
Traductions des Messages du Sai Baba Cosmique pour l'année 2012

Sous l'inspiration du Sai Baba Cosmique, nous mettons à votre disposition les transmissions 2012 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 2012 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 03.01.2012

Moss Vale,
Australie

« Je suis le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d'être parmi vous. Mon message
aujourd'hui concerna la paix dans le monde.

Partout sur la Terre, tous ne pensent qu’à la paix. Les gens préfèreraient voir ceux qui se battent s’assoir
autour d’une table pour régler leurs différents ... ... ... plutôt que de s’entretuer.

Parvenir à un accord suppose du respect de part et d’autre. C’est ce qui ... se passe dans d’autres mondes avec
les Êtres Eclairés – et qui, nous l’espérons, se produira aussi sur cette Terre.

Une somme importante de travail a été accomplie avec l’aide des êtres invisibles qui œuvrent parmi ceux ...
qui se sont engagés à transmettre des messages ... sur cette Terre ... Mais, avant tout, les gens qui habitent
cette Terre veulent la paix. Ils ne veulent pas de guerres inutiles – de fait, ils ne veulent pas de guerres du
tout ... C’est un tel gâchis!

Dans l’après-vie, quand les gens (leur essence) quittent leur corps, ils continuent de vivre mais autrement, à
s’incarner dans d’autres races existant pas seulement sur cette planète mais aussi dans le Cosmos. Je vous en
ai déjà parlé. C’est ainsi que nous pensons ... à tous les esprits ... de ceux qui vivent ici et maintenant dans un
corps terrestre et qui, en raison des changements qui s’annoncent sur la Terre, vont évoluer.

L’esprit des Terriens aspire à la paix.

Alors, en permettant à son cerveau ... de communiquer avec son esprit ou sa conscience ... il sera plus facile
pour tous de s’ajuster à la fréquence qui vient ... elle est considérée comme une « conscience plus élevée » et



tel est bien le cas. Il s’agit d’une expansion de l’état d’être.

Il y avait sur cette Terre un grand être de lumière qui vous était connu sous le nom de Jésus. Il voulait
montrer au monde ce qu’était l’Ascension. Et c’était il y a près de 2000 ans ... ce qui n’est pas très long ... si on
considère le temps de l’âme ... l’âme qui est infinie ... sans commencement ni fin ... mais ça, c’est un peu
difficile à comprendre pour un mental terrien.

Pourtant, vous savez que l’esprit qui habite dans un corps physique n’est pas ici pour très longtemps ... Il est
susceptible de partir—de fait, il part—et de s’incarner dans un autre corps physique doté de plus de sagesse,
de compréhension ... et d’expérience.

Ainsi, il y a quantités d’êtres de lumière, dirons-nous, qui sont « inspirés » (jeu de mots entre inspiration,
incarnation et esprit) dans des corps terrestres à l’heure actuelle ... et qui aident à élever tous les habitants de
cette Terre dans un Etat d’Être Ascensionné.

l y a de votre part, un engagement—un engagement d’amour—à vous entraider les uns les autres.

Telle est la pièce qui se joue actuellement sur cette planète. Il n’y a aucune raison d’avoir peur. Toutefois, avec
le changement, certaines choses doivent être dégagées, libérées, et c’est ce qui arrive à votre Terre Mère ainsi
qu’à ses habitants humains et animaux, ce qui comprend les oiseaux et les insectes.

Il n’y a rien de négatif dans tout cela. C’est simplement la libération d’un trop plein, si vous parvenez à le voir
ainsi, d’une énergie indésirable en vous qui n’a plus sa place et qui doit être évacuée de façon à vous alléger ...
pour vous permettre d’absorber une grande quantité de lumière divine et d’amour émanant de la Source
Créatrice de Toutes Choses.

Je ne voudrais pas donner l’impression de prêcher, Je vous explique tout simplement ce qui se passe ici
actuellement. Je vais donc vous laisser y réfléchir. Merci, merci, mes enfants.

Mais, avant de partir, J’ai un petit travail à terminer, c’est de bénir tous ceux qui M’ont écrit pour Me
demander aide et assistance. Je prends donc dans Mes mains ces lettres ... et Je demande à ce que tous soient
réconfortés ... qu’ils soient élevés en conscience ... afin de pouvoir trouver la Paix ... et Dieu dans leur cœur ...
où ils découvriront que tout est bien et que tout ce qui se passe actuellement n’est rien d’autre que
Changement.

Moi, Dieu, Je vous bénis, Je bénis ceux qui ont écrit et Moi, Dieu, Je bénis ceux qui sont présents dans cette
salle. Je vous remercie, Mes enfants, Je vous remercie.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

La Mere Divine

Valerie:

Quand j’ai enregistré (la technologie demeure pour moi un mystère), ainsi donc quand j’ai essayé «
d’enregistrer » le son de la Transmission du Sai Baba Cosmique – les mots « Mère Divine » sont apparus
sur l’écran de l’Ipad, et je n’ai pas la moindre idée de la manière dont ceci a pu se produire ! J’ai pris note
mentalement de voir si quelqu’un d’autre souhaitait prendre la parole après le Sai Baba Cosmique. Et, en
effet, j’ai entendu intérieurement : « La Mère Divine voudrait intervenir ». J’ai alors dit à haute voix, « La
Mère Divine m’apparaît comme l’Aspect Féminin de Dieu ».

Voici le message de la Mère Divine :

Et c’est bien la Déesse, comme vous le pensez. Merci! Merci, merci, ma chère enfant, de me permettre de
m’exprimer.

Je parle – par votre voix - comme Je parle par la voix de chacun ... pour peu qu’ils écoutent… car il est possible à
la Mère Divine de parler à travers eux en paroles douces et aimantes.

Tout le monde a cette faculté. Tout le monde peut parler - avec la Déesse.

Le moment est venu pour la Déesse de s’exprimer davantage. Je ne dirai pas de crier, mais de parler plus fort,
assez fort pour que les gens entendent et écoutent.



Il est temps que la femme soit honorée sur cette Terre;
Il est temps que la femme soit respectée ... Cela dit,
il est temps pour la femme de toujours parler et agir comme la Déesse Mère ... ... ... si elle veut être entendue.

Ceci viendra avec le pouvoir de la Source Créatrice de Toutes Choses. 

En Elle est la Mère Divine 

votre Mère aimante.

qui est en chacun de vous, homme ou femme - elle est là;

Elle attend, elle attend, les bras grands ouverts—pour étreindre—pour étreindre l’enfant intérieur qui est en
chacun.

Car c’est de la femme que ... toute la race Terrienne est née.

Pensez-y

Et pensez à la Mère Divine

A sa manière de venir avec amour,

Vous étreindre

Sans jugement



Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 07.02.2012

Moss Vale,
Australie

« Je suis ici, mon enfant, et J'en suis très heureux. Je sais que Je suis le bienvenu. Cela me
donne un grand plaisir d'être en mesure de parler et de diffuser un message car Je sais qu'il va
être sur Internet et que beaucoup, beaucoup d'autres personnes vont le recevoir. J'en suis très
heureux.

Ces temps sont vraiment des temps difficiles, cette année en particulier car, ainsi que je l'avais annoncé,
toutes les planètes sont en mouvement dans le système solaire et la galaxie. Il n'y a jamais d'accalmie. Parfois,
il est difficile aux scientifiques de discerner ces mouvements car le système solaire est au sein d'un autre
système solaire, à l'intérieur duquel il y aussi beaucoup de mouvement et ils ne se rendent pas compte que ces
éléments sont liés.

Je peux toutefois vous assurer qu'il y a un certain nombre de soleils qui actuellement entrent en alignement et
qu'ils remontent à la Source de toute Création.

