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Le Sai Baba Cosmique - Traduction pour l'année 2016 
 

À l'inspiration de Cosmic Sai Baba, nous faisons toutes les transmissions pour 2016 disponibles pour 

vous télécharger, votre lecture et l'impression. Le cosmique Sai Baba a demandé que les lecteurs 

soient conscients que les transmissions sont données par un canal (le milieu Valerie Barrow), et placé 

sur Internet pour votre progrès spirituel. Ainsi, nous offrons cette collection des transmissions 2016 

par Cosmic Sai Baba comme un E-book pour des avantages spirituels; Pour imprimer et partager. 

5 Janvier 2016 

Valerie: Nous demandons à Sai Baba Cosmique de bien vouloir venir parmi nous. Nous 

sommes mardi 5 Janvier 2016, et nous nous réjouissons de sa présence. 

Nous avons prié pour que la paix existe et nous demandons un miracle, car il ya beaucoup de 

personnes dans le monde qui prient pour la paix. Nous demandons à Sai Baba Cosmique de 

créer un miracle afin qu’il n’y ait pas de doute (dans l’esprit des gens) la source de la 

création, Dieu, existent. Et nous avons seulement besoin d’une focalisation, et c’est l’Amour, 

l’Amour Universel, La gentillesse, La compassion. 

❝Je suis là! Et je suis très heureux d’être là, aujourd’hui.  

Ce fut le temps des festivités sur cette terre, ce moment que vous appelez Noël. Noël a été 

célébré bien longtemps avant la naissance de Jésus, par ceux qui étaient en ce temps là sur la 

terre. 

C’est venu au début des enseignements qui furent diffusés sur cette terre, pour aider les 

humains à connaitre et comprendre qui ils sont vraiment. 

C’est un soleil intérieur, le soleil intérieur s’allume, c’est la lumière. Et les gens se réfèrent à 

la lumière divine qui provient du soleil, et à la chaleur qu’il vous fait sentir, vous vous sentez 

soulevés, vous vous sentez heureux, lorsqu’il y a une chaleur douce. 

Et c’est l’amour dont nous parlons depuis d’autres mondes, lorsque nous parlons, et avons 

parfois de l’influence sur les êtres différents de ceux qui sont appelés des prophètes, et qui 

ont écrit ces choses. Ils parlent de l’Esprit, qui est la lumière. 



Il est en vous en tant qu’être humain, il est autour de vous, il a été vu, et il est visible par les 

personnes psychiques, mais on le voit aussi avec les machines qui fonctionnent dans votre 

monde médical, dans ce que vous appelez des hôpitaux, et ils voient ce qu’on appelait 

autrefois l’aura, mais c’est pareil, c’est la lumière, et ils voient les couleurs, et les couleurs 

constituent bien sûr la lumière. 

Elles forment la lumière blanche. 

Je porte ceci à votre attention parce que je veux que vous sachiez vraiment qui vous êtes, et 

je peux vous dire que vous êtes des êtres de lumière. Vous avez une âme, dans certains 

endroits, vous appelleriez l’âme le Sol (ou le Soleil), et elle est votre soleil intérieur. 

Elle brille. 

C’est seulement quand vous permettez aux émotions à prendre le dessus, qu’elles deviennent 

une énergie qui est l’ombre, et elles bloquent la lumière … … … dans une certaine mesure. 

Mon message d’aujourd’hui, est de vous demander de vous libérer des émotions qui sont 

négatives, en ce sens qu’elles sont comme une ombre qui retient la luminosité de votre 

lumière naturelle qui peut être liée à des choses comme la positivité , la pensée créative , et 

l’émotion. 

Vous pouvez penser à ce sujet. Ceci (la lumière) est ce que vous pouvez permettre de couler à 

travers vous, et vous pouvez lui permettre d’être vous. 

Voilà tout ce que vous devez faire, être bon, et plein de compassion. 

Rappelez-vous en. 

Parce que l’énergie provient de la lumière intérieure. 

Et lorsque vous touchez les gens, ou même simplement lorsque vous êtes près d’eux, ils 

peuvent ressentir cette énergie de l’amour, l’amour universel dont nous parlons et qui 

provient de la Source créatrice de tout. 

Maintenant, mes enfants, je vais prendre congé, et j’espère que vous penserez à ce sujet, et 

que vous travaillerez sur vous-même. Il suffit de demander à Dieu de vous libérer de toutes 

les émotions négatives qui sont en vous, de telle sorte que l’ombre soit libérée, et votre 

lumière brillera. 

Elle va briller. 

Et les gens remarqueront que cela se voit. Mais ce n’est pas la seule chose, ils sentiront 

l’Amour qui vient de la Source de Toute la Création 

Dieu vous bénisse mes enfants, Dieu vous bénisse. 

Moi Dieu, je vous bénis. ❞ 

 



2 Février 2016 

Valerie: Nous appelons Sai Baba Cosmique, et demandons sa présence parmi nous, 

aujourd’hui. Nous lui souhaitons la bienvenue avec tout l’amour de nos cœurs. Nous sommes 

le 2 Février 2016, et nous sommes réunis à Moss Vale, en Australie. 

❝Je suis là, et j’en suis très heureux. J’aime vraiment venir parler avec ceux qui je sais, 

m’acceptent et me souhaitent la bienvenue. 

Car je viens avec un message d’amour, d’amour d’unité de bonté d’humilité et de compassion 

pour les gens. 

C’est l’amour qui existe dans l’univers de toute la Création. 

L’énergie pénètre tout le monde, avec leur permission. Chaque enfant qui nait sur cette Terre, 

nait avec cette énergie. Donc, il n’existe pas de mauvais enfant, loin de là, mais certains 

grandissent en accomplissant ce que les gens appellent des actes mauvais. 

Mais ils ont oublié, ils ont oublié qui ils sont, et il y a toujours la possibilité de changer la 

façon de penser ou de réagir. La véritable frontière qui doit être recherchée, est celle à 

l’intérieur de son être, la frontière intérieure de qui vous êtes vraiment, et il est possible de 

trouver de nombreuses façons d’y arriver. 

Je vous encourage à étudier, et faire attention à ce qui se passe autour de vous, de noter et 

d’étudier ce qui se passe à l’intérieur de vous, car ce sont vos réactions émotionnelles qui 

vous éveillerons sur ce qui en soi devrait être examiné, et peut-être changé. 

Vous êtes le miroir, et si les gens veulent changer et savoir de quoi ils souffrent, ils peuvent le 

demander, c’est tout ce qu’ils ont à faire. Ils demandent à Dieu ou l’énergie de la source de 

les aider à trouver, à connaitre, et à comprendre la façon de changer. 

Et à partir de là, les énergies qui ne sont plus nécessaires à l’intérieur d’eux, peuvent être 

libérées et remplacées par l’énergie d’amour. Comme je l’ai déjà dit, c’est un acte de bonté et 

d’aide envers les autres. 

