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SHIVOHAM 

L’ÉTERNEL SEIGNEUR SHIVA LE PHÉNOMÈNE DIVIN 

MAÎTRISER LE MENTAL –"LA CLÉ DE LA RÉALISATION DE SOI" 

La Statue Shivoham est installée au sein du Sri Sathya Sai Loka Seva Gurukulam, à 

Muddenahalli, dans le Karnataka, en Inde. 

Shiva mesure 153 pieds [46,63 mètres-NDT] de haut et est fabriqué à partir d'un 

alliage composé de 93,45 à 95,77 % de Cuivre, de 4,2 à 5,8 % d'Étain et de 0,03 à 

0,035 % de Phosphore, qui lui confère sa Brillance. 

Quel "effet" la Statue Shivoham aura-t-elle sur l'ensemble de l'Humanité ? 

Quel est le But "ultime" de la nouvelle Statue Shiva – Shivoham ? 

L'Énergie émise de la Terre "à travers" la Statue Shivoham aura un effet de Vigilance 

Globale sur le Monde, tel que vous le connaissez. 

 

Shiva activera l'Amour de l'Humanité en utilisant Sa Force de Conviction et de 

Résurrection pour secourir la partie de l'Humanité qui a dans son Cœur une 

Orientation de Service Altruiste et Bienveillante. Shiva ''activera'' également la Fureur 

de Mère Nature pour endommager sévèrement certaines zones, par Participation 

Négative. 

La Statue Shiva "autorégulera" l'Énergie Mondiale, tant Positive que Négative, et sans 

aucune difficulté, créera un équilibre "stabilisant", afin d'aligner les Énergies 

Universelles du moment, pour le plus grand bien - LE PLUS GRAND BIEN ! 

ÉNERGÉTIQUEMENT ACTUELLEMENT - SHIVA CONTRÔLE TOUT ! 

Pendant le Bouleversement ou la Dissolution de Shiva, beaucoup seront jugés, testés, 

contraints, intimidés par des actions ou des pensées erronées, par conséquent, vous 

devez rester ferme dans votre engagement - FERME JE DIS – FERME ! 

C'EST MAINTENANT LE MOMENT "OPTIMAL" POUR LA RENAISSANCE DE 

L'ADVAITA VEDANTA ! 

Les Enseignements basés sur l'Ancienne Philosophie Hindoue, selon lesquels 

Brahman est la Réalité "ultime" - TOUT EST BRAHMAN - TOUT EST DIEU - 

TOUT EST UN. 

Les Upanishads sont la philosophie "ultime" ou la plus haute connaissance des Vedas. 

LA RÉALISATION DE SOI EST LA CLÉ POUR ATTEINDRE "L’ENTIÈRE" 

COMPRÉHENSION UNIVERSELLE !  

RECHERCHER LA CONNAISSANCE DE SOI - RECHERCHER LE DIEU EN 

SOI !
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SHIVOHAM – JE SUIS SHIVA 

 

 

SHIVOHAM 

Shivoham est un Mantra qui nous rappelle notre "Unité" avec l'Absolu, le 

transcendant, la réalité ultime - La VÉRITÉ. 

Quand nous répétons Shivoham, nous disons... 

"Je suis éternel, Je suis pur, Je suis intelligent, Je suis libre, Je suis une 

conscience sans limites." 

Nous avons choisi ce nom parce qu'il représente notre "véritable" Nature 

Éternelle, la source et le but qui existent toujours. 

 

1.  Je ne suis pas le Mental, ni l'intellect, ni l'ego, ni les reflets de moi-

même. Je ne suis pas non plus le Souffle vital, ni les 5 Airs Vitaux - 

Prana, Apana, Vyana, Udana et Samana. 

2.  Je ne suis pas non plus les 7 Ingrédients du Corps - Plasma, Sang, 

Muscle, Graisse, Moelle Osseuse, Tissu Nerveux et Reproducteur, ni 

les 5 Enveloppes du Corps - Annamaya, Pranamaya, Manomaya, 

Vijnanamaya, Anandamaya Kosha's. 

3.  Je ne suis ni l'Organe de la Parole, ni les Organes de Maintien - Main, 

Mouvement – Pieds, ni l'Excrétion ou la Reproduction. 

4.  Je ne connais ni Haine, ni Attachement, ni Avidité, ni Engouement. 

5.    Je ne connais ni Fierté ou sentiments d’Envie et Jalousie. 

6.  Je ne suis pas lié aux Limites du Dharma ou de la Justice, Artha de la 

Richesse, Kama du Désir et Moksha de la Libération – Les 4 

Purushartas de la Vie. 

7.  Je ne suis lié ni aux Mérites ni aux Péchés, ni aux Joies ni aux Tristesses 

du Monde. 



 

 

8.  Je ne suis pas non plus lié aux Lieux Sacrés, ni aux Écritures, ni aux 

Sacrifices. 

9.  Je ne suis ni Jouissance, ni Objet de jouissance, ni le Joueur lui-même. 

10.  Je ne suis pas non plus lié à la Mort et sa Peur, ni aux Règles des Castes 

et leurs Distinctions. 

11.  Je n'ai ni Père ni Mère, Je n'ai pas non plus de Naissance. 

12.  Je n'ai ni Relations ni Amis, Je ne suis ni Maître ni Disciple. 

13.  Je suis présent partout en tant que Substrat sous-jacent de tout, et 

derrière tous les Organes des Sens. 

14.  Je ne m'attache à rien, ni ne me Libère de rien. 

15.  Je suis la Conscience Glorieuse toujours pure ; Je suis Shiva, 

Conscience Glorieuse Toujours Pure. 

 

     Aum Namah Shivaya 
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SAGESSE VÉDIQUE 

 

Il n'y a pas de maladie comparable à l'avidité 

Il n'y a pas d'ennemi plus grand que la colère 

Il n'y a pas de chagrin plus grand que la pauvreté 

Il n'y a pas de bonheur comparable à la sagesse. 

 

La croyance en Dieu a Décliné 

Le Dharma a Disparu 

L'Athéisme est en Hausse 

Il n'y a plus de respect pour le Maître-Précepteur 

La Dévotion à Dieu, respect de notre Culture 

"ancienne" et Traditionnelle a été abandonné. 

Il n'y a pas de patronage en faveur de la "vraie" 

Éducation. 

Seule l'éducation de survie est passée à l'ordre du jour. 

Voilà, hélas, les signes de la Modernité ! 

 

"Je suis dans la Lumière ; 

La Lumière est en Moi ; 

Je suis la Lumière." 

 

Le Jnani qui a "réalisé" cela, deviendra sûrement  

Un avec Brahman. 

 

Extrait des : Cours d’Été - Brindavan 1990. 
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1e  PARTIE 

 

 

 

 

1er janvier 2019 

6h30 

OPTIONS - LE JOUR DE L'AN ! 

Alors que le compte à rebours final commence, quelles sont vos 

Options ? 

Eh bien, la Vérité, c'est que vous n'avez plus d'Options ! 

Il y a quatre semaines, Irène a vu ce qu'elle considérait être un Désastre 

"en attente" ! Trois semaines plus tard, Irène a vu à nouveau ce qu'elle 

considérait être un Désastre "imminent".  

Alors Irène, dans sa naïveté, a décidé de ne "pas" écrire à ce moment-

là. 

Elle pensait, avec son Mental de Singe étriqué – Quel défi d'écrire sur 

ce sujet, alors qu'elle était sur le point d'être hospitalisée. 

Elle a donc tout bloqué dans son Mental de Singe jusqu'à aujourd'hui, 

le 1er Jour de l'Année. 

Si, en fait, elle avait discuté avec Moi de « ce » qu'elle avait vu, J'aurais 

pu et aurais tout expliqué, pour apaiser sa curiosité ! 

Ce qu'Irène a vu, c'est en fait la Cité d'Or du Royaume de Sai qui a 

commencé à bouger, une secousse ici et là, un mouvement qui a 

commencé à provoquer la chute de parties de bâtiments sur le sol. 

Elle a regardé et n’a pas pu croire ce qu’elle observait, elle a donc 

décidé de ne pas écrire et de laisser la projection rester là où elle était, 

en espérant pour le Monde entier qu'il s'agissait d'un contretemps 

"temporaire" ! 

Alors, maintenant, Je vais expliquer la "chute" du Royaume de Sai. 

À mesure que les années passent, J'examine les OPTIONS... 

TOUTES MES OPTIONS PAR RAPPORT À TOUTES VOS 

OPTIONS ! 



 

2 

Je regarde attentivement quelle "dynamique" vous servira à tous - TOUS 

pour le bien Suprême. 

En tant que Dieu, Je vois TOUT. 

Je regarde les Multiples Séminaires Universels sur lesquels Moi, Dieu, Je 

règne. 

Cela peut s'apparenter en quelque sorte à une "mise à niveau". 

Je placerai devant vous le "programme" exact dont vous avez besoin pour 

votre expérience de Conscience Humaine, Transitoire ou Supérieure. 

 

Un moyen d'y parvenir est de démonter et remonter le Royaume de Sai 

dans les Limites des "nouveaux" Paramètres. 

 

À l’évidence, le programme de l'année dernière ne M'a pas "offert" les 

résultats requis que J'attendais, non seulement pour quelques-uns, mais 

pour la majorité d'entre vous. 

Ainsi, comme vous avez tous épuisé vos Options depuis bien longtemps, 

Je mets à nouveau en place de nouvelles options, plus stratégiques et aussi 

variées. 

 

Cette année, les options ne seront que 5 en Nature : 

 

1. Étude à temps plein - Conscience de Soi - Intégration des 5 Valeurs 

Humaines et des 5 Principes de l’OBSERVATION en "ce" 

moment ! 

2. Encore "plus" d'Abandon et de Pardon ! 

3. L'intention Placebo - Une variété d'Options que vous pensez tous 

être réelles, alors qu'en fait, elles ne peuvent pas l'être, car votre 

Monde est une ILLUSION. Encore une fois, le monde dans lequel 

vous vivez N'EST PAS RÉEL. 

4. Principautés, Divergence Intérieure et Divulgation - Je regarde 

d’abord d'où vous êtes originaire et avec une "intention complète", 

Je vous fournis un ensemble "spécifique" d'Options, pour vous aider 

à ressusciter votre courant d’Âme principale de Divergence 

Intérieure et de Divulgation. 

5. La Présentation évidente de Choix pour vous - Vous deviendrez UN 

avec votre Véritable identité - UN AVEC LA VÉRITÉ DE VOTRE 
RÉALITÉ DÉFINIE - LA VÉRITÉ DE QUI VOUS ÊTES 

VRAIMENT ET VOTRE VÉRITABLE CONNEXION À LA 

SOURCE - LE JE SUIS QUE JE SUIS - DIEU. 



 

3 

Aum Sri Sai Ram. 

9 janvier 2019 

7h19 

RÉALITÉ DIVINE OU SUPPRESSION DES OPTIONS ? 

 

Vous abandonnez-vous à Dieu ou à votre Réalité Divine uniquement lorsque 

TOUTES LES AUTRES OPTIONS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉES ? 

Pour certains Oui et pour d'autres Non ! 

 

Le Chemin de l'Illumination peut être "rocailleux" pour ceux qui se trouvent 

dans un lieu de Connaissance. - La Connaissance qui jaillit de "l'intérieur" et 

pas de l'Ego ou du Mental ! 

Vous êtes en réalité Divin et donc Dieu également. 

 

Pour d'autres, le chemin n'est pas "rocailleux" ou "instable," mais 

littéralement Destructeur de l'Âme ! 

Posez donc la question à votre Soi Supérieur... 

Avez-vous à "détruire" totalement votre propre Réalité, supprimer toute 

chance d'Existence Humaine à travers les Relations aux autres, afin de 

trouver votre propre Soi ? 

Pour certains, malheureusement, la réponse est : Oui, vous le devez ! 

 

Pour ces Âmes troublées, la Connaissance et la Conscience sont là, 

cependant, elles TÂTENT LE TERRAIN ! 

Elles testent et testent jusqu'à ce qu'elles aient totalement épuisé toutes les 

voies de l'amour, de la tromperie, de la manipulation, du mensonge, tout cela 

dans "l'espoir" d’accéder éventuellement au bonheur, à l'amour et à la joie. 

 

Les relations humaines ne peuvent "jamais" Optimiser et Illustrer la grandeur 

et la grâce de l'Amour Divin. 

L'Amour Divin se manifeste plus facilement chez certains que chez d'autres. 

C'est un Code Génétique inhérent - Le Code de l'Influence Divine et de 

l'Affluence Divine - Il est en lui-même complet. 

