaxie ... avec la Terre elle-même, le mouvement est continu.
Là est mon travail… Je dois aider à stabiliser la Terre tandis qu'elle s'aligne avec le soleil
galactique ... ainsi qu'avec votre propre soleil ... et les soleils centraux ... qui vont droit à la source
de toute création. C'est ce qui est en train de se produire ... C'est ce que l'on annonce comme étant

le point crucial qui aura lieu vers la fin 2012 et pendant une bonne partie de l'année 2013.
Il dépend de vous ... de vous tous qui êtes en incarnation ... de tous les gens conscients sur cette
Terre ... que, par les prières et par l'amour de tous ceux qui m'assisteront pour stabiliser et
adoucir la fréquence ... ce moment critique qu'est l'alignement avec les soleils ... se fasse
calmement et rapidement ... comme en un clin d'œil. Il faut donc maintenir la fréquence d'amour
et de paix ... oui, cela se mesure en poids et en fréquence que Je peux utiliser pour amener le cœur
des soleils en alignement avec la Source de Toute Chose ... de Toute Création.
Chacun sans exception est connecté à la Source de Toute Création. Elle est en vous ... c'est la
Lumière ... tout ce qui vit sur cette Terre est relié à cette Source.
Vous êtes donc Tous des Créatures Divines ... J'espère que vous pouvez accepter et intégrer cela.
Je l'ai dit maintes fois lorsque J'étais dans mon Corps Terrestre, mais Je désire vraiment que vous
compreniez ce que Je vous communique depuis l'Ether. Car c'est là l'autre monde et il se situe sur
une fréquence identique à la vôtre ici sur la Terre.
Je ne suis pas venu vous faire un discours ... ... alors J'espère que ce n'est pas l'impression que Je
vous donne. Je suis venu demander à chacun de m'assister dans mon travail… continuez à
m'envoyer des prières, de l'amour et de la paix dans l'Ether ... où J'ai besoin de cette énergie pour
aider à amener et à introduire cette Terre dans le nouvel âge… que les prophéties appellent l'Âge
d'Or.
On a beaucoup parlé de tout ça… certains ont peur car ils craignent que ce moment ne signifie la
fin du monde ... Je peux toutefois vous assurer que ce n'est pas le cas ... c'est plutôt le
commencement ... le début d'une nouvelle fréquence associée à une conscience plus élevée qui se
connecte à votre âme et dans laquelle la guerre ou les pensées de guerre n'existent pas ... où la
colère n'existe pas ... où seules la paix et la sagesse existent ... et la force d'esprit que tous
hériteront alors ... Tous sauront combien il est absurde de ne pas accepter l'autre ... combien il est
important d'aimer et de respecter l'autre ... de respecter l'opinion de l'autre ... ou les différences de
pensée et d'arriver à un consensus ... ou même d'accepter de ne pas être d'accord.
C'est la seule façon pour vous, Mes Enfants, de survivre sur cette Terre dans la paix et l'harmonie.
Encore une fois, Je ne souhaite pas vous faire un sermon ... et Je pense que c'est assez pour ce soir
... mais sachez que Je suis ici ... Je ne suis parti nulle part ... Je ne vous abandonnerai pas en ces
temps de grande nécessité ... qui sont ceux du changement et de la nouvelle naissance qui est en
train de se produire.
Je vous envoie de l'amour car Je vous aime tous, Mes Enfants ... très profondément ... Je suis avec
vous… et Je voudrais que vous en soyez conscients en Me reconnaissant chez tous ceux que vous
rencontrez ... de manière à pouvoir partager la même énergie ...
Soyez en paix, Mes Enfants,
Soyez bénits,
Moi, Dieu, Je vous bénis.
Vous pouvez écouter cette transmission du Sai Baba Cosmique

Lumière Dorée provenant de la photo de Sai Baba pendant la cérémonie des derniers
sacrements à Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam, le 27 avril 2011. Il semblerait que le Sai
Baba Cosmique supervise le rituel.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 24.05.2011

Moss Vale,
Australie
C'est Moi, le Sai Baba Cosmique. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce jour et de savoir que
Je suis le bienvenu.
J'ai été très occupé, car comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu beaucoup de choses à régler et Je
fais de mon mieux pour rassurer les gens et leur montrer que Je ne les ai pas quittés,
qu'indiscutablement Je suis ici, travaillant auprès de tous et sur cette Terre pour l'accompagner
dans la transition qu'elle va connaître dans quelque temps.
Mon message aujourd'hui est de demander à chacun de trouver Dieu, de me trouver, dans son
cœur. Car Je viens avec la même énergie ... c'est une énergie d'Amour. C'est la Création
Universelle. Le rôle de celle-ci est de cimenter et de maintenir toutes les choses entre elles ... c'est
votre connexion à cet ensemble. Pour cette raison, si chacun peut trouver cette énergie dans son
cœur et son esprit, il n'y aura pas de séparation.
Absolument aucune ... et tous seront sur la même longueur d'onde ... car il est possible de
comprendre l'autre sans parler. Vous êtes tous des enfants de la Terre… vous avez été créés à
partir de la même Source et son influence ... agit sur tout le monde sur cette planète.
C'est vrai ... il existe une conscience de l'âme et chacune est individuelle ... cependant, toutes ces
consciences sont unies, comme Je l'ai déjà dit, et ce liant ... est Dieu. C'est Dieu à l'intérieur de
vous ... et à l'extérieur de vous ... en toute chose ... Il n'y a vraiment pas de séparation ... seul, votre
mental vous induit à créer des séparations.
Ainsi donc, si vous vous concentrez sur ce point de Lumière qui pénètre par le haut de votre tête
et descend le long de votre épine dorsale pour se connecter autour du cœur, vous indiquant où
Dieu se trouve ... en vous ... c'est l'Amour ... qui agit sur toutes vos émotions ... Pour tout ce à quoi
vous devez faire face, comme par exemple le fait de vous être éloigné de Dieu ... vous devez
examiner cette émotion ... et demander à être guidé par votre cœur ... que l'on vous montre ce que
vous avez besoin de comprendre, quand une de vos réactions vous cause une émotion autre que
l'Amour ... puis de l'expulser. Renvoyez-la à Dieu et tout rentrera dans l'ordre, Je peux vous
l'assurer.