Je souhaiterais rappeler aux gens qu'ils viennent de la Source et que le point de lumière qui est en eux (et qui
est l'aspect divin) est ...  ...  le Créateur. C'est un sujet que J'ai déjà abordé plusieurs fois. Mais cela s'exprime
à travers vous bien plus souvent que vous ne le croyez, parce que vous créez votre propre vie ...  ...  que vous en
soyez conscients ou non.

Je me suis déjà exprimé également quant à la nécessité à penser à ce que vous pensez (et sur ce que vous
dites!) parce que cela peut véritablement influencer ce que vous attirez à vous ... dans la vie que vous créez
pour vous-même. Ce sont des thèmes que j’ai déjà évoqués, mais il faut les prendre très au sérieux.

Il est donc très important, à ce stade, que vous considériez bien ce à quoi vous pensez ...  et que vous
compreniez que l'énergie de vos pensées est véritablement déjà en train de mettre en mouvement le mode de
création dans votre vie. Vous partagez un champ magnétique avec la Terre et voici ce qui se produit même
avec une pensée: elle s'en va et magnétise ce qui lui correspond pour l'amener à vous. J'espère donc que vous
saisirez ce que Je tente de vous dire. Tout est énergie. Vous, en tant que Être de la Terre - et Être de Lumière -
vous êtes énergie. Vos pensées sont énergie. Peut-être n'êtes-vous pas encore en mesure de voir une pensée,
mais c'est tout à fait réel. Car sans une pensée rien ne pourrait arriver.

Voyez-vous où Je veux en venir? C'est vous qui créez votre propre champ de lumière et il correspond à
d'autres qui créent, dirons-nous, un champ de lumière plus vaste. A partir de là, beaucoup de choses sont
créées. Si vous autorisez votre imagination à faire son chemin avec cette pensée, vous commencerez à
percevoir à quel point une pensée peut être efficace.

Dans le cas d'un architecte, par exemple, il est indispensable qu'une pensée jaillisse qui précédera une
construction. Ainsi, l'architecte est à l'écoute des réponses qu'il attend de la part de « Celui » qui sème des
pensées dans tous les esprits. Alors, des plans sont dessinés qui sont l'ébauche, ou le commencement, de cette
construction. Puis les ouvriers arrivent et procèdent aux travaux. J'utilise cette analogie pour vous montrer
que c'est la pensée qui vient en premier et qu'elle est la chose la plus importante à considérer.

Vous recevez des suggestions de votre Soi Supérieur ...  qui n'est autre que la Conscience de votre Âme. Ces
suggestions émanent de ce point en vous ...  qui, très souvent (en réalité, bien plus souvent que vous ne le
pensez) essaie de vous aider à vous en tenir à la voie choisie, à votre plan. Je vous ai parlé de ceci également,
du fait que vous venez au monde avec un plan qui accompagne votre âme et influence ...  l'embryon et l'esprit
...  qui devient un bébé, puis un être qui continue de grandir et d'agir. Car c'est l'action qui aide à mettre en
place la vie que vous vivez sur cette Terre.

J'espère donc que je vous inspire les pensées nécessaires pour réfléchir à tout ça ...  car il est important de
penser aussi à vos actes. En général, ils vous sont suggérés par une pensée, mais pas toujours. Ils peuvent être
parfois le fruit d'une réaction ...  quelque chose que vous faites sans même y penser. C'est là encore quelque
chose qui nécessite votre réflexion.

Alors, si vous découvrez que vous agissez en réaction ...   à quelque chose ...   sans même y penser, J'aimerais



que vous en ayez conscience ...   et que vous preniez un petit moment pour comprendre ce qui vous fait agir
ou réagir de la sorte. Parce que, voyez-vous, cela répond probablement à votre part d'ombre (Je ne dis pas que
ce soit toujours le cas) ...   il est possible que cela provienne de l'ombre en vous qui vous empêche d'aller vers
la Lumière Divine qui est également en vous. Pensez-y.

Il existe des automatismes dans votre corps, il s'agit de votre respiration, des battements de votre cœur. De
fait, c'est votre corps qui agit tout seul. Heureusement, cette action se fait sans l'intervention de la pensée, elle
est automatique. Je vous invite à regarder toute réaction que vous pouvez avoir et à vous demander ...  
pourquoi ...   et si ...   il y a nécessité ...   et à ce moment, comment reconsidérer ou refaire. Car J'espère vous
inspirer quelques pensées aujourd'hui puisque c'est ce à quoi J'aimerais que vous réfléchissiez !

La peur est une pensée qui surgit parfois dans l'esprit des gens… vous pourriez y réfléchir également car elle
émane souvent d'un niveau subconscient de votre cerveau en lien avec la conscience de votre âme qui
connecte les expériences des vies passées. Là encore, il y a lieu de réfléchir. Il existe des praticiens qui peuvent
vous aider dans ce domaine. Ou bien, vous pouvez simplement méditer et demander à votre soi angélique de
vous aider, de vous éclairer, de vous donner des indications ...  et une pensée qui vous révèlera la raison pour
laquelle vous faites de telles expériences.

Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de joie à être ici.

Mais, avant mon départ, J'aimerais tenir la corbeille de guérison ...  et Je prendrai ...  toutes les lettres qui
m'ont été envoyées avec tant de beauté ...  Comme Je l'ai déjà dit, Je sais immédiatement quand les gens
s'asseyent pour m'écrire ou penser à moi ...  nous sommes reliés ...  car il n'y a ni temps ni distance ... 

Mais ici, avec toutes ces lettres pleines d'amour ...   et aussi celles qui sont inquiètes ...  que J'ai dans la main
... Je bénis chacun de ceux qui les ont envoyées ...   ou qui ont fait appel à moi ...  et Je vous assure que ...  
rien ne m'a échappé. J'ai une légion d'anges qui travaillent avec moi ...   et ils iront toucher toutes les âmes ...  
de ceux qui m'ont écrit. Je bénis tous ces gens. Je bénis tous ceux qui sont présents dans cette pièce ...   et
tous ceux qui liront ce message sur Internet.

Et Je vous remercie, mes enfants, merci, merci.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 06.03.2012

Moss Vale,
Australie

« Je suis ici Ma chère enfant, et Je suis très heureux de pouvoir parler aujourd’hui aux
merveilleuses personnes présentes dans cette salle. Je vous vois Lumineux… vous êtes tous
des Êtres de Lumière ... car, bien sûr, vous êtes aussi des Êtres Humains.

J’ai grand plaisir à parler de ce qu’est un Être Humain car il s’est dit beaucoup de choses à ce sujet ce matin
et Je souhaiterais y revenir.

L’assemblage d’un Être Humain est, pouvons-nous dire, une Création. Certains considèrent qu’il a été créé par
l’Esprit ou Dieu ... d’autres diront qu’il a en réalité évolué à partir d’une créature debout, comme un singe ...
et les deux ... les deux choses sont exactes.

Car, ainsi que Je l’ai déjà dit, vous êtes d’abord et surtout esprit. Sans l’esprit et l’âme à l’intérieur de votre
corps physique ... celui-ci ne pourrait survivre longtemps. L’énergie de l’esprit est le déclencheur de la « force
vitale » au sein du corps terrestre.

Mais le corps terrestre existe depuis longtemps. Les archéologues et autres scientifiques découvrent des
squelettes existant depuis des millions d’années ... des squelettes de différentes formes qui semblent avoir été
adaptés ou modifiés pour devenir finalement l’être humain.

Nous savons maintenant, à partir de l’histoire qui vous a été donnée, que le peuple des étoiles est venu sur



Terre et que c’est à cette époque que la créature debout de type simiesque s’est développée en un être humain.