 

Pour d'autres, il se manifeste au moyen de la dévastation complète et totale 

de la Conscience Humaine de l'Homme - L'annihilation totale et absolue du 

Soi Humain. 

Seules ces dernières Âmes affectées peuvent "véritablement" s'identifier au 

Soi Réel et Authentique. 
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Par l'annihilation de l'aspect "personnalité" du Soi, se manifeste la Vérité, ou 

la Réalité Divine que vous et Dieu êtes UN. 

 

Chantez... "Aham Brahman" - Je suis Brahman, ou Chantez... Je Suis Dieu. 

"Sarvam Khalvidam Brahman", ou - Tout dans cet Univers est en effet 

Brahman ou - Tout dans cet Univers est en effet Dieu. 

 

 

9 janvier 2019 

7h31 

LA PERTURBATION DIVINE - DIVINE DIVULGATION 

 

Cela se produit lorsque votre Réalité "altérée" devient la pierre 

d'achoppement de votre existence. 

Vous ne pouvez pas sortir de l'Ombre et "revendiquer" votre véritable 

identité, à cause de la Peur retentissante. 

Donc, à ceux qui se lancent dans les Idéaux et Objectifs les plus élevés, merci 

d’abandonner s'il vous plaît votre dernier soupçon de peur. 

 

Certains peuvent dire - Je n'ai Aucune Peur - Tous, à ce moment de l'Histoire 

de l’Humanité, font preuve d'une peur profondément ancrée et cachée... 

Les Moines dans les Monastères ? 

Le Personnel et les Étudiants de l'Enseignement Supérieur ? 

Les Gurus résidant dans les Hameaux ? 

Les Dévots de Sai ? 

 

Tous, il n'y a pas d'exception, tous expérimentent certains éléments de Peur 

en ce moment, à moins qu'ils ne soient Réalisés, bien sûr. 

Moi, Dieu, Je suis en train de changer tandis que nous parlons, chaque cellule 

de votre ADN / ARN pour vous aligner avec Mes idéaux et idées, en aucune 

façon pour vous lier à "vos" idéaux et idées. 

Comme cela n'arrive qu'une fois par millénaire, comment pouvez-vous alors 

être préparé ? 

Impossible dis-Je – Impossible ! 

Puisque c'est seulement aujourd'hui que J'ai décidé de changer vos vies pour 

toujours. 

Pour le bien, Je dis - pour le Bien Suprême "ultime" de Shiva. 
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22 janvier 2019 

10h37 

QUI EST L'ÉLU ? 

 

Qui est CELUI que vous appelez Dieu ? 

Vous voyez, c'est comme ça... 

Il n'y a qu'un SEUL DIEU pour tous - UN POUR TOUS. 

Sentiments, émotions, religions, cultes mêmes, tout cela n'existe que parce 

que... 

NOUS SOMMES TOUS UN. 

 

Comment les Énergies Obscures peuvent-elles faire UN avec les Énergies 

plus légères ? 

Il faut être deux, pour égaler UN... 

Chaud / Froid, Paix / Guerre, Amour / Haine, Positif / Négatif. 

Afin que vous puissiez faire l'expérience de la beauté de Dieu - LE DIEU 

INTÉRIEUR - Le Dieu qui imprègne chaque ATOME de votre Être, il vous 

est demandé, pour ainsi dire de vivre les deux côtés de la MÊME Pièce. 

 

Certains disent que Je n'ai jamais connu le côté Négatif de l'Existence. 

Eh bien alors, vous êtes l'un des Êtres extrêmement chanceux que J'ai 

manifesté sur Terre pour augmenter la VALEUR de l'Amour. 

L'Amour a une Valeur ? 

Tous les mots / actions ont une Valeur, car tous sont interconnectés à la 

Source. 

Dans cet Espace "interconnecté", c'est seulement là que l'on peut voir la 

beauté et la palette d'émotions de - Amour / Haine, Paix / Guerre, Chaud / 

Froid. 

 

Les contraires "attirent" la beauté, mais les aléas aussi, de la Réalité 

Humaine. 

Pouvez-vous expérimenter la beauté uniquement ? 

La beauté de l'environnement, la beauté des autres, la beauté en toute chose ? 

 

Oui, "lorsqu’une" Âme atteint un certain niveau de Détachement et de 

Reddition, alors seule la VÉRITÉ DEVIENDRA VOTRE RÉALITÉ 

ULTIME ! 

 

La Vérité sera votre "arme" de Conscience totale. 
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La Vérité vous délivrera de tous les liens qui vous attachent. 

La Vérité amplifiera votre foi et votre confiance. 

La Vérité VOUS RENDRA LIBRE ! 

La Vérité est tout ce dont vous avez besoin maintenant, tout ce dont vous 

aurez à jamais besoin dans le Futur. 

 

Alors vous regardez Mon Jeu et vous vous demandez... Pourquoi Swami fait-

il cela, c'est surprenant ? 

Il s'immisce dans des domaines qui ne sont pas en résonance avec Mon Âme. 

Merci de vous souvenir de cela, si vous ne vous souvenez de rien d'autre – 

 

MON ARME EST L'ARME DE L'AMOUR ! 

TRANSFORMATION À TOUS LES NIVEAUX – N’IMPORTE QUEL 

NIVEAU HUMAIN MONDIAL - PEUT ET S'INCLINERA DEVANT MOI 

- S'INCLINERA DEVANT MON AMOUR. 

 

Merci de cesser ces pensées, vues, sentiments jugeants et sachez que tout - 

TOUT - est pour le plus grand bien. 

Tout finira par déclencher une réaction positive - une réaction positive pour 

aider les pauvres dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la 

nutrition. 

 

À ceux qui se "sentent" déprimés par Mes Actions. 

À ceux qui sont "aveuglés" par ce qui semble être de la négativité. 

Merci de lâchez ces pensées de Mental de Singe et sachez... 

 

SACHEZ VRAIMENT - QUE JE SUIS CELUI QUI AGIT EN TOUT – 

DANS LE POSITIF ET LE NÉGATIF - CAR JE SUIS DIEU - OU DANS 

VOTRE RÉALITÉ - JE SUIS LE UN - Jésus, Allah, Bouddha, Rama, 

Krishna, Mère Marie, même la présence "physique" ou "subtile" de Sri 

Sathya Sai Baba. 

 

JE SUIS UN AVEC LA CONSCIENCE UNIVERSELLE – 

JE SUIS CE UN. 

 

 
25 janvier 2019 

7h58 
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L'ÉNERGIE DANS L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

PHASE I DE TRAVAIL - LE SOUFFLE DE LA 

TRANSFORMATION 

8 juillet 2017 - 29 novembre 2017 - 144 jours. 

 

J'ai demandé à Irène d'aller "là-haut" pour s'occuper d'un travail en Mon nom 

- Travail d'Énergie Obscure ou Négative. 

Conformément à Ma demande, Irène est entrée dans un "autre" Monde, une 

autre Dimension. 

 

Irène a Foi et Confiance en Moi, donc elle n'était pas trop préoccupée par Ma 

Demande. 

En fait, là-haut, elle pensait convertir les énergies les plus sombres en 

"Lumière" et ensuite redescendre sur Terre, sans problème ! 

 

Cependant, en arrivant « en haut », Irène a vu aussi loin que les yeux peuvent 

voir, 144 000 Êtres, tous vêtus de robes noires à Capuches, portant tous un 

Masque en porcelaine blanche. 

Au premier rang se trouvaient 12 Anciens ou des Êtres plus importants, qui 

bien sûr, nécessitaient "plus" de travail que les autres. 

Je lui ai demandé de se détendre et juste d'attendre. 

Irène s'est détendue et a fait exactement ce que Je lui ai suggéré de faire. 

 

Technique de Respiration : 

Respirations 1 2 3 - 

Irène devait prendre 3 respirations profondes, "spécialement" initiées et 

formulées. En revanche pour Irène, il s'agissait de trois respirations 

profondes, des respirations profondes qui la mettaient à l'épreuve, cependant, 

elle s'est pliée à Ma demande et a commencé la 1e, 2e, 3e respirations longues 

et prolongées. 

 

Après la 3e respiration, aussi loin que ses yeux puissent voir, il y avait une 

masse d’Êtres endormis. 

Irène, dans sa naïveté pensait, voilà, le travail est achevé pour le moment. 

C’est alors que J’ai lâché la bombe à laquelle elle ne s’attendait pas. 

 
Tu monteras tous les trois jours et tu respireras sur le Groupe "entier" pour 

les garder endormis. 

Je lui ai dit que ce processus prendrait 144 jours. 
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Elle est restée stupéfaite et a pensé - j'ai besoin d'un calendrier et j'espère  me 

souvenir de m'occuper de "ce" travail. 

 

Le travail a continué pendant quelques semaines, puis Irène a été absorbée 

par l'écriture de Mon Livre. 

Enfin, après une assez longue période, elle s’en est souvenu ! 

Oh Baba, s'il Te plaît, s'il Te plaît, pardonne-moi, a-t-elle dit ! 

Je lui ai suggéré de monter "là-haut" voir quel était le résultat à ce moment-

là. 

Elle est dûment entrée dans l'autre monde et a été ébahie de voir ce qui s'y 

trouvait, elle est restée bouche bée ! 

 

Ce n'est pas qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait sous leurs Capuches, elle 

savait à quoi elle avait affaire, mais elle était subjuguée par le changement 

de couleur des Êtres. 

J'ai souri et lui ai dit que même si elle était occupée et qu'elle avait oublié de 

faire le travail dans sa réalité physique, Je l'avais emmenée dans sa Forme 

"subtile" dans "l’autre" dimension tous les trois jours, pour contribuer au 

travail. 

 

Je lui ai demandé de ne plus s'inquiéter. 

Elle était ravie, car c'était une chose en moins à faire dans sa réalité physique. 

En fait, elle s'occupait d'une partie du travail dans sa forme "subtile", mais 

elle devait être éveillée et alerte pour pouvoir écrire sur les événements en 

cours, en tant que Témoin ou Observatrice. 

 

Les jours suivants, Irène s’est rendue de temps en temps "en haut" pour 

observer les changements parmi les Êtres. 

Le 29 novembre 2018, était le dernier jour pour terminer l'atelier des 144 

jours - Elle était prête à observer le résultat "final". 

Elle ne pouvait pas en croire ses yeux ! 

TOUS LES ÊTRES ÉTAIENT D’UNE PURE LUMIÈRE BLANCHE 

ÉBLOUISSANTE. 

 

Pas une trace d'obscurité visible, ils étaient tous des Flambeaux de Clarté. 

Irène était subjuguée et fascinée et regardait, alors que Je lui disais - 
Ils iront tous dans des Pays pour aider à propager les ÉNERGIES DE 

LUMIÈRE EN TANT QUE CANAL DE LUMIÈRE, sur Mes Projets, 

certains ailleurs. 
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Elle a regardé les Êtres partir et être instantanément téléportés dans divers 

Pays et vers divers Projets. 

 

Certains sont arrivés avec une apparence "différente". 

D'autres sont revenus avec l'apparence qu'ils avaient toujours eue, car c'était 

leur forme "subtile" qui avait été activée par la "lumière", en résumé, un 

travail normal, agissant toutefois différemment au fur et à mesure que la 

période des 144 jours avançait, car la Lumière de Dieu avait été activée de 

l'INTÉRIEUR ! 

 

RÉSULTAT : 

 

Améliorer la Légèreté Globale de l'Être. 

Activer le Changement Global à un Niveau Supérieur. 

Anticiper et ensuite déchiffrer le Codage Cosmique pour l’ensemble de 

L'ÉLÉVATION DE L'HUMANITÉ. 

Puis le scénario entier a disparu des yeux d'Irène. 

Bon travail Baba, a-t-elle dit, Dieu merci, tu as utilisé ma Forme Subtile, 

merveilleux à voir et à expérimenter. 

Moi, Sri Sathya Sai Baba, Je peux à tout moment changer votre "forme" de 

façon temporaire ou permanente, afin de répondre à Mon Plan Divin à 

n’importe quel moment donné. 

 

Lorsque la Lumière augmente Mondialement, la Lumière augmente dans 

tous les Univers, Lokas, Planètes, Systèmes Stellaire, car - TOUT EST UN. 

 

 

25 janvier 2019 

19h32 

L'ÉNERGIE QUI RÉSIDE DANS L'ASPECT NÉGATIF DE 

L'HOMME.  

PHASE II DE TRAVAIL - LE BAISER DE TRANSFORMATION 

13 novembre 2018 – 6 avril 2019 – 144 Jours. 