Ceci est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour vous aider les uns les autres, réaliser cela, 

peu importe ce que vous faites et où vous êtes, il est très facile d’aider, en ne reculant pas en 

raison de la timidité ou de la peur, il suffit de fonctionner, si je peux le dire ainsi, d’une 

manière aimable et d’une manière aimante et juste y mettre une touche de douceur, tout cela 

sera suffisant pour aider de nombreuses personnes, beaucoup de gens en effet. 

Maintenant, après avoir dit cela, vous avez en vous ce langage, le langage de la Lumière, 

c’est la vision, c’est l’imagination, c’est une nation d’images. Et si vous vous asseyiez 

tranquillement, et que vous travailliez avec ces moyens, vous pourriez aider à apporter des 

changements sur cette terre et en vous-même, et voir l’événement ou les images changer de la 

façon dont vous aimeriez qu’elle soit. 

Concentrez vous donc sur la source de toute création, c’est tout ce que vous avez à faire, et si 

vous voulez l’appeler Dieu, alors s’il vous plaît faites le, si vous voulez l’appeler La Force, 



alors s’il vous plaît faites le, si vous voulez l’appeler le royaume angélique, alors appelez le, 

il y a des êtres qui travaillent de très près à la source de toute création, et ils vont vous aider, 

alors, appelez les pour vous aider à changer, pour manifester la création qui est dans votre 

esprit, c’est possible. 

De cette façon, vous pouvez même faire des miracles, si vous le voulez, si vous y croyez, et 

au fond, vous savez que vous le pouvez! 

Priez s’il vous plaît, et utilisez ces images que vous pouvez voir, sentir ou connaître, qui 

peuvent se manifester et prendre forme sur cette Terre, comme cela devrait être selon vos 

intuitions, et comment, vous voulez que cela soit, comme vous le ressentez profondément 

dans vos cœurs 

Merci mes enfants pour votre écoute, et je sais que vous allez continuer à travailler comme 

vous le faites, pour apporter la paix et l’harmonie et la volonté Divine sur cette planète. 

Merci. 

Dieu vous bénisse mes enfants, Dieu vous bénisse, 

Moi, Dieu, Je vous bénis.❞ 

1er Mars 2016 

Valerie: Nous sommes le 1er Mars, 2016, nous appelons Sai Baba Cosmique avec amour et 

respect et nous nous félicitons de sa présence parmi nous. 

❝C’est moi Sai Baba Cosmique et je suis très heureux d’être ici, j’y suis depuis un 

certain temps, j’ai écouté la conversation et j’ai pu savoir ce qui se passe …  

Cela me réjouie d’être en mesure de vous entendre et de voir comment vous réagissez devant 

les choses. Parce que c’est la réponse à la vie, vivre avec la paix dans vos cœurs en faisant 

face à tout ce que la vie vous apporte. Parce que parfois les situations de votre vie peuvent 

être assez difficiles. Et c’est ce dont je voudrais parler aujourd’hui, parce qu’il y a un assez 

grand nombre de défis qui se déroulent de par le monde, en ces moments. 

Cela ne va pas durer trop longtemps, mais encore un certain temps. Il y a une nouvelle 

énergie qui arrive sur cette planète qui crée des perturbations, mais en même temps elle fait 

monter l’énergie sur la planète. 

La faisant monter au point qui a été appelé “l’état d’ascension” ; L’ensemble de la planète va 

s’élever en conscience, et c’est ce qui se passe. 

Donc, si vous pensez que votre corps a une conscience, cela est, elle est séparée de votre 

conscience d’âme dont je vous ai parlé de nombreuses fois. Votre corps a donc une 

conscience, elle peut survivre un temps très court quand la mort survient, mais elle finit par 

partir, lorsque l’âme et l’esprit quitte le corps. 

Je veux que vous ayez connaissance, et que vous compreniez cela. 



Il est important que vous compreniez cela, parce que parfois les gens qui aident les personnes 

en danger, pensent quelles sont mortes et qu’elles ont quitté leur corps, mais ce n’est pas 

toujours vrai, de sorte qu’il est important de rester et d’accompagner le corps, parce qu’il peut 

y avoir le choix de continuer dans le corps, l’esprit et l’âme peuvent rester même si 

l’organisme est gravement endommagé. 

Mais le corps peut récupérer. Il a une capacité énorme de récupération, plus importante, je 

pense, que ce que nous comprenons tous. Nous avons montré au monde les nombreux 

traitements médicaux et des moyens d’aider les personnes malades, mais le corps lui-même a 

une structure d’auto- guérison, qui fonctionne très bien. Par conséquent, il est important de ne 

pas renoncer, et de reconnaitre la vie dans le corps. 

Parfois, bien sûr, il pourrait y avoir un besoin de vouloir accélérer le processus, et d’essayer 

de guérir le corps rapidement, mais ce n’est pas la voie normale du corps. Il y a en fait, à 

l’intérieur du corps, un mécanisme un peu plus lent, et tout ce dont il a besoin pour guérir, il 

faut un peu de temps. 

La meilleure façon, bien sûr, c’est la prière pour la personne en particulier qui a besoin de 

guérison. 

Aussi, si vous-même êtes blessé, ou avez besoin d’une guérison après une opération 

chirurgicale, ou quelque chose du genre, vous pouvez suivre votre intuition intérieure et la 

suivre lentement et calmement, des influences viendront de l’organisme pour guérir ce qui a 

besoin d’être guéri. 

Ou parfois, c’est simplement une question de détente afin que le corps ne soit pas occupé, 

mais assez ralenti pour qu’il enregistre une guérison en son sein, ou aussi, pour enregistrer 

une conscience lorsqu’il se sent menacé, alors qu’il ne l’est pas vraiment, ça provient de la 

peur qui peut être calmée, et le corps va guérir plus rapidement. 

Mais il va guérir. Aussi, n’abandonnez trop rapidement si vous vous sentez en danger. Tout 

ce que vous devez faire est d’apaiser votre soi, d’apaiser votre système nerveux, d’apaiser 

votre cœur, d’apaiser tous vos organes qui aident à purifier et nourrir votre corps, ensuite, 

suivez les conseils du corps médical, vos ressentis, et ce que votre corps réclame. 

J’espère que vous comprenez mes conseils. Je ne dis pas qu’il faille éviter d’aller chercher de 

l’aide, de consulter un médecin, d’avoir recours aux infirmiers ou d’aller à l’hôpital, je ne 

prétends pas que vous cessiez de faire cela. 

Je demande simplement, ou je vous suggère, de vous calmer, de vous détendre, et de ne pas 

laisser votre cerveau courir trop vite dans toutes sortes de pensées et bavardages, mais allez 

dans votre cœur et écouter, car c’est là où est votre « Force de vie », et vous ressentirez ce qui 

est nécessaire pour vous, Je peux vous en assurer. 

Votre esprit, votre âme vous conseilleront, certains appelleraient cela pouvoir psychique, 

mais tout le monde le possède, aussi, ne l’oubliez pas, d’autres l’appelleraient le sixième 

sens, vous pouvez l’appeler comme vous voulez, il s’agit de savoir que quelque chose doit 

être fait, mangé ou bu pour vous aider à guérir. 