N'en tirez aucun jugement ... Dieu, la Source de Dieu, ne juge pas. Chacun de vous doit être son
propre juge. Je veux dire par là que vous devez porter sur vous-même un regard qui vous aidera à
laisser partir tout ce qui, en vous, n'a plus lieu d'être ... afin d'être libre, d'être Lumière et d'être
Un avec Dieu.
Je parle beaucoup de Dieu aujourd'hui car les gens ont toutes sortes d'idées sur la question ... ...
comme Je l'ai déjà dit, la conscience de l'âme de chaque individu dans chaque corps présent sur
cette Terre recèle sa propre conception de Dieu. L'énergie qu'Il représente, si Je peux dire, est une
énergie de Création ... et l'énergie de Création émane de la Source, c'est une énergie d'Amour.
L'énergie d'Amour dans une forme différente - mais tout aussi protectrice ... veille ... elle englobe
toutes les religions ... car les différentes religions qui se côtoient sur cette planète émanent de la
Source de Toute Création. Seul, l'homme a changé ce qui, depuis le début, était censé exister.
C'est-à-dire honorer le Soi comme un Être Divin et honorer tous et chacun d'entre vous comme
autant d'Êtres Divins. Si vous suivez cette ligne de penser ... elle vous aidera à vous respecter
mutuellement, à vous honorer les uns les autres et à trouver les aspects positifs inhérents à chaque
être; cela peut vous aider aussi à NE PAS porter de jugement sur quiconque ... pas même sur vous
... mais au lieu de cela à trouver la paix et l'harmonie en vous. Il s'agit juste de parvenir à cet état
intérieur qui est tout amour ... don ... compassion, un état de bonheur ... car Dieu ne veut que
votre bonheur.
Je souhaiterais que vous vous rappeliez ... rappelez-vous ce qu'est le véritable bonheur ...
demandez à la petite voix en vous - celle qui est dans votre cœur -demandez-lui ce qu'est le vrai
bonheur, ce à quoi il ressemble ... et demandez à Dieu de vous envelopper de cette énergie.
Elle rejaillira comme une lampe qui déverse sa Lumière et touche tout ce avec qui vous entrerez
en contact ... ou en communication ... c'est ainsi que les humains sur cette Terre trouverons la
paix et l'harmonie.
Je ne voudrais pas avoir l'air de faire un sermon. Je suis, en réalité, venu en ce jour pour vous dire
que Je vous aime tous profondément ... chaque être qui vit sur cette Terre ... ce qui inclut tous les
autres êtres vivants, pas seulement les humains ... J'aime la Terre Mère, elle aussi, et J'honore ce
sentiment.
Merci, mes enfants, merci de m'avoir permis d'être ici.
Moi, Dieu, Je vous bénis.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 05.07.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis le Sai Baba Cosmique, très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci, merci de m'avoir invité.
Quand Je vous regarde, c'est la Lumière que Je vois - vous êtes tous des êtres de Lumière - et
surtout ne l'oubliez pas. Car, comme Je viens de le dire vous êtes des « êtres bons » ; vous émanez
de l'Energie Divine, de la Source Divine, du Créateur de Toutes Choses ...
Vous êtes des Enfants de Dieu ... c'est juste que certains ont perdu leur chemin, ils se sont
embrouillés ou on les a égarés et Je dis cela car je veux que vous réfléchissiez sérieusement à votre
pouvoir ... votre propre pouvoir ... Ne l'abandonnez pas à d'autres ... C'est pourquoi il est
essentiel que vous croyiez et compreniez ce qu'est la voix intérieure.
Si vous suivez vos directives intérieures ... vous ne vous tromperez pas ... car elles viennent de la
Lumière que vous êtes, Je veux que vous le sachiez et que vous en soyez conscients ... que vous y
pensiez; il est important que vous soyez à l'écoute de votre soi intérieur et que vous le suiviez. Ceci
est important.