 

Une fois de plus, J'ai demandé à Irène de Travailler En Haut ! 

Oui, Ma Chère, encore du travail pour toi ! 

À nouveau, tu as été témoin d'autres 144 000 Êtres, même si en effet cette 

fois-ci tu n'étais absolument pas préparée. 



 

10 

"Ton état d'esprit" lors de tes expériences précédentes, suggérait que les Êtres 

seraient de nature similaire, mais non, pensée erronée ! 

Les Êtres de la Phase II ne ressemblaient en rien aux Êtres de la Phase I. 

Alors tu as regardé ton annulaire gauche et tu as pu voir tes 2 Bagues de 

Swami, se changer en un énorme Anneau "Quantique" Doré, fortement 

chargé de Motifs et de Symboles en relief. 

 

D'abord, les 12 Aînés les plus importants se sont approchés, puis ils ont 

commencé à "embrasser" ta Bague en Or. 

C'était le "Baiser de la Mort" ou de Transformation pour eux ! 

Peu après, les autres Êtres se sont alignés et ont tous embrassé l'Anneau de 

Transformation. 

C'était comme si tout cela s'était produit en quelques minutes, cependant ton 

Mental de Singe, Irène, a questionné le temps, n’est-ce pas ? 

 

Ne regarde jamais le temps lorsque tu travailles pour Moi dans les Niveaux 

supérieurs, car Je peux et Je déplace la ligne du temps en fonction du Projet 

sur lequel Je te fais travailler à ce moment-là. 

 

Enfin, après un certain temps, tu as réalisé que tout le monde avait en fait 

embrassé ta Bague. Tous dormaient paisiblement car ton "souffle" avait été 

activé également. 

J'ai observé ton regard de "satisfaction" et Je t'ai permis de baigner dans ce 

sentiment de l'Ego, pendant un moment. 

 

Puis du coin de l'œil tu as été témoin d'un mouvement à ta droite, où un choc 

t'attendait ! 

Un Être beaucoup plus grand marchait vers toi. 

Tu as réalisé qu'à ce moment-là, tu devais t'en remettre à LUI / ELLE / 

CELA ! 

Pendant un bref instant, tu as hésité, puis tu as compris qu'à ce moment-là, si 

tu ne t'en remettais pas à Lui - TOUT SERAIT PERDU - PERDU POUR 

TOUJOURS ! 

 

Tu t'es courageusement approchée, Me priant continuellement de te sauver, 

et tu t'es penchée et tu as embrassé "sa" Bague. 
Pendant un instant fugace, tu as pensé... "Le Baiser de la Mort" pour moi, 

Swami ! 

Je t'ai demandé de respirer sur la Bague pendant que tu l'embrassais. LE 

BAISER DE LA MORT OU DE TRANSFORMATION DE MOI À LUI. 
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Après un court moment, Il a quitté la scène simplement en te regardant, 

réalisant alors que tout était encore sous "son" Contrôle. 

 

Maintenant, tu veux t’exprimer Irène ? 

 

Oui, je le souhaite Swami – Ce qui m'a étonnée, c'est le fait que l'Être 

immense regardait les 144.000 autres Êtres et je savais qu'ils étaient tous 
endormis, cependant, pour l'Être immense, il semblait qu'ils étaient tous 

debout en train de prier, dans le Respect Divin. 

Oui, ma chère, J'ai modifié la perception de Celui qui est aux Commandes. 
 

Quand Je t'ai dit - Utilise ton souffle "spécial" et ensuite embrasse "sa" 

Bague, tu as bien sûr réalisé que c'est Moi qui agissait, pas toi. 

La Description des Êtres, tu es prête pour expliquer ? 

 

Oui, Swami. 

 

Certains des 12 Êtres les plus importants, venaient du monde du Cinéma, du 

Divertissement ou du Monde des Arts, mais tandis que je les regardais, les 

12 Se sont Transformés ensemble en cardinaux du Vatican, puis se sont 

transformés de nouveau en ceux qu’ils étaient auparavant, portant tous des 

robes à capuche et des masques. 

 

Intéressant Ma chère, tu as noté que l’Effigie Royale et les Familles d'Europe 

apparaissaient et ressortaient, comme une partie bien reconnue des 12, mais 

en même temps aussi "retirés" de cette phase II du travail ? 

 

Lorsque J'ai retiré les Masques, tu es restée stupéfaite, car certains d'entre 

eux t’étaient familiers, et même vers la fin, lorsque tu as rencontré le "plus 

corpulent" d'Eux tous. 

 

Je me rappelle l’expression sur ton visage, avec des degrés d'amusement, 

lorsque tu as reconnu "certains" des Êtres, puis tu as pensé à Moi et à Mon 

Travail, car beaucoup étaient associés à Ma Mission ! 

 

Ces Êtres de la Phase II seront-ils libérés dans la Lumière, de la même 
manière que les Êtres de la Phase I, afin d'aider à accroître la Lumière que 

Tu demandes maintenant ? 

 



 

12 

Les Êtres de la phase II, au cours de la période de 144 jours, ne se sont pas 

encore totalement transformés en Lumière. 

Ils font encore l'objet d'un travail, car ils sont d'un niveau ÉFV (Énergie, 

Fréquence, Vibration) plus "élevée" que les Êtres de la Phase I. 

 

Rappelle-toi que J'envoie ta forme "subtile" tous les 3 jours comme 

auparavant, donc tu peux te sentir un peu fatiguée, ou disons, plutôt plus 

épuisée que d'habitude. 

 

Pour réduire ton Mental de Singe, J'ai négligé de t'expliquer précédemment, 

qu'il va y avoir aussi une Phase III de travail ! 

Le bref passage d’entrée et sortie de la phase II de travail à certains moments, 

était en réalité "un peu" du travail de phase III, en rapport aux domaines 

plutôt litigieux. 

 

Certains de ces Êtres sont impliqués dans le Travail de Phase II et III en tant 

que Conscience Collective, cependant, le Groupe de Base est principalement 

impliqué dans le travail de la phase II au sein de "Ma Mission". 

 

Aum Shanti Aum – Swami ton Sai. 

 

 

4 mars 2019. 

10h00 

BHOOMI PUJA DU SEIGNEUR SHIVA DEBOUT  

MAHA SHIVARATHRI 

 

Oui, J'ai choisi la Destination "ultime" pour placer la Statue du Seigneur 

Shiva Debout - Shivoham - La destination "ultime" ! 

Aujourd'hui, avait lieu la "Cérémonie d'Inauguration des Travaux", où le 

"puissant" Shiva se tiendra debout, dans toute Sa Gloire ! 

Quelques-uns de Mes dévots sont arrivés au sommet de la Colline pour 

assister à la splendeur de l'ensemble. 

Oui, il est en effet intéressant de noter qui a et qui n'y a pas assisté ! 

 

Alors que la Cérémonie d'Inauguration avait lieu, un Aigle a volé au-dessus 

de nos têtes, pour annoncer le début de ce qui sera, la majestueuse Statue de 

47 mètres du Seigneur Shiva "Debout". 
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Une occasion des plus propices pour toute l'Humanité et "pas" seulement 

pour les dévots Sai ou le Campus Sathya Sai de Muddenahalli, mais pour 

l'Inde, tous les Pays et tous les Mondes. 

 

Celle-ci aura une ATTRACTION ET RÉPULSION COSMIQUES complète 

qui sera discutée ultérieurement. 

Merci de ne pas vous décourager, car il doit également s'agir de "l’Équilibre 

des Opposés". 

 

Enfin, Je suis arrivé à Sri Sathya Sai Premamrutham pour la Puja de Shiva. 

Un spectacle glorieux à contempler pour beaucoup, même si certains 

n'étaient pas si intéressés, ce dont Je suis conscient bien sûr. Tous aiment être 

à Premamrutham pour l'Abhishekum, mais pas nécessairement pour écouter 

ou être absorbé par le caractère majestueux et la beauté de l'Occasion. 

Qu'en est-il de la SIGNIFICATION ? 

Qu'en est-il du RÉSULTAT de la Cérémonie de Pose de la Première Pierre ? 

Qu'en est-il de la Puja de Shiva et de l'Abhishekum ? 

 

Lorsque dans le Hall, Je t'ai demandé Irène, de placer tes pieds dans une 

certaine position en comptant, parfois avec les orteils, parfois avec les talons, 

parfois avec le pied plat. Seul le pied droit a été utilisé, n'est-ce pas ? 

Souviens-toi de Me demander la "signification" s'il te plaît ! La Terre 

tremblera sous "tes" pieds et rayonnera à partir d'ici aujourd'hui. 

 

Rappelle-toi le Vortex qui s'est également ouvert, pour "permettre" un 

Déplacement Énergétique massif de la Conscience ici aujourd'hui. 

Il y aura également un formidable Changement Énergétique dans la 

Conscience Planétaire pour permettre à la négativité de descendre en spirale. 

Maintenant, repose-toi de la Bhoomi Puja, de l'Abhishekum ou, tout 

simplement, de "cette" Maha Shivarathri. 

 

 

5 mars 2019 

4h30 

MAHA SHIVARATHRI 

 

Aperçu d'Irène : 

 

Swami est arrivé à 5h45, alors que les Bhajans étaient chantés. 
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Swami n'a fait que descendre l'escalier du côté des Hommes, longer la 

première rangée, puis directement remonter l'escalier du côté des Femmes 
jusqu'à Son Fauteuil. – semblant mal à l’aise, je dois admettre. 

 

Alors qu'Il était assis, on sentait qu'il allait produire un Lingam. 
Finalement, après de nombreux verres d'eau et un rythme accéléré de 

Bhajans de Shiva, on pouvait tous facilement assister au Mouvement 
Péristaltique inverse (vers le haut) alors qu'Il produisait un autre Lingam 

d'Or. 

Le Lingam a jailli de Sa bouche et a atterri sur le sol. 
Nous étions tous en extase et joyeux, et aussi soulagés, Swami ne semblait 

plus souffrir. 

 
Puis, alors que les Bhajans s’accéléraient, Swami a semblé de nouveau très 

mal à l'aise. C'est alors qu'un autre Lingam a jailli de Sa bouche, de la même 
apparence que le premier - DEUX LINGAMS D'OR ! 

Les Bhajans de Shiva étaient chantés avec une énergie, fréquence et 

vibration si élevées, qu’il était exceptionnel d’être le témoin d’une telle 
expérience. 

 
Swami a ensuite quitté le Mandir, le Cœur plein d'Amour, de Compassion et 

de Générosité. Il a parcouru tout le Hall en permettant à beaucoup de 

toucher ou de recevoir une bénédiction des 2 Lingams d'Or. 
 

Finalement, Swami est retourné à Sa chaise et s'est détendu durant une 

courte période. 
Nous avons apprécié une autre distribution de Prasadam, un repas complet. 

Glorieuse, glorieuse, glorieuse, car j'ai eu l'occasion d'avoir Swami debout 
juste en face de moi et de servir les autres aussi. 

 

Swami est resté debout pendant un long moment alors qu'Il distribuait le 
Prasadam à droite, à gauche, au-dessus de ma tête, je ne faisais que 

contempler Sa Gloire avec émerveillement, et avec chaque assiette de 

Prasadam qu'Il distribuait, j'ai aussi doucement caressé le dos de Sa main, 

avec Swami qui me regardait affectueusement. 

L'Énergie émise par la main de Swami était si pure... Énergie Divine... 
Divinité Incarnée et tellement, tellement aimante. 

Il semblait que Swami resterait là pour l’éternité, quoique "seulement" pour 

quelques minutes. 
Qu'est-ce que je raconte ? 
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Quelques minutes, TOUTE UNE VIE POUR MOI ! 

 
Nous avons mangé un Prasadam des plus savoureux, puis nous avons quitté 

Sri Sathya Sai Premamrutham pour rentrer chez nous. 

Chez nous ? 
La Source est définitivement l'endroit où se trouve le Cœur, aucun doute là-

dessus ! 
Un jour de bonheur, comment pouvons-nous jamais comprendre LES VOIES 

DU SEIGNEUR ? 

 
 

6 mars 2019 

7h00 

INSTABILITÉ UNIVERSELLE - QUI SUIS-JE VRAIMENT ? 

 

ALORS QUE LA TERRE SE PRÉCIPITE VERS UNE TRAJECTOIRE 

DÉSASTREUSE. – VERS QUOI ALLEZ-VOUS TOUS VOUS 

TOURNER ? 

 

Beaucoup commencent à poser cette Question particulière... 