Tout dans la modération, ne pas avaler, ne pas respirer trop vite, tout au ralenti, et cela va 

aider le corps à guérir. 



Aussi, je vous quitte, et je vous laisse le soin d’y réfléchir, je viens avec mon amour, mes 

Bénédictions, vous enveloppant de paix, pour ce qui vous êtes vraiment. Pacifique, sages 

êtres de lumière, si vous acceptez cela, votre soi angélique vous gardera en sécurité toujours. 

Et le Dieu intérieur en vous bien sûr, il est toujours avec vous. 

Merci mes enfants, Merci. 

Moi Dieu, Je vous bénis.❞ 

5 Avril 2016 

Valerie: Nous sommes mardi 5 Avril 2016, et nous appelons Sai Baba Cosmique, nous 

demandons sa présence parmi nous, nous lui demandons avec respect de nous donner son 

message aujourd’hui, et nous l’accueillons avec amour. Merci. 

❝Je suis là! Et j’en suis très heureux. je suis ici depuis un certain temps et j’ai écouté.  

Et je suis très heureux de constater le savoir, que vous avez tous, la sagesse, et les choix que 

vous faites aussi, sur votre façon de vivre votre vie, c’est bien, c’est bien. 

Et je sais que vous êtes ici pour servir avec nous, vous servez Dieu, et nous nous en 

félicitons, parce que nous pouvons ensuite travailler facilement avec des gens comme vous, 

tout ce que vous devez faire est de nous appeler, rappelez vous le, rappelez vous le.  

Mon message d’aujourd’hui n’est pas tellement différent des messages que J’ai donnés très 

récemment. C’est un moment de difficulté; c’est le moment de réfléchir à qui vous êtes et 

pourquoi vous êtes ici et comment vous pouvez changer cela. Aussi, mon message ne sera 

pas très long aujourd’hui, ce sera un message d’encouragement à continuer à travailler à 

l’intérieur de vous-même, de regarder à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, à chacune de vos 

réactions, et ensuite de réfléchir sur les émotions négatives, et demander qu’elles vous soient 

enlevées. 

Et regardez ce qui vous fait réagir, et pourquoi vous réagissez à cela, car imaginez, si tout le 

monde présent sur cette terre, en faisaient autant, tous ensemble au même moment, il pourrait 

y avoir la paix, parce que tout le monde cesserait de réagir. 

C’est l’émotion qui est en vous, qui vous cause des problèmes, des problèmes au sein de 

votre âme, et des problèmes autour de vous, car qui se ressemble s’assemble. Si vous êtes 

contrarié, vous attirerez une autre personne contrariée, si vous êtes en colère, vous attirerez 

une autre personne en colère. 

Mais cela peut changer. Si vous pouvez composer avec vos émotions, et demander à votre 

Dieu intérieur de les éloigner, et de regarder ensuite pourquoi vous réagissez. Vous pouvez 

trouver une certaine compréhension à l’intérieur de vous, et demander pourquoi vous 

réagissez ainsi. Et si elles ne sont pas enlevées rapidement, facilement, vous pouvez alors 

demander à Dieu de vous donner un aperçu. Ce qui signifie que vous devez vous asseoir pour 

un peu de temps, rester dans un état méditatif, pendant une dizaine de minutes, et demander 

la raison de votre réaction. 



Des pensées, des idées de l’intuition viendront (c’est l’enseignement intérieur). Toutes ces 

choses sont à l’intérieur de vous, pour vous aider. Parfois, vous recevrez des images, ou 

même une voix peut se faire entendre, car cela est bien, accueillez, n’ayez pas peur, car tout 

ce qui est à l’intérieur de vous vient de Dieu, de Dieu qui est en vous, rappelez vous le. 

Il ne faut pas avoir peur, jamais, vous avez cette force en vous, vous avez le courage au sein 

de vous pour traiter avec tout ce qui est mis en face, derrière ou à côté de vous. C’est une 

opportunité pour grandir. 

C’est une occasion, peut-être, de partager avec un autre, ou d’aider un autre, il y aura une 

raison et un but pour tout, c’est toujours ainsi. 

Je souhaiterais donc que vous pensiez à ce sujet et que vous y travailliez, c’est important. 

Vous êtes capables de le faire, de vous guérir vous-mêmes, c’est là que chacun doit 

commencer, c’est la nouvelle frontière, c’est une façon de présenter les choses, une nouvelle 

frontière pour tout le monde. S’il y a un problème, regardez à l’intérieur de vous, voyez 

pourquoi vous avez attiré ce problème, il y a une raison, c’est pour vous aider à comprendre, 

c’est pour vous enseigner, c’est pour que vous en tiriez la leçon. Vous pouvez comprendre, et 

vous pouvez changer les choses qui vous font réagir. Vous pouvez demander à votre Dieu 

intérieur de changer cela. 

C’est possible, et c’est très facile, c’est la réalité de qui vous êtes, c’est le cadeau qui vous a 

été donné, d’être né avec une âme, et le centre de l’âme, est Dieu. Voilà qui vous êtes, et 

veuillez ne jamais oublier cela. 

Regardez en vous, mes enfants, les réponses sont là ! 

Eh, oui! Les réponses sont là ! 

Merci! Je vous remercie de m’avoir écouté. 

Moi, Dieu, je vous bénis 

Et chacun, avec Dieu à l’intérieur, est béni, et peut donner des bénédictions en retour. 

Qui se ressemble s’assemble, rappelez-vous en. 

Merci mes enfants, Merci. 

Moi, Dieu, je vous bénis.❞ 

3 Mai 2016 

Valerie: Nous sommes mardi, 3 mai. Nous appelons Sai Baba Cosmique, avec amour et 

respect, afin qu’il se présente parmi nous. Et nous lui souhaitons la bienvenue, avec 

beaucoup d’amour.  

❝Je suis ici, et je suis très heureux d’être ici. Je suis toujours heureux de venir vous 

parler.  



Et aujourd’hui, vous avez, les uns avec les autres, partagé une foule d’idées, ce qui vous 

donne quelques éléments de réflexion sur les sujets abordés. 

Car ceci est un rassemblement de personnes semblables. Et les personnes animées des mêmes 

idées, stimulent la réflexion, la compréhension et l’amour de Dieu, tout en partageant les uns 

avec les autres la connaissance et la compréhension dont la présence de la source de toute 

création peut prendre en charge la diffusion de l’information pour vous. 

Je sais que les énergies d’aujourd’hui sont quelque peu dispersées, mais cela n’a pas 

d’importance, cela arrive parfois, cela dépend de ce qui se passe autour de vous, des bruits 

régnant autour de vous, ou même d’autres influences à l’extérieur de vous. 

Autour de la ville, autour de vous ou à l’extérieur, dans l’énergie du vent et du soleil et dans 

l’énergie qui arrive sur la terre et votre atmosphère. Tout cela peut vous affecter. 

Je voudrais que vous y pensiez, et pour vous aider, vous pouvez demander l’aide de La 

Source de Dieu, la source de tout, qu’il enlève toute confusion ou friction qui pourrait se 

trouver autour de vous, ce qui rendra plus facile votre chemin dans la journée de votre vie. 