Il s'agit, voyez-vous, du voyage que vous êtes venus faire ... Certains, comme Je l'ai dit, se perdent
en route.
Cependant, rien n'arrive sans raison, tout a un objectif, et il existe aussi des choix à votre portée
qui parfois peuvent vous remettre sur la bonne voie, la voie de votre voyage. Ainsi donc, il n'est
jamais trop tard pour changer ... jamais ... même si vous êtes une personne âgée ... Il n'est
absolument jamais trop tard.
Il y a beaucoup de bruit ici aujourd'hui ... c'est Mon ami le vent ... car le vent souffle ... il souffle
sur la Terre entière ... avec lui, il apporte ... le changement. Voilà ce qui se produit sur la Terre ...
la Terre change ... les gens qui l'habitent changent ...
Il est aussi capital de réfléchir au changement ... en vous-même ... et de l'autoriser ... Suivez donc
cette guidance intérieure ... et permettez à ce changement de prendre place. Vous sentirez ... vous
saurez ce que vous êtes censés ... dirons-nous, écarter ... quitter, lâcher ... Quelle que soit la
formulation que vous choisissiez ... il s'agit de quelque chose qui n'a plus de raison d'être.
Ça n'est pas facile ... mais le moment est venu de vous libérer afin d'avancer, vos forces et votre
pouvoir retrouvés, dans le monde nouveau qui s'ouvre devant vous, sur cette Terre ... et il est là!
Les changements sont très forts en ce moment ... Ils s'adouciront une fois que vous aurez dépassé
le point critique que connaît actuellement la Terre quand celle-ci sera alignée avec les soleils
centraux et avec le Créateur de Toutes Choses. Je vous ai déjà parlé de tout ceci mais J'aimerais
que vous compreniez que c'est un changement extrême qui se produit maintenant et que ce sera
plus facile si vous vous ouvrez à lui - sans avoir peur - en le reconnaissant et en acceptant la
nécessité de ce qu'il représente.
Dans le cas contraire, il y aurait comme un déchirement à vos dépens et aux dépens du Soi divin
... et il ne resterait que le soi qui veut suivre sa propre voie ... Alors, laissez-vous guider vers ce que
vous ressentez comme juste et suivez Dieu.
L'information qui parvient aux gens sur cette Terre est plus fluide car la fréquence s'élève ...
s'éveille, devrais-Je peut-être dire ... et pour cette raison, beaucoup sont de plus en plus ouverts à
certaines choses dont on ne parlait pas auparavant. Comme par exemple, le fait que vous êtes
véritablement des êtres spirituels et que vous continuez à vivre une fois que vous avez quitté votre
corps physique. Il faut que chacun le sache et l'accepte, parce que c'est réel.
Il n'y a jamais de raison d'avoir peur ... des peurs vous ont peut-être été instillées par des
enseignements provenant de mœurs et de cultures autres ... soyez conscients de cela ... et écartez
vos peurs car elles n'ont plus de raison d'être ... elles ne font plus partie de vous.
J'espère ainsi pouvoir apporter de l'espoir à tous ... et vous assurer à nouveau que Je suis ici ... Je
suis certes dans l'au-delà mais aussi très présent dans ce monde-ci, même si vous ne pouvez pas
Me voir, Je suis ici.
Aujourd'hui Je suis venu avec la promesse de bénir les lettres qui M'ont été adressées ... et Je sais
qu'il y en a car elles sont présentement dans cette corbeille devant Moi ... alors J'offre Ma
bénédiction à ceux qui les ont écrites ... j'accepte de Me charger de leurs problèmes et J'aimerais
prendre cette corbeille ... J'aimerais prendre les lettres ... car il y en a beaucoup ... chacune est
l'histoire de quelqu'un ... et Je connais chaque histoire dans ce panier ... Je veux assurer tous ceux
qui M'ont envoyé des messages que Je les ai tenus dans les mains et qu'en ce moment Je les bénis
tous.
Puis, Je voudrais demander à ceux qui sont présents dans cette salle d'envoyer, à leur tour, une
bénédiction d'amour et de guérison aux personnes qui ont écrit.
Maintenant, Je vais partir et Je vous remercie pour ces quelques minutes en vous bénissant. Je
vous remercie, Mes enfants, je vous remercie du plus profond de Mon cœur ... de Mon cœur
spirituel ...
Moi, Dieu, Je vous bénis »
NB

Notre réunion s'est tenue dans la salle de méditation consacrée au Sai Baba Cosmique - la pièce
n'est pas totalement fermée, elle est donc quelque peu exposée aux éléments. La journée était
froide et venteuse. Des radiateurs sont en cours d'installation ... le vent était si fort que les lourds
stores en plastic faisaient beaucoup de bruit - que l'on entend sur l'enregistrement.
Nous avons reçu la visite de Viveka d'Australie Occidentale et c'est elle qui a ouvert la rencontre
par une cérémonie Merkabah avec 5 séries de 21 Oms pour connecter les lieux sacrés autour de la
Terre à la Lumière Cosmique qui l'entoure et pour apporter la guérison à la Terre Mère.
Une journée véritablement spéciale.

Viveka lors de la transmission du Sai Baba Cosmique pratiquant une méditation
de guérison sacrée pour la Terre en utilisant le Merkabah.

Le Sai Baba Cosmique - Transcription 02.08.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être ici. Le groupe est réduit aujourd'hui
et cela n'a rien de fortuit car Je souhaite vous parler personnellement. Mais, pour le moment nous
parlerons de choses générales qui intéressent tous ceux qui viennent sur ce site.
Pouvoir diffuser ces messages me procure un grand plaisir. Nous remercions tous les traducteurs,
le webmaster et Valérie pour tout ceci ainsi que tous ceux qui aident à apporter l'énergie qui me
permet d'accéder à une scène - même s'il ne s'agit pas exactement d'une pièce de théâtre - pour
présenter un message destiné aux gens de la Terre.
De nombreuses choses se produisent ces temps-ci en relation avec le climat, la société, les
personnes elles-mêmes - beaucoup changent, beaucoup ressentent le changement, beaucoup se

