
Le Sai Baba Cosmique - Traduction de la session 2013 

Moss Vale 

Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2013. Nous appelons le Sai Baba 
Cosmique à nous rejoindre. Et nous accueillons Sa présence avec joie. 
«C'est bien moi, ma très chère et je suis heureux de me trouver parmi 
vous aujourd'hui, je suis d'ailleurs avec vous depuis un moment. 

Ce 1er janvier est un jour important. C'est le premier jour de l'année ... telle que 
vous la comprenez ... l'année deux mille treize. Et ce treize est un chiffre très 
intéressant dans sa relation avec l'histoire des apôtres—souvenez-vous, ils étaient 
douze—le treizième était Jésus. Jésus détenait la connaissance. Il était un Etre 
Divin. Il pouvait donc enseigner. 

Et c'est précisément ce que j'aimerais que vous fassiez—vous, et tous ceux qui vous 
ressemblent. Car il existe ... une grande confusion ... sur ce qui se passe réellement 
sur cette Terre. Vous savez maintenant que le 21 décembre 2012 – le Solstice – ne 
marqua pas la fin de la Planète mais la plaça au sein d'une nouvelle énergie, sur le 
parvis d'un nouveau portail ... et que cette énergie vous éclaire plus abondamment 
depuis ce Monde Nouveau. 

Vous en sentirez l'influence, parfois consciemment, parfois inconsciemment ... en 
d'autres termes vous ne saurez pas exactement ce qui vous arrive, mais vous 
constaterez ces changements, pour graduels ... ou abrupts qu'ils soient. Il en est 
qui, parmi vous, ressentiront un certain désarroi ... et c'est la raison pour laquelle 
je vous demande ... de consacrer une part de votre temps à aider ces personnes à 
comprendre. 

Ce n'est qu'une nouvelle énergie qui pénètre la Terre, j'ajouterai qu'elle se 
manifeste depuis un certain temps déja ... mais dorénavant cet influx d'Amour 
Universel, de Lumière et de Divine Energie vous arrive d'une Vibration Supérieure, 
plus éclatant encore. 

Parce que tous les êtres humains comme tout ce qui vit sur cette Terre sont 
désormais capables de recevoir cette Vibration. 

Ainsi, ils s'apercevront que leur manière même de penser est différente ... qu'ils 
sont plus ouverts au changement ... qu'ils appelleront de leurs voeux la Paix sur 
Terre … qu'ils s'efforceront de trouver d'autres méthodes pour résoudre les 
problèmes au sein des races particulières. Ils finiront par respecter leurs 
différences, à trouver un terrain d'entente, quand bien même ils devraient faire des 
concessions. S'il leur est impossible d'aller jusque là, ils toléreront d'autres façons 
de vivre, euh, dans la mesure où elles ne seront préjudiciables à aucun être, à 
aucune chose. 

"Vivre et laisser vivre" ainsi le dit l'adage... 



Ne me méprenez pas—je ne vous fais pas un sermon. C'est bien là la dernière chose 
que j'aie envie de vous imposer. Je veux seulement vous aider à concevoir qu'une 
Porte s'est ouverte ... que le Moment où Tout Bascule s'est produit, et qu'une 
nouvelle énergie est apparue sur la Planète Terre avec cet alignement cosmique. 

La Terre elle-même est sensible à cette différence ... elle aussi changera. Ce sera 
graduel ... comme parfois ... parfois ... totalement imprévu. Mais, n'ayez pas peur 
... 

Car la Planète Terre est toujours ouverte aux êtres qui veulent y vivre ... et coexister 
pacifiquement avec les diverses races ... et ce sera là le point de vue accepté des 
terriens. Ils sauront qu'ils devront s'adapter et trouver un modus vivendi en 
revoyant l'économie ... les sources d”énergie ... tout en respectant la Terre. 

J'aimerais, j'aimerais savoir que vous comprenez tout cela ... que vous entendez 
une sorte de déclic ... il est grand temps de faire jouer … ce déclic qui prélude aux 
changements ... et de faire de votre mieux pour aider ceux qui sont déconcertés ou 
indécis. 

Et ... je sais que vous le ferez ... je sais pouvoir compter sur vous ... Vous vous êtes 
précisément incarné ici dans ce But. 

Maintenant, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir écrit. Laissez-moi vous bénir 
tous ... Je me saisis de vos lettres, je vous rend homage et vous assure de mon 
respect ... je veux que vous sachiez que vous êtes aimés et secourus ... bien que 
parfois vos requêtes ne puissent être honorées ... parce que les satisfaire dans ce 
cas ne serait pas bon pour vous ... que les épreuves que vous endurez ont une raison 
d'être, un but. 

J'assure chacun de vous de mon amour ... et je vous remercie, je vous dis merci mes 
enfants chéris pour m'avoir permis de venir parmi vous et de vous adresser ce 
message ... de vous dire qu'il n'y a aucune différence entre les êtres, entre les choses 
.... vous êtes tous part de cet Univers, vous êtes tous part de ce Soleil ... de la 
Lumière ... et de la Création émanant de la Source du TOUT. Pensez à tout cela 
avant de vous laisser aller à la colère ... ou de la laisser vous envahir ... calmez-la, 
avalez un verre d'eau et réfléchissez ... et efforcez-vous d'exprimer ce qui réellement 
vous perturbe. 

Moi, Dieu, je vous bénis.» 
 

  



05.02.2013 
 
Nous appelons le Sai Baba Cosmique à nous rejoindre. Et nous accueillons Sa 
présence avec joie. 
« C'est bien moi et je suis heureux de me trouver parmi vous ce matin. 
Valerie vous parle depuis un moment et je dois dire que moi aussi je 
l'écoute avec le plus grand intérêt. 
 
Oserais-je vous dire que j'ai pressé certains d'entre-vous à dire certains mots. C'est 
là ce que nous faisons ... nous ne venons pas pour règler ... les problèmes de cette 
Terre ... cependant nous essayons d'assister ses Enfants pour que leur monde soit 
celui de l'harmonie et de la paix. 
 
C'est notre façon de vous faire des suggestions ... vous pourriez les appeler pensées-
formes, élémentals, ou onde qui traverse votre cerveau lorsque vous êtes assailli ou 
par une phrase ou par des mots ... que vous croyez être à vous. Mais non! En vérité 
nous occupons votre cerveau - pourtant c'est à vous de décider si vous voulez 
énnoncer ces penséess ou ces mots ... à haute voix, pour voir comment ceux-ci 
seront reçus par vos interlocuteurs. C'est notre manière d'aider les humains et de 
leur apporter un enseignement. Je vous ai déja rassuré sur ce point: nous 
n'exerçons aucun controle parce que vous avez le choix .. d'accepter cette pensée 
et de la communiquer - ou non. 

Ceux d'entre-vous qui connaissent notre modus operandi ... acceptent aisément 
nos suggestions car vous savez d'où elles viennent et vous connaissez l'amour ... et 
la lumière émannant de La Source du Tout. C'est là leur origine. Et ce sont ces mots 
... ou ces pensées qui aident les humains dans leur évolution ou leur apréhension 
de la réalité. 