Chaque jour, que vous avez à vivre, vous pouvez sentir l’énergie de l’environnement, et si 

vous vous sentez mal à l’aise avec elle, vous pouvez demander de l’aide pour être délivré de 

cette influence. 

Je ne suis pas venu faire la leçon aujourd’hui, je suis juste vraiment en train de partager qu’il 

ya des moments où il est plus facile pour vous d’être en mesure de penser et d’agir d’une 

manière douce, toute la journée, et tous les jours. 

À d’autres moments où il semble y avoir des frictions et que les choses ne coulent pas aussi 

bien qu’elles le devraient. 

C’est le moment où vous pouvez demander à Dieu, de la source créatrice de tout, soutien et 

aide pour être en mesure de faire ce jour-là ce qui vous appartient.de faire. 

Et donc, je suis juste venu aujourd’hui pour peu de temps, mais je voudrais que vous sachiez 

que la source de toute création est la source de Dieu, Il est Amour, c’est un puits d’amour, 

l’Amour Universel, il ne porte jamais aucun jugement, il assiste toujours, tout ce que vous 

avez à faire est de demander. 

Et bien sûr, une assistance sera donnée à vous. 

Merci mes enfants, Merci. 

Moi, Dieu, Je vous bénis.❞ 

7 Juin 2016 

Valerie: Nous sommes mardi 7 Juin 2016, et avec beaucoup d’amour et un grand respect, 

nous faisons appel à Sai Baba Cosmique pour qu’il se présente parmi nous. Je le remercie. 



“C’est un peu différent aujourd’hui, Sai Baba Cosmique dit qu’il veut que quelqu’un d’autre 

se présente à nous, c’est une surprise pour moi, et je n’ai pas la moindre idée de qui cela peut 

être – …  

On m’a juste demandé de commencer à parler … 

Comme je l’ai dit, nous recevons normalement une transmission de Sai Baba Cosmique mais 

il me demande de recevoir une autre entité, c’est la première fois qu’on me demande de faire 

un changement, et je ne sais pas si cela sera pour longtemps, ou juste pour aujourd’hui. 

… 

Il dit que c’est juste pour aujourd’hui, alors, je suis assise ici étonnée en attendant de sentir 

une présence. 

(Soudainement, je fus prise par cette présence avec une intensité extrêmement forte de quoi 

vous décoiffer …) 

JE SUIS MICHAEL, L’ARCHANGE MICHAEL ET JE VIENS, JE VIENS, 

PARCE QUE LA TERRE EST SOUFFRANTE , ET LES PERSONNES QUI 

VIVENT DESSUS, NE S’EN PREOCCUPENT PAS. C’EST UN APPEL QUI 

VIENT DU ROYAUME ANGELIQUE, ET CET APPEL VIENT AVEC 

FORCE.  

CAR JE VEUX QUE VOUS ECOUTIEZ, ET QUE VOUS PROTEGIEZ 

VOTRE MERE LA TERRE, LA PLANETE QUE VOUS APPELEZ TERRE.  

C’EST DONC MON MESSAGE, ECOUTEZ LE S’IL VOUS PLAIT, ET 

FAITES TOUT CE QUI EST EN VOTRE POUVOIR, POUR SOUTENIR LA 

TERRE, LA NOURRIR, L’AIMER, ET PRENDRE SOIN D’ELLE.  

MERCI  

Addendum 

NB: Vous voudrez peut-être lire (et écouter) la transmission reçue de Sai Baba Cosmique 

quand nous étions en France le 7th July, 2015 , almost a year ago.7 Juillet, 2015, il y a 

presque un an.  

Archange Mikael nous pousse à soutenir, nourrir et aimer notre Mère la Terre. Vous pouvez 

participer à Sacred Earth 2016, le week-end du 12 Juin. Ii y aura une méditation à travers le 

monde, la prière, la défense de la Terre. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

5 Juillet 2016 

http://fr.cosmicsaibaba.com/7-juillet-2015/
http://sacredearth2016.org/


Valerie: Nous sommes mardi 5 Juillet 2016, avec beaucoup d’amour et un grand respect, 

nous faisons appel à Sai Baba Cosmique pour qu’il se présente parmi nous, et nous le 

remercions. 

❝Je suis là! Et … c’est Sai Baba Cosmique qui vous parle, et je suis très heureux d’être 

ici. Je sais que je suis bienvenu, et j’aime venir dans des réunions où je sais que je suis 

accueilli.  

C’est un peu difficile, si je sens que je ne suis pas bienvenu, parce que l’énergie change. Il 

s’agit d’énergie qui éloigne et provoque des méfaits, et qui permet aux entités qui font du tort, 

de venir aux réunions. 

J’espère que vous vous en souviendrez, lorsque vous ferez des réunions. Nous aimerions être 

entendus avec respect, et vous êtes prêts à nous entendre, pour cela la conscience de chacun 

doit être ouverte, parce que je parle comme un numéro (pour le moment) et je parle en tant 

que Sai Baba Cosmique, mais je parle aussi depuis le monde de la lumière, qui a, sa 

Hiérarchie, et les énergies qui travaillent avec moi! Donc je parle (ici) … ET JE VOUDRAIS 

VENIR A DE NOMBREUSES REUNIONS, non seulement au nom de Sai Baba Cosmique, 

mais au nom de la hiérarchie qui existe dans d’autres mondes! 

Cette planète est associée à ce monde. Un monde de la création! 

Nous avons parlé ce matin du Soleil et du Soleil Universel, et vous avez une bonne 

compréhension de ce sujet. Nous avons donné des messages à Valérie et nous lui envoyons 

souvent des matières intéressantes, qu’elle transmet ensuite. 

C’est son rôle, et c’est ce qu’elle aime faire, nous encourageons cela.  

Cela dit, il y a beaucoup de personnes avec qui je voudrais travailler, et si vous êtes prêts à 

faire ces choses, alors, s’il vous plaît, permettez moi de vous aider. Tout ce que vous avez à 

faire est de demander. 

Appelez moi, Sai Baba Cosmique, ou par tout autre nom que vous sentez, dont vous savez 

qu’il s’agit d’un être de lumière, qui vient du monde de la lumière, qui est l’amour universel, 

l’énergie divine universelle, cette énergie qui rayonne sur votre monde, sur votre univers ! 

Il y a eu de nombreuses discussions et beaucoup a été donné à partir de notre monde pour 

vous aider à comprendre les changements qui s’opèrent. Votre Soleil ne semble pas montrer 

d’activités, ou aucune activité ne semble être perçue (mais en fait, il y en a). Le Soleil de 

votre système solaire est lié à d’autres soleils, et ces soleils forment un noyau, qui remonte à 

la source de toute création. 

Vous avez parlé de la source de toute la création, provenant d’un très grand trou noir qui 

existe dans le centre de votre Voie Lactée. 

Et je voudrais vous le confirmer, OUI, c’est la source de la création de votre univers. 