demandent que faire - et Je voudrais encourager tout un chacun à se connecter à la petite voix
intérieure.
Vous pouvez le faire par la méditation ... en réalité, vous pouvez le faire en permanence car c'est
votre conscience - votre Conscience Divine qui œuvre à travers vous et qui véhicule une énergie
qui vous donne des messages clairs lorsque vous sentez, lorsque vous savez que vous parlez ou que
vous agissez d'une manière appropriée de la part de l'Être Divin que vous êtes ... Si ce n'est pas le
cas, ce que vous éprouverez sera un sentiment de destruction - d'anéantissement envers vousmême et ceux qui vous entourent, assurément pas un sentiment d'admiration ...
Pourquoi alors ne pas changer de comportement - changer de façon de penser? Pensez de manière
positive constamment et, dans une situation donnée, prenez des décisions dans le calme - arrêtez
votre choix - réfléchissez à l'attitude que vous devez adopter tout en étant attentif à ce que vous
ressentez ... puis retournez à la méditation, mentalement envisagez une autre solution et voyez ce
que cela provoque en vous. Voilà qui vous indiquera la direction - la décision que vous devez
prendre -- par la sensation de bien-être ou de justesse qui en émanera.
Je vous demande de vous concentrer sur votre cœur lorsque vous vous livrez à cette réflexion car
ce n'est pas une décision qui se prend avec la tête - d'une certaine façon, vous aurez peut-être
l'impression de faire un choix qui n'a pas de sens, ou qui ne cadre pas avec votre question - mais
ayez l'audace ... de décider ce qui paraît juste à votre cœur.
C'est à partir de ce voyage qui est le vôtre que vous pouvez vous relier à la conscience de votre âme
ainsi que nous l'avions déjà évoqué car celle-ci est porteuse d'un plan pour ce voyage, plan que
vous souhaitez voir se réaliser dans votre corps terrestre actuel, sur cette Terre, maintenant.
Ainsi, ce voyage est planifié jusqu'à un certain point et lorsque vous prenez une décision et que
celle-ci résonne positivement, Je peux vous assurer qu'elle vous est inspirée par votre âme - le plan
que votre âme a pour vous et pour le voyage que vous voulez et devez faire sur cette Terre.
Cela peut parfois vous apparaître illogique - mais si vous suivez cette ligne de conduite - vous
découvrirez que les choses se mettent en place, de manière inattendue, et cela vous rendra
heureux. Parce que vous saurez alors que vous possédez les réponses en vous - à l'intérieur de
vous. Vous n'avez nullement besoin de chercher des suggestions ailleurs - Néanmoins, l'Esprit
pousse parfois d'autres personnes à vous suggérer quelque chose - alors soyez-en conscient et
écoutez - et si cela ne fait pas écho en vous, n'en tenez tout simplement pas compte.
Vous saurez - vous commencerez à savoir et à comprendre quand l'Esprit œuvre en vous et à
travers vous - vous en éprouverez du bonheur et de la joie - même si les problèmes à propos
desquels vous cherchez à obtenir des réponses sont quelque peu difficiles - vous ressentirez malgré
tout contentement et bien-être intérieur car vous ne serez pas en lutte avec vous-même - avec un
autre soi qui est là lui aussi.
Alors prenez-en conscience.
Aujourd'hui, Je parle simplement du soi physique, dirons-nous, du soi corporel, du soi terrestre
qui possède un cerveau. Parfois, ce cerveau se laisse un peu entraîner et il bavarde, bavarde,
bavarde, bavarde - il faut que vous mettiez un terme à ce bavardage et que vous soyez à l'écoute de
votre cœur...
Faites taire tout sentiment, toute émotion qui monte en vous… calmez-vous et écoutez seulement
la petite voix intérieure, c'est alors que les réponses vous parviendront.
Adressez-vous au Dieu intérieur et au Dieu Créateur de Toutes Choses de façon à ce qu'il n'y ait
pas de séparation. C'est ce que Je veux dire quand Je parle de la Joie et de la connaissance, de la
compréhension et de la réalisation qui sont en vous. Elles ne jugent pas. Elles vous donnent
simplement l'énergie de l'Amour et de la Compassion. Sans jamais faillir.
Sur ces mots, mes enfants, Je vais vous quitter et J'espère vraiment que vous allez mettre en
pratique ce que Je vous ai demandé de faire. Cela vous aidera vous et tous ceux qui vous
entourent. Vous pourrez faire don de cette énergie aux êtres que vous aimez parce que le
changement qui se fait en vous ... les transforme également.

Tout est énergie - souvenez-vous en. Même une pensée est énergie.
Alors, merci, merci de m'avoir permis de venir vous parler aujourd'hui.
Moi, Dieu, Je vous bénis ... mais avant de partir, Je crois que J'ai reçu du courrier pendant le
mois écoulé et Je souhaite le prendre - si vous me donnez un petit moment ... ... ... ... Il y a
beaucoup de lettres ... vraiment beaucoup ... et Je les serre contre Mon cœur avec beaucoup
d'amour ... pour chaque personne qui m'a contacté ... Je souhaite leur assurer encore une fois que
Je ne suis pas parti ... que Je suis toujours avec eux ... Ils ont peut-être peur que Je ne sois plus là
... et malheureusement cette énergie de peur risque de fermer la porte qui m'ouvre leur cœur,
alors Je vous en prie, n'ayez pas peur ... Je suis avec vous et Je bénis toutes les lettres qui m'ont
été envoyées - croyez-moi. Les résultats ne sont pas toujours ce que les gens aimeraient qu'ils
soient ou ce qu'ils attendent mais ce sont les effets qui émanent des plans de leur âme et c'est ce
qui est juste pour eux dans cette vie, à cet instant.
Ainsi donc, merci mes enfants,
Moi, Dieu, Je vous bénis tous. »
Deuxième Transmission

Le Sai Baba Cosmique est revenu:
."« Je ne suis pas parti, Je suis ici. J'ai promis de revenir pour vous deux et Je
voudrais que vous sachiez que Je suis également avec vous. Vous aviez le sentiment
que quelque chose allait se produire ... ... Je vais inviter Mère Marie à se présenter,
avec votre permission. Elle émane de l'aspect féminin de Dieu et elle souhaite
intervenir. »
Mère Marie prend la parole

« Je suis l'énergie de l'Aspect Féminin de Dieu - qui, pour s'identifier, a revêtu de nombreux noms
dans votre Monde Terrestre.
Il a été « foulé au pied » pendant très longtemps mais nombreuses sont les femmes qui n'acceptent
pas cet état de chose. Elles ne veulent plus être traitées comme des êtres inférieurs. L'homme, sur
votre planète, est peureux - il a peur du pouvoir des femmes - il a peur de la mère - celle qui
reproduit ou aide à reproduire la race et c'est, bien entendu, l'homme et la femme qui, ensemble,
produisent le petit enfant - mais c'est par la mère que le bébé fait son entrée sur la Terre même…
Dans l'atmosphère de la Terre ... dans le corps de la Terre.
Telle est la race qui peuple cette planète.
Les hommes ont un peu peur de ça ... c'est pourquoi ils n'ont pas traité les femmes très
correctement. Bien qu'ils les aiment, ils ont peur d'être dominés, voire même contrôlés - ce qui est
compréhensible car chacun a besoin de son pouvoir intérieur.
Les hommes doivent comprendre que les femmes ne veulent pas autre chose que l'égalité et cela ne
signifie pas qu'elles sont semblables aux hommes, car en réalité c'est tout le contraire !
Cependant ... elles souhaitent être traitées en égales et être écoutées ... Donner leur amour et leur
compassion comme elles le font en tant que mères ... car cela est en elles en tant que femmes ...
accueillir et étreindre, telle est leur nature.
Celle de l'homme est d'aller chasser et de pourvoir - ou de s'imposer - c'est pour cela qu'il veut
diriger et prendre le contrôle - ce qui n'est pas en opposition avec la nature de la femme.
Les deux doivent se rapprocher et fusionner sans qu'aucun ne domine - chacun devant être
considéré comme un égal, respecté pour ses opinions… et écouté.
Ceci n'est en fait rien d'autre qu'un survol du problème qui existe entre hommes et femmes sur la
Terre.
Les femmes font parfois l'erreur de penser qu'elles doivent devenir agressives, s'imposer et prendre
le contrôle ... car cela semble être la seule manière d'obtenir l'égalité. Ce n'est pas la solution. Ce
n'est pas la solution.
Les femmes doivent écouter leur voix intérieure ... leur intuition ... leur compréhension ... leur