Ce qui leur permettra peut-être de changer leur humeur ... parce que c'est votre 
humeur qui vous incite parfois à l'action ... et si cette humeur ressemble à la colère 
elle peut rapidement conduire à des situations complexes débouchant sur un 
conflit armé. C'est pour cette raison que nous avons essayé de venir en aide aux 
Enfants de la Terre, et ce, depuis longtemps. Notre but: encourager chez eux une 
pensée plus claire, plus positive - pas seulement une pensée réactive - une réflexion 
précédant l'action qui fasse mesurer les conséquences de l'impact de celle-ci et vous 
fasse oeuvrer pour le Bien du plus grand nombre et non pour le bien de quelques 
uns. 

Ne voyez pas là un prêche banal. Je suis venu vous donner à comprendre les efforts 
dont vous bénéficiez - je parle au nom de tous ceux qui vous aiment - afin de vous 
aider à vivre dans ce monde, cette Planète Terre. Nombreuses sont les âmes qui 
s'incarnent dans un corps terrestre ... apportant avec elles un schéma de vie plus 
ou moins projeté - à actualiser au cours de leur incarnation. 

Il est possible que ce schéma varie un peu, ce serait alors une simple adaptation ... 
afin d'harmoniser les interactions et de prendre en compte les changements 
intervenus chez les autres humains. Il est essentiel que chaque être sache qu'il s'est 



incarné avec un schéma de vie , quelque chose comme une partition écrite pour lui, 
et que ses échanges avec certains êtres favoriseront sa guérison. 

Maintenant que la Terre est passée dans le New Age, les Terriens doivent travailler 
à se détacher de tout le poids du passé et à aller de l'avant. Ils doivent aller de l'avant 
- et j'insiste - avec les pensées génératrices et de changement et d'avancement, pour 
cette Terre et les humains qui l'habitent. A cause de l'énergie inhérente aux 
pensées-formes ... l'énergie d'une pensée se réfléchira sur une plante ou un arbre 
et sera également capable de les affecter ... Cela, n'en doutez pas, peut amener un 
changement positif qui s'applique aussi au climat. 

Les anomalies climatiques de votre atmosphère ... sont susceptibles de disparaître 
grâce à vos pensées, vos rituels et vos chants. C'est ainsi que vous vous contribuerez 
à rendre l'énergie et le climat de la Terre moins sévères. Vous avez le pouvoir de les 
adoucir. La pluie pourra à nouveau nourrir la Terre, et le Soleil sera moins torride 
... tout cela peut changer ... par l'intensité de vos pensées lorsqu'elles sont focalisées 
sur cette planète, par la conscience faite pensée ... dirigée sur votre Terre. 

J'espère vous avoir donné un sujet de reflexion ... et parallèlement j'aimerais ... 
prendre ce panier de lettres qui m'ont été adressées ... et j'aimerais remercier tous 
ceux qui m'ont écrit ... et je vous le répète, je reçois leurs messages dès qu'ils 
s'assoient pour m'écrire, mais je suis heureux de recevoir ces missives ainsi. 
J'assure tous mes correspondants de mon amour et je les bénis. 

Je réponds à toutes vos requêtes ... prenant en compte ce que la Source de Toute 
Création tient comme ce qui vous est le plus favorable, afin que vous puissiez 
avancer dans votre guérison et votre compréhension. Tout ce qui vous arrive sur 
Terre est un pas important dans votre développement. Rien n'arrive par hasard ... 
tout a un but. Ne l'oubliez pas! Maintenant j'aimerais vous laisser entre vous. Je 
vous remercie d'être venus si nombreux et je vous remercie pour l'amour que vous 
m'avez exprimé et, à mon tour je vous assure de mon amour. Que Dieu vous bénisse 
mes enfants... 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
  



05.03.2013 
 
Nous appelons le Sai Baba Cosmique ... à nous rejoindre. Et nous ... 
 
« C'est bien moi le Saï Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver 
aujourd'hui parmi vous ... et de savoir que j'y suis le bienvenu. En 
vérité, nous avons tant de sujets à aborder! J'ai ... nombre de 
réflexions ... et notre entretien d'aujourd'hui pourrait ... et, dites-moi: 
quelqu'un a-t-il une question à poser ? 
 
Une question ! Quelle qu'elle soit - à l'exclusion des questions personnelles. Je 
répondrai à toute interrogation de nature cosmique ... N'y aura-t-il personne pour 
poser une question ? 

(Le silence est total pendant une ou deux minutes) 

"Il n'y a pas ... ... ... ceci se produit relativement souvent car je viens d'une 
dimension où la vibration de la Divine Lumière est plus rapide que celle qui vous 
voit assis en cet instant ... et cela peut vous bloquer. Mais, ne vous l'ai-je pas déja 
dit ... et je veux encore vous le souligner gentiment ... je ne cherche pas à m'imposer 
mais tout simplement à échanger un certain nombre de choses avec vous. Pour ce 
faire j'ai dû baisser ma puissance de quelques degrés afin de pouvoir communiquer 
avec vous par l'intermédiaire de notre amie. 

Me comprenez-vous ? 

"Toujours pas de réponse ... ... ... Je vous taquine un peu - cependant ce message 
touchera de nombreuses personnes et j'aimerais voir celles-ci s'arrêter sur l'idée 
que des mondes différents peuvent avoir des énergies différentes, ce qui rend la 
communication entre les êtres mal-aisée. Tenez-en compte... 

Si je venais du monde qui jouxte directement le vôtre, la communication serait 
facile ... mais si je viens de ce monde, je viens aussi d'autres mondes, et ma demeure 
... si l'on peut ainsi l'appeler ... est la Source Divine. Venant en direct de la Source 
vous causerait un tel blocage qu'il vous serait même impossible de penser ... j'ai dû, 
en conséquence, réduire ma Lumière - celle-ci étant certainement trop forte pour 
vous. 

Je veux seulement que vous compreniez ce qu'est la vibration, la lumière ... LA 
DIVINE LUMIERE. Prenez le Soleil—le Soleil est une émanation de la Lumière 
Divine—il en est la Force Lumineuse, cette Force Lumineuse qui est aussi en vous. 
La chaleur du Soleil est ce qui permet la Vie, des plantes et de tous les êtres, de 
vous, par exemple ... des humains, des animaux, des oiseaux. La Lumière existe et 
vous est dispensée afin que la Lumière Divine vous éclaire et l'Etre Eclairé est ce 
que vous êtes, réellement. 

Vous êtes un Etre Divin ... vous êtes un Etre de Lumière ... au même titre qu'un 
Etre de cette Terre. 



L'Etre de Lumière que vous êtes éclaire votre corps terrestre et ce double aspect 
que vous êtes fusionne pour n'en faire plus qu'un ... et ainsi vous êtes esprit—un 
être de lumière—et corps physique. Me comprenez-vous ? 

Je l'espère parce que j'aimerais que vous y réfléchissiez - comme je vous l'ai déja 
indiqué, l'esprit que vous êtes ne durerait pas très longtemps si vous deviez quitter 
ce corps terrestre; le corps terrestre ne survivant pas, l'esprit s'en détache et rejoint 
le Corps de Lumière. Et c'est là le sujet que je soumets à votre réflexion. J'aimerais 
vous voir méditer sur le fait que vous êtes un Etre de Lumière. 