Donc si vous pouvez y penser, méditer dessus, je vous donnerai la compréhension de 

différents points de vue. En d’autres mots, certaines personnes comprendront d’une façon, 

certaines personnes comprendront d’une manière différente, mais, il est important que tout le 



monde arrive à comprendre en quelque sorte, et ainsi, nous serions heureux d’avoir aidé et 

assisté. 

Nous allons le faire, et je m’y engage, c’est une promesse que je vous fais, vous n’avez qu’à 

vous asseoir, à m’appeler, et je viendrai. 

Maintenant, que j’ai dit cela, je ne veux pas prêcher, loin de là, je tiens à vous éclairer, je 

voudrais vous aider à acquérir des connaissances, de la compréhension, une plus grande 

photo si vous le souhaitez, c’est là et c’est en vous. 

Donc, vraiment, tout ce que je fais, n’est fait que pour vous remémorer, car, la personnalité 

du corps dans lequel vous existez maintenant sur la terre, n’est qu’ une très petite partie de 

l’âme de qui vous êtes réellement, et il y a donc beaucoup de connaissances disponibles pour 

vous à partir de votre SOI SUPÉRIEUR, si vous voulez, ou de votre conscience d âme. 

Mais n’oubliez pas que l’âme que vous avez, que vous portez, est vraiment bénie, et elle vient 

de Dieu, elle vient de la source de toute création, et il n’y a aucune limite à l’information que 

vous pouvez en exiger ou lui demander, aussi, rappelez-vous le, et ne l’oubliez pas, parce que 

je peux vous assurer que c’est la source de votre apprentissage, très certainement. 

C’est également la source de votre imagination. Valérie a dit ce matin qu’il existe un «œil 

intérieur», et c’est vrai. Certaines personnes disent ne pas avoir la clairvoyance, mais ce n’est 

pas ainsi. Ils font des rêves, et donc ils ont des «yeux» à l’intérieur, et il peut leur être montré 

tant de choses, et en fait, inconsciemment, ils sont clairvoyants, mais ils ne le réalisent pas, ils 

disent qu’ils ne sont pas clairvoyants, mais ils voient, Ils pensent cela normal, et ne réalisent 

pas ce qui se passe, cela se produit tout le temps durant la vie qu’ils vivent dans le corps où 

ils sont. 

Aussi, je ne suis pas venu (comment pourrais-je dire) pour juger quiconque, je veux juste tous 

vous élever, je veux vous encourager à partager les connaissances que vous avez déjà, et je 

veux encourager les autres à élever leur conscience, et à réfléchir deux fois avant d’exclure 

quelque chose qui vient de leur conscience, parce que les réponses sont en eux-mêmes, il faut 

accepter et permettre leurs venues. 

C’est subtile, parce que c’est l’énergie infinie, c’est très subtil, mais ça peut être très puissant, 

cela dépend de comment vous l’accepter, c’est aussi simple que cela. 

Vous vivez dans un monde de la libre pensée, la libre pensée, et cela signifie que vous devez 

effectuer des choix. C’est donc à vous, mes enfants, c’est à vous de décider dans votre cœur 

ce que vous ressentez et ce que vous connaissez, c’est réel. 

Je vous remercie mes enfants, je vous remercie, j’ai aimé venir ce matin. Je vous remercie. 

Mon amour pour vous tous.❞ 

9 Août 2016 



Valerie: Nous sommes aujourd’hui le 9 Août 2016, nous sommes réunis ici à Moss Vale, en 

Australie. Nous appelons, avec un grand amour et un grand respect, Sai Baba Cosmique 

pour qu’il se présente parmi nous, et nous le remercions. 

❝Je suis ici! Et je suis très heureux d’être ici. J’ai attendu, en sachant que nous ne 

pouvions pas nous réunir comme d’habitude, et j’ai organisé les choses, et ai demandé 

de l’aide à mes adjoints, pour trouver un autre moment afin que nous puissions avoir 

cette transmission, et elle a lieu aujourd’hui.  

Aussi, merci, merci à tous ceux qui sont ici, merci d’être présents, merci de maintenir 

l’énergie, et merci de m’accueillir pour vous parler de cet endroit d’où je viens. J’ai parlé à de 

nombreuses reprises (et dit) que je venais du monde de la lumière, si vous le souhaitez, vous 

pouvez constater vous-même que votre âme vient du même endroit, pensez au monde de la 

lumière, tout est dans votre esprit.  

Car c’est la personne que vous êtes vraiment, l’âme, vous pourriez imaginer que c’est 

quelqu’un qui est en vous, et qui vous guide, parce que vous avez accepté cette vie, avec un 

rôle, avec des personnes à rencontrer pendant cette vie sur cette terre, et vous avez aussi 

accepté la personnalité que vous êtes maintenant. 

Votre âme a évolué dans de nombreuses personnalités, pas seulement sur cette planète, sur 

cette terre, votre âme a évolué dans beaucoup d’autres dimensions et en d’autres mondes. 

Nos focalisations sont bien sûr sur la planète Terre. 

Où vous vivez 

Où vous expérimentez 

Où vous pouvez rencontrer de nombreuses autres âmes qui viennent de différents endroits du 

sein de l’univers et d’autres univers. Elles viennent avec une histoire différente, elles le font 

parce que c’est une chance de vivre dans un corps terrestre et d’expérimenter beaucoup sur 

cette planète. 

Elles viennent pour éprouver des émotions, qui sont parfois très difficiles à vivre, et quand 

vous vous rappelez les moments de difficulté, une fois que vous les avez dépassés, vous vous 

trouvez devenus plus forts. Vous gagnerez et grandirez de par cette expérience, bien qu’elle 

puisse être difficile. 

Certaines personnes qui sont venues en tant qu’âmes sur cette terre, n’ont jamais connu la 

douleur, et c’est quelque chose qui demande réflexion, ce n’est pas une expérience heureuse, 

mais c’est une façon d’apprendre et de comprendre lorsque vous subissez et ressentez 

quelque chose dans votre corps terrestre. C’est le secret, les sentiments sont importants, 

parce que certains, qui viennent d’un autre endroit, d’une autre planète, où cela n’existe pas, 

ne peuvent avoir aucun ressenti, et n’ont aucune idée sur la douleur ou la souffrance. 

Elles peuvent béatement vivre dans un monde, elles peuvent expérimenter et faire beaucoup 

de choses, qui ne sont pas vraiment acceptables dans le monde de la lumière de l’Univers où 

vous êtes dans le temps présent. 



Ce n’est pas un jugement, voilà comment c’est. 

Et donc, si vous rencontrez des gens qui semblent avoir des problèmes d’adaptation à la vie 

terrestre, je vous demanderais de les aider, parce que la plupart d’entre vous a vécu de 

nombreuses fois ici sur cette terre, et a vécu de nombreuses émotions différentes. Lorsque 

vous abandonnez votre corps physique, votre corps terrestre, et que vous vous déplacez dans 

votre corps-esprit, ces émotions restent avec vous et elles ont quelquefois besoin d’être 

guéries. 

Car, dirons-nous, le tableau d’ensemble est pour vous de comprendre cette expérience pour 

pouvoir grandir, je peux l’exprimer de plusieurs façons, façons simples de qui vous êtes. 