nature compatissante ... leur amour ... leur élan ... comme elles le font quand elles étreignent leur
petit bébé. Elles peuvent encore distribuer cette énergie à tous ceux qui les entourent et les hommes
aiment ça.
Il n'y a donc nullement besoin de séparation ou de contrôle d'un côté comme de l'autre - il vous
suffit d'être vous-même - et de permettre tout simplement une interaction avec l'autre. Ainsi, il n'est
plus du tout question d'hommes ou de femmes mais plutôt d'amis, de relations ou de familles.
J'aimerais que vous réfléchissiez au rôle de la femme sur cette Terre et que vous reconnaissiez qu'il
est amour. Je voudrais également demander à toutes les femmes de se souvenir ...qu'elles ont en
elles la capacité de réconforter, c'est là leur nature. C'est ce qu'elles sont. C'est ce pourquoi elles ont
été faites : pour élever et entourer ce nouvel enfant qui fait son entrée dans la race humaine.
Réfléchissez-y !
Merci mes enfants, merci.
Moi, Dieu aussi, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique tenant les lettres. Vous pouvez voir l'étincelle sur la bague verte qu'Il a
matérialisée pour moi. Il m'a alors déclaré « Lorsque vous regarderez la bague, vous pourrez
m'y voir »

Voici les lettres - vous remarquerez un cristal rose en forme d'œuf à l'avant de la corbeille que
j'avais en main alors que parlait le Sai Baba Cosmique. Plus tard (au moment où la photo a été
prise), j'ai trouvé une photo de Sai Baba qui tenait un lingam d'or, cette photo se trouvait sur le
tapis à prières proche de l'autel.
Ce n'est pas nous qui l'y avions mis ! Nous avons décidé de prendre une photo pour la montrer à
tous - vous aurez noté que la bague que je porte à la main droite lance maintenant des éclats
dorés et non plus verts et, lorsque nous avons agrandi le cristal (voir ci-dessous) nous avons
découvert qu'il a maintenant l'apparence d'une perle de lumière. De surcroît, le rayon de
lumière sur Sa photo est un signe de Lui.

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 06.09.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être parmi vous.
Quantité de choses se déroulent sur la Terre et toutes ces choses entraînent des changements ...
J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ... de nombreuses fois ... et vous pouvez le ressentir vous-mêmes.
Vous pouvez sentir le changement qui se produit en vous ... et cela est prévu alors ne vous
inquiétez pas.
Accompagnez-le ... si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à faire face, demandez au
Créateur de Toutes Choses de vous aider à vous libérer, vous et votre entourage, de tout ce qui
vous préoccupe.
C'est une occasion qui se présente et qui vous permet d'aider vos frères et vos sœurs de la Terre à
traverser ce changement ... car vous êtes tous là pour vous entraider. Il s'agit là de votre
engagement spirituel. C'est votre identité profonde. Vous n'êtes pas seulement des Terriens ...
Vous habitez un corps terrestre, c'est très différent. Ainsi donc, si vous vous considérez comme des
êtres spirituels, des êtres de l'Esprit si vous préférez, c'est parce que vous l'êtes.
Un flux énergétique arrive sur la Terre ... pour transformer La Terre-Mère ... et J'en ai déjà parlé
mais Je voudrais établir solidement dans votre esprit ... que tous les changements climatiques
et les séismes ... tout ce qui se produit sur cette planète apporte en elle des modifications, en elle,
votre Terre, et en son atmosphère. Car c'est par tout cet ensemble, dirons-nous, que cette énergie
est reliée au Soleil.
Le soleil et toutes les autres planètes qui dépendent de lui, forment votre système solaire. Ce
système solaire est à son tour aligné avec le Soleil Galactique dans votre Galaxie, comme de
nombreux autres systèmes solaires y sont eux-aussi alignés.
La taille du Soleil Galactique est aussi importante que celle de votre Système Solaire, il peut donc
être assez difficile d'avoir une image exacte de ce que représente cet alignement ... il est toutefois
bien réel.
Des transformations se produisent dans de nombreux mondes. De nombreux mondes que vous ne
pouvez percevoir ... même s'ils sont bel et bien là. J'ai souvent dit que les 3ème et 4ème
dimensions sont une seule et même dimension pour nous, mais les yeux des terriens que vous
êtes ne sont pas prêts à discerner la 4ème dimension, votre au-delà. Mais, elle existe ... les
clairvoyants ont des visions furtives de ce qui s'y déroule ... et Je ne voudrais pas me répéter ...