Ce ne fut pas quelque chose de rapide, d’ailleurs le processus est toujours en cours d’évolution ... car les
humains commencèrent par perdre les poils qui recouvraient leurs corps ... ils avaient certainement hérité des
gens des étoiles un crâne plus important ... comme ils ont aussi hérité d’eux la faculté de conscience psychique
... J’utilise l’expression « conscience psychique » pour son lien avec la psyché: « qui vient de la conscience qui
est en vous » et c’est cette part de vous qui est manifeste que vous soyez ou non dans un corps physique.

Le « développement psychique » peut donc conduire au développement d’aptitudes qui ne sont pas en
relation avec le corps physique ... mais qui semblent émaner d’autres facultés qui sont en vous ... car il ne fait
aucun doute qu’elles SONT en vous et qu’il est possible de les faire évoluer puisque ces facultés appartiennent
à la Conscience de votre Âme ... Ainsi donc, si vous travaillez sur la Conscience de votre Âme qui est présente
dans ce corps terrestre ... vous pourrez commencer à développer, ou peut-être l’avez-vous déjà fait, un sens
supérieur de la clairvoyance ou de la clairaudience voire même de tous vos sens ... de vos cinq sens.

La faculté de voir, d’entendre, de toucher, de sentir une odeur, et de ressentir ... tous ces sens ont une
signification supérieure, ils sont connectés à votre esprit ... et c’est de là que vous pouvez développer ce qui est
connu sous le nom de «Faculté Psychique ».

C’est aussi à partir de là que vous pouvez accroitre votre aptitude à ressentir, voir et entendre ...
particulièrement ressentir et voir, depuis une perspective illimitée ... c'est-à-dire sans limite de distance ou de
temps. C’est à partir de là que vous pouvez voyager véritablement n’importe où dans le monde ou dans
l’Univers, à n’importe quel endroit sur lequel vous aimeriez vous focaliser.

Toutes ces aptitudes sont à votre portée ... Vous êtes une Personne Divine ... Ma vie sur cette Terre en tant
que Sai Baba est l’illustration de ce que J’ai toujours dit: « Ma vie est mon message » et ce que Je vous ai
montré, ce sont vos capacités illimitées et inexplorées - que vous pouviez les utiliser pleinement et vous êtes
capables de manifester des choses ou de les faire disparaître ... vous pouvez créer un endroit où vivre puis aller
dans un autre et un autre encore ... en en battement de cils.

Vous pouvez être vus par certains et par d’autres pas. Toutes ces choses sont à votre disposition si vous le
souhaitez.

Mais il vous faut développer ces facultés avec précaution. Vous pouvez aussi développer l’art de « voir à
distance », ce qui signifie que vous pouvez, assis où vous êtes, vous focaliser sur un lieu et, immédiatement
vous et votre conscience, vous y êtes. Vous percevez alors ce qui s’y passe.

Toutes ces choses doivent être utilisées pour le « Plus Grand Bien de Tous » et non pour le bénéfice de
quelques uns.

Vous êtes tous ici pour maintenir l’Energie Divine d’Amour, de Lumière et de Compassion. Vous êtes donc là
pour vous venir mutuellement en aide et Je sais, vos réunions ici le démontrent, que c’est ce que vous désirez.

C’est une « Force » en vous ... C'est un engagement que vous avez pris avant de vous incarner dans ce corps
terrestre.

Vous parlez de ces choses et vous y pensez ... sachez qu’elles ne sont pas aussi difficiles à accomplir que vous
pourriez le croire. Encore une fois, si vous vous concentrez sur le fait que vous aimeriez développer une faculté
psychique particulière ... alors la « manière de procéder » ou le « qui peut vous aider », tout cela viendra à
vous. C’est ainsi que fonctionne la Grande Loi de cette Terre et qui peut vous sembler magique ... c’est en
réalité une force électromagnétique qui attire à vous ... comme un aimant ... précisément ce dont vous avez
besoin à ce moment. Alors, faites bien attention à ce que vous pensez et à ce que vous demandez.

C'est pourquoi il est également très important que vous pensiez à vous Focaliser. Comme ce champ d'énergie
électromagnétique se resserre, dirons-nous, il vous faut être bien conscient de ce sur quoi vous vous focalisez
et de ce que vous demandez ... parce que cela viendra ... à vous presque immédiatement. Je ne dis pas cela
pour vous effrayer ... mais plutôt pour vous aider à rester concentré.

En d’autres termes, vivez tout simplement le moment, pensez à ce que vous faites à cet instant précis ... ne
permettez pas à vos idées de partir dans tous les sens, pareilles à un singe qui saute d’arbre en arbre ... prêtez
attention à ce que vous faites. Il y aura ainsi moins d'accidents, moins d’erreurs, car, ce n'est pas que vous les
commettiez délibérément ... c'est juste que vous avez cessé de vous focaliser sur le pouvoir qui est en vous et
que celui-ci s'est amoindri. Pour cette raison, vous pouvez facilement chuter ou faire les choses de manière



incorrecte. J'espère donc que vous ne considérerez pas mes propos comme un jugement ... car c’est loin d'être
le cas ... Je ne fais que vous assister en souhaitant que vous compreniez ce qui se produit actuellement pour
vous et pour la Terre ... Je voudrais que vous y réfléchissiez.

Si, à un moment quel qu'il soit, vous vous sentez bouleversé ... marquez un temps d’arrêt ... respirez trois fois
profondément et reprenez votre activité.

Ceci est un message d'Amour ... de nous qui appartenons au Monde de la Lumière ... toujours là pour assister
et aider. Vous devez seulement faire appel à nous.

Je vous remercie donc Mes Enfants ... merci d'avoir écouté ... mais avant de partir, J'aimerais bénir les
nombreuses lettres que vous m'avez envoyées ... Je vais les prendre dans la corbeille et Je vais les tenir entre
mes mains. Elles sont toutes porteuses de différents souhaits et désirs ... elles sont toutes porteuses d'Amour.
Je vous remercie de les avoir écrites et Je les bénis ... Je bénis tous ceux qui les ont écrites ... et Je voudrais
qu'ils sachent qu'ils n'ont pas été ignorés ... J’envoie, en réponse, Amour et Bénédiction à chacun.

A tous avec Amour.

Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse Mes Enfants ...

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 03.04.2012

Moss Vale,
Australie

(Son de 3 OM)

 

C'est Moi, le Sai Baba Cosmique. Je suis très heureux d'être ici avec vous.

L'énergie dans cette salle ... est très élevée. Vous pouvez le sentir. C'est parce que parmi vous il y a beaucoup
de visiteurs ... qui viennent d'autres mondes ...

Je vous demande de prendre un moment pour essayer de discerner la présence d'autres êtres tout autour de
vous. Puis, tout à l'heure, quand Je serai parti, Je voudrais que vous compariez vos expériences entre vous.
Alors, si vous pouvez consacrer quelques minutes à rester assis silencieusement ... et permettre à la présence
de se faire sentir.

 

(Il s'ensuit une période de silence.)

 

(Notez dans votre esprit d'en parler plus tard.)

Maintenant, Je voudrais m'adresser à ceux, très nombreux, qui, Je le sais, me contactent par l'intermédiaire
de ce site web, ainsi qu'à ceux qui m'ont écrit - Je veux qu'ils sachent ... que Je suis auprès d'eux. A l'instant
même où ils m'appellent, Je suis là.

Cette petite expérience que Je vous ai indiquée ... est un moyen de vous syntoniser quand vous faites appel à
Moi. Vous ressentirez alors ma présence. Elle peut se manifester de différentes façons et il est important de ne
pas imaginer ... que c'est votre imagination ! Il est difficile d'accepter que c'est tout à fait réel. Cela peut vous
demander un peu de pratique, mais J'aimerais que vous y travailliez.