Vous êtes une part de la Source Créatrice du Tout. (Soupir profond) Vous avez été 
sanctifié par la Lumière du Christ ... ne l'oubliez jamais, mes Enfants ... des pensées 
se feront jour en vous, et je veux que vous vous y arrêtiez. 

Le temps est venu pour moi de prendre les lettres que vous m'avez envoyées ... je 
bénis ceux qui m'ont écrit ... je les bénis pour m'avoir adressé un courrier aussi 
abondant ... Je les assure de mon amour et, pour tous, je joins mes bénédictions 
qui appaisent et consolent. 

Et je vous dis merci, merci. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
 

02.04.2013 
 
Nous appelons le Sai Baba Cosmique ... à nous rejoindre. ... ... Merci ... 
 
« C'est bien moi le Saï Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver 
aujourd'hui parmi vous ... Merci de m'avoir invité. 

Il y a actuellement - et vous le savez - de nombreux changements sur cette Terre ... 
vous vous tenez au courant par tous vos médias ... vous lisez vos journaux ... vos 
livres et magazines vous en parlent ... et une somme d'informations est désormais 
disponible. 

Certes tout change ... mais les vrais changements ne sont pas visibles. Tout ce qui 
pour vous est affligeant est en train de changer - dans un sens positif, je puis vous 
l'affirmer. Dès lors que l'information est diffusée, dans la mesure où ce terme 
recouvre un concept particulier ... l'influence de la pensée et des réactions 
humaines sont opérantes et corrigent les données nouvelles. 

En dépit de ce que vous pouvez lire et entendre, j'aimerais demander à chacun de 
vous de garder un état d'esprit positif et d'envoyer des pensées d'amour et de 
bienveillance à tout ce qui se produit sur cette Terre. Je vous en prie. En ces temps, 
il est important de soutenir le changement ...de faire écho aux vrais changements. 

Et c'est par vos pensées—en dehors de vos actions—que vous pourrez infléchir ce 
changement dans un sens positif, pour le bien de tous et non pour la satisfaction 
de quelques uns ... ... Il se passe à cette heure tant de choses dans le Cosmos qui 
agissent sur votre Système Solaire et votre Planète - la Terre. 



Et avec ces bouleversements la Terre est forcée ... de part son alignement ... de 
s'adapter à la nouvelle énergie. 

Lorsque je dis "forcée", je fais allusion au mouvement de la Planète et à l'énergie 
différente dont elle est baignée ... Aucune possibilité de s'y soustraire. La Terre 
entre dans un champ énergétique qui l'exalte. Ce champ est propre à éveiller la 
conscience de tous les êtres vivant sur la Planète, ainsi ... si vous vous focalisez sur 
une énergie de forme-pensées inférieures, je veux dire sur quelque chose qui n'est 
pas bon pour les humains (oui, vous avez ce choix!) ... ... alors vous retardez tout ce 
vers quoi va la Terre. 

Suis-je clair? En tous cas je l'espère ... car ces changements sont amorcés, en dépit 
de ce que vous pouvez penser. Ce que j'essaie de vous dire est ceci: vos pensées 
peuvent aider les changements à s'opérer sans plus de heurts que l'eau à la surface 
d'un lac ... un lac tranquille ... un lac de paix, de calme ... un lac qui ne résonne plus 
de bruits de guerre ... mais qui se fait l'écho du désir qu'éprouve chaque individu à 
aider et à secourir ses frères humains. Car nous appartenons tous à la même race, 
quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre culture ou notre 
religion - nous appartenons à la même race, celle des Enfants d la Terre. 

Vous avez toutes les raisons d'en être fier car le chemin qui vous a amené jusqu'ici 
fut un long chemin. Soyez fier d'être humain mais surtout n'oubliez pas les valeurs 
humaines. Et vous constaterez que celles-ci sont justes ... votre coeur sera rempli 
d'amour ... ... c'est cela, c'est aussi simple que cela. 

Je vous enjoins une fois encore d'être prudent dans vos choix et dans les pensées 
qui vous viennent ou que vous entretenez - écoutez votre coeur car il est connecté 
à La Source de Toute Chose; il est le réceptacle de l'amour que vous portez aux êtres 
... il est le réceptacle de l'Amour Divin. 

Que Dieu vous bénisse mes enfants, que Dieu vous bénisse—mais avant de partir—
je veux bénir les lettres qui m'ont été adressées ... avec amour et qui viennent 
directemement du coeur de ceux d'entre-vous qui sont affligés. J'aimerais que 
ceux-ci sachent que ces moments si durs s'effaceront—gardez la foi, ayez 
confiance—l'amour sera là, la lumière aussi. Ce sera plus facile pour vous tous. 
Maintenant laissez-moi vous quitter. 

Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
 
 

07.05.2013 
Nous appelons Sai Baba Cosmique à faire sentir sa présence et nous lui 
souhaitons la bienvenue à cette date. 
 
« C'est moi, le Sai Baba Cosmique et je suis très heureux d'être ici et 
de savoir que je suis accueilli. 



Il y a actuellement - et vous le savez - de nombreux changements sur cette Terre ... 
vous vous tenez au courant par tous vos médias ... vous lisez vos journaux ... vos 
livres et magazines vous en parlent ... et une somme d'informations est désormais 
disponible. 

Beaucoup de gens se sentent la pression pour que les changements sont en cours, 
même si elles ne peuvent pas le voir - ils se déroulent en eux-mêmes et de la société, 
et la Terre elle-même. 

Les changements sont difficiles à certains moments et ils seront plus faciles à 
d'autres moments. Et j'ai effectivement parlé comme ça avant. Mais soyez assurés 
que le temps viendra où vous serez libre de tous les changements interactifs qui 
tirent contre la Creative Source ... et ne laisser que le Dieu d'Amour et la 
Compassion et un sentiment d'unité qui existent sur cette Terre. 

Changements se produisent: Si vous affichez ce qui se passe sur cette terre, il peut 
sembler un peu désespérée - mais en réalité il est de donner l'occasion à «ouvrir» 
quelque différentes questions sont avec différentes sociétés ou cultures - ou des 
systèmes de croyance en vous-même - et comme ils ouvrent il donne le mouvement 
et la liberté de se défaire «la pensée ancienne» et «anciennes méthodes» et les 
«vieilles croyances» ... afin que les changements puissent avoir lieu. Et je voudrais 
que vous soyez conscient de cela, plutôt que d'être, dirons-nous découragé au sujet 
de ce qui semble être le désespoir, mais plutôt se réjouir de savoir que le résultat 
plus de ce qui se passe sur Terre. Il est effectivement conduit à un changement où 
il y aura l'unité et les gens vont se respecter mutuellement. Les sociétés qui peuvent 
avoir des différences, ne pas être d'accord, mais toujours respecter l'autre. 

Cela conduira à l'harmonie, l'harmonie sur cette terre sous toutes ses formes, dans 
sa couleur, ses sons et sa nature. La musique est une merveilleuse façon de trouver 
l'harmonie ... il se connecte au coeur et quand vous vous sentez joyeux en écoutant 
de la musique elle soulève votre coeur - il soulève vos émotions - en fonction de la 
musique que vous choisissez. 