Pendant des années et des années, Je vous ai tous imploré de vous soumettre 

à une vie consistant au moins à maintenir ou expérimenter les 5 Valeurs 

Humaines et les 5 Principes de l’OBSERVATION [Ndt :WATCH], qu'avez-

vous fait ? 

Certains demandent maintenant, je ne peux pas me rappeler exactement ce 

qu'elles signifient toutes ? 

 

Permettez-Moi de clarifier ! 

Les 5 Valeurs Humaines et les 5 Principes de l’OBSERVATION – SONT 

LES PILIERS DE LA SOCIÉTÉ - PILIERS JE DIS – PILIERS ! 

 

Dans la Société actuelle, il y a quelques Âmes qui n'ont jamais entendu parler 

de Mes Valeurs et Principes, et qui pourtant réussissent à maintenir un mode 

de vie paisible, productif et CHALEUREUX - Les travailleurs dans les 

champs, homme ou femme de famille moyenne qui luttent et continuent 

d'espérer et de prier pour que les choses s'améliorent, et est-ce que les choses 

s'améliorent ? 

Pour certains, elles empirent, alors ils se démènent encore plus, pour 

continuer à soutenir leurs familles, avec tout ce qu'ils ont à offrir. 
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Combien de mères et de pères ont souffert de la faim, en particulier les mères, 

pour nourrir leurs enfants ? 

Des centaines ? Des milliers ? Des millions ? 

Parmi la population Mondiale totale, quel est le pourcentage de ceux qui sont 

littéralement affamés en ce moment ? 

56,7% -72,4% ont besoin de nourriture, de soins de santé, d'éducation, des 

nécessités de la vie, en fonction des circonstances Mondiales variables à ce 

moment précis. 

Maintenant, la question que beaucoup attendent que Je leur pose... 

QU'ALLEZ-VOUS FAIRE POUR TOUT CELA ? 

 

Certains disent que ce n'est pas leur job, que ça n'a rien à voir avec eux, que 

tout est Karmique, et que peut-être ils doivent souffrir dans cette vie. 

D'autres disent, il n'y a que moi, que puis-"je" faire pour aider ? 

Et c'est reparti, LE "JE" REPRÉSENTANT L'EGO DE L'HOMME ! 

 

SI VOUS PERMETTEZ AUX AUTRES DE SOUFFRIR SCIEMMENT OU 

SANS LE SAVOIR - ALORS VOUS ALLEZ AUSSI SOUFFRIR ! 

PEUT-ÊTRE PAS DANS CETTE VIE, MAIS VOUS FINIREZ PAR 

SOUFFRIR - SOYEZ-EN SÛRS ! 

 

Pour les quelques Âmes du Monde qui ont encore une conscience, alors aidez 

par tous les moyens possibles - financièrement, en matière de santé, en 

nourrissant les pauvres, en donnant un coup de main aux personnes âgées, en 

faisant de la lecture aux enfants, en faisant des vêtements, par amour pour 

Dieu... FAITES SIMPLEMENT L'EFFORT DE COMMENCER À FAIRE 

QUELQUE CHOSE - N'IMPORTE QUOI ! 

NE LAISSEZ PAS QUELQU'UN D'AUTRE S’EN CHARGER, CAR 

VOUS ALLEZ EN SOUFFRIR MAINTENANT ! 

 

JE SUIS ENTIÈREMENT EN MODE SHIVA - SUBTIL SI VOUS 

VOULEZ QUE JE M'EXPRIME DE CETTE FAÇON - OU SWAMI, SAI 

BABA - JE SUIS TOUT - POUR VOUS ET POUR LES AUTRES. 

JE SUIS - L'ESPRIT INTÉRIEUR QUI RÉSIDE DANS VOTRE CŒUR ! 

 

Pour les musulmans, Je peux être Allah. 
Pour les Chrétiens, Je peux être Jésus ou Mère Marie. 

Pour les Bouddhistes, Je peux être Bouddha ou QuanYin. 

Personnellement, peu M’importe – La Religion, la Race ou le Pays - VOUS 

ÊTES TOUS UN AUX YEUX DE DIEU ! 
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Mes dévots "pensent" que Je suis Dieu. 

En réalité, Je suis l'Amour dans leur Cœur que Je leur "reflète" ! 

Ils sont Moi - Je suis eux - PUISQUE TOUS SONT UN. 

C'EST TOUT - JE SUIS DIEU - VOUS ÊTES TOUS DIEU ! 

AUM SAI RAM À CETTE DÉCLARATION ! 

SE FONDRE DANS L'OCEAN DES RÊVES 

 

Passons maintenant à des considérations plus douces. 

Toutes les rivières finiront par se jeter dans l'océan - TOUTES s'y jetteront. 

Prenez n'importe quelle rivière, petit ruisseau, puissant torrent de chute d'eau, 

tous finiront par se FONDRE DANS UN OCÉAN DE RÊVES. 

Peut-être pas forcément le rêve auquel vous vous attendiez, mais le meilleur 

rêve pour vous dans cette existence "particulière" ! 

 

Vous avez tous des chemins différents à négocier dans cette vie. 

Certains peuvent "sembler" plus faciles, d'autres peuvent paraître plus 

difficiles. Votre vie actuelle est celle que VOUS avez expérimentée, pas les 

autres. Cette vie est venue pour vous aider à obtenir le "meilleur" résultat 

possible pour vous. 

Peu importe que les "autres" soient votre famille, amis, associés, ou même 

ennemis... TOUS, SANS EXCEPTION, CONSTITUERONT POUR VOUS 

UN OUTIL D'APPRENTISSAGE - COMME VOUS LE FAITES 

ÉGALEMENT POUR EUX. 

Maintenant, voyons voir - CEUX QUI FOURNISSENT LE PLUS GRAND 

APPRENTISSAGE ! 

 

Ils vont apparaître maintenant, en raison des "changements" Énergétiques 

dans la Conscience. 

En fait, ce sont toujours ceux que vous avez dû supporter, qui sont les plus 

grands enseignants, par rapport aux conflits internes et externes. 

 

Pour certains, c'est la famille, les amis proches ou les situations de travail, 

pour d'autres, c'est ceux que vous connaissez depuis le moment où vous posez 

les yeux sur eux, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'anormal, 

un quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, mais vous "sentez" 

que de toute façon, cette relation est à poursuivre. 

 

Si la relation est familiale, vous n'avez pas d'autre choix que d'endurer. 



 

18 

Pouvez-vous fermer les yeux ? Pouvez-vous faire comme s'ils n'étaient pas 

là ? 

Pouvez-vous déménager dans un autre endroit, une autre banlieue, une autre 

ville, un autre pays ? 

Une chose reviendra toujours vous hanter ! 

Où que vous alliez, peu importe la distance que vous parcourez pour éviter 

l'énergie de ce qui vous est présenté, elle vous suivra toujours, sans 

AUCUNE exception. 

 

Il peut s'agir d'un visage différent, d'un lieu différent, d'un moment différent. 

Cependant, cela n'aura aucune conséquence, si vous n'avez pas appris l'art de 

la discrimination, du détachement, du pardon, de la compassion et de 

L'AMOUR. 

Au lieu de regarder le désastre évident de la situation, regardez dans le Miroir 

et vous verrez - C'est le Miroir du REFLET DE SOI ! 

 

Les problèmes ou les situations sont présentés seulement pour que vous 

appreniez la LEÇON ! 

Examinez attentivement les raisons pour lesquelles vous ressentez tant de 

dégoût et analysez-vous ensuite et pas les autres. 

Tous font partie de l'ENSEMBLE - L'UN - CAR TOUT EST UN. 

Merci de ne pas juger les autres, car fondamentalement, vous vous jugez 

vous-même. 

 

Lorsque vous mettez en œuvre Mes 10 Valeurs Humaines et Mes Principes 

dans votre vie quotidienne, alors les problèmes, grands et petits, n'auront plus 

aucun intérêt pour vous SI VOUS VOUS DÉTACHEZ DU RÉSULTAT ! 

DÉTACHEMENT ET ABANDON 

 

Un exploit impossible à réaliser pensent certains - Oui, vous avez raison ! 

IL S'AGIT D'UNE RÈGLE DIFFICILE À RESPECTER DANS LE CADRE 

DES LOIS DE LA CONSCIENCE HUMAINE DE L'HOMME. 

IMPOSSIBLE DISENT CERTAINS - JE DIS POSSIBLE ! 

 

L'Énergie, la Fréquence et la Vibration (ÉFV) de la Planète sont en train de 

changer rapidement, ont déjà changé rapidement, vont continuer à changer 

rapidement ! 

Vous êtes maintenant au milieu d'un cauchemar vivant, un holocauste en 

quelque sorte. 
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Les choses ne vont pas s'améliorer dans un Futur proche, car c'est maintenant 

la période d'essai du NETTOYAGE SHIVA ! 

NETTOYAGE SHIVA ? 

OUI - LE NETTOYAGE SHIVA A LIEU MAINTENANT ! 

Mais vous vous demandez, qu'est-ce que cela signifie donc ? 

Que fait donc Shiva ou qu'est-Il sur le point de faire ? 

 

SHIVA - DIEU DE LA CRÉATION, LA SUBSISTANCE, LA 

DESTRUCTION. 

SHIVA REPRÉSENTE LA TRILOGIE - SHIVA EST TOUT ! 

 

Au cours des millénaires, il arrive une période où un "nettoyage" mineur ou 

majeur a lieu, ou est en train d'avoir lieu. 

Les rouages de la Destruction Mondiale ou Universelle sont dans l'air ! 

Vous pouvez le sentir dans votre corps physique également. 

En fait, vous pouvez le "sentir" à travers chaque cellule de tout votre Corps. 

VOUS SENTEZ QUE LA FIN DE LA TERRE OU LE JUGEMENT 

DERNIER APPROCHE ! 

L’ALIÉNATION MENTALE ATTEINT SON PAROXYSME ! 

ALORS MAINTENANT ARRÊTEZ DE PARLER – PERTE DE TEMPS ! 

L'ACTION EST LE NOM DU JEU ! 

 

Vous ressentez le besoin de bouger, ou le besoin de ne pas bouger ? 

Quelle que soit l'action que vous décidez, il semble que "cette" action 

particulière ne soit pas la bonne ! 

Parler ou ne pas parler, travailler ou ne pas travailler, tout devient un énorme 

tas de désillusions - 

AU SECOURS – OÙ PUIS-JE ALLER D’ICI ? 

 

Enfin, après des années et des années de lutte, vous êtes presque, mais pas 

tout à fait encore prêt - À VOUS ABANDONNER ! 

S'ABANDONNER À QUI - S'ABANDONNER À QUOI ? 

LÂCHER - LÂCHER - LÂCHER - VOUS ENTENDEZ ENCORE ET 

ENCORE. 

 

Que signifie exactement "S’Abandonner" ? 
Vous pouvez chercher dans les Dictionnaires, les significations seront toutes 

similaires. 
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Cependant, de Mon point de vue, S’ABANDONNER est la capacité de 

perdre l'attention pour les choses éphémères, les personnes, les objets, les 

lieux, et se concentrer uniquement sur le Soi Divin. 

 

Être capable de se recentrer à tout moment, dans les moments de joie ou de 

félicité, les moments de tristesse profonde ou de colère, voire d'immoralité 

ou d’indécence grossière. 

Cela vous conduit en fait plus loin sur le chemin, puis vous permet de vous 

concentrer et de maintenir les 5 Valeurs Humaines et les 5 principes de 

l’OBSERVATION dans votre existence quotidienne, et d'utiliser ainsi ces 

outils comme un mode de vie permanent et non transitoire. 

 

L'ABANDON EST LE PLUS GRAND DES MOTS... 

L'INCAPACITÉ À S'ABANDONNER VOUS MÈNERA SUR LE 

CHEMIN DE L'INDIFFÉRENCE, DE L'INSTABILITÉ, DE LA 

CUPIDITÉ, OU MÊME DE LA CORRUPTION - CAR VOUS N'AVEZ 

AUCUNE RELATION RÉELLE ET VÉRITABLE AVEC VOUS-MÊME - 

LES AUTRES - OU AVEC DIEU. 

 

Vous vous vautrez dans le Bourbier de la Misère, même si vous ne 

reconnaissez pas que c'est là où vous êtes, car le Point de Référence de la 

Vie, devient une Étoile qui s'estompe à l'horizon de votre Existence. 

Quelle triste vie que celle que vous avez vécue, pire encore, de savoir que 

vous reviendrez pour endurer encore une fois, une vie moins qu'épanouie, 

gratifiante, significative, de joie, de compassion et d'AMOUR. 