Parce que le moment est venu pour chacun sur cette Terre d'accepter l'existence des Êtres de Lumière, des
Maîtres, si vous préférez. Ils sont toujours ici et ils viennent ... vers vous individuellement dès que vous les y
invitez.



L'existence d'autres mondes est tout à fait réelle et pour ceux qui ne sont pas particulièrement doués
psychiquement (bien que vous ayez tous cette aptitude) ... ... vos sensations commenceront à s'affirmer.
Comme Je l'ai précisé, si vous pensez que ce que vous ressentez est imaginaire, laissez-vous porter ... pour
l'instant.

L'imagination deviendra alors parfaitement réelle ... vous le sentirez ... vous aurez une sorte de réaction
émotionnelle et vous saurez. Ce sont ces choses qui connectent véritablement les êtres des autres mondes
entre eux et à votre esprit.

Car, votre esprit est en vous. Comme Je vous l'ai déjà dit, si vous n'aviez pas d'esprit, votre corps physique ne
survivrait pas longtemps.

Vous pouvez avoir une conversation avec votre esprit, si vous le désirez car votre Soi Supérieur (comme
certains l'appellent) est votre esprit. Il s'agit d'une conscience séparée, mais elle existe bel et bien.

Il y a une conscience dans votre cerveau qui ressemble davantage à un ordinateur. Elle télécharge toutes les
choses qu'elle a besoin… de savoir, que vous avez pratiquées et placées dans votre mémoire ... afin de faire des
choix et de savoir où vous en êtes et où vous allez.

Mais la Supraconscience qui est en vous est votre Soi Divin et il est relié à votre Soi Supérieur. Je voudrais
donc que vous y réfléchissiez. Je voudrais aussi que vous vous focalisiez là-dessus. La Supraconscience est
l'énergie créatrice ... qui vous a permis d'être ici.

Vous pouvez l'appeler Dieu, car c'est bien Dieu. C'est l'Amour, l'énergie qui vous entoure. Si vous l'alimentez,
elle vous enveloppera et vous ressentirez toujours joie et bonheur. Même si, autour de vous, il se passe des
choses bouleversantes ... diffusez cette énergie que vous savez être en vous pour aider les autres qui peuvent
alors en sentir la présence. Cela les aidera à vaincre leurs problèmes.

Ce savoir est en vous et en chaque être sur cette Terre.

Ce n'est pas juste un enseignement, c'est une réalité. Et c'est l'Amour à partir duquel les gens ressentent de la
compassion ... et c'est avec la compassion et le respect mutuels que la paix viendra sur cette Terre. Voilà le
message du jour.

... Pour trouver la paix en vous, afin que l'énergie puisse se répandre et finir par envelopper le monde tout
entier dans la Paix.

Alors, mes enfants bienaimés… veuillez méditer ... sur ce que Je viens de vous dire. Asseyez-vous
tranquillement dans le silence et soyez conscients ... de ce qui vous touche, parce que ce qui vous touche n'est
pas facile à voir avec les yeux physiques.

Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont écrit et, pendant que je prends la corbeille de guérison (sons des
lettres que l'on ramasse), Je tiens à les remercier de l'avoir fait avec tant d'Amour et aussi, Je veux leur
assurer que Je suis toujours avec eux, que J'entends chacun des messages qu'ils envoient. Je leur adresse mon
Amour et ma protection. Tout est résolu. Tout ce que vous devez connaître ... et sentir ... c'est l'existence de
Dieu en vous. C'est tout ... et cela vous rendra beaucoup plus heureux.

Je vais maintenant me retirer en donnant de l'Amour ... toutes ces lettres ... à tous ceux qui ont écrit et à tous
ceux qui lisent le site du Sai Baba Cosmique - et à tous ceux qui tendent la main vers moi où qu'ils soient sur
cette Terre ...

Je vous envoie l'Amour. 

Je vous envoie la Paix.

Alors, Dieu vous bénisse, Mes Enfants, Dieu vous bénisse. Je vous remercie.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »



Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 01.05.2012

Moss Vale,
Australie

Je suis ici ... C’est Moi, le Sai Baba Cosmique et Je suis très heureux d’être parmi vous pour
vous parler ... pour vous dire que le fait de vous connecter à votre « Soi Supérieur » ou à la «
Conscience de votre Âme » est de majeure importance, car c’est à partir de là que vous faites
l’expérience de votre Soi Divin - qui connaît tout de vous… tout.

Il vous est donc possible de découvrir tout ce dont vous avez besoin vous concernant, en vous connectant à ce
point. Cela n’est pas difficile ... sauf si vous êtes persuadé du contraire ... Mais, je puis vous assurer que ça ne
l’est pas.

Le Soi Divin ... est la force intérieure qui vous donne la vie. C’est la force qui accompagne votre Âme et qui lui
donne vie. C’est elle qui fait fonctionner votre corps physique - lorsque vous quittez votre corps physique,
votre Âme continue de vivre et la Force de Dieu est toujours avec vous.

La Conscience Divine, Force de Dieu ou Force du Créateur, est présente en chacune des cellules de votre corps.
Cela a commencé alors que vous n’étiez qu’un embryon minuscule qui s’est développé pour devenir un fœtus
puis un bébé qui, à son tour, est devenu un enfant humain - un adulte. Vous êtes toujours un Dieu. Vous êtes
les enfants de Dieu.

Assurément, il n’est pas difficile de voir et de comprendre cela.

Car, c’est la Force de Vie qui est en vous ... et c’est la Force de Vie qui est Dieu ... Le Créateur de Toute Chose.

Vous avez connu de nombreuses vies et celles-ci vous influencent que vous en ayez conscience ou pas. Elles
font partie du Soi ... le Soi inconnu de votre corps physique. Mais, quoi qu’il en soit, elles continuent d’avoir
de l’influence sur vous, comme Je l’ai mentionné. Ainsi, un problème qui n’a pas été résolu dans d’autres
existences sera traité dans celle-ci. Ou bien, vous pouvez hériter ... vous pouvez hériter de qualités ou de
spécificités que vous aviez déjà ... dans d’autres vies.

Elles peuvent être instillées dans le corps physique qui est actuellement le vôtre.

En réalité, Je ne souhaite pas m’étendre trop aujourd’hui à propos de quoi que ce soit ... Je tiens juste à vous
assurer que VOUS êtes constamment guidé et que vous êtes toujours en sécurité. Vous êtes Dieu. Vous avez la
capacité de guérir ... de voir et de re-créer ... de manifester. Ces pouvoirs sont en vous ... pensez-y ! Vous devez
aussi réfléchir à vos pensées qui sont peut-être actuellement ce qui vous retient de manifester ce dont vous
êtes capable.

Je vais donc vous quitter et vous remercier, mes enfants. Je vous remercie de me permettre de vous rendre
visite ... Je vais prendre toutes ces lettres que vous êtes nombreux à m’avoir écrites ... et Je vais les bénir. Je
sais que ceux qui me les ont envoyées sont conscients que Je suis avec eux à chaque instant tout comme Je le
suis avec tous ceux qui sont ici ... et avec tous ceux qui souhaitent faire appel à Moi ... le Sai Baba Cosmique
... car Je vous connais tous ... et que Je suis bien plus que ce que vous croyez.

Nous en reparlerons une autre fois.

Dieu vous bénit, Mes Enfants, Dieu vous bénit.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »



Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 03.07.2012

Moss Vale,
Australie

Je suis ici. Je suis très heureux d'être ici - d'être parmi vous, de vous connaitre ... je vous
connais si bien ... chacun et chacune dans cette pièce. Aussi est-ce grand plaisir de pouvoir
vous rejoindre aujourd'hui et de vous parler.