Et vous pouvez vous sentir beaucoup mieux très rapidement - et je voudrais donc 
vous encourager à écouter de la musique qui est harmonieux et soulève cette 
vibration de qui vous êtes dans un sentiment de joie - de l'amour et la source de 
toute création. 

Je ne suis pas venu pour longtemps aujourd'hui, mais je tiens à remercier les gens 
qui m'ont écrit - et je prends ces lettres et offrir mes bénédictions à tous ceux qui 
m'ont écrit - et envoyer leur amour pour moi - que j'envoie mon J'adore revenir à 
eux - et je leur demande de «ne craignez pas» pour les changements se produisent 
maintenant - et je vais continuer ainsi. 

Merci mes enfants, je vous remercie de m'avoir écouté ce jour. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
  



04.06.2013 
 
Avec amour et dévotion nous appelons le Sai Baba Cosmique ... à nous rejoindre 
... C'est aujourd'hui le 4 juin 2013 ... 
 
« C'est bien moi le Saï Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver 
parmi vous ... Je suis au fait de cette réunion qu'en vérité je vous ai 
aidé à organiser. Et pour ceux qui ont entendu ces ... propos, je désire 
qu'ils comprennent que nous avons mis au point ce qu'on pourrait 
appeler un "cercle de sauvetage". 
 
J'aimerais préciser—pour ceux qui ne savent pas encore—que nous avons tous cette 
faculté ... c'est un automatisme lors des obsèques d'un ami, par exemple: nous 
prions tous pour notre cher disparu — nous en appelons à la Source de Toute 
Création de manifester Amour et Lumière et toutes nos paroles faisant l'éloge du 
disparu permettent à celui-ci un surcroit d'énergie, un bien-être‐même si la 
tristesse demeure—mais c'est de cette façon, sans embûche, qu'il accèdera 
directement au Monde de la Lumière. 
 
C'est le Retour à la Maison. 
 
Cependant, il y a ceux qui ne quittent pas immédiatement leur corps physique ... ce 
sont ceux, je crois, que vous appelez "Ames égarées", et d'un certain point de vue, 
ces âmes sont bien égarées. Elles le sont pour différentes raisons: la colère, le 
confort, parfois elles ont du mal à quitter leurs êtres chers ... parfois elles n'ont, 
heu, pas vraiment envie de partir. Certaines âmes n'ont tout simplement pas réalisé 
qu'elles sont passées de l'autre coté, leur mort fut si subite, ou si accidentelle ... elles 
n'ont pas même conscience qu'elles ont quitté leur corps physique, car ce qu'elles 
voient est un corps lumineux—c'est leur esprit qui le leur montre—mais ce corps 
est exactement semblable à leur corps de carbone, bien que qu'il en soit une copie 
de lumière. Vous me suivez? 
(L'assemblée répond par l'affirmative) 

C'est le Corps de Lumière et l'Ame qui retournent au Monde de la Lumière après la 
perte du corps physique, du corps terrestre. 

Nous l'avons vu, certains sont un peu perdus et ils ont besoin de notre aide ... pour 
retrouver le Monde de la Lumière. 

Le voyage de retour se fait au moment de la mort, et le cérémonial des obsèque y 
aide puissamment - mais cela peut se passer d'une autre manière. Aussi 
demandons-nous des volontaires pour accomplir ce travail dont beaucoup de 
Terriens ont besoin en ces temps, de façon que l'esprit/l'âme des êtres qui ont 
quitté leur corps physique lors d'une catastrophe ou d'une instance dramatique 
puisse s'élancer vers la Source. 

J'aimerais demander à chacun d'entre-vous—si vous le voulez—de vous connecter 
au Monde de la Lumière. Priez le Monde de la Lumière d'assister toute âme égarée 
ou tout esprit/âme à regagner le Monde de la Lumière. Requérez l'assistance des 



Anges, demandez-leur de venir à vous et d'apporter la Divine Energie de Lumière 
sur cette dimension Terrestre afin que ces êtres "disparus" puissent se mettre en 
quête du Monde de la Lumière. 

Suis-je clair? En tous cas je l'espère ... J'espère avec ferveur que tous ceux qui 
m'écoutent se tiendront prêts—par la prière—à assister ceux qui sont passés de 
l'autre coté et qui ont besoin d'aide. Cela s'accomplira en évoquant la personne, en 
invitant les Anges à recevoir l'être "égaré" qu'ils pourront ainsi remettre au Monde 
de la Lumière. 

J'espère que vous vous attacherez à cette action — les temps que nous vivons la 
rendent essentielle alors que tant d'êtres quittent cette Terre — certains sont si 
déroutés, et ils ont besoin d'aide ... Vous pouvez leur parler (par l'esprit) comme si 
vous étiez à coté de leur lit d'hôpital alors qu'ils se réveillent après avoir perdu 
conscience et qu'ils ne savent pas très bien où ils en sont. C'est en fait exactement 
ce qui se passe chez une âme "égarée". 

parlez- leur, rassurez-les et assurez-les de votre dévouement — vous demanderez 
aux Anges de les guider sur le Chemin du Monde de la Lumière . Expliquez-leur 
qu'ils ont perdu leur corps physique et qu'il est temps pour eux de suivre la Lumière 
et de rentrer chez eux, qu'ils y sont attendus avec amour. 

C'est important et vous pouvez le faire, très aisément. J'espère vous avoir 
convaincu—c'est un travail Divin, pour Dieu—et pour les Anges. 

Merci mes enfants chéris. Je suis heureux que vous m'ayez donné l'occasion de 
parler et travailler avec vous ce matin et l'occasion de vous expliciter comme il est 
facile d'aider les "Ames Egarées" à retrouver le Monde de la Lumière. 

Et maintenant laissez-moi bénir tous ceux qui m'ont écrit. Je veux leur dire qu'ils 
sont dans mes pensées et que je les aime. Je leur enjoins d'être courageux et de ne 
pas perdre espoir. Toutes leurs épreuves ont une raison et un but - il leur faut prier, 
avoir confiance et suivre leur intuition, c'est à dire leur maître intérieur qui les 
guide à chaque pas de leur vie dans ce corps physique. 

Merci mes enfants, merci. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
 
Addendum 

Tout au cours de cette séance le Sai Baba Cosmique a invité les humains à "sauver 
des âmes" individuellement. Pour nous ce fut un "cercle de sauvetage". Les deux 
formules sont acceptables  
 
J'ai commencé par frotter la base d'une cloche d'un temple tibétain avec un bâton 
de bois arrondi jusqu'à obtenir assez d'énergie pour que le frottement produise un 
son OM. Je sais alors que dans cette pièce l'énergie est puissante et claire.  
 
Hier je ne suis pas arrivée à obtenir un seul son. J'ai alors demandé aux personnes 
présentes de vocaliser le son OM. Cela aurait dû suffire à élever l'énergie, 



cependant il n'y avait toujours aucun son. C'est à ce moment que nous avons senti 
la présence d'entités dans la pièce. Les Anges les avaient amenées. L'énergie était 
si basse que j'en eus mal à la tête. Certaines personne du groupe devinrent très 
agitées. D'évidence les entités présentes dans la pièce avaient besoin d'aide. Nous 
formèrent alors un cercle, allumèrent des bougies et prièrent Sai Baba et les Anges 
de nous assister dans notre tentative pour ramener ces esprits vers le Monde de la 
Lumière. Nous psalmodière OM trois fois également. 