 

COMMENT ACCÉDEZ-VOUS À L'AMOUR ? 

 

Où l'AMOUR s'inscrit-il dans l’Existence d’Énergie Shiva, en cette période 

d'Hystérie Mondiale "de masse" ? 

L'amour est toujours là, au Cœur même de votre Existence. 

C'est "l'accès" à cet Amour dont nous allons maintenant parler. 

 

L'Amour est Simple. 

L'amour est Éternel. 

L'amour est Contraignant. 

L'amour est dans l'Air. 

 

L’AMOUR EST TOUT CE QUI EST ! 
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Cependant... 

L'amour peut Blesser profondément. 

L'amour peut causer une énorme Douleur. 

L'amour peut Déranger. 

L'amour peut être Manipulateur. 

L'amour peut être une Lutte. 

L'AMOUR PEUT AUSSI GUÉRIR TOUS LES ASPECTS NÉGATIFS DU 

SOI, SI VOUS ÊTES DÉSIREUX DE VOUS ABANDONNER À 

L'INTÉRIEUR DE VOUS-MÊME OU AU DIEU DE VOTRE CHOIX. 

Pour vous permettre "d'accéder" à l'Amour, lorsque vous essayez, par Amour 

pour Dieu, de vous sauver d'un Destin pire que la Mort, vous n’avez d’autre 

choix que de vous Abandonner à votre propre Vérité... 

CE N'EST QUE DANS LA VÉRITÉ QUE VOUS POUVEZ ALORS 

ACCEPTER L'AMOUR - L'AMOUR DE SOI – L’AMOUR DE SOI. 

 

 

18 avril 2019 

15h55 

LE COULOIR DU SUBSTRAT - LE TUNNEL DE L'AMOUR 

 

Qu'est-ce que le Couloir du Substrat ? 

A-t-il une fonction "spécifique" ? 

Très certainement ! 

Le Couloir du Substrat peut également être appelé Le Tunnel de l'Amour. 

L'Amour qui se trouve juste sous la surface, attendant d'être libéré. 

Un moyen ou un concept d'Amour intéressant, facilement compréhensible 

quand Je vous l'explique à tous.  

Vous êtes tous Dieu, donc vous êtes tous Amour. 

Peut-être pas complètement dans votre cœur ou vos actions, mais vous êtes 

assurément tous Amour car, TOUS SONT UN – c’est "Qui" vous êtes 

vraiment – AMOUR ! 

 

La façon dont vous accédez à "cet" Amour, c'est là où les problèmes de la 

société, petits et grands commencent et se terminent. 

Accéder à l'Amour peut représenter pour certains un exploit presque 

impossible, alors que pour d'autres, ils semblent accéder à l’Amour avec une 

relative facilité. 

Certains qui "paraissent" aimer sont dans une posture d’Ego. 
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Cette "posture" permet à une petite partie d'Amour de dériver dans leur Cœur, 

mais ils sont toujours fondamentalement contrôlés par l'Ego ou le Mental. 

 

Le Couloir du Substrat est un couloir ou un tunnel dont Je suis le seul à 

avoir L'ACCÈS OU LA CLÉ ! 

Je peux vous permettre d'accéder à "ce" Couloir qui se trouve juste sous la 

surface de votre Soi Éternel - Votre Vraie Vous – Le Vous Aimant ou Non 

Aimant. 

 

Si vous avez été témoin d'une cicatrice émotionnelle dans votre cœur qui 

vous a laissé dans le Vide du Désespoir, un vide si profond que vous êtes 

incapable d'en sortir - Ou - Vous avez eu un tempérament exceptionnel, 

aidant les autres quand et où vous le pouviez, alors après vous avoir réintégré, 

Je peux et Je le fais souvent sans hésitation - OUVRIR VOTRE COULOIR 

D'AMOUR QUI SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE VOTRE SOI 

ÉTERNEL. 

 

Le mot Sub-Stratum signifie "juste sous la surface". 

Il se trouve généralement là, dans l’anticipation ou l'attente d'une ouverture 

pour permettre à l'Amour de circuler. Généralement, cela se fait par la pureté 

de la pensée, des mots, des actions, vous permettant ainsi d'accéder au 

Couloir d'Amour du Sub-stratum vous-même, par un travail acharné et des 

actions méritoires. 

Pour certains, J'y accède en votre nom en raison de votre intention "pure"... 

JE PERMETS À VOTRE AMOUR DE S’ÉLEVER À LA SURFACE ET 

D'EXPLOSER AU FIN FOND DE VOTRE CŒUR. 

 

Souvenez-vous que de graves Expériences Émotionnelles, Psychologiques, 

Physiques ou Spirituelles peuvent aussi fermer le Cœur prématurément, ce 

qui donne lieu à des sentiments de chute dans "Le Vide du Désespoir". 

C'est une expérience traumatisante en soi, qui vous laisse dépourvu de 

l'énergie nécessaire pour ouvrir votre cœur "précédemment" aimant. 

Je comprends "qui" Vous Êtes Vraiment, alors Je ne resterai pas là à vous 

regarder souffrir à travers les autres, leur vie et leurs programmes, qui à 

présent devraient avoir moins d'influence sur votre vie. 

 
Votre vie ne doit être reliée qu'à Moi - Dieu. 

Vous êtes seulement un "témoin" du drame de la vie ! 

Vous n’êtes PAS censé être un "participant" à la vie des autres, ni à leurs 

attachements à cette vie - Soyez l’Observateur - Soyez le Témoin ! 
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Vous M'appartenez – À Personne d'autre - Seulement à Moi - Baba. 

 

 

10 mai 2019. 

2h00 

LE 2e AVÈNEMENT DU CHRIST 

 

La Transmutation et la Transformation... 

L'Énergie Obscure -> l'Énergie Lumineuse 

TOUS ONT EU - CERTAINS ONT ENCORE - UN CÔTÉ PLUS OBSCUR. 

Les deux faces d'une même pièce car TOUS = UN. 

 

EXPÉRIMENTER LES EXTRÊMES D'ÉNERGIE POSITIVE OU 

D'ÉNERGIE LÉGÈRE POUR LE PLUS GRAND BIEN - ON DOIT AUSSI 

AVOIR EXPÉRIMENTÉ L'ÉNERGIE NÉGATIVE OU LE CÔTÉ 

OBSCUR DE L'ÉVOLUTION HUMAINE. 

 

L'Évolution Humaine est, et a toujours été, une pierre d'achoppement pour 

les nombreuses Âmes "perdues" ou "non découvertes" sur Terre. 

"Non découvertes" dans le sens où certaines quitteront une fois de plus leur 

Forme Physique pour flotter dans une Autre Vie dans la Mer de Tristesse, la 

Mer de Tourment, Haine, Oppression, Inconfort. 

Errant dans l'illusion de l'Existence Humaine sur leur Terre ou ce qu'ils 

considèrent comme leur Maison. 

Où est votre Maison ? 

La Maison se trouve là où se trouve le Cœur ! 

Une déclaration si simple à comprendre, et pourtant pour vous si difficile à 

atteindre. 

Permettez-Moi de l'exprimer ainsi : Amour et Service = Maison. 

L'Amour sans le Service est la Faiblesse de l'Homme. 

Le Service sans Amour est une Illusion Basée sur l'Ego. 

 

La Majorité de ceux dont J'ai besoin pour aider ou travailler au sein de Ma 

Mission, ont été pris en charge au cours des 144 derniers jours, au moyen de 

la Transmutation ou Transformation de "degrés" d'Obscurité, en Êtres de 

Lumière. 

144 000 d'entre vous ont été partiellement transformés au cours de la Phase 

II de la Révélation Divine - Le 2e Avènement du Christ, ou l'Énergie d'Amour 

de Jésus-Christ - Conscience du Christ. 
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Au cours des 144 jours suivants, tout se mettra en place, car beaucoup 

trouvent que "leur" nouvelle réalité est un défi. 

 

Oui, aimer ou aimer plus, cependant la plupart du temps, une lutte énorme 

pour la majorité. 

Vous avez tous été "dotés" de cette opportunité d'Ascensionner - Libération 

-. d'être plus aimant, généreux, attentionné, avec une compréhension plus 

compatissante à l’écoute de la condition humaine et de ses faiblesses. 

 

Pour vous préparer tous, ceux en phase II, J'ai réalisé les exploits les plus 

miraculeux ! 

J'ai effacé votre Ardoise Karmique ! 

J'ai éliminé tous vos Obstacles vous octroyant ainsi à tous, par Ma Seule 

Grâce, l'Opportunité de toute une Vie. 

 

CEPENDANT L'OPPORTUNITÉ NE SE PRÉSENTE QU'UNE FOIS ! 

 

Que signifie cette déclaration ? 

Cette déclaration signifie que VOUS AVEZ MAINTENANT 144 JOURS 

POUR PERMETTRE À VOTRE COEUR AIMANT DE SE 

DÉVELOPPER. 

PERMETTRE À VOTRE AMOUR DE S'ÉPANOUIR. 

PERMETTRE À LA BONTÉ DE L'AMOUR ET DU SERVICE DE 

DEVENIR UNE RÉALITÉ ! 

 

Les êtres en Phase II sont ceux qui travaillent à un "certain" degré dans Ma 

Mission, incluant le passé, le présent et le futur. 

À ceux qui occupent des "supposées" positions de pouvoir, soyez très 

prudents face aux personnes que vous pensez, ou ne pensez pas, être 

importantes ! 

Ce sera votre plus grande perte ! 

Vous n'avez aucune idée de qui Je considère comme important, aucune ! 

Vous observez avec vos Yeux d'Humains ce que Je vous propose de voir, de 

sentir, d’entendre - CE N'EST PAS LA RÉALITÉ ! 

Vous observez une ILLUSION ! 

Une Illusion basée sur l'Ego ! 
Si elle était basée sur le Cœur, il n'y aurait AUCUNE ILLUSION ! 

L'ILLUSION EST BASÉE SUR LE MENTAL - SUR L'HUMAIN – UNE 

ET MÊME CHOSE. 
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Si vous deviez enlever les Masques des 144 000 dans la Phase II, vous Me 

prieriez sérieusement -  EN PRIANT CONCRÈTEMENT ! 

Lorsque le Masque Humain est enlevé, alors la Réalité de "Qui" vous êtes 

vraiment, commence à exister. En d'autres termes, LA VÉRITÉ de "qui" vous 

êtes vraiment, devient le Cadre de votre Existence ! 

Si vous regardez dans un miroir et ne voyez pas votre visage et votre forme 

Humaine, comment réagirez-vous à cette supposée FOLIE ? 

 

Certains éprouveront un grand soulagement, tandis que d'autres regarderont 

fixement avec incrédulité ! 

Beaucoup, beaucoup, feront l'expérience de la plus grande connexion - 

l'AMOUR. 

Le Masque Humain n'a toujours été placé que sur vos Yeux et votre Cœur, 

pour vous permettre de chercher et finalement réaliser - QUI VOUS ÊTES 

VRAIMENT. 

Qui êtes-vous vraiment ? 

Vous êtes maintenant et n'avez jamais été que - L'ÉNERGIE DE L'AMOUR. 

 

L'AMOUR EST TOUT CE QUE VOUS ÊTES - TOUT CE QUE VOUS 

AVEZ TOUJOURS ÉTÉ - AMOUR PUR ET NON DILUÉ. 

UN ÊTRE SI BRILLANT QUE MÊME LE SOLEIL, LA LUNE, LES 

ÉTOILES, SONT ASSOMBRIS PAR VOTRE BRILLANCE ÉTERNELLE 

- LA BRILLANCE DE L'AMOUR. 

 

Vous êtes tous des Êtres Multiples issus d'Univers Multi-Sphériques, résidant 

ici dans votre Maison que vous appelez Terre, votre Maison Terrestre. 

Certains d'entre vous viennent d'autres Univers dont vous avez entendu 

parler, cependant, la majorité vient de "zones" dont vous n'avez jamais 

entendu parler auparavant. 

 

J'ai parfois parlé des 14 Niveaux d'Existence, cependant ce que Je ne vous ai 

jamais expliqué dans votre Réalité Humaine c’est ce que sont réellement ces 

14 Niveaux d'Existence. 

Ce ne sont pas des Univers, des Planètes, des Lokas, des Étoiles ou des 

Galaxies - Ce sont en fait des MODULES OU CAPSULES D'ÉNERGIE qui 

vivent et respirent. 
Comme vous êtes tous Énergie, Je me réfère maintenant à "vos" Maisons 

Énergétiques. 