Le temps s'accélère ... les esprits sont confus ... et comme je l'ai noté dans mon dernier message, il est
important que vous restiez focalisé ... que vous ayez un plan pour chaque jour dès votre réveil. Vous penserez
alors au plan à suivre et vous vous y tiendrez. Vous pourrez parfois avoir quelques ajustements à faire, mais
l'Esprit Saint, qui n'est jamais loin de vous, vous viendra en aide en vous donnant du temps supplémentaire ...
ou en vous fournissant une plus grande liberté de manoeuvre ... afin de vous permettre de réaliser ce que vous
avez décidé d'accomplir. Exercez jour après jour la constance de votre esprit, une constance semblable à celle
que vous connaissez au cours d'une méditation, ne laissez pas vos pensées vagabonder vers quelque chose
d'étranger à ce que vous faites ... et vous constaterez alors que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez
obtenir ... et ce à la date voulue.

Il vous sera également plus facile de recevoir des suggestions et des informations de votre Soi Supérieur ou
d'autres Grands Etres présents autour de vous. Certains d'entre eux sont d'ailleurs présents dans cette pièce
afin de vous inspirer - et il dépend de vous d'accepter ou pas les idées qu'ils vous suggèrent. Si l'idée vous
parait juste, alors je vous demande de la considérer plus avant ... Bien entendu si elle devait évoquer quelque
chose de négatif, je vous demanderais de ne pas vous y attarder.

Vous êtes peu nombreux sur cette Terre à comprendre que les suggestions qui se font jour dans votre
conscient n'émanent pas vraiment de vous, mais plutôt ... d'un autre Etre. Et je dois ajouter que parfois ces
pensées vous sont envoyées d'une façon espiègle ... aussi est-il important que vous sentiez ce que vous suggère
votre esprit, que vous le considériez ... et que vous décidiez de la suite à y donner.

Il n'y a rien à craindre - j'ai là un petit test ... et ce n'est en fait qu'une façon de vous aider à faire les choix
justes. Il s'agit de la directive qui devrait vous guider dans votre vie sur cette Terre. Mon discours sera général
... parce que tant de mots, d'idées peuvent vous venir à l'esprit.

Tout d'abord vous devrez sentir ... sentir ce sentiment au plus profond de votre coeur, ou d'une façon qui vous
est particulière ... que c'est là une pensée juste ... une pensée qui vous aidera et vous assistera dans votre
parcours, ou dans ce que vous êtes entrain de faire. Je vous invite à l'écouter ... je vous incite à y donner suite
si vous avez le sentiment qu'elle est juste.

Quelque chose en vous vous arrêtera et vous fera réfléchir si des mots, ou un mot en particulier, ne sonnent
pas juste. La réflexion est partie intégrante de notre conscience aussi vous faut-il être vraiment attentif à ce à
quoi vous pensez, peser ensuite ces pensées et décider d'un choix avant de passer aux actes.

Je vous encourage seulement à être attentif ... non qu'il y ait quoi que ce soit à redouter ... mais la massivité
même ... la massivité, je ne puis m'exprimer, parce que les mots sont trop nombreux. Et je ris parce que j'ai
quelque peine à décrire tout ceci. Soyez seulement conscients que votre atmosphère, votre monde sont
remplis de forme-pensées qui peuvent imprégner votre conscience ... soyez-en conscient ... c'est tout ... ne
craignez rien ... soyez-en seulement conscient ... et faites le choix que vous sentez juste. J'espère que vous me
comprenez ...

Vous aurez de temps à autre besoin de vous retirer dans un endroit tranquille afin de faire le vide dans votre
esprit ... pour être tout simplement ici et maintenant et sentir l'amour de la Source de la Création du Tout ...
qui est Dieu. La Source Divine est en vous ... Elle vous recouvre et s'empare de vous ... soyez-en conscient ...
elle est associée à l'amour et au sentiment d'amour et de compassion ... Vous allez vous sentir enveloppé par
cette joie née en vous ... et vous saurez alors ... quels seront les choix que vous devez faire si des choix doivent
être faits ... Je vous invite à vous connecter à cette Création du Tout ... à ce point ... à cette Divine Energie ...
qui est en vous ... pour demander conseil, et ce, périodiquement.

Vous serez guidé.



Laissez-moi maintenant bénir les lettres ... qui m'ont été envoyées ... et je voudrais que tous vous sachiez ...
que j'entends vos cris ... que j'entends leur joie ... que je sens leur amour ... que je les sais venir ... du Point
Divin et de la Création de Tout.

Je prends ces lettres et je les bénis ... je les bénis avec l'amour de la Source de Toute Création et je vous
demande alors que vous aurez lu ce message ... d'écouter, d'écouter votre coeur et d'être conscient de la
présence de Dieu en Vous.

Merci mes enfants, merci ... Vous n'êtes jamais seuls, jamais ...

Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 07.08.2012

Moss Vale,
Australie

C'est avec un coeur débordant d'amour que nous prions le Sai Baba Cosmique de venir parmi nous. 

« Il nous fait savoir qu'il ne s'adressera pas à nous aujourd'hui et qu'il a invité un autre Etre à se manifester
»

Il mentionne des mots comme “Saint”, “Royal” - Il parle de l'Archange Saint Michel ... ... ... 

-- Il nous dit qu'il serait bon que, de temps à autre, l'atmosphère de la Terre puisse être chargée de l'énergie
de l'Archange Saint Michel. 

... ... ... Et c'est précisément ce qu'Il aimerait faire aujourd'hui. 

(Je vous invite à visionner ici un clip Youtube afin que vous vous rendiez compte de l'introduction toute en
puissance de l'Archange. (Vous noterez comment il m'oblige à me mettre debout et à faire de grands gestes
avec les bras.) 

Nous prions donc l'Archange Saint Michel de se manifester parmi nous. 

Il fait sentir Sa présence avec éclat - aussi dois-je prévenir tout le monde ... ... ... ... 

Il me fait me lever et ... voyez mes mains qu'Il me fait tendre vers vous:

.... ...... ...... ..... ..... « Je suis Michel ... ... l'Archange Michel ... ... IJe viens aujourd'hui vous faire une importante
déclaration: ... ...

On a beaucoup parlé ... de la visite d'extra-terrestres sur cette Terre ... oui, c'est inéluctable ... ça n'arrivera
peut-être pas demain ... peut-être pas après-demain, mais c'est inéluctable.

Vous n'avez rien à craindre ... il y a là là des êtres de lumière ... et des êtres d'autres races qui existent dans la
vastitude du Cosmos, des êtres remplis d'amour. Leur mission: vous aider ... Ils viennent assister les Enfants de
la Terre dans leurs difficultés ... leurs difficultés à comprendre qui ils sont ... et d'où ils viennent.

Votre vie sur cette Terre n'est qu'un chapitre infime de ce que vous êtes réellement ... ... (profond soupir) ... Vous
êtes tous des Ames de Lumière ... dans un Corps Terrestre. Ce corps sera retourné à la terre, le moment venu ...
mais l'âme continuera son Voyage.

Je voudrais que vous sachiez que les temps sont présentement difficiles ... mais que vous êtes tous des Etres
Divins et, qu'en votre qualité d'Etres Divins, vous êtes tous Créateurs ... qu'ainsi vous créez vous-même votre
devenir ... L'avenir est créé par la Masse des Hommes ... et cette pensée mérite qu'on s'y attarde.

http://www.valeriebarrow.com/sacred-now/from-spirit/sanat-kumara-in-hong-kong.html


Aussi est-il important que la Masse des Hommes crée une Terre de Paix, de Générosité/Solidarité et d'Amour.
Souvenez-vous, l'Amour est l'énergie émanant de la Source du Créateur de Tout Ce qui Est.