Nous avons alors senti une présence dans la pièce et des picotements au creux de 
nos mains. Nous déclarâmes que nous étions réunis pour les ("âmes égarées") aider 
et nous leur demandèrent de lever leur regard, leur disant qu'elles verraient la 
Lumière et entendraient des êtres chers les appeler. Nos bras s'élevèrent, portés 
par l'énergie spirituelle. Nos corps se mirent à trembler puis l'énergie retomba. 
(une énergie beaucoup plus puissante agissait dans la quatrième dimension). Nous 
demandâme à avoir le coeur plein de l'Amour et de la Lumière de la Source de Toute 
Création et exprimèrent notre gratitude à avoir pu venir en aide aux "Ames 
Egarées". 

02.07.2013 
 
Avec amour et dévotion nous appelons le Sai Baba Cosmique ... à nous rejoindre 
... ... C'est aujourd'hui le 2 juillet 2013 ... 
 
« C'est bien moi le Saï Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver 
parmi vous et de savoir que j'y suis le bienvenu ... 

Nous connaissons encore des temps difficiles sur cette planète – je dis "nous" parce 
que nous, les Etres du Monde de la Lumière y sommes également présents. Les 
Etres du Monde de la Lumière dont l'aide vous est nécéssaire sont ici, ils se trouvent 
au mileu de vous - ils ont aussi la possibilité de vous envoyer messages, ou 
encouragements – vous n'êtes jamais seuls ... soyez-en conscients. 

Les Légions Angéliques sont avec vous ... à toute heure. Il vous suffit de faire appel 
à eux pour obtenir leur soutien. Je vous l'ai dit de nombreuses fois ... j'espère que 
vous suivez mes recommandations. Car l'Esprit, tel que vous le comprenez est une 
réalité – c'est l'essence même de votre Ame – c'est en fait ce que vous êtes. 

Par votre esprit vous embrassez le Monde de la Lumière. Vous saurez vous adresser 
à lui en temps de crise. Je suis loin de suggérer qu'il y aura forcément crise – mais 
la situation présente est difficile et le besoin d'assistance se fait actuellement sentir 
en diverses régions du globe. 

Si l'on devait requérir votre aide, je crois savoir que vous ne la refuseriez pas. Aussi 
vous demanderai-je, si l'on devait faire appel à vous, ne menagez pas votre appui, 
vous souvenant que vos prières et vos penséessont les forces énergétiques les plus 
efficaces que vous ayez en vous. 
Donc, c'est par vos pensées et vos prières que vous serez porteur du plus grand 
réconfort dont les habitants de cette Terre ont tant besoin présentement. 



Ces Terriens qui sont en lutte, ces Terriens désemparés, ceux d'entre eux qui 
connaissent la faim — tous peuvent être aidés — tout ce que vous avez à faire 
est demander et le secours leur sera donné. 

Cela peut vous sembler contentieux – mais cette énergie et ces pensées peuvent 
être transférées dans l'esprit de ceux qui ont le pouvoir d'influer sur le cours des 
choses ... il n'en reste pas moins que vous devez commencer par vous en remettre 
à nous avant que nous ne puissions agir. 

Même si cela vous paraît quelque peu abscons — j'ai le sentiment que vous me 
comprenez — c'est à dire que vous réalisiez que vos pensées ont un impact très réel 
— qu'elles sont puissantes — beaucoup plus que vous ne l'imaginez — aussi je vous 
adjure d'être prudents car celles-ci peuvent aller à l'encontre à ce qui est bien, bien 
pour l'ensemble de l'humanité ... et des actions menées dans ce sens pour venir en 
aide aux humains. Il est donc essentiel que vous controliez vos pensées. 

Ayez des pensées positives – c'est ce qui permettra de triompher de tout ce qui veut 
éloigner les êtres humains du Bien – ou de Dieu. 

Je termine ici ce court message – mais je veux que vous sachiez que je viens parmi 
vous avec amour. Je remercie tous ceux qui m'ont écrit – je les bénis et les assure 
de mon amour. Je vous dis un grand merci à tous pour m'avoir entendu. Vous êtes 
des hommes de BIEN – oui, c'est ce que vous êtes. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
 

06.08.2013 
 
Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba Cosmique ... 
à nous rejoindre. ... 
 
« C'est bien moi le Saï Baba Cosmique et je suis heureux de me trouver 
parmi vous ... Je me réjouis de votre présence et de cette opprtunité 
qui m'est offerte de m'entretenir avec vous. 

Les temps ... s'avèrent être difficiles. Les nouvelles énergies dont la Terre est 
maintenant baignée mettent à nu énormément de points de contention chez les 
individus, à l'intérieur des nations et même dans les entrailles de la Planète. Mais 
soyez en paix, tout cela est bon. Les énergies changent et elles changent de telle 
façon que la vie deviendra plus facile. Il faut seulement un peu de temps pour que 
se fasse cette mise en place. 

Aussi vous en ai-je déja parlé, j'ai expliqué ces choses aux gens qui sont peut-être 
un peu inquiets, sachant subconsciemment que des changements sont imminents. 
La peur est en eux. Et cette peur est susceptible ou de créer un problème ou de créer 
un futur affligeant, bien qu'ils n'en aient pas conscience. Cela dépend d'eux. Le 
choix dépend d'eux. 

Mais en dépit de ce choix qui reste individuel, le monde est en mouvement, il 
s'avance vers l'Age d'Or. A l'aube de cet Age d'Or la Terre va connaitre d'énormes 



changements. Aussi vous demanderai-je, comme je l'ai déja fait, de parler à vos 
connaissances, à vos amis, si vous pensez qu'ils ont peur. Rassurez-les – et 
expliquez leur l'impact de cette nouvelle énergie sur la Planète. 

Vous parlerez atomes et fréquences et comment leur mouvement s'accélère, et 
comment, pour cette raison, le temps lui-même semble s'accélérer. En fait, ce n'est 
pas cela ... c'est un passage vers une autre dimension. Au fur et à mesure de votre 
ascension dans les dimensions – si tant est que vous puissiez faire des mesures – 
tout deviendra plus rapide que dans la troisième dimension Terrestre, mais cette 
troisième dimension est en passe d'être abandonnée alors que nous nous 
engageons dans les quatrièmes et cinquièmes dimensions. 

N'ayez crainte. Il y aura certes des temps difficiles, mais non désastreux, en ceci 
que vous ne serez à aucun moment délaissés. 

Je souhaite maintenant ... vous laisser sur cette pensée – et si vous vous concentrez 
sur votre coeur, le siège de votre âme, vous établirez une connexion avec le Créateur 
du Tout qui est en vous ... qui est au delà de vous, et vous vous sentirez 
réconforté(e) et la paix descendra sur vous. C'est là une discipline. C'est là tout ce 
dont vous avez besoin ... une auto-discipline. 

Mon but n'est pas de vous faire un cours. J'essaie simplement de vous de vous 
donner des explications C'est parfois un peu difficile, mais avec de la patience ... et 
un verre d'eau fraîche par exemple, vous pourrez vous détendre, calmer vos 
émotions et vos terminaisons nerveuses, car tout est lié. 