Votre voyage ici sur Terre est de vous aider les uns les autres, et aussi d’apprendre à vous 

aimer vous-même, à vous aimer vous-même, parce que quand vous vous aimez vous même 

totalement, sans jugement, vous pouvez très facilement à partir de l’énergie qui vous entoure, 

aider d’autres personnes. 

D’autres aussi, s’aident également à se libérer des attachements qu’ils détiennent, en raison 

de jugements qu’ils font sur eux-mêmes et ils libèrent toutes les énergies inhibitrices et ils 

sont. 

Juste être 

Juste être un être aimant. 

Et s’aimer soi-même, aussi. 

Aussi, je ne suis pas venu pour prêcher aujourd’hui, je me réjouis de l’occasion pour venir, 

comme je l’ai dit à tout le monde, pour parler, et pour savoir que je suis bienvenu , alors je 

vous laisse maintenant, mais je ne vous quitte pas, en d’autres mots, si vous voulez m’ 

appeler, faites le, j’ai de nombreux assistants, mais je suis également omniprésent, et vous 

pouvez aussi me trouver dans vos cœurs. 

Alors rappelez-vous en, rappelez-vous en. Oui rappelez-vous en. 

Que Dieu vous bénisse mes enfants, Dieu vous bénisse. Je vous remercie. 

Moi Dieu, Je vous bénis.❞ 

6 Septembre 2016 

Valerie: Nous sommes aujourd’hui le 6 Septembre, c’est un mardi, et nous sommes réunis à 

Moss Vale. Avec un grand amour et un grand respect dans nos cœurs, nous faisons appel à 

Sai Baba Cosmique afin qu’il se présente parmi nous.  

❝Je suis là! Je suis ici depuis un certain temps et j’aime vous entendre parler … … Je 

vous l’ai déjà dit plusieurs fois.  

J’aime la façon avec laquelle la conversation s’est écoulée, car elle donne un aperçu des 

connaissances de chacun, et c’est important, c’est important pour tout le monde de partager 



les bonnes connaissances, plutôt que partager des connaissances négatives, et c’est ce que 

vous avez fait. C’est une bonne chose parce que cela modifie l’énergie autour de vous, et si 

d’autres personnes pouvaient penser et agir de même, ils se rendraient compte que l’énergie 

change quand ils parlent de bonnes, belles, heureuses, et joyeuses choses, c’est nécessaire 

pour vivre sur une planète qui a trop de douleurs, il faut amener de la joie. 

Les douleurs, bien sûr, sont difficiles, à certains moments, vraiment très difficiles, mais, si 

vous les traitez avec l’amour de Dieu, vous trouverez qu’elles deviendront une joie, et que 

vous serez toujours en mesure de traiter tout ce qui se présente à vous, et quand je dis cela, je 

veux dire, le chemin de la vie. 

Quoi qu’il vous arrive, cela a raison d’être, et a un but. Le but est de vous faire comprendre, 

que peut-être quelque chose est manquant dans votre personnage, et si vous travaillez dessus, 

que vous réfléchissez à ce manque, ou aux raisons qui vous font réagir lorsque le sentiment 

d’insatisfaction se fait sentir, vous serez en mesure de changer cela, vous pourrez changer les 

ressentis. 

Cela est important parce que vous vivez dans un monde de sentiment, de sensibilité, cela fait 

partie de la vie des humains sur terre, tout a un sentiment, chaque race éprouve des 

sentiments. Vous avez parlé de la race un peu plus tôt et c’était à propos de la race humaine, 

mais transposez vous dans la façon de penser des peuples indigènes qui considèrent et voient 

les races de chaque forme semblable telle que les animaux, les insectes, les reptiles, tous ceux 

qui se ressemblent se rassemblent dans une race. C’est la même chose avec les fleurs, les 

arbres, les pierres, et la terre, tout cela fait partie intrinsèque de l’énergie qui forme un 

ensemble dont vous faites partie, donc, toutes ces énergies sont en réalité en vous aussi, et en 

tant qu’humain, vous êtes une race. 

Vous avez parlé de la respiration, l’air a été créé et approprié pour que l’être humain puisse 

survivre sur cette planète, ce n’est pas une coïncidence, il y a eu une grande planification lors 

de la création de cette planète, cette planète a été créée et mise en place par les êtres des 

Royaumes Supérieurs qui ont la capacité de créer. 

Mais ils ont utilisé les substances qui existent toujours sur cette planète, ils les ont utilisées 

parce qu’elles existaient déjà ailleurs, donc, personne n’a réellement créé ces choses, elles 

proviennent de la source de toute création, elles proviennent de Dieu. 

Aussi, les personnes qui pensent pouvoir faire des expériences dans le domaine du génie 

génétique, doivent se rapprocher de la source, obtenir la permission de la source, et ensuite 

travailler avec la source, afin d’être capable de travailler avec le nouvel ADN, ou pour le 

mettre à niveau, le remplacer ou toutes les choses que les scientifiques veulent faire ou 

essayer. 

Si ces personnes travaillent en respectant le fonctionnement avec la source, en sachant 

qu’elles ne créent pas, mais plutôt que tout vient de la source de tout, alors elles recevront les 

informations CORRECTES pour effectuer le travail. Ainsi, la santé d’un être humain ainsi 

que beaucoup d’autres formes de vie sur cette terre, pourra être soignée et guérie .Il est même 

possible que des malformations puissent être modifiées et remplacées par d’autres aspects de 

chair ou d’os humain, pour laisser place à un corps sain et heureux. Tout ceci peut arriver, les 

maladies peuvent disparaitre complètement, et je suis sûr que chacun appréciera. Ceci est 

possible, ceci est possible. 



La connaissance viendra d’ailleurs, proviendra de la technologie qui existe dans d’autres 

mondes, et elle sera facilement donnée à la race humaine si les hommes veulent bien lui 

accorder leur confiance, et ne pas en abuser, ou considérer qu’elle leur appartient, rien ne leur 

appartient, tout vient de la source de toute la création qui a tout créé tout dans l’univers. 

Aussi, je ne suis pas venu pour prêcher, mais j’aimerais que vous pensiez à tout ceci, et que 

vous en parliez autour de vous, plus particulièrement aux scientifiques qui ont la possibilité 

de changer la mentalité de ceux qui font les expériences. Cela nous préoccupe beaucoup, 

parce que c’est déjà ce qui se passe avec certaines expériences, et comme je l’ai déjà dit, c’est 

dangereux, sauf si tout est accompli avec la permission de la source de toute création. 

Donc, je laisse un message ici, à ceux qui sont ici, et ceux qui liront le compte rendu qui sera 

sur votre Web du monde entier. 

Merci mes enfants, je vous remercie de m’avoir écouté ce jour. Je vous aime beaucoup. 

Nous vous aimons tous, depuis l’ensemble de l’univers, et il y a beaucoup, beaucoup qui sont 

ici à l’écoute de cette réunion plus particulièrement aujourd’hui. Je tiens donc à vous 

remercier. 