(Profond soupir)...     Maintenant je dois prendre congé de vous. »

Le Sai Baba Cosmique m'a demandé télépathiquement de vous dire qu'il a béni toutes vos lettres. Il a terminé
la session en disant:

« Moi, Dieu, Je vous bénis. »

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 04.09.2012

in Transit

Nous appelons le Sai Baba Cosmique à faire sentir sa présence.

« Je suis ici, chère enfant et je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous ai su un peu
fébriles en ce qui concerne la date de cette transmission ... bien ... nous y sommes.

En ce mois, je n'ai qu'un conseil pour vous: j'aimerais que vous tourniez vos regards vers l'intérieur ... et que
vous consultiez cette voix au plus profond de vous-même ... cette voix, conscience de tout ce qui est, qui vous
aidera à comprendre qui vous êtes et la raison de votre incarnation sur cette Terre. J'ai déja mentionné toutes
ces choses - mais j'insiste, il est important que vous le fassiez maintenant.

Car maintenant la voie est tracée pour que tous vous puissiez accéder à des niveaux de conscience plus élevés.

N'ayez pas peur. Il n'y a rien à craindre.

Tous les habitants de cette Terre sont bénits. Il leur appartient de décider s'ils veulent faire le choix de la voie
de Dieu, de la voie d'Amour - ou s'ils veulent, disons, s'aventurer sur des sentiers plus personnels et peut-être
découvrir qu'ils y rencontrent plus de désagréments qu'ils ne le souhaitent.

C'est là un choix qui leur appartient ... ici, sur cette Terre ... ils sont libres de leur choix.

Aussi mon message de ce mois sera-t-il tout simple: c'est celui ... d'en appeler à ... l'honneur - et à la grâce ...
du Créateur de Toute Chose ... nommé Dieu parfois - d'autres fois Force, cette décision étant personnelle. La
Source du Sacré. La source de l'Amour.

Et si vous pouvez accepter cela ... et vous y astreindre chaque jour ... vous serez en mesure de nourrir l'Ame
et l'Esprit de tout ce que vous êtes ... vous découvrirez que votre vie deviendra plus aisée, au fur et à mesure de
votre progression ... oui, dans ce Corps Terrestre, celui qui est présentement le vôtre.

J'aimerais - ou souhaiterais - par ailleurs, que vous soyez attentifs à cette Terre-Mère qui est la planète de
votre voyage au sein du Système Solaire. Soyez reconnaissant de votre association avec elle - et reconnaissant
du fait qu'elle vous nourrisse ... au propre comme au figuré ... et ce, de multiples manières ... plus nombreuses
que ce que vous ayez jamais pu imaginer.

Le Soleil et le système Solaire vous donnent la lumière. Et c'est la lumière qui donne toute vie sur Terre ... en
vous aussi. C'est là votre force ... c'est l'énergie Christique. Soyez-en conscient au plus profond de vous-même
comme autour de vous.

Que Dieu vous bénisse mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Et j'adresse amour et bénédictions particulières à
ceux d'entre vous qui m'ont écrit. Je vous aime - tous.

Moi, Dieu, Je vous bénis. »



Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 11.09.2012

Ocean
Atlantique
Nord

Nous appelons le Sai Baba Cosmique en ce jour du 11 septembre - (9/11) jour qui est la marque d'un cycle en
cette année 2012.

«Je suis avec vous ... et je suis bien Sai Baba ... et, de fait, je désire vous parler de ce 11
septembre—qui fut bien un choc aux répercussions planétaires—mais aussi un choc qui avait
sa raison d'être.

Il se peut que vous n'ayez pas conscience de ce cycle - le cycle né d'une très lointaine occurrence. Il a débuté au
moment de la création des humains ... et maintenant ... nous approchons de sa fin qui va permettre auix
humains de devenir ... les Etres Divins qu'ils sont vraiment.

Cet ... ... horrible évènement qui eut pour cadre la ville de New York fut un avertissement - et il bouleversa
d'innombrables personnes dans le monde entier - et en invita un bon nombre à ouvrir les yeux, où qu'ils
soient, quelle que soit leur nationalité.

Là, ces gens s'aperçurent qu'ils n'étaient peut-être pas considérés comme ils l'imaginaient. A chacun son
parcours personnel - je me refuse à faire un amalgame - au contraire, je tiens à encourager chacun,
individuellement, à se souvenir de ce jour et à essayer de retrouver ... son état d'esprit, ses sentiments d'alors
... et de comprendre qu'en un certain sens il ne s'agissait pas d'un accident. Ces choses devaient arriver car
elles étaient la re-création d'un épisode du passé.

Que nous soyons hommes, femmes et enfants, nous sommes tous, sur cette Terre, dotés d'une âme. Et dans
cette âme est inscrite l'histoire de la création des humains sur cette Terre - les débuts de l'humanité sur
Terre. L'histoire est conservée dans nos coeurs.

Nous portons tous cette histoire en nos coeurs.

Cette connaissance est essentielle pour l'humanité - en effet avant de devenir des humains (en verité hue - ce
qui signifie lumière divine + man/homme c'est à dire homme porteur de lumière divine - avant ils n'étaient
qu'hommes. Ils n'étaient autre chose qu'une sorte de grand singe de type "erectus" - en soi une toute autre
histoire.

Tout ceci fut la création—ou pour le moins réalisation assistée—de la Hiérachie existant dans le Cosmos—
aussi ne voyez aucune coïncidence dans le fait qu'une créature simiesque se tenant droite sur ses jambes soit
guidée par le Peuple des Etoiles afin de d'évoluer vers l'Humain, une créature devenue Christique grace à la
Lumière Divine. Il y eut depuis une évolution parallèle — des êtres venus d'autres mondes de la vastitude du
Cosmos ... ... maintenant êtres de cette Terre qui leur permet de faire l'expérience d'émotions différentes ... ...
... de pensées différentes ... ... et tout ceci se retrouve dans l'histoire de l'évolution des humains. Maintenant
il est temps pour ces êtres de rejoindre le Peuple de Dieu.

Ces êtres qui ont été créés sont des Dieux.

"Dieu" est un mot qui est quelquefois employé à mauvais escient. Je préfère que vous parliez de Divine
Energie d'Amour, en ceci que l'expression n'implique aucun jugement quant à son origine et que cette
énergie est en chacun de nous. Dès lors qu'un être humain peut y accéder au plus profond de soi, il se refusera
à lever son épée ou à brandir son arme ... ... il n'y aura plus de guerres. Les guerres n'existeront plus.

L'évolution des Humains n'est pas achevée et j'espère qu'ils seront nombreux à choisir le Chemin—le Chemin
de Dieu, leur Chemin—et, ce faisant, à inspirer l'Amour, l'Energie Divine, l'Altruisme, le Respect et l'Amour de
l'Autre, en tous points comparable à l'amour de soi. C'est en cela que vous êtes un être humain véritable ...
Toutes les émotions qui s'éloignent de ces principes sont celles de la "bête" qui est en vous - de l'animal, point
de départ de votre évolution.

Vous devrez réfléchir à tout ceci qui n'est que trop réel. Cette énergie "animale" est encore présente en vous.



Aussi avez-vous des choix à faire.

Si vous réfléchissez profondément à ces paroles et que vous invitiez le Dieu qui est en vous à vous aider—à
vous aider à développer votre force intérieure, votre discernement ... vous commencerez à comprendre qui
vous êtes en vérité.