Il est, en vérité, très aisé d'animer un corps équilibré, calme, serein et constamment 
au fait de ce qui se passe autour de lui au sens le plus profond et le plus spirituel 
qui soit. Ce doit être votre but, et pour l'atteindre ... vous devez être connecté à la 
conscience de votre âme et à votre coeur, vous devez court-circuiter votre cerveau, 
tout en le respectant – et vous deviendrez UN avec le Créateur du Tout. Tout cela 
est votre domaine. 

Que la paix soit avec vous, que la paix soit en vous. 

Je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont fait partager leurs 
pensées et soucis. Et j'aimerais, eux aussi, les rassurer: tout passe, tout s'apaise. Et 
ils retrouveront le bonheur. Ils peuvent s'appuyer sur la méditation que j'ai 
enseignée à Valérie lors de notre première réunion. Celle-ci vous aidera 
d'ailleurs tous grandement. 

Merci, mes enfants. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
  

http://fr.cosmicsaibaba.com/meditation/
http://fr.cosmicsaibaba.com/meditation/


03.09.2013 
 
Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba Cosmique à 
nous rejoindre. ... 
 
« Je suis bien ici et je suis heureux de me trouver parmi vous ... de 
m'entretenir avec vous – et sutout d'être attentif, de vous écouter 
échanger vos histoires. 
 
A ce propos, je ne saurais trop vous encourage à partager les messages 
de la "Source Divine qui est en vous", afin de démontrer à vos amis 
qu'ils peuvent, eux aussi, se connecter à leur Source Divine intérieure 
... partant, avoir également des histoires à faire connaitre au groupe. 

Mais aujourd'hui je ne suis pas venu faire un prêche – si je suis parmi vous, c'est 
pour vous rassurer et vous dire que de nombreux, de très nombreux changements 
se produisent actuellement sur cette Terre. 

Et beaucoup de ceux-ci se produisent en vous. 

En fait, ces changements apparaissent au niveau des sociétés, des races, des états, 
placés désormais dans une situation de dialogue obligé- celui qui permet 
d'adresser les différents et de les règler non par les armes, mais par 
la concertation et la recherche des causes sous-jacentes au problème. 
Car si notre animosité, nos guerres ont un dieu pour objet, nous devons savoir que 
notre antagonisme est sans substance. Il n'existe qu'UN SEUL DIEU – et que 
Celui-ci est la Source Divine qui est en chacun de nous comme au coeur de la Terre 
elle-même. 
Et ce Dieu émane de la Source de Toute Création, celle qui aime, celle 
qui déborde de compassion. 

Les armes sont inopérantes en ce Lieu. Seul le respect, le respect de l'autre et de 
ses opinions, permet d'arriver à une solution, ou, le cas échéant, d'accepter notre 
désaccord. Nous pouvons aussi choisir d'aller vivre ailleurs. Nos conflits ne 
sauraient résister à échange franc et tolérance. 

Cela doit devenir la règle sur notre Terre ... trop de personnes pensent possèder LA 
vérité: "j'ai raison, et ils ne le comprennent pas". Nous devons nous souvenir que 
chacun de nous est un individu unique et que son chemin vers la Source Divine 
reflète son individualité. 

Ce besoin de trouver la Source Divine Intérieure se fait sentir en chacun de nous et 
c'est à partir de là que nous trouvons Amour, Harmonie et Paix. 

J'espère ... j'espère vous avoir inspirer par ce message à chercher la Source qui est 
en vous. Cette Terre est un jardin ... ... un jardin d'Amour, un Eden, un jardin 
d'Energie, l'Energie de la Compassion, du partage ... et ses ressources sont 
suffisantes pour tous – nul ne doit en être privé. 

Gardez ces pensées Mes Enfants, gardez-les ... Gardez-les. 



Moi, Dieu, je vous bénis, et je remercie tous ceux qui m'ont écrit et envoyé des 
paroles d'amour, tous ceux qui ont tendu la main vers l'autre ... je vous assure 
qu'aujourd'hui, ayant entendu mes paroles ... vous aurez le courage de vous 
connecter avec le Dieu que Vous êtes ... vous ne pourrez manquer de trouver 
comme réponses la Compassion et l'Amour, réponses requises pour changer la 
Terre. 

Moi, Dieu, je vous bénis. Merci. » 
 

Addendum 

Aujourd'hui nous avons commencé notre méditation en connectant par notre oeil 
intérieur le soleil et la lumière divine dont il est baigné à notre coeur, notre propre 
soleil (sol) intérieur, le siege de notre âme (soul). Nous avons alors dirigé ses rayons 
d'Energie Divine vers notre Mère la Terre et le soleil qui est en son centre. 

Un membre du groupe nous confia alors qu'elle entendit une voix intérieure lui 
dire: "Aie confiance en moi - toujours!" 
Elle paraissait un peu déconcertée et je lui suggèrai de ne pas interrompre sa 
méditation, de rouler ses yeux comme elle le fait pour apercevoir le soleil au delà 
des nuages et de poser cette question au Dieu qui est en elle: "Que veux-tu dire?" 
La réponse fut immédiate "Sache que je t'aime" 

Elle en eut les larmes aux yeux - elle savait qu'elle parlait au Dieu qui est en elle et 
qu'elle entendait la vérité. 

S'ouvrit alors une discussion pour savoir quels autres membres du groupe avaient 
reçu des messages du Dieu qui est en eux —certains, oui—d'autres avaient reçu des 
images et d'autres encore avaient été enveloppés d'un amour intense et avaient 
compris qu'il s'agissait d'un signe du Dieu qui est en eux. 

Note: In-tuition vient du vieux français "tuicion" qui signifie "sous la sauvegarde 
de" "In": Intérieur 

Un message important 

Yalarm a donné un message ... des royaumes angéliques, où la hiérarchie (et le Sai 
Baba Cosmique) résident. Le nombre 666 est dit être le mal. Il n'est pas, il est lié 
au mouvement des étoiles et des planètes, et en particulier, la planète Vénus. 
Yalarm poursuit en décrivant comment planétaire influence impact sur les affaires 
humaines. Les êtres humains sont enchristed avec le Crystal Energy, un travail qui 
a été fait avec la majesté et la collaboration avec le Creative Source de Tout. A ce 
moment - un moment très grave sur la planète Terre, - cette planète est très 
sensible aux influences. Les humains ont un choix et c'est à eux comment ils vont 
utiliser l'énergie de cette influence. 

  



01.10.2013 

 
Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba Cosmique à 
nous rejoindre. ... 
 
« Je suis bien ici et je suis heureux de me trouver parmi vous 
aujourd'hui - bien qu'il y ait beaucoup de vent, me semble-t-il. C'est 
ici, en tous cas, très différent de ce qu'est mon séjour actuel. Faire 
l'expérience de ce qui se passe maintenant sur cette planète - la Terre 
comme vous l'appelez - est quelque chose dont je tire régulièrement 
un certain plaisir ... pour y avoir été intimement lié, comme vous 
savez. 