mais il est essentiel pour chacun de comprendre ceci et de l'accepter ... afin d'en retirer un
sentiment de sérénité et de savoir que ce changement mène à un monde de paix. Alors, si on
s'arme de patience ... que l'on s'accroche à l'Amour du Divin et du Créateur de Toutes Choses ... ce
moment difficile passera. Les choses trouveront leur place dans la Paix et le Calme.
J'espère donc avoir réussi à rassurer tous ceux qui lisent cette Transmission et Je voudrais vous
dire qu'il n'y a rien à craindre ... ceci n'est pas la fin du monde ... c'est le changement pour le
mieux ... pour un monde infiniment meilleur ... que ce qu'il est actuellement.
Je ne reste pas longtemps aujourd'hui ... et Je vous remercie de m'avoir écouté ...
Moi, Dieu, Je vous bénis, mes enfants. Merci. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction du 04.10.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis ici et très heureux d'être parmi vous.
Le climat de cette Terre est toujours aussi instable et il faudra encore du temps, disons-le, avant
que les choses ne s'apaisent.
Alors, comme je l'ai déjà dit : « Accrochez-vous et tout ira bien. »
C'est seulement un moment inévitable de la trajectoire de la Terre et des systèmes planétaires ...
après quoi ... les choses s'harmoniseront et commenceront à se calmer.
Comme je l'ai dit également, ce mouvement apporte sur la Terre des changements fort nécessaires
... et ce, dans de nombreux secteurs de la planète, et pour beaucoup de gens. Mais, ce n'est pas le
sujet que je suis venu aborder aujourd'hui ... Je suis là pour parler d'énergie ... car tout est
énergie. Tout.
Les pensées elles-mêmes sont énergie, il est donc essentiel que vous les contrôliez ... et que vous
réfléchissiez à l'énergie qui émane de vous, de l'Être de Lumière que vous êtes, au message que
véhicule chacune de vos pensées.
Je sais que vous avez évoqué le thème ce matin, ce qui n'est nullement une coïncidence parce que
je vous ai invités à le faire !
Je suis présent depuis un bon moment ... j'aimerais que vous le sachiez et que vous le compreniez.
J'étais assez pressé lors de notre dernière séance car je devais apaiser des courants énergétiques
au cœur même de la Terre ... des énergies en plein bouleversement, prêtes à entrer en éruption ...
mais avec mon équipe, nous avons pu ramener le calme, ce ne fut donc pas aussi catastrophique
que ça aurait pu l'être. C'est ma tâche à présent dans l'autre monde, c'était déjà le cas quand
j'étais dans le monde terrestre, mais il m'est plus facile d'agir maintenant que je suis dans la 4ème
dimension.
J'ai déjà mentionné auparavant que dans le Monde de la Lumière d'où nous observons tant de
choses, il n'existe pas de différence à nos yeux entre la 3ème et la 4ème dimension. Tout se situe à
l'intérieur des paramètres terrestres et c'est là que j'interviens ... car je ne suis pas parti ... Je tiens
à vous le réaffirmer.
La seule chose que vous ayez à faire est d'invoquer mon nom et je serai là. Si vous m'écrivez ... Je
suis là. SI vous pensez à moi ... Je suis là. Si vous souhaitez ma présence ... Je suis là ... ...
Je suis là, dans vos cœurs. C'est la source de la Création en vous, elle est reliée directement à moi
et à la Source de Toute Création, Dieu-Mère-Père.
Cette source est dans votre cœur, là où vous ressentez l'amour—c'est là que Dieu se trouve—et non

dans votre tête ... souvenez-vous en.
Ainsi donc, j'aimerais que vous connectiez les pensées de votre tête avec le sentiment d'amour de
votre cœur ... car là est Dieu. Tout ce que vous projetez, tout ce qui sort de vous, toute pensée ...
tout doit être enveloppé d'une énergie d'amour.
C'est aussi simple que ça ... Il est possible par la pensée de créer toutes sortes de choses ... et il ne
fait pas de doute que vous êtes des créateurs ... vous créez autour de vous bien plus de choses que
vous ne l'imaginez ... alors, si vous prenez conscience de ce que vous créez et des idées qui
participent à ces créations ... il s'avèrera nécessaire de réfléchir un peu à cette création avant
d'émettre vos pensées.
Surveillez vos pensées ... c'est tout ce que l'on vous demande. Vous n'avez pas à avoir peur ou à
vous inquiéter, la Présence Angélique qui vous accompagne en permanence vous aidera à tout
moment.
Tout ce qui se produit dans votre vie a une raison et un but ... l'énergie divine est en vous ... et
autour de vous. Si vous êtes inquiet pour quelqu'un, faites simplement une prière d'Amour à son
intention et cela l'aidera. L'Amour Universel est le maitre-mot.
L'Amour Universel est Création ... Il est partout ... En vous et en toute chose, y compris la Planète
Terre elle-même. Il n'y a pas de séparation ... à moins que vous ne le décidiez.
Je sais que beaucoup de gens m'ont écrit ... et je souhaite bénir toutes les lettres et tous les e-mails
qui m'ont été envoyés. Soyez conscients que dès l'instant où vous vous asseyez pour m'écrire... Je
suis là ... mais je prends ces lettres aujourd'hui et je les bénis ... il y a beaucoup de lettres et
beaucoup d'amour ... et je veux rassurer tous ceux qui ont écrit que je leur retourne
immédiatement cet amour ... Je ne suis jamais, jamais parti ... Soyez-en encore une fois
pleinement assurés.
Soyez-en assurés, mes enfants.
Moi, Dieu, Je vous bénis ... et vous remercie. »

Le Cosmique Sai Baba - Traduction du 01.11.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis le Sai Baba Cosmique et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis
présent dans cette pièce depuis un certain temps mais c'est un grand plaisir pour
moi que de pouvoir parler par la voix de notre amie, voix que J'emprunte pour
communiquer avec vous.
Je suis en Esprit ... Je vis actuellement dans l'autre monde ... Mais ce sont des choses que je vous
ai déjà dites. Je voudrais que vous les compreniez vraiment et que vous les acceptiez. En effet,
l'existence de ce que nous appellerons « l'après vie » n'est pas aisément acceptée de tous. Et
pourtant, elle est bien réelle.
Votre vie dans ce corps est très courte comparée aux vies que vous pouvez connaître dans d'autres
mondes, dans d'autres corps ...
Je peux vous parler de « l'Âme ». Les âmes sont, en quelque sorte, semblables à des puces
électroniques. Elles s'insèrent dans le corps qu'elles ont choisi pour cette incarnation. Il peut s'agir
aussi bien d'un corps terrestre que d'un corps d'un autre monde. Car vous êtes frères et sœurs
dans tous les mondes cosmiques.
La Terre n'est pas un cas isolé, vous partagez un Univers avec beaucoup d'autres planètes ... et les
scientifiques commencent à s'en rendre compte. La vie existe ailleurs.