Maisons pour vous - Modules ou Capsules pour Moi. 
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LE MODULE OU LA CAPSULE ÉNERGÉTIQUE 

 

C'est une Merveille d'Effacement de Soi ! 

Une Prouesse Énergétique de la plus grande Variation Dynamique ! 

C'est un véhicule "complet", semblable à un Vimana - un Module ou une 

Capsule de "voyage" vibratoire qui PRÉDÉTERMINE VOTRE 

POTENTIEL, VOTRE VALEUR OU VOTRE SALUT. 

En d'autres Termes - Une Capsule Énergétique vivante, respirante, qui peut 

de fait, vous aider complètement dans le cadre de l'Amour Inconditionnel - 

L'ÉNERGIE PURE DE L'AMOUR. 

Ou bien, cela peut détruire votre capacité à négocier et à voyager à travers 

les obstacles de la Vie, où vous resterez pour toujours dans la Capsule 

Temporelle "déformée" de l'Existence Humaine, l'illusion basée sur l'Ego 

que vous êtes réellement des ÊTRES HUMAINS. 

 

Comment pouvez-vous tous vous Abandonner à la CAPSULE 

ÉNERGÉTIQUE TEMPORELLE DE L'AMOUR ? 

Facile : Abandonnez-Moi votre Ego ! 

L'abandon est le signe le plus sûr que vous expérimenterez jamais, pour vous 

aider à réaliser que vous êtes "prêt" à revenir à la Source, chez Moi. 

 

L'Énergie de l'Amour est une expérience étrange et pourtant merveilleuse. 

Je peux compter sur Mes dix Doigts "ceux" que Je considère comme 

véritablement affectueux, pas des centaines, ni des milliers ou des millions. 

Peu, très peu, sont véritablement aimants. 

Comment pouvez-vous distinguer les aimants et les moins aimants ? 

Si vous ou d'autres personnes étiez totalement aimantes, VOUS NE SERIEZ 

PAS ICI, SOUS FORME HUMAINE, EN CE MOMENT ! 

 

Vous devez "reconnaître" que vous n'êtes pas Humain mais Divin, pour 

incarner l'expérience de l'Amour. Si vous "reconnaissez" que vous portez le 

Masque de la Forme Humaine, alors il y a un "espoir" pour vous, pendant 

cette période de NETTOYAGE OU DISSOLUTION DE VOTRE TERRE ! 

 

 

10 mai 2019 
4h45 
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EST-CE LE DÉBUT OU LA FIN ? 

 

C'est une question intéressante, à laquelle Je peux choisir de ne pas répondre 

pour le moment, néanmoins, Je peux vous donner un aperçu de la Réalité 

"altérée" telle qu'elle se présente aujourd'hui dans votre Monde Humain, que 

vous appelez votre Terre. 

Il doit y avoir une FIN pour permettre une RÉGÉNÉRATION et un 

"nouveau" COMMENCEMENT. 

Maintenant, certains d'entre vous sont confus - La Fin de la Terre, vous 

demandez ? 

Non, la Terre va changer radicalement, vous en avez été témoin, et vous le 

verrez dans les années à venir. Ce changement est-il dû au Réchauffement 

Climatique ou à l'adversité causée par la Dysharmonie Environnementale ? 

Oui, jusqu'à un certain point. 

Si vous abusez de Mère Nature, bientôt elle se vengera ! 

Cela est et a toujours été inévitable. 

Cependant, l'Impact Environnemental Négatif a été et est encore causé et 

baptisé par les Énergies Obscures. 

En majorité, pratiquement tout ce que vous "pensez" être la colère de Mère 

Nature, a été une tentative délibérée de provoquer et de créer la PEUR par 

les quelques-uns, sans nom et sans visage qui dirigent votre Monde Terrestre. 

 

Les Pulsations Électro Magnétiques (PÉM) et les marques similaires de 

Subterfuge Électro-Magnétique ont été utilisées depuis 1936, mais elles ont 

été utilisées bien avant par les Forces Obscures, ou dans "d’autres" Mondes. 

Si vous regardez aujourd'hui les premières versions des Films de James 

Bond, ils discutaient de PÉM, et c'était le courant dominant des Films il y a 

40 ans. 

Avez-vous tous été endormis ? 

Enveloppés dans la sécurité d'essayer désespérément de TOUT AVOIR ! 

Plus de travail et encore plus de travail pour avoir PLUS ! 

Plus d'Argent et de Choses – OUI ! 

Plus d'Amour et de Service Altruiste – NON ! 

 

Le Monde Matériel a accaparé toutes vos pensées. 

De quoi ai-je besoin de "plus" pour être heureux, satisfait, comblé ? 
Vous pensez en fait que "plus" est la réponse - Non, "moins" est la réponse ! 

Quand vous avez MOINS - Vous Priez PLUS ! 
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Souvenez-vous d'un moment de votre vie où vous avez eu un problème, petit 

ou important ? 

Qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait ? 

Vous avez Prié - Par Amour pour Dieu, aide-moi - S'il Te plaît, Dieu, aide-

moi ! 

Par amour pour Dieu, qu'est-ce que j'ai fait – Dieu, s'il Te plaît, pardonne-

moi ! 

 

Vous M'Adressez votre Prière dans n’importe qu’elle situation désastreuse 

ou à n’importe quel moment quand vous vous sentez perdu, découragé, 

désillusionné par la vie, n'est-ce pas ? 

Maintenant, vous ''semblez'' tout avoir et vous voulez encore PLUS ? 

J'aimerais avoir une nouvelle maison, plus d'espace, un plus grand jardin, un 

meilleur travail, une nouvelle voiture, une meilleure école, plus d'exercice, 

plus d'argent pour acheter PLUS ! 

PLUS, PLUS, PLUS ! 

Combien de plus encore avez-vous besoin ? 

Vous pensez que PLUS va guérir votre cœur blessé et apaiser le malaise de 

votre Âme – JAMAIS ! 

 

PLUS est la route de l'Autodestruction ! 

PLUS est une Voie sans issue ! 

PLUS est la fin du Parcours ! 

PLUS NE LIBÈRERA JAMAIS LES LIENS QUI ATTACHENT ! 

 

Vous avez besoin de - MOINS PAS DE PLUS ! 

MOINS permet à votre Cœur de Guérir. 

Lorsque le Cœur guérit, l'Amour remplace le vide que vous avez enfoui en 

vous. 

Tout est donc très simple : Veuillez Prier - Demandez à être Pardonné - 

Abandonnez-vous au Plan Divin de Dieu - Votre Cœur s'Ouvrira. 

L'Amour fera naître les 5 Valeurs Humaines de la Vérité, de la Conduite 

Juste, de l’Amour, de la Paix et de la Non-violence. 

Lorsque votre Cœur est plein d'Amour, la Grâce abonde dans votre Âme. 

Vous avez tous entendu le dicton, maintes fois répété... 

L'AMOUR TRIOMPHE DE TOUT ! 

CHARTE DIVINE D'EXISTENCE 

 

La Fin de la Vie est le Début réel de la Vie, si elle est extraite de... 
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LA CHARTE DIVINE D'EXISTENCE. 

 

Maintenant, vous allez tous vivre des degrés de "séparation" du Soi, alors que 

Je mets en œuvre les étapes finales de Ma Mission. 

Les Étapes finales consisteront en "votre" développement à partir de 

l’Humain – > Transitoire – > Conscience Supérieure, que certains d'entre 

vous approcheront, plus tôt que vous ne le saurez, ne le comprendrez jamais. 

 

La Conscience Supérieure est simplement un autre Passage sur le Chemin de 

l'Humanité pour aider à élever votre Âme, à ouvrir votre Cœur, à vous 

permettre de voir la différence entre votre Nature Divine et votre Nature 

Humaine. 

 

Elles ne peuvent coexister encore longtemps, car Je suis sur le point de 

commencer la tâche de RÉSURRECTION DE VOTRE ÂME, qui aura lieu 

en 2021. 

Beaucoup de travail à faire, alors maintenant Je vous laisse méditer tout cela, 

puis considérer votre Vie Humaine, par contraste avec une Existence Divine. 

LES ÉNERGIES OBSCURES - L'EGO DE L'HOMME 

 

Il est temps que vous réalisiez tous que les Énergies "obscures" font et ont 

toujours fait "partie" de l'Évolution de l'Homme. 

Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas ici ! 

Vous seriez tous Amour et Lumière - Joie et Béatitude ! 

Cependant, seriez-vous là sur Terre ? 

Bien sûr que non, vous seriez dans votre Forme "réelle" dans les niveaux 

Supérieurs, travaillant avec ou pour Moi. 

En d'autres termes, vous ne vous considéreriez pas comme un être Humain, 

vous seriez un "Phare d’Espoir" brillant pour ceux qui doivent aider à faciliter 

la TRANSFORMATION. - Transformation dans et de toutes Formes ! 

 

L'homme a dû survivre grâce à son Ego, cela a été une nécessité pour 

beaucoup. 

Seules quelques Âmes rares ont été sélectionnées par Moi, pour aider à 

faciliter Ma Mission, ou être une Âme dévouée pour perpétuer la Légèreté 

d'Être dans et sur TOUS LES NIVEAUX D'EXISTENCE. 

Ceux-là sont des Êtres Divins qui ne rayonnent que l'AMOUR. 
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Ils ne sont pas nécessairement dévots de Sri Sathya Sai Baba - ILS SONT 

DÉVOTS DE DIEU - LE SUPRÊME DANS LA FORME OU SANS 

FORME - Dieu, Allah, Krishna, Jésus, Bouddha, Mère Marie. 

Si tous prient leur Dieu "choisi" avec une Intention pure, et bien c'est 

suffisant. 

Si le cœur est ouvert pour accepter l'Amour de l’intérieur, alors le Cœur sera 

également ouvert pour recevoir et donner l'Amour, car l'Amour est tout ce 

qui est. 

 

Est-ce que cela signifie que "ceux" dont Je parle n'ont pas d'ego ? La grande 

majorité de l'Existence Humaine à l'heure actuelle "a" un Ego. Certains un 

peu, d'autres plus, puis il y a ceux qui ne peuvent pas survivre sans leur Ego 

intact. 

L'ego est la pierre d'achoppement de l'Existence, mais aussi la "voie" à 

travers la boue des Ténèbres, vers la Rivière Divine de Lumière et d'Amour. 

 

Vous avez été bénis de voir la Divinité Incarnée, Dieu - Swami - Baba - Shiva 

- Moi - comme un exemple vivant des 5 Valeurs Humaines et des 5 Principes 

de l’OBSERVATION. J'incarne TOUT - JE SUIS CE QUE JE DIS ! 

 

Regardez la structure de votre vie et voyez comment elle se présente à vous. 

Joyeuse, abondante, paisible, orientée vers le service ? 

Si la réponse est oui, alors éloignez-vous et profitez de la félicité ou de la joie 

de la Vie. 

 

Si la réponse est peut-être, alors mettez-vous de côté et voyez ce qui peut être 

intégré dans votre existence quotidienne, pour promouvoir les qualités 

positives mentionnées ci-dessus. Si la réponse est non, alors vous avez au 

moins un point de départ, un début, quelque chose sur lequel travailler. 

 

Dans votre environnement quotidien, d'autres ont besoin d'aide - un soutien 

Affectueux d'une "certaine" nature, un sourire amical, un peu de nourriture 

supplémentaire, une Aide Gouvernementale, de l'aide pour traverser la 

route... 

Cela ne demande aucun effort si vous voulez vraiment aider les autres. 

Si vous ne pouvez pas vous frayer un chemin pour commencer par le 
commencement, "tentez" au moins, par Amour pour Dieu de rendre service, 

sinon vous ne resterez pas longtemps ici. 

 

Purifier, purifier, c'est ce que Je fais maintenant ! 
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Nettoyage ou suppression de l'Ego de l'Homme. 

Beaucoup d'entre vous souffriront énormément, car vivre sans ego n'est 

absolument pas ce que vous avez expérimenté auparavant. 

Beaucoup pensent qu'ils l'ont fait, Je sais, mais laissez-Moi vous dire que si 

vous étiez tous SANS EGO, ALORS VOUS NE SERIEZ PAS ICI –  

VOUS SERIEZ LÀ-HAUT DANS LES ROYAUMES SUPÉRIEURS 

AVEC MOI. 

 

Oui, certains, même ceux que Je choisis pour travailler avec Moi, ont parfois 

des degrés d'Ego, car ils doivent être préparés à faire face au grand Ego de 

l'Homme, dans le Monde "extérieur". 

Y a-t-il un Ego à Sathya Sai Grama, un environnement protégé pour vous 

aider à vous préparer au Monde - Qu'en pensez-vous ? 