En vérité, aujourd'hui, je ne suis pas venu vous faire un long discours. Vous devriez 
être en mesure de constater par vous-même ... comment l'arrivée de la nouvelle 
énergie qui impacte votre Terre déclenche, à un rythme effréné, tous ces 
changements ... qui sont indéniablement considérables. Je ne veux pas vous les 
énumérer, mais prêtez attention aux informations de vos chaînes de télévision ou 
de vos stations de radio! Vous pouvez aussi vous en rendre compte en plongeant en 
vous-mêmes ou en observant ce qui se passe chez les gens qui vous entourent. Vous 
réaliserez alors que le changement affecte la plupart d'entre vous, la société dans 
son ensemble, et n'épargne aucun pays. La Planète Terre est soumise toute entière 
à ce changement. 

Mais soyez sans crainte. Cet épisode "dur" sera transcendé - ne vous ai-je pas averti 
des temps agités que nous allons vivre, bien que je vous aie assuré n'avoir rien à 
redouter ? Et si un sentiment de peur devait vous envahir, connectez-vous 
immédiatement à la Source Créatrice du Tout qui est en vous et demandez-lui de 
vous en libérer - car il peut être remplacé facilement par votre énergie créatrice ... 
qui est Lumière, qui est Amour. 

Cela peut vous paraître un peu tiré par les cheveux (si je puis m'exprimer ainsi), 
mais ce sentiment est une énergie - et tout est énergie - et cette énergie sera 
transmuée et remplacée ... avec lumière, avec amour. 
La Terre est suffisamment grande pour permettre à chacun d'y vivre ... d'y 
vivre en paix et en harmonie. Ce n'est qu'une question d'organisation (bien 
entendu) et d'entraide ... des groupes d'individus qui assistent d'autres groupes. 
Ceux qui savent aidant ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir seuls. 

Si tout ce travail est fait avec amour . en exprimant sa gratitude à la Source ... à la 
Planète elle-même - notre Mère la Terre - alors tout se passera bien parce que vous 
aurez exprimé votre gratitude - et c'est là ce qui importe. Que vous viviez en ce 
moment sur cette planète, cette Terre, n'est pas quelque chose de fortuit - votre 
planète est source de Vie. Et vous êtes la Vie. Et vous procédez de cette même 
énergie ... bien qu'elle se manifeste d'une façon autre. 

Vous pourriez l'exprimer différemment - il n'y aurait aucun mal. Seul un mauvais 
usage intentionnel de cette énergie ... j'aimerais que vous vous arrêtiez sur cette 
pensée! Vos prières sont facilement exaucées lorsque vous demandez de l'aide aux 



autres humains. Et nombreux sont ceux qui vous répondront immédiatement. 
Quant à nous, nous sommes prêts à venir. Il vous suffit de nous appeler. 

Les armes sont inopérantes en ce Lieu. Seul le respect, le respect de l'autre et de 
ses opinions, permet d'arriver à une solution, ou, le cas échéant, d'accepter notre 
désaccord. Nous pouvons aussi choisir d'aller vivre ailleurs. Nos conflits ne 
sauraient résister à échange franc et tolérance. 

Ce qui arrive à cette Terre ... il appartient à la communauté humaine de défaire ce 
qui lui a été fait - nous ne pouvons nous substituer à vous - cependant nous avons 
le droit de vous conseiller pour peu que vous soyez à notre écoute ... nous ne 
forçons personne. Le choix vous appartient. Et ce que je tiens à souligner est ceci: 
ce qui se passe sur cette Terre est l'oeuvre des hommes - le ou les choix des hommes 
- car chaque choix implique un grand nombre de décisions. J'espère que vous allez 
me comprendre. Vous avez cette énergie créatrice en vous. Il vous est donc permis 
d'accomplir des choses beaucoup plus extraordinaires que tout ce dont vous vous 
croyez capables. Ayez foi en vous. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez sur 
cette Terre - oui, vous le pouvez. Tout ce que je souhaite c'est que vous fassiez le 
choix du bonheur à vivre en harmonie, le choix de l'amour et du partage ... que 
jamais plus l'idée d'armes et d'armement n'affleure en votre conscience. Je vous 
quite avec cette pensée. 

Merci, mes enfants, merci. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
 

05.11.2013 
 
Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba Cosmique à 
nous rejoindre. ... 
 
« C'est bien moi, le Sai Baba Cosmique, et je suis parmi vous depuis un 
moment – à l'écoute de vos conversations. 

Et c'est très bien. Il est bon que les gens parlent et partagent leurs connaissances. 
Ces interactions sont bonnes. Parfois même elles leur permettent de manifester 
quelque chose qu'ils avaient en eux, quelque chose qui avait toujours été là. C'est, 
évidemment, la Divine Lumière. Elle est en chacun de nous et la connaissance et la 
conscience qui émanent d'elle peuvent – dirons-nous – ouvrir des portes et nous 
faire accéder à tout ce qu'il importe de savoir. C'est aussi simple que cela. 

Mais une fois encore je ne suis pas venu vous faire un long discours. Je veux 
seulement vous rassurer ... vous dire que votre monde est en marche; il s'avance 
vers le lieu de paix et d'harmonie prévu et votre attente sera de courte durée. Mais 
le laps de temps nécéssaire pour parvenir à ces eaux calmes sera, oserai-je dire, 
encore quelque peu agité, pour un moment. 

Et, bien entendu, ce qui se passe partout sur Terre avec le climat ... fait la 
démonstration de ce changement, des facteurs existent qui influencent cet 



"horrible" climat qui peut être parfois épouvantable et dangeureux. Aussi dois-je 
reitérer que ceux, parmi vous, qui désirent se consacrer à une guérison planètaire, 
doivent prier ... chaque jour – comme je sais que vous le faites . Vous qui êtes dans 
cette pièce comme ceux qui écoutent ou lisent ce message – puissiez-vous accorder 
un peu de votre temps ... le matin, par exemple, au lever du Soleil, à prier pour que 
règne la paix, l'harmonie et la bonne volonté ... le calme ... sur cette Terre. Et cela 
se réalisera, je vous l'affirme. 

Plus vite s'opérera le changement de conscience sur cette Terre, plus vite elle 
retrouvera le calme. 

Ayez confiance – croyez moi ... il en sera ainsi. L'attente sera courte ... la conscience 
sera en accord avec la nouvelle énergie qui va baigner cette Terre. Et dès que cela 
se produira il y aura résonnance et intégration ... car elles seront compatibles. 
Toute conscience qui sera "alignée" pourra avancer, ces consciences seront Une. La 
paix et l'harmonie règneront alors – rien ne viendra plus détourner qui que ce 
soit de cet état de choses. 

Cela ne signifie nullement que nous perdrons ce libre arbitre que nous avons tous. 
Chacun pourra vivre sa vie comme il l'entend et - dès lors que chacun respecte 
l'autre il en sera ainsi. 

Nous serons en un lieu de conscience supérieure, d'où toute pensée de guerre 
sera exclue, comme toute pensée malveillante envers l'autre. Cela sera. Cela 
arrivera, vraiment. Priez, continuez à prier ... la prière confortera le processus. 

Et maintenant, avant de vous quitter, je veux remercier tous ceux qui m'ont écrit, 
qui m'ont fait part de leurs efforts ... et de leurs problèmes. Je tiens à leur dire que 
je suis avec eux ... comme le sont tous ceux qui sont dans la Lumière de Dieu, la 
Source de Toute Création. Nous les aideront puisqu'ils ont recours à nous ... et nous 
acceptons leur amour avec joie. Du Monde de la Lumière, de la Source Créatrice du 
Tout, nous répondons par notre amour et envoyons nos bénédictions à Tous sur 
cette Terre, qu'ils en soient conscients ou pas. 