Cette vie n'est pas facile à observer pour l'œil physique des Terriens parce qu'elle est propre à un
autre système ... à une autre dimension ... à autre une vibration. Toutefois, elle existe et elle est
tout à fait réelle.
Voilà pourquoi il est possible pour les individus de s'en remettre à la Conscience de l'Âme et de se
rappeler ou même de savoir que leur venue sur cette Terre s'est faite dans un autre corps, en
provenance d'une autre planète. Tout ceci peut vous paraître étrange ... ressembler à de la science
fiction ... mais ça n'en est pas moins réel ... cependant cette réalité échappe aux scientifiques
dans la mesure où ils s'appuient sur leurs appareils terrestres et se fient à leurs yeux physiques.
Comme ils disposent désormais d'un matériel plus avancé technologiquement, Ils découvrent un
nombre croissant de planètes dans la galaxie ... leur capacité de sortir de leur propre atmosphère
leur permet d'obtenir des images grâce à des caméras sophistiquées. Ce sont des images que vous
ne pourriez pas voir avec vos yeux physiques ni même avec un télescope sur Terre, mais elles
existent bel et bien et commencent maintenant à vous être dévoilées.
Je puis vous assurer qu'il y a encore bien des choses à venir et que ce sera pour très bientôt. Très
rapidement se produiront les prémices d'un changement sur votre Terre, Je fais référence à la
montée en puissance d'un changement vibratoire ... dimensionnel ... qui commencera à rendre
évident ce dont je viens de parler. Vous serez alors en mesure de voir beaucoup, beaucoup de
choses dont vous n'aviez pas conscience jusqu'ici.
Mais tout ceci va venir .. même si pour le moment ce n'est encore que « science fiction », je vous
affirme que c'est réel. La seule chose que l'enfant de la Terre ait à faire est de se demander qui il
est ... d'où il vient ... et où il va. Ne sait-il pas déjà qu'il est autre chose qu'un simple corps
terrestre?
Ne sait-il pas déjà que tout a une raison d'être, qu'il y a un objectif à tout ce qu'il fait dans sa vie
d'incarnation terrestre ? ... Il peut sûrement voir que la naissance d'un bébé n'est pas quelque
chose de fortuit ... mais qu'elle relève d'un processus très complexe afin que le petit être se forme
dans le ventre de sa mère. L'étude scientifique vous amène à un certain point… pourtant là encore,
il vous reste bien des choses à découvrir.
On dit que les peuples indigènes comprennent et savent qu'ils sont partie intégrante de la Terre ...
comme d'ailleurs de tout ce qui vit à sa surface. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont
énergie et que toutes les énergies terrestres sont connectées entre elles - ils ne voient pas les choses
comme étant séparées mais comme étant une et indivisible. C'est là quelque chose que certains
Terriens devront finir par accepter.
Les Terriens doivent comprendre qu'ils ne sont pas des entités isolées ... qu'ils sont influencés par
de nombreuses énergies existant sur la Terre et qu'à cause de cela ... la connaissance et la
compréhension doivent grandir en eux afin qu'ils puissent agir et se développer dans la perception
de ce qu'ils sont en réalité.
Il leur faudra prendre des décisions concernant les méthodes à utiliser dans l'avenir pour que
celles-ci soient compatibles avec l'énergie de la Terre ... Le point est essentiel ... il est de la plus
haute importance. Vous ne pouvez pas continuer à violenter la Terre pour en
extraire quoi ce se soit. A un moment donné, vous devrez cesser et l'instant est venu
d'y réfléchir sérieusement.
Si mes propos vous paraissent aujourd'hui quelque peu énergiques c'est parce que
je voudrais que vous m'écoutiez et que vous prêtiez attention. Doivent agir ... ceux qui,
sur cette planète, ont autorité pour initier un changement dans la façon de penser et dans les
décisions qui sont prises à l'encontre de la Terre et des gens qui la peuplent ... sachant qu'ils
participent tous de la même chose. Il est important que vous y réfléchissiez sérieusement.
Il ne s'agit pas d'un sermon ... Je suis venu vous dire que l'énergie qui existe depuis la Création de
Toutes Choses sur cette Terre émane de l'Amour. C'est l'Amour Divin et Universel ... Cette énergie
émane de la Lumière qui est la Lumière Divine et Universelle.
C'est là que naît cette énergie… tout comme vos pensées ... et la création.
Je vais donc, pour aujourd'hui, vous laisser à cette réflexion et, je l'espère, dans l'amour et la

compassion car c'est tout ce qui existe en réalité. Tout ce qui importe. Je vous remercie Mes
Enfants, je vous remercie de M'avoir écouté ...
Mais, avant de partir, je souhaite prendre ces nombreuses lettres qui sollicitent une Bénédiction.
Même si, et Je le répète, dès que vous vous asseyez et pensez à moi, dès que m'écrivez ... Je suis là
... C'est donc avec un immense amour ... que Je Bénis toutes ces lettres et ces pensées aimantes,
ces demandes d'aide—aide qui sera octroyée—bien qu'elle ne soit pas toujours donnée comme elle
est attendue car elle ne correspond pas toujours aux besoins qu'a l'âme pour accomplir ce voyage.
Je souhaiterais que chacun se considère comme une Âme ... une Âme quia vécu de nombreuses
vies en de nombreux endroits, et pas seulement sur la Terre. Merci de bien vouloir y penser ...
Ainsi donc, c'est avec Amour, que Je bénis tous ceux qui ont écrit et, à mon tour, Je leur envoie
tout Mon Amour.
Dieu vous bénisse Mes Enfants, merci ... Je vous remercie infiniment de M'avoir
invité. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 06.12.2011