Lorsque le moment viendra, Je pourrai supprimer l'Ego de l'Homme et Je le 

ferai ! 

Je ne M'intéresse qu'à ceux qui ont au moins essayé d'incarner "certains" 

aspects de la générosité d'Esprit et du Service Altruiste. 

Je n'ai qu'à claquer des Doigts et l'Humanité, telle que vous la connaissez, 

sera changée à jamais ! 

 

Le timing est primordial en cette période critique de l'Histoire de l'Homme ! 

Je libèrerai "certains" Ego, si et quand cela convient à Mon Objectif Divin, 

pour aider à faciliter Ma Mission, avec le résultat global souhaité d'aider les 

pauvres et les moins fortunés. Si J'étais à votre place d’Humain, Je changerais 

les Chaussures que Je porte pour des Chaussures plus Rapides, des 

Chaussures de Course - CAR LE TEMPS N'EST PAS EN VOTRE 

FAVEUR ! 

 

UN COEUR AIMANT ET ALTRUISTE EST TOUT CE QUE JE VOUS 

DEMANDE. CEPENDANT, À CE MOMENT PRÉCIS, JE NE VOIS PAS 

LA MAJORITÉ D'ENTRE VOUS AVOIR CETTE CAPACITÉ ! 

 

Je suis dans le Train Express MAINTENANT et pas dans le vieux Train de 

Marchandises ! Mon Train Express ne s'arrêtera PLUS à toutes les Gares ! Si 

vous ne pouvez pas sauter à bord de Mon Train Express MAINTENANT 

pour faire l'expérience de l'Existence Divine, en incorporant Mes Valeurs et 
Mes Principes dans votre vie quotidienne, alors vous avez perdu votre 

dernière chance ! 
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19 mai 2019 

1h55 

QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ ? 

 

1. La VÉRITÉ est une étude environnementale de grande envergure sur 

le Code Génétique Humain - LA THÉORIE DU TOUT EST UN À SON 

APOGÉE ! 

 

2.  La VÉRITÉ ne peut être fabriquée ! La VÉRITÉ est la réalité de Qui 

vous êtes et de Qui vous avez toujours été destiné à être - Un Reflet Miroir 

de Dieu Tout-Puissant. 

 

3.  La VÉRITÉ n'a pas de limites, n’a d’autres limites que celles associées 

à la Confusion Mentale au sein de la Nature Humaine de l'Homme. 

 

4.  La VÉRITÉ est partisane de la loi de Mère Nature, car elle affronte 

l'incapacité de se conduire dans le Code de la Moralité. 

 

5.  La VÉRITÉ est conflictuelle, car elle est un pur Mode de Conduite 

dérivé de et avec l'Intention et la Bravoure pures associées aux "vrais" Idéaux 

de l'Homme - Humanité. 

 

6.  La VÉRITÉ doit être autorisée à devenir une partie de vous, Votre 

"vrai" Soi, Votre Nature Divine. Libérez donc tous les sentiments et toutes 

les émotions associés aux autres et à leurs agendas "officieux". 

 

7.  La VÉRITÉ doit se chercher ! La liberté de permettre à quelqu'un non 

seulement de chercher la Vérité mais aussi de dire la Vérité, est une formation 

de Conduite Juste, d'Amour, de Paix et de Non-violence, qui à son tour 

aboutit à la modification du comportement du Code Génétique de l'Homme. 

 

8.  La VÉRITÉ est l'écoute de votre Cœur et "si" cela résonne avec 

l'Amour à l’intérieur, vous reconnaîtrez une fois de plus que vous êtes et avez 

toujours été un produit dérivé de la pure Vérité - LA VÉRITÉ DU JE SUIS 

CE JE SUIS DE LA NATURE HUMAINE DE L'HOMME. 

 

9.  La VÉRITÉ doit être dite MAINTENANT, car demain sera 

certainement trop tard pour beaucoup. 
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10.  La VÉRITÉ n'a PAS d'Ombre. L'Ombre du Soi attend l'annihilation 

complète et absolue, alors qu'elle voyage sur le chemin rocailleux de 

l'Illumination. 

 

11.  La VÉRITÉ dite avec une Intention "pure" ne devrait en aucune 

circonstance bouleverser la Nature Humaine de l'Homme ou le Pilier de la 

Société. 

 

12.  La VÉRITÉ est la Vérité et lorsqu'elle est dite à travers et avec un 

cœur aimant, elle devient l'attribut personnel de la bonté en l'Homme - Toute 

l'Humanité - Tandis qu'elle modifie en magnificence le Pouvoir de l'Un, ou 

en termes plus généraux, la capacité de restructurer l'ADN à cette dernière 

référence temporelle ou en cette fin des temps sur Terre. 

 

13.  ADIEU NON-VÉRITÉ pour permettre aux remous et aux éveils des 

Cordes de votre Cœur de résonner avec "Qui" Vous Êtes Vraiment.  

 

14.  ALORS QUI ÊTES-VOUS VRAIMENT ? 

Vous êtes une variation complexe d'ADN entrelacée qui doit maintenant être 

libérée pour donner naissance à l’Événement le plus important dans l'Histoire 

de l'Homme - L'union de toutes les Castes, Couleurs, Croyances, Pays, riches 

ou pauvres, dans ce qui va maintenant devenir l'aspect le plus Aimant, le plus 

Honorable de la Dignité Humaine. 

 

15.  L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A. 

L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y AURA JAMAIS. 

C'EST SEULEMENT L'AMOUR QUI VOUS RENDRA LIBRE ! 

DIEU = AMOUR - AMOUR = DIEU 

 

 

25 mai 2019 

9h09 

LA REVUE QUANTIQUE DE LA VIE 

 

Qu’est-ce que la Revue Quantique de la Vie ? 

 

Il s'agit d'une Revue de plusieurs pages, qui indique la page exacte où vous 

vous trouvez dans "cette" vie. 

On peut la comparer à un Registre Akashique miniature. 
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Cependant, il ne s'agit pas de Vies Passées, mais uniquement de "cette" Vie 

propre, de la page dans laquelle vous vous trouvez, ou la "bonne" page pour 

vous, à ce moment précis. 

Elle peut être assimilée à un enregistrement actualisé de votre vie "présente". 

Cet enregistrement, ou Revue Quantique, est ce qui M'intéresse réellement, 

lorsque Je regarde votre Progrès - le Progrès Spirituel. 

 

À ce moment particulier de l'Histoire de l'Humanité, votre progression a été 

limitée, en raison des Énergies et Variations Globales ou ÉFV (Énergie, 

Fréquence, Vibration) de l'Univers en général. 

 

L'ÉFV planétaire actuelle, comme vous le savez tous, est basée sur l'Aspect 

Négatif de l'Homme - Matérialisme - Argent, Pouvoir et Contrôle autour 

duquel le Monde tourne, le Monde dans lequel vous vivez. 

Avec les Énergies Négatives Globales accrues, vous "absorbez" cette ÉFV 

avec la plus grande facilité, car vous êtes tous UN - MACROCOSME –> 

MICROCOSME. 

 

Si votre Monde, votre Terre, sont pollués de poisons, toxines, radiations ou 

de Gouvernements heureux de promouvoir leurs propres intérêts, alors c'est 

exactement la ''même'' Énergie que vous absorbez dans vos cellules. 

Au Niveau Moléculaire, vos cellules vibrent à un taux uniformément réparti, 

lorsque vous n'absorbez PAS les Énergies Négatives Universelles, 

cependant, à cette époque en particulier, vous êtes tous entourés de 

Négativité. 

Énergie Globale –> Énergie Personnelle –> Déséquilibre Moléculaire + 

Variance –> Mal-être –> MALADIE. 

 

En général, vous attirez la maladie ou le mal avec lequel vous êtes "familier". 

 

Je ne parle pas ici des pauvres, ni de ceux qui ont un régime alimentaire 

inférieur à la norme, en raison de contraintes financières. 

Je parle de la population "générale" qui devrait être mieux informée et qui 

refuse de faire du sport ou préfère les "fast-food" ! 

Vous récoltez ce que vous avez semé, n'est-ce pas ? 

 
Ainsi, lorsque vous Me voyez, Je peux examiner et J'examine souvent la 

formule de votre "Revue Quantique de Vie" ou, en d'autres termes, Votre 

Revue Quantique de Vie en pourcentage, afin d'évaluer vos Progrès 

Spirituels comme mentionné précédemment. 
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25 mai 2019 

LE CHEMIN INTÉRIEUR POUR TROUVER DIEU 

 

Il n'y a qu'un seul Chemin pour trouver Dieu - Le Chemin Intérieur. 

Pour l'Humanité, probablement le plus difficile à atteindre. 

L'Humanité a vécu principalement sur le Mental et la Survie, donc passer 

entièrement au Cœur et à l'Amour, est un exploit considérable. 

En fait, "certains" peuvent maintenir la Gestion du Mental, tout en gardant 

un Cœur "ouvert". 

Ce sont les "élus" qui pensent avec "l'intellect" et fournissent de l’entraide 

avec ou depuis un Cœur aimant. 

 

Le seul Chemin vers Dieu est de suivre - 

les 5 Valeurs Humaines et les 5 Principes de l’OBSERVATION. 

Ou, en termes Chrétiens - Les 10 Commandements. 

Si vous entendez, voyez, connaissez ou ressentez Dieu, alors tâchez d'établir 

ces Valeurs et ces Principes. 

Sinon, tentez, par Amour pour Dieu, d'être "vrai" envers vous-même ! 

Votre premier savoir, sentiment, regard, écoute est la VÉRITÉ. 

Soyez ferme dans votre "propre" Engagement envers votre Dieu Intérieur. 

 

Ça nécessite force de Caractère, Courage, Détermination et surtout 

Intrépidité ! 

Vous ne pouvez pas céder à la PEUR ! 

 

La Peur est un Aspect de la Personnalité du Soi - La Peur est seulement 

l'Ego ! 

La Peur limite votre potentiel ! 

La Peur encourage les Mauvaises Pensées ! 

La Peur crée la Confusion ! 

La Peur fournira n'importe quelle excuse, n'importe quel accident, maladie, 

problème familial - 

POUR VOUS EMPÊCHER D'ATTEINDRE L'OBJECTIF D’ÉCOUTER 

VOTRE VOIX INTÉRIEURE et de suivre le "juste" Chemin de la Vérité ! 
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Sans la Vérité, vous n'êtes pas "disponible" pour ouvrir votre Cœur et 

permettre à l'Amour de circuler –> Service Altruiste –> Élévation de 

l'Humanité. 

 

Il ne peut y avoir de Vérité ou de Vérité "limitée" en présence de la Peur, car 

la Peur est basée sur l'Ego et PAS sur l'Amour. 

La Peur n'est qu'une "illusion" créée par le Mental, pour vous empêcher 

d'atteindre le but de l'Ascension via... les 5 Valeurs Humaines et les 5 

Principes de l’OBSERVATION. 

 

Si vous avez peur, vous êtes "attaché" à votre Mental - PAS à votre Cœur ! 

Libérez le Mental, puis ressentez, comprenez ou demandez au Cœur quoi 

faire dans n’importe quelle situation "supposée" de peur. 

Souvenez-vous aussi que vous vivez tous dans un Hologramme, en fait, ce 

que vous voyez, entendez ou ressentez N'EST PAS RÉEL ! 

 

 

25 mai 2019 

10h00 

GESTION TEMPORELLE DE LA MORT 

 

Qu'est-ce que la Gestion Temporelle de la Mort ? 

Pourrait-elle se référer à la Mort Physique ? 

Pourrait-elle se référer à la Mort de l'Ego ? 

Qu'est-ce que la Gestion Temporelle de la Mort exactement ? 

C'est une Théorie que J’ai imaginée, pour vous permettre de "penser" que 

vous avez du temps de votre côté, alors qu'en fait c'est Moi qui 

"reprogramme" le Temps. 

Le Temps est une illusion Humaine, encore une de plus, afin de vous donner 

du "temps" pour mesurer les Compétences et les Leçons de Vie. 

Maintenant, ces compétences et leçons sont "supposées" vous préparer à la 

vie sous Forme Humaine - une vie pleine d'Amour et d’Orientation vers le 

Service. 

 

Il y en a "certains" qui s'efforcent de vivre leur vie par, avec, ou à travers les 

Enseignements de Dieu, de tous Dieux, ou de la Forme ou Non-forme 

"particulière" que vous appelez Dieu. 