Ceci étant, j'aimerais étendre mes bénédictions à tous les êtres qui ont perdu leur vie en ces terribles
circonstances qui se déroulèrent à New York, le 11 septembre 2001. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie ... sans
toutefois pleinement réaliser - et je vous l'explique maintenant - ils ont sacrifié leur vie pour provoquer un
"choc" perçu sur toute la planète - qui, nous l'espérons - ouvrira les yeux d'un très grand nombre de ses
d'habitants.

Je vous remercie, je vous remercie mes enfants.

Moi, Dieu, je vous aime et vous bénis»

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 02.10.2012

Moss Vale

Nous appelons le Sai Baba Cosmique à nous rejoindre. Et nous accueillons Sa présence avec joie.

«C'est bien moi, le Sai Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver parmi vous
aujourd'hui. J'ai écouté avec intérêt les conversations qui ont précédé cette session et je
connais votre inquiétude sur l'avenir et les changements dont cette Terre est le témoin.

Je vous ai déja parlé de tout ceci ... ... et je dois vous le rappeler ... et pas seulement à vous qui vous trouvez
dans cette pièce ... mais aussi à tous ceux qui lisent ces lignes sur In-ter-net - car Internet a une très large
diffusion.

Je dois d'abord vous rappeler que vous êtes tous des Etres Divins ... vous êtes des créatures de la Création ...
Notez la racine commune entre les mots créature et création. Oui, il y a un lien ... c'est un présent, une grâce
du Créateur du Tout ... à tous les êtres humains ... que leur conscience vienne directement de La Source, La
Source de toute Création. Et lorsqu'ils s'y connectent et comprennent cela ... ils peuvent alors créer tout ce
qu'ils veulent, tout ce dont ils ont besoin et se trouver là où ils le désirent.

C'est un Présent qui leur a été quelque peu retiré pour un moment en attendant que l'humanité ait développé
sa capacité à prendre des décisions pour "le bien de tous" et non "pour le bien de quelques uns".

Le temps est venu pour eux d'assumer la responsabilité de leurs décisions—et de ce qu'elles entraînent—et
donc, j'encourage chacun à considérer ce "Présent" de la Source ... à le considérer très sérieusement ... car les
énergies qui, d'une certaine façon, les ont bloqués jusqu'ici ... sont en train de changer et ... de s'éloigner afin
de permettre la connexion de la conscience humaine à la Source ... ... à l'Etre Divin qu'ils sont en réalité.

Cependant, cette capacité à créer ... implique des responsabilités.

Aussi aimerai-je que vous considériez les pensées qui se font jour dans votre esprit - afin d'être conscients de
celles-ci et, ce faisant, éviter de vous égarer en des élucubrations simplement plaisantes ... car, ne l'oubliez
pas, vous êtes des créateurs.

Comme je vous l'ai dit, l'énergie s'assainit désormais, elle est reliée directement à La Source. C'est ce que
signifie le concept d'Ascension.

C'était tout le message de Jésus, il y a deux mille ans, comme celui de nombre de prophètes qui apparurent
sur cette Terre. Le temps est venu maintenant pour tous les humains ... d'être conscients de leurs
responsibilités au regard des choix qui s'offrent à eux ... du fait que ceux-ci n'auront pas seulement une
influence sur leur propre vie mais aussi sur la vie d'autres humains ... car vous n'êtes pas seuls sur cette Terre
... vous êtes tous frères et soeurs ... vous êtes tous nés de la même Source. Par suite, s'il vous plait d'appeler



cette Source Dieu ... vous devez comprendre que Dieu est La Source et que c'est à cette même Source que les
prophètes font allusion ... et que c'est d'Elle qu'ils reçoivent leurs messages.

Je vous en prie, réfléchissez aux pensées qui se font jour en vous ... et par ce mot "réfléchissez" je vous
demande ... de "réfléchir" vos pensées sur un écran et de les regarder ... de les entendre aussi ... et de vous
rendre compte de ce que vous pensez ... afin de changer à cet instant ce que vous ne voulez pas créer ... sans y
penser.

Je vous aime tous ... mes enfants ... Je vous parle de La Source de Toute Création. ... Bien que ma voix soit
humaine ... c'est une des voix de La Source ... l'une de Ses nombreuses voix.

Réfléchissez à tout cela ... et à tout ce que je vous ai dit en ce jour. Je vous aime tous.

Moi, Dieu, je vous bénis

Et j'aimerais ajouter mes remerciements pour toutes les lettres que vous m'avez écrites avec une sincérité ...
qui vient du coeur, de la présence du Divin. J'ai reçu chacun de vos messages et je vous bénis.

Merci, merci, merci.»

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 06.11.2012

Moss Vale

Nous appelons le Sai Baba Cosmique à nous rejoindre. Et nous accueillons Sa présence avec joie.

«C'est bien moi, le Sai Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver parmi vous
aujourd'hui. Vraiment très heureux. Mon message de ce jour est destiné à ceux que l'avenir
inquiète—il n'y a pas d'inquiétude à avoir—en fait il vous faut glisser sur ce type de pensées ...
et vous focaliser ... sur ce que vous faites présentement. Il apparait que Valerie elle-même
éprouve quelques difficultés à se concentrer.

C'est exactement ce que je vous demande de faire—vous concentrer—de pousuivre ce que vous êtes entrain de
faire ... vous découvrirez alors que votre vie coule sans peine Vous n'oublierez rien. Il se passera un certain
nombre de choses ... mais si vous restez concentré sur ce que vous faites, ces choses reprendront leurs justes
proportions, ainsi que je viens de vous le dire.

Je ne suis pas venu vous sermonner - simplement vous ré-affirmer que le système solaire auquel appartient
votre Terre est sur le point d'occuper une place—dirons-nous—différente dans le Cosmos. Mais c'est ce qui
arrive depuis toujours—car rien n'est figé. Il existe, vous devez le savoir, des mondes différents—des mondes
qui opèrent dans d'autres fréquences vibratoires et, euh, c'est précisément là ce qui arrive à votre Terre, en
fait, à tout votre système solaire. Vous pénétrez dans une fréquence différente, une fréquence vibratoire en
alignement avec la galaxie et le Cosmos . et la Création, la Source Créatrice du Tout.

Je pense qu'en vous focalisant sur ce point vous pourrez voir—et ça n'est pas très difficile—que ce phénomène
est en préparation depuis déja un certain temps. Ce n'est pas un accident - non plus qu'un jugement sur les
humains ... par—disons—la Hiérarchie ou les Puissances. Loin de là: vous accédez tout simplement à un
monde autre - et des changements sont inscrits dans celui-ci.

Ces changements sont graduels et déja perceptibles. Comme nous approchons du tournant décisif, c'est à dire
à la fin de l'année 2012, ils se font sentir d'une façon plus sévère. Cela ne signifie en rien que ce rendez-vous
marque la fin des temps - loin de là - ce n'est qu'un tournant. Un point, c'est tout.

Essayez d'imaginer la figure huit - vous parcourez un cercle puis vous passez dans un autre cercle. Le moment
où vous quittez le cercle 1 pour couvrir le cercle 2 représente ce que j'ai nommé ce tournant décisif - et il n'y a
rien là qui doive vous inquiéter.

En réalité, comme l'accélération se poursuit, tout deviendra plus facile. Vous vous sentirez plus en accord avec



vos semblables. La paix finira par règner sur Terre. Le processus est un peu lent - mais ça arrivera. Il y aura
accroissement de l'énergie terrestre et la Terre en éprouvera de la joie car tout ce qui se trouve sur son corps
se manifestera et se développera plus aisément.

Plus tôt l'homme apprendra à se laisser porter et à progresser avec la Terre Mère—car c'est bien de sa mère
dont il s'agit—plus vite il se rendra compte que la vie est une expérience toute simple qui peut être captivante.
Vos vies peuvent être si heureuses! Une source de bonheur est susceptible d'en créer une autre, qui à son tour
- qui à son tour ... Les difficultés inhérentes à la vie sur Terre seront aplanies.