Merci, mes enfants, merci. 

Moi, Dieu, je vous bénis. » 
 

03.12.2013 
 
Avec amour et le coeur rempli de respect nous appelons le Sai Baba Cosmique à 
nous rejoindre. ... 
« C'est bien moi, le Sai Baba Cosmique, et je suis parmi vous avec 
grande joie. Je suis à l'écoute de vos conversations depuis un moment. 
J'entends vos propos touchant aux manifestations — à la magie si vous 
préférez. 

Nombreux furent sur cette Terre ... ceux qui ne pouvaient croire que je faisais ces 
choses. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait de trucages – à tort. Et je tiens à vous 



assurer que le jeune homme dont vous vous entreteniez à l'instant ne triche pas. Il 
a le don. J'ajouterai même que tout être humain possède ce don en germe – qu'il 
lui suffit de développer pour parvenir à un résultat identique. Mais ceci sera l'objet 
d'une communication ultérieure, oserai-je dire. Sachez pourtant que c'est tout à 
fait possible. Vous êtes les héritiers génétiques du Peuple des Etoiles, et ceux-ci, à 
partir d'une certaine fréquence, sont capables de ces prodiges ... je vous déclare 
ceci: il vous suffit d'être pareils à des petits enfants – tout simplement. Si, par 
contre, vous deviez envisager ces choses comme une tromperie ... leur réalisation 
s'avèrerait alors impossible. Bien entendu il vous faut exercer votre discernement, 
car dans certains cas il y a fraude malgré tout. Cependant cela reste possible. 

Que ceux qui ont développé leur capacité à manifester vous incitent à changer votre 
vision des choses! Vous découvrirez alors que vos limitations sont illusoires. Et 
c'est là tout mon discours – vous, les hommes de cette Terre, peut-être pas les 
hommes de cette génération, mais assurément les hommes des générations futures 
– vous deviendrez ... ... les Enfants de Dieu. Vous ne serez plus limités. Vous serez 
en mesure de manifester tout ce dont vous avez besoin. 

Est-ce que je me fais bien comprendre? Qu'entendez-vous lorsque je dis 
"manifester" ... vous pourriez vous interroger:"Que veut-il dire par 
manifestation?" Cela signifie tout bonnement que tout ce qui vous est nécéssaire, 
tout ce que vous désirez, peut être manifesté devant vous – presque en l'instant. 
Les limitations n'existent plus. 

Et je puis vous affirmer qu'il est des êtres, dans d'autres mondes, qui vivent cela 
constamment. Nous faisons allusion bien sûr aux Royaumes Angéliques. Les 
Royaumes Angéliques ... n'ont pas de demeures particulières, parce qu'ils n'en ont 
pas besoin. En vérité ils peuvent être ici, là, ou ailleurs, selon leurs désirs. Ils ne 
connaissent pas de limitations. Mes explications vous aident-elles à comprendre? 

Cependant je veux vous rassurer. Les changements sont en cours –- vous vous 
avancez vers une année nouvelle et cette nouvelle année fait partie de ce processus 
de Changement. Je suis heureux de vous annoncer le début d'une accalmie 
climatique et émotionnelle l'an prochain. Votre vie elle-même deviendra plus 
calme – elle cessera de vous paraître toujours plus fébrile. 

Parce que vous vous élevez vers une Fréquence de Divinité supérieure, une 
fréquence de Lumière Divine. 

Ce faisant, vous entrez en harmonie avec la lumière qui baigne déja cette planète. 
Et lorsque ces deux lumières conflueront, elles s'engageront l'une dans l'autre à 
l'instar des mécanismes dans une boite de vitesses. Elles vous pousseront, vous 
guideront, gentiment et sans à-coups. Me fais-je bien comprendre? 

Je l'espère – parce que cela résume tout ce qui se passe sur cette Terre. Nos 
assistons à une nouvelle naissance ... une nouvelle atmosphère, une nouvelle façon 
de vivre, une nouvelle façon d'être. Néanmoins des changements demeurent 
indispensables dans le coeur des humains comme sur la Terre qui les porte. Mais 
les épreuves sont destinées à être moins pénibles en raison de l'harmonie 



imminente des fréquences. Aussi n'y aura-t-il pas ... rupture ... si je puis 
m'exprimer ainsi. 

Le message d'aujourd'hui vous invite au calme, à la paix, et exhorte les nations à 
faire preuve de bonne volonté, à trouver un terrain d'entente entre elles, à négocier, 
à considérer un consensus, pour résoudre les problèmes que posent leur pluralité, 
leurs cultures et ethnies différentes. 

Il est une chose que j'aimerais vous rappeler ... que vous êtes TOUS des êtres 
humains ... que votre sang est le même, votre foie est le même, et votre coeur aussi. 
Vous avez tous reçu la bénédiction de la Source, de la Lumière et de Dieu. 
L'harmonie et la paix sont en vous. Bientôt celles-ci se manifesteront. Je veux vous 
laisser avec ces pensées. 

Mais avant de vous quitter, j'aimerais prendre ces missives qui m'ont été adressées 
... et je bénis leurs auteurs ... et dois leur dire qu'ils ne sont pas seuls ... qu'il existe 
de nombreux, de très nombreux Etres de Lumière ... qu'ils sont tout proche ... qu'ils 
l'ont toujours été ... prêts à apporter leur aide. 

DEMANDEZ et il vous sera répondu. 

Parce que dès que vous aurez formulé une demande, une porte s'ouvrira qui vous 
permettra une interaction avec d'autres mondes et d'autres êtres à votre écoute. Ils 
vous attendent. Ils attendent depuis longtemps que vous reconnaissiez leur 
présence. Ils seront là pour vous dès que vous aurez fait appel à eux, je vous 
l'affirme. 

Qui plus est, la forme que revêt votre corps physique actuel ne fait aucune 
différence. Vous avez affaire à des êtres accessibles à toutes les émotions; ils sont 
intelligents. Ce sont des êtres évolués ... ils connaissent et comprennent tous les 
problèmes que vous rencontrez sur cette Terre. 

Il en est ainsi mes Enfants Bienaimés et je vous répète une fois encore: "Vous n'êtes 
jamais seuls" 

Dieu vous bénisse; Dieu vous bénisse; Dieu vous bénisse. » 
 
.. ... ensemble, nous dîmes "Merci" 
 

Addendum 

Avant de débuter la session le groupe s'était interrogé sur le cas Steven Freyne, cet 
anglais plus connu comme l'Illusioniste Dynamo ... vous pouvez en apprendre plus 
sur lui ici et ici. Les avis étaient partagés: certains pensaient qu'il s'agissait de 
trucages d'autres qu'on tenait là un être exceptionnel qui faisait la démonstration 
du pouvoir de l'homme (à manifester). 
 

https://www.google.com.au/search?q=steven+frayne+biography&rlz=1C1CHMO_en-gbAU491AU491&oq=Steven+fra&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0.4362j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo_(magician)