Moi, Dieu, Je vous bénis.❞ 

4 Octobre 2016 

Valerie: C’est aujourd’hui le 4 Octobre. C’est mardi, et nous sommes réunis à Moss Vale. 

Avec un grand amour et un grand respect dans nos cœurs, nous faisons appel à Sai Baba 

Cosmique pour qu’il se présente parmi nous. 

❝Je suis là! Et je suis très heureux d’être ici, très heureux en effet.  

L’énergie est assez élevée dans cette salle aujourd’hui. Si vous ne l’avez pas ressentie, 

j’aimerais alors que vous y portiez toute votre attention. Si vous pouviez vous concentrer sur 

votre cœur, et voir, comme une porte, juste pour pouvoir sentir l’énergie présente dans cette 

salle. 

Et pour tous ceux qui écoutent ce message, je voudrais qu’ils le fassent aussi, parce que je 

vous envoie l’énergie depuis le haut, à travers la Terre.  

Cela semble être grandiose à dire, mais, c’est bien connu que Sri Sathya Sai Baba est 

omniprésent, et de ce fait l’énergie est là ! Et je veux que vous compreniez et que vous 

expérimentiez qu’il n’y a pas de séparation. Elle (la source de l’énergie) est en chacun, et elle 

est en vous. 

Elle est dans tout autour de vous, elle est dans les animaux, les oiseaux, la vie des plantes, les 

insectes, elle est dans chaque chose. Elle est l’énergie créatrice de la Source, qui est présente 

dans chaque chose, même dans une roche, ou un élément, ou l’énergie de toute forme. 

Et ceci bien sûr, signifie un être physique, pas nécessairement un être humain, mais aussi un 

être qui peut provenir d’autres mondes, ou d’autres endroits, j’ai parlé de cela auparavant et 



je voudrais que vous y pensiez plus, car l’énergie sur cette Terre, même l’atmosphère, élève 

la conscience qui est dans chaque chose. 

C’est peut-être un peu difficile à comprendre, bien que si vous pensiez seulement à l’ADN de 

votre corps, qui détient la conscience, et qui définit la vie, le même se produit dans tout, avec 

les atomes et tout ce que peut mesurer la science. 

Tout vient, et est, de la source de toute création. 

C’est l’infini, et c’est pour l’homme un mot un peu difficile aussi à assimiler clairement, mais 

je tiens à vous dire que vraiment, cela existe. Le temps et la distance n’existe pas vraiment 

parce qu’avec la conscience on peut tout atteindre, sans aucune interférence, sans aucune 

distance, sans notion de temps. Je voudrais que vous réfléchissiez à ce sujet, les scientifiques 

les astronomes, vous parleront de la distance, du temps, de la vitesse de la lumière, mais tous 

ces raisonnements liés à la limitation, n’intègrent pas la compréhension totale de l’infini, je 

peux vous l’assurer. 

Et, bien sûr, vous devriez comprendre ce qu’est l’éternité. 

Alors vous, mes chers enfants, vous êtes tout cela, vous êtes infini et vous êtes éternel. Donc, 

ne pensez pas que vous êtes simplement un être dans un corps humain, parce que le corps 

humain n’est pas qui vous êtes. 

Vous êtes éternel. 

Vous pouvez modifier votre forme. 

Vous pouvez modifier votre image. 

Vous pouvez même vous ajuster dans la conscience. 

Mais vous êtes éternel. 

Donc, s’il vous plaît rappelez- vous en. Rappelez-vous en. Rappelez-vous en. 

Il m’a été donné beaucoup de joie de venir à cette réunion aujourd’hui parce que vous êtes 

tous, de très près, comme l’esprit, et depuis le monde de la lumière, nous espérons que 

beaucoup d’êtres humains sur cette terre arrivent à comprendre notre opinion. Il y a beaucoup 

de façon pour expliquer cela, mais la plus simple est l’AMOUR. 

Et donc vous êtes tous des êtres divins, voulez-vous y penser aussi! J’aime emporter l’idée 

que vous êtes les seuls ou que vous êtes les meilleurs, mais ce n’est pas comme ça du tout. 

L’énergie de l’amour en intègre d’autres, elle est abondante, et elle est toute puissante, et 

encore une fois, faites attention à qui vous êtes vraiment – et n’abusez pas du pouvoir qui est 

en vous. 

Prenez soin de vous 

Merci mes enfants, je vous remercie. 



Moi Dieu, Je vous bénis.❞ 

1 Novembre 2016 

Valerie: Nous venons de chanter 9 Oms pour harmoniser l’énergie de la pièce, et elle est 

parfaite.  

Nous sommes le 1er novembre 2016, et nous sommes ici, réunis, avec amour et respect pour 

Sai Baba Cosmique, et nous lui demandons de bien vouloir se présenter parmi nous. 

❝Je suis ici, et j’ai plaisir d’être ici, je l’ai déjà dit auparavant. Je suis ici depuis un 

certain temps et j’ai écouté la conversation.  

Et j’ai été heureux d’entendre les interactions qui ont eu lieu, et pour ceux qui vont sur le site 

internet pour lire cette transmission, je les encourage à tenir des réunions semblables à celle 

que vous tenez ici, en invoquant Dieu ou La Source de la Création de Tout, en appelant et en 

vous reliant à l’Ordre Supérieur. Vous pouvez m’appeler si vous le voulez, ou tout autre être 

des Royaumes Angéliques, un être léger en qui vous avez confiance et avec qui vous avez 

déjà travaillé. 

Ce sont les choses qui peuvent aider, parce que nous sommes tous ici pour aider le petit 

terrien à évoluer sur cette planète que vous appelez la terre. 

Je dis cette planète ici, parce que je suis ici, en ce moment en visite sur cette planète. Je peux 

revenir comme beaucoup d’autres qui proviennent de sources extra-terrestres. Comprenez 

que tout sur votre Terre est simplement appelé «terrestre». 

Et donc tout ce qui n’est pas de votre terre, ou qui n’en fait pas partie, est Extra-terrestre, 

c’est aussi simple que cela. Ce n’est pas quelque chose dont il faut s’écarter ou s’inquiéter, et 

comme je l’ai déjà dit, il y a beaucoup, beaucoup de races différentes, qui existent dans 

d’autres mondes et sur d’autres planètes. 

Aussi, vous allez comprendre et vous rendre compte que la science progresse, qu’elle 

recherche les galaxies et que les chercheurs vont trouver, qu’il y en a beaucoup plus là-bas 

dont ils n’ont pu se rendre compte auparavant. Les technologies de recherche, sont 

opérationnelles, et elles vont être de plus en plus performantes, elles sont déjà plus 

performantes que 5 ou 10 ans en arrière. 

Alors s’il vous plaît ne vous inquiétez pas au sujet des Extra-terrestres, ils ne vont pas venir et 

prendre le contrôle de cette planète, il y en a qui voudraient, mais c’est terminé. IL FUT UN 

TEMPS OU CELA ETAIT, MAIS CE N’EST PLUS, ils ne seront pas autorisés à venir 

prendre la relève. 