Moss Vale,
Australie
« Je suis ici, très heureux de pouvoir vous parler et de savoir que Je suis le
bienvenu.
Les jours semblent s'accélérer, de plus en plus, et ce comme jamais auparavant. En réalité, c'est
votre perception du temps ... ... si l'on peut dire, car tout est énergie. Vos cellules elles-mêmes
sont animées par l'énergie ... comme l'est l'atome.
L'espace et l'énergie sont donc présents dans l'atome et puis l'espace et l'énergie de l'eau habitent
les cellules. C'est peut-être un peu simpliste, mais Je veux attirer votre attention sur l'espace qui
existe en vous.
C'est d'ailleurs l'espace en vous… qui vous permettrait - si vous étiez maîtres de votre esprit - de
délocaliser votre corps ou d'être à deux endroits en même temps si vous le souhaitiez. Il y a des
Maîtres sur cette Terre qui savent bien le faire.
Je l'ai fait quand J'étais sur la Terre dans un corps physique. Mon message, à l'époque, était tout
simplement « Ma Vie Est Mon Message » et tout ce que Je faisais ou mettais en scène (qui était
un peu comme une performance théâtrale), et tout ce que Je pouvais manifester était dû au
changement temporel exercé sur le mouvement, ce qui me permettait de faire apparaître les
choses ou non ...
C'est ce que l'on appelle manifester - ou la manifestation. Il est tout à fait possible de prendre
quelque chose à un endroit et de l'apporter ici dans cette pièce !
Je faisais cela quand J'étais dans mon corps physique et, naturellement, il n'y a aucun problème
pour continuer à le faire dans mon corps de lumière (car Je suis exactement le même dans l'autre
monde) mais, pour Moi l'autre monde et celui-ci ne font qu'un.
Seules les personnes clairvoyantes sont en mesure de capter des images de l'autre monde et
pourtant il existe. Il est plus réel que votre monde tridimensionnel, celui que vous voyez tout
autour de vous en permanence. C'est une énergie un peu plus lourde à déplacer, dirons-nous, que
ne l'est celle de l'autre monde vers lequel vous êtes en train de vous élever, d'ascensionner.
Voilà pourquoi il semble y avoir une confusion, un conflit d'ordre temporel. Comprenez-vous ? Le
temps n'est pas en cause, c'est une question de mouvement.

Si vous m'autorisez une analogie ... ... c'est comme l'embrayage d'une voiture quand vous passez
d'une vitesse à une autre, le mouvement consiste à combiner et à intégrer dans le même temps et
c'est précisément ce qu'il faut faire maintenant pour passer de la troisième à la quatrième
dimension.
Comme Je l'ai déjà dit, troisième et quatrième dimension - pour les gens des étoiles ou les êtres de
lumière - sont confondues. L'atmosphère de votre Terre fonctionne ainsi.
De notre point de vue, il n'y a aucune différence.
Une fois encore, Je dirai que l'Ascension a lieu en chaque chose vivante, y compris la Planète
Terre et son système solaire dans ... un état d'ascension ... ... qui est une énergie vibratoire - une
fréquence, si vous préférez, d'une nature différente de ce qui fonctionne dans ce monde terrestre
plus dense, l'énergie de la Terre ... ... (L'énergie de la troisième dimension, devrais-Je dire).
J'aimerais que vous y pensiez - sans vous inquiéter - si vous avez l'impression qu'il vous reste peu
de temps, car c'est la fréquence énergétique qui détermine le temps, lequel d'ailleurs est l'œuvre
de l'homme. Je voudrais que vous réfléchissiez également à cet aspect.
Les sphères que sont la Terre, la Lune et les autres planètes de votre Système Solaire, qui luimême se déplace avec beaucoup d'autres Systèmes Solaires à l'intérieur de la Galaxie, tournent
autour d'un point central qui est le Soleil. C'est Lui qui apporte la Lumière à ce Système Solaire.
Vos scientifiques sont en train de découvrir quantités d'autres systèmes solaires possédant des
planètes que ce soit dans notre galaxie ou dans tout l'Univers. On connait ... aussi l'existence des
trous noirs qui semblent absorber de nombreux soleils.
Ceci est l'évolution.
C'est presque comme si elle entrait et sortait d'un cadre ... que vous appelez le temps ... si vous
observez linéairement. Pourtant, du point de vue du Créateur de Toutes Choses - Dieu - Père Mère, tout se produit en même temps ... ... Il est donc un peu difficile pour l'habitant de la Terre
de s'habituer à cette façon de penser.
Il n'y ni commencement ni fin.
Tout est, simplement. Et ceci, mes très chers, s'applique aussi à vous. L'unique problème c'est que
votre intellect fait barrage et essaie de « séparer » les différents évènements de votre vie . Mais, en
réalité, tout arrive en même temps. Tout est relatif. Cela dépend de votre façon de penser.
Peut-être que cela est suffisant pour aujourd'hui mais J'aimerais que vous considériez ce dont Je
viens de vous parler. Il n'y a absolument pas lieu de vous inquiéter… vous êtes en train de passer à
un état d'ascension ... où la connaissance et la compréhension sont dénuées de tout l'aspect
négatif que vous expérimentez dans votre vie, ici, maintenant, sur cette Terre.
Vous vous sentirez libres dans cet état d'ascension - et c'est dans cela que vous entrez. Soyez donc
en Paix. Le Créateur de Tout est AMOUR.
Merci mes enfants, merci de m'avoir écouté.
Post-scriptum

Valerie:
Je me suis sentie poussée à collecter toutes les lettres envoyées au Sai Baba Cosmique.
Le Sai Baba Cosmique vient juste de dire qu'Il avait omis de ... prendre les lettres ... et qu'Il leur
donne une bénédiction spéciale. Il n'a pas réellement oublié tous ceux qui lui ont écrit ... car, en
réalité, dès l'instant où on s'assoit pour Lui écrire, Il est là… Il dit qu'Il a reçu leurs lettres.

Le Sai Baba Cosmique:
Seules les idées que l'homme se fait du TEMPS l'isolent (ou semblent l'isoler) ...
mais il est possible de se connecter télépathiquement et, instantanément avec le
lieu, quel qu'il soit, où vous souhaitez vous rendre ... Ou avec n'importe quelle
personne avec qui vous voulez entrer en contact.

Valerie:
Ainsi donc, en guise de post-scriptum, Il dit qu'Il bénit toutes ces lettres. Il remercie tous ceux
qui Lui ont écrit.

Le Sai Baba Cosmique:
Et Moi, Dieu, Je Vous Bénis. »