J'essaie d'évoquer pour vous quelques images - parce que l'imagination est bâtie sur les images et que c'est à
partir de celles-ci que vous créez. Aussi est-il important que vous puissiez voir l'énergie émanant d'un lieu - et
non une image susceptible de jouer contre vous, une image autre, qui viendrait altérer ce que vous avez
primitivement créé. Au contraire vous devez percevoir l'interaction de toutes ces images les unes avec les
autres et observer leur progression. Et cela peut arriver au cours de n'importe quelle promenade, au cours de
n'importe quel épisode de votre vie.

Un certain nombre de décisions que je qualifierai de "bonnes pour tous" doivent être prises sur cette Terre. Et
cela a déja commenceé! Vos informations, vos médias en font hélas trop peu état ...

Il est certain que les gens seraient plus heureux s'ils avaient une idée du nombre des BONNES décisions qui
sont couramment prises.

Les informations se divisent essentiellement entre sensationnalisme et problèmes. Mais tout cela a une raison
d'être et un but: l'humanité, les êtres humains, l'humanité qui vit sur cette Terre doit apprendre à s'entraider,
particulièrement en ces temps de changements.

Aussi vais-je vous suggèrer que vous avez l'occasion d'agir, de participer à ce changement - sachant qu'il y a
but et raison d'être dans tout ce qui se passe sur Terre.

Je crois que le temps est venu de vous quitter—je ne souhaite pas m'étendre plus longuement sur ce sujet—je
vous encourage tout simplement à méditer, c'est à dire à vous connecter à la Divine Source qui est en chacun
de vous ... vous allez vous asseoir calmement ... vous allez concentrer votre attention sur vos inspirations et vos
expirations . par le nez comme par la bouche ... notez votre ressenti. Laissez votre esprit se vider de toute
pensée et revenez constamment sur votre respiration ... vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. De
cette façon vous inspirez ce qui vous nourrit et relachez ce qui vous encombre.

Et c'est précisément ce qui se passe sur cette Terre en ce moment.

La musique aussi est un bon moyen de stabiliser l'énergie qui est en vous.

Je sais par ailleurs que vous êtes nombreux à m'avoir écrit, et je vous en remercie. Je vais prendre toutes ces
lettres et les bénir et je veux que vous sachiez que je suis toujours avec vous - alors même que vous vous
asseyez à votre table pour écrire ... je suis avec vous et vos requêtes immédiatement—il n'existe aucune
séparation—aussi, moi, Dieu, je bénis ces missives et ceux qui me les ont envoyées ... je leur accorderai leurs
souhaits, et ce, jusqu'à ce qu'ils comprennent, connaissent et désirent ce que je suis venu ici leur apporter -
c'est à dire l'Amour Universel.

Je vous remercie mes enfants, je vous remercie

Moi, Dieu, je vous bénis»

Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 04.12.2012

Moss Vale

Nous appelons le Sai Baba Cosmique à nous rejoindre. Et nous accueillons Sa présence avec joie.

«C'est bien moi, le Sai Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver parmi vous
aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.



Nous sommes arrivés au point où les hommes s'attendent à de grands changements - à la fin de ce mois ... au
moment du Solstice, le Solstice d'Hiver dans l'hémisphère nord, le Solstice d'Eté dans l'hémisphère sud.

Je puis assurer à tous ceux qui m'écoutent - par le biais de cet enregistrement diffusé sur Internet - je puis
assurer à tous ceux-là que ce qui se passera lors du Solstice, ce 21 décembre, ne sera pas spectaculaire. Il y
aura effectivement un grand nombre d'évènements au niveau du Cosmos mais ces évènements seront très
atténués sur la Planète Terre et vous n'avez pas à vous inquiéter.

Le soleil se lèvera comme d'habitude - la journée demeurera normale - et le soleil se couchera comme
d'habitude. Il y eut par le passé des époques où la Terre a connu des épisodes de grands dangers avec le vent
et l'eau ...

Les Etres que nous sommes, dans la Galaxie et aussi à notre point d'origine, tous, nous essayons de vous aider,
optimisant ces changements afin qu'ils aient le moins d'impact négatif possible ... afin qu'ils causent le moins
de dégats possibles sur votre Terre.

Tout cela est partie intégrante du changement qui se fait jour dès lors que votre Terre se place en alignement
avec le le Coeur du Soleil et le Centre de votre Galaxie et qui de là plonge au Coeur de la Source Créatrice du
Tout.

Ces changements se manifestent déja depuis un certain temps ... et ils continueront d'une certaine façon
après le Solstice ... mais ils iront en s'amenuisant avec le temps.

Nombreux sont ceux qui, parmi vous, se sentiront un peu troublés par ce qui est arrivé ... ou ce qui arrive. On
entend beaucoup parler des Ecoles de Mystères. Il en existe déja beaucoup ... mais il s'en créera d'autres
encore ... Il y en a suffisamment pour aider les hommes à intégrer le changement ... ce changement au plus
profond d'eux-mêmes ... et c'est là ce qui les troublera le plus. Ils se poseront des questions sur ce que vous
appelez "expériences psychiques" ... ils seront de plus en plus nombreux à avoir ce type d'expériences et à ne
pas vraiment comprendre ce qui leur arrive. Cependant les autres habitants de cette Terre, ceux qui
comprennent, seront là pour les aider à clarifier ces choses.

Vous êtes ici pour vous aider les uns les autres ... il n'y a rien à craindre. Si vous révèrez la Source de Toute
Création, ce que d'aucuns appellent Dieu ... vous serez considéré et protégé - bien que j'hésite à utiliser ce
terme - dans la mesure où il implique qu'il existe quelque chose dont nous devons nous protéger.

De fait vous êtes Dieu, vous êtes l'Etre Divin, vous en avez l'énergie, en vous. Vous êtes une création de Dieu,
vous êtes part de cette création et vous êtes Dieu. J'espère que vous êtes capable de concevoir cette réalité.

Vous pouvez imaginer Dieu comme la conscience qui amène les changements lors de votre progression. Cette
progression est présentement un phénomène global sur Terre - incluant la Terre-Mère elle-même - et tous les
êtres vivant à sa surface.

La conscience n'est pas nécéssairement formulable ... c'est plutôt un paradigme toujours présent d'énergie
régénératrice de notre Terre. Et cette énergie en affecte tous les habitants.

Néanmoins l'Alignement de ces Soleils provoque une Ascension qui est, de fait, l'Ascension vers une autre
fréquence vibratoire. C'est ce phénomène qui demande à être expliqué à certains afin qu'ils comprennent ce
qui se passe ... ce qui leur arrive. Aussi fais-je appel à Vous Tous, à votre générosité pour leur expliquer la
situation, de façon à alléger leurs peurs et à les aider à s'engager dans le changement ... qui va leur permettre
d'avancer. Il y a une poussée de "croissance" ... une sorte "d'élévation" de niveau sur cette Terre même ... une
croissance qui débouchera sur l'Age d'Or.

Ne vous attendez pas à des changements brutaux, en l'espace d'une nuit ... mais il y a ce Solstice particulier.
Pensez-y, je vous prie.

Maintenant, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir écrit. Laissez-moi vous bénir et vous envelopper de mon
amour - de cet amour universel. Je veux que vous sachiez que je suis toujours avec vous. Appelez-moi - c'est
tout ce que vous avez à faire - et je serai là.

Mes enfants chéris, laissez- moi vous remercier, vous remercier pour votre invitation à vous parler
aujourd'hui ... je me réjouis de cette opportunité que vous m'avez donnée.

Moi, Dieu, je vous bénis.»