C’est contre la loi universelle et cela sera maintenu. 

Aussi, j’aimerais que vous réfléchissiez à tout cela. Il n’y aura pas de guerre galactique ou de 

guerre sur votre planète pour en prendre le contrôle ou arrêter la prise de contrôle, pas du 

tout. Il y a ceux qui sont éclairés, beaucoup plus sages et expérimentés, car ils ont déjà passé 

au travers de toutes les choses que la planète Terre traverse, et ils savent que rien ne peut être 



résolu par la guerre, rien ne peut être résolu par l’abus de pouvoir, rien peut être résolu par 

l’utilisation de beaucoup d’argent, loin de là. 

Mais, l’argent existe, en tant que moyen d’échange pour les transactions de ce qui existe sur 

votre planète, il faut donc traiter l’argent comme une énergie, ne pas l’employer 

improprement, le partager, et lui permettre de circuler. De la même manière, vous êtes 

encouragés à laisser s’écouler vos pensées, et de vous concentrer sur les choses qui sont 

positives car il y a beaucoup de choses négatives sur votre terre, et vous donnez de l’énergie 

pour tout ce qui est négatif, en vous concentrant sur elles, il suffit donc de rejeter ces pensées. 

Et partagez votre amour, votre amour universel qui est dans votre cœur, parce que vous êtes 

des êtres Divins, il en a déjà été question ce matin, vous êtes des êtres universels, vous venez 

de la Source créatrice de tout. 

Vous êtes des Êtres Divins, vous avez la capacité de devenir totalement illimitée dans la 

façon dont vous pensez et dont vous faites les choses, mais toujours avec un bon résultat. Est-

ce que cela a un sens? 

J’aimerais que vous réfléchissiez à cela, et que vous encouragiez les autres à le faire. Vous 

avez des religions qui l’enseignent, et c’est ce à quoi les religions étaient destinées. Certains 

des enseignements ont été malheureusement perdus, et donc vous devez aller dans vos cœurs, 

au sein de votre âme, qui se trouve au siège de votre cœur, et d’écouter la «voix intérieure» 

parce que c’est là que vos réponses sont. 

C’est là que toujours, vous aurez la connaissance du bon choix à faire. 

Merci mes enfants. 

Et Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse.❞ 

13 December 2016 

Valerie: Nous appelons le Cosmique Sai Baba - c'est le mardi 13 décembre 2016, et nous 

appelons avec amour et respect pour faire Sa présence. 

❝ Je suis ici, Cosmique Sai Baba et je suis très heureux d'être ici - je suis ici depuis un 

certain temps et je veux faire savoir que je suis très heureux que vous ayez connecté à 

moi dans la Source de toute la Création - parce que C'est là que vous appartenez et c'est 

de là que vous venez. 

Donc, si vous pensez ou le sentiment d'un besoin de retourner à la maison - c'est où il est. 

Mais vous n'avez pas à quitter votre corps physique de la terre - qui fait partie de votre 

voyage ici sur cette planète Terre. Cette planète Terre est comme une école, mais, c'est plus 

que cela en fait. Il aide les gens à se comprendre, peu importe d'où ils viennent et qui ils sont. 

Et les images ne sont peut-être pas les mêmes - certainement il y a une différence sur votre 

planète Terre avec les Terriens - avec les Humains - qui ont des visages parfois sombres et 

parfois légers et qui donne l'impression que vous êtes différent. 



Mais vous n'êtes pas. 

Vous êtes dans un corps humain qui est exactement le même - vous êtes une course! 

Vous travaillez tous de la même façon dans le corps de la Terre. Mais il ya beaucoup de 

courses dans d'autres mondes - et j'ai déjà parlé de cela avant; Et les images ne sont pas 

nécessairement les mêmes. 

Et c'est ce que je vous dis - qu'il est important que vous acceptiez et réalisiez qu'il n'y a 

vraiment aucune différence par rapport à ces images - aucune des physicalités de 

DIFFERENT RACES qui existent dans d'autres mondes ... parce qu'ils viennent tous De la 

Source de Toute la Création. 

Ce que vous venez d'appeler DIEU - c'est une FORCE et Dieu les êtres sont capables de créer 

à partir de cette source. Et c'est qui vous êtes. C'est pourquoi vous êtes ici. 

Comme je l'ai dit (cette planète), c'est comme une école, mais c'est vraiment une Famille 

heureuse - elle vient de savoir qui vous êtes - d'où vous venez - d'autres Mondes - et qui vous 

êtes maintenant dans un Corps de la Terre. 

Vous êtes tous très différents et je l'ai déjà dit - il n'y a pas deux personnes exactement les 

mêmes sur votre planète. Il existe peut-être de nombreuses similitudes, avec certains - et plus 

que certains. Mais … … 

Il ya une unité qui se déroule sur cette Terre qui se filtre à travers - de votre atmosphère et 

dans d'autres mondes aussi. Il ne s'agit donc pas seulement d'une école - elle aide réellement 

une croissance - d'une unité et d'une compréhension mutuelle. 

Il ya des complications à certains égards de penser La Source comme Dieu et que d'une 

certaine manière - il est différent d'une autre manière. Mais je peux vous assurer que ce n'est 

pas le cas. C'est la même chose. La Source de Toute la Création est DIEU. 

Et DIEU est UN - il n'y a pas de séparation 

Seulement ce dont j'ai parlé dans des physiciens différents et qui n'est pas toujours dans un 

type d'humain ou une personnalité star-person. Vous êtes à sang chaud. Vous avez des 

émotions. Il ya d'autres qui ont la sagesse et ils utilisent leur vie, leur pensée, leur conscience 

pour aider les autres. Je tiens donc à vous rappeler qu'il y en a beaucoup qui sont plus sages 

parce qu'ils savent et comprennent facilement qu'il n'y a vraiment aucune différence dans 

quelque chose. 

Toute forme de vie - a une conscience - et elle doit être respectée. Je pourrais dire "vénérer" 

mais peut-être est-ce un mot qui a été mal utilisé au fil du temps - donc RESPECT est la 

chose et CARING et le CARE vient avec LOVE qui est la Source de Toute la Création. 

IL N'Y A PAS DE DIVISION - Veuillez le comprendre. Penses-y. Et jamais, jamais élever 

une pensée de lever une arme pour régler un problème. Cela ne résout rien du tout. 

C'est l'énergie de l'AMOUR et ce que je parle d'AMOUR - n'est pas seulement l'amour 

sexuel qui existe sur cette Planète Terre. 



C'est l'AMOUR sans nuire à personne. 

C'est l'AMOUR qui unifie Tout et respecte Tout. 

C'est l'AMOUR qui existe dans les familles qui se rassemblent pour expérimenter cette 

chaleur - cette attention - cette énergie nourrissante qui existe de La Source de TOUS. 

Je vais partir maintenant, Mes Doyens, et je vous remercie de m'avoir invité ici. Car je chéris 

les temps que je visite. Merci encore de me demander 

Moi Dieu, je vous bénis. Je vous aime tous. Dieu bénisse.❞ 

 

 

 

 

 