En d'autres termes qui essaient de faire ce qui est juste dans la vie pour aider 

les autres. 
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Ensuite, il y a ceux qui regardent l'HORLOGE DU TEMPS et se disent : "Je 

dois accomplir ceci, gérer cela, acheter ceci, investir ici, n'épouser que celle-

là, donner la meilleure éducation à mes enfants". Je dirais Matérialisme - 

Argent, Pouvoir et Contrôle, toute substance Basée sur l'Ego ou MANQUE 

DE SUBSTANCE ! 

 

Vous ne pouvez pas Gérer le Temps de "votre" Mort. 

Je Suis Celui qui décide quand vous naissez, de qui vous naissez, qui est votre 

famille, pourquoi ils ont été choisis, et surtout les parents dont vous êtes doté 

- Bons ou pas bons, chaleureux ou distants, riches ou pauvres, en santé ou 

malades, et même le Village, la Ville, le Pays. 

Je DÉCIDE ce dont vous avez besoin pour vous amener à MES PIEDS ! 

 

Si J'ai besoin de vos services pour M'aider dans Ma Mission - JE CRÉERAI 

TOUTES LES OPPORTUNITÉS POUR VOUS AMENER À MES PIEDS, 

VOLONTAIREMENT OU NON ! 

J'accèderai alors à votre "Revue Quantique de vie", et J'agirai de la manière 

que Je jugerai appropriée pour vous, afin de vous amener à Mes Pieds par 

tous les moyens, affectueusement ou non. 

 

Si vous êtes tenu par Moi et refusez d'aider à générer l'amour que vous 

"essayez" de garder pour vous-même ou pour ceux qui vous sont proches et 

que vous n'êtes pas chaleureux et généreux de nature envers et avec les autres, 

vous souffrirez ! 

Je peux être un Tyran lorsqu'il s'agit de l'Humanité basée sur l'Ego en général. 

Je créerai de l'agitation dans n'importe quel domaine de votre vie et dans 

n'importe quel Pays. 

Si vous lisez cela maintenant, alors veuillez revoir votre vie et repenser vos 

idéaux. 

 

S'ils ne sont pas liés aux Valeurs et aux Principes que J'ai enseignés, alors 

vous n'aurez pas à vous préoccuper de la GESTION TEMPORELLE DE LA 

MORT, car pour Moi - vous serez en Réalité déjà Mort. 

 

Vous ne pouvez pas vous Ressusciter vous-même, une fois que Je vous ai 

refusé l'entrée aux Royaumes des Cieux ! 
Vous pouvez maintenant songer à cette déclaration ! 

Vous êtes - Avec Moi ou Contre Moi ! 

Veuillez vous rappeler "Qui" Je Suis Vraiment ! 

JE SUIS LE SEIGNEUR DE TOUS - JE SUIS DIEU ! 
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22 juin 2019 

 

L'ÉNERGIE DE L'ASPECT LE PLUS SOMBRE DE L'HOMME. 

ÊTRES DE LA PHASE II - LE BAISER DE TRANSFORMATION 

 

Ajout : 

 

La raison pour laquelle "ce" groupe spécifique d'Êtres de la phase II n'a pas 

accepté la lumière aussi commodément que le groupe de la phase I, est qu'il 

s'agit principalement de ceux avec lesquels "Je" choisis de travailler, à un 

Niveau encore "plus élevé". 

De ce fait, les attentes de ces Âmes de Niveau Supérieur sont bien plus 

grandes, car la Lumière ou l'Amour sont proportionnels à l’Obscurité ou 

l'Ego. 

 

Les Êtres de la phase II finiront par atteindre l'acceptation souhaitée ou 

optimale pour Moi, Sri Sathya Sai Baba, mais toi, Irène, tu devras améliorer 

ta Technique de Respiration et réexaminer tes Bagues également. 

 

Je préfère que ces Âmes soient prêtes pour Gurupoornima, le 16 juillet 2019, 

alors laisse-Moi voir comment tu te comportes. 

Oui, Je comprends que ce n'est pas si facile cette fois-ci, surtout avec l’Être 

imposant qui a déjà "l’impression" que tu n'es pas une des leurs ! 

Plus ton travail est difficile ou concentré, moins il y a de chances qu'ils 

découvrent qui tu es ! 

 

Le Rapport est toujours... 

L'Être le plus important, 68-72% d'Énergie obscure restante. 

Les 12 Anciens, 50% d'Énergie sombre restante. 

Les 144 000 à l'heure actuelle, 35-42% d'Énergie sombre restante. 

 

S'il te plaît, examine-toi à nouveau pour voir ce que tu peux faire dans le 

Physique, pas seulement dans la Forme Subtile, pour améliorer et optimiser 

tes Capacités. 

C'est important Irène ! 
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Le 25 juin 2019 

9h45 

SE DISTANCER DES AUTRES 

 

Alors que vous assistez à la chute de l'Humanité, due à un MANQUE 

d'Amour des uns envers les autres et pour Mère Nature, vous finirez par 

réaliser que le seul refuge "sûr" pour vous est la Puissance de la Prière. 

PRIÈRE JE DIS – PRIÈRE ! 

 

Lorsque vous êtes paralysé par la Peur de Survivre, votre réponse naturelle 

sera de fuir et de vous cacher, ou de vous réfugier dans un endroit sûr, de 

parler aux autres ou de discuter. 

Cependant, cela n'apaisera pas vos sentiments ou vos émotions qui remontent 

de l'intérieur. 

 

La seule façon de survivre à l’Effondrement puissant de la Compréhension 

Universelle est d'utiliser le CHEMIN INTÉRIEUR - le Chemin de votre 

Cœur - le Chemin vers Dieu - le Chemin de la Prière. 

La Prière, la Prière intense, est le seul moyen de soutenir votre Humanité - 

émotionnelle, mentale, physique et spirituelle. 

Ce n'est qu'avec la Prière que vous serez capable d'assister et de négocier 

"autour" - la Chute de l'Homme ! 

 

Plus vous Priez, 

Plus vous vous éloignez des autres, 

Plus vous maintiendrez la Paix. 

Plus vous ''permettrez'' à l'Amour dans votre Cœur de s'étendre, ce ''bien'' 

toujours si précieux que vous appelez AMOUR. 

Ensuite, élargissez cet Amour pour inclure les autres, tous les autres. 

 

En cette période de Destruction de l'Âme dans l'Histoire de l'Humanité, s'il 

vous plaît, ne portez pas de Jugements sur les péchés des autres. 

Le seul ici à pouvoir juger, c'est MOI ! 

Judas a trahi Jésus ? 

C'est à Judas que Jésus a demandé - Judas, celui en qui il avait le ''plus'' 

confiance - d'accomplir la tâche la plus difficile de toutes : TRAHIR JÉSUS. 

Qui êtes-vous pour penser que Judas était un Homme de Péché ? 

Judas était un Homme de Force et de Courage. 
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De tous les Apôtres, Judas était le seul qui selon Jésus, l'aimait suffisamment 

pour suivre Ses Ordres. 

Judas a sacrifié sa vie pour Jésus. 

Qui le Monde accuse-t-il encore de la mort de Jésus ? 

JUDAS ! 

Quelle Croix à porter pour l'Amour Divin de Jésus ! 

Le ridicule humain, la haine, la vengeance. Finalement, il a mis fin à sa vie 

dans la honte, le cœur rempli de chagrin et de remords accablants - C'EST 

JUDAS QUI S’EST UNI AVEC ET EN MOI ! 

 

Afin de vous permettre de vous Unir avec et en Moi - Aucun jugement ne 

devrait jamais avoir lieu ! 

Lorsque vous regardez ou agissez en jugeant, vous n'avez aucune idée de vos 

méfaits. 

Si vous pensez ou savez que JE SUIS DIEU, alors tout ce que vous voyez et 

entendez a été présenté à vous tous par Moi. 

JE SUIS CELUI QUI AGIT, donc quand vous jugez les autres, c'est MOI que 

vous jugez ! 

Si vous suivez Mes Valeurs et Mes Principes en cette période de 

Désharmonie Humaine et Mondiale, veuillez suivre le Chemin de la Prière. 

 

La seule façon d'atteindre la Réalisation du Soi ou la Réalisation de Dieu, est 

de "fusionner" en Moi en utilisant la Voie de la Vérité "intérieure". 

Le Chemin intérieur de l'Amour et du Service Altruiste. 

La voie Intérieure de la Prière - La Prière du Salut – 

 

Samastha Lokah Sukhino Bhavantu. 

"Que tous les Êtres de tous les Mondes soient Heureux." 

 

 

25 juin 2019 

14h45 

MESSAGES DU SEIGNEUR SHIVA 

CRÉATION – SUBSISTANCE – DISSOLUTION 

 

Si vous avez observé en silence, vous avez remarqué que l'Énergie Shiva a 

changé dans votre Physicalité, passant d'équilibrée et nourricière à plus 

inconfortable et même envahissante. 

Ceci est directement lié à la Gestion du Temps ! 
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MA GESTION DU TEMPS des multiples Énergies Globales ou Énergies 

Universelles à l’heure actuelle. 

Vous avez dû maintenant observer de nombreuses calamités planétaires dans 

"la plupart" des pays. Certaines sont liées à Mère Nature, d'autres à la 

Politique ou aux Principes de la Reddition à la Survie - manque d'éducation, 

de santé, de nourriture, d'eau. 

 

À maintes reprises, Je vous ai demandé de vous occuper d'aider les pauvres 

ou les défavorisés, de quelque manière que ce soit. 

Il ne s'agit pas nécessairement d'argent, il s’agit simplement du Soi Humain 

qui tend une main vers l'autre. 

 

Beaucoup n'ont pas réussi à aider ceux qui étaient dans le besoin, pas parce 

qu'ils ne le pouvaient pas, essentiellement parce qu'ils sont eux-mêmes dans 

leur propre "forme" de Mode de Survie. 

Survivre à leur propre "forme" de pauvreté Spirituelle, de maladie, 

d’alimentation déficiente, manque d'hydratation, sans parler des nombreux 

problèmes liés aux affaires et au travail ! 

Alors que certains pauvres n'ont aucune chance de trouver un travail 

"permanent" et continuent de vivre dans la maladie, le manque de nourriture 

et d'eau, en d'autres termes, les nécessités de la vie. 

Que faire ? 

Que vais-Je faire, en tant que Tout Puissant Shiva, pour prévenir la 

catastrophe mondiale "en cours" ? 

JE NE FERAI QUE CE QUI EST RÉGI PAR MOI OU PAR LA LOI DE 

DIEU ! 

 

J'ai Créé, fourni la Subsistance, alors maintenant il est temps pour la 

Désillusion ou la Destruction de montrer sa vilaine tête. 

Le grand Nettoyage de la Terre Mère et de sa Population, va maintenant 

commencer sérieusement. Vous "pensez" que ce que vous avez vécu jusqu'à 

présent a déjà été une DESTRUCTION ? 

Oui, une forme légère de Destruction ou de Dissolution. 

Maintenant vous allez tous voir le Tout Puissant Shiva en mode Dissolution ! 

 

Pour beaucoup, ce ne sera pas une période agréable ! 
Donc si J'étais vous, je commencerais dès maintenant à réévaluer ma vie et 

voir ce que je peux faire d'une manière ou d'une autre pour SERVIR 

L'HUMANITÉ ET LA MÈRE NATURE. 
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Si vous abordez ces temps de "tests" à venir, avec un cœur affectueux, vous 

serez ÉPARGNÉ de la misère de cette spirale ''déclinante'' de l'Homme. 

Si vous choisissez de rester les mêmes, vous ne le serez certainement pas ! 

 

Je suis prêt à DISSOUDRE OU DÉTRUIRE votre Monde à tous les Niveaux, 

pour vous ramener tous aux bases de la Vie. 

Puis, après une période qui paraîtra une agitation sans fin, Je ferai naître une 

nouvelle Création - Une "nouvelle" Création qui naîtra de la Ruine de 

l'Humanité et de Mère Nature. Naître pour vivre un nouveau jour, sous le 

Couvert de l'Amour et du Service Altruiste. 

 

Maintenant regardez, attendez et observez, le Tout Puissant Shiva en Mode 

Travail. 

Si vous avez le Cœur pur, n'ayez AUCUNE Crainte ! 

Si vous vous êtes Abandonnés à Moi, n'ayez AUCUNE Peur ! 

Si vous essayez au moins de suivre Mes Valeurs et Mes Principes, n'ayez 

PAS Peur ! 

Si vous ne prenez même pas la peine de vous occuper des qualités les plus 

importantes de la vie - Amour et Service, alors votre séjour ici sera de courte 

durée ! 

 

 

25 juin 2019 

17h05 

PERTURBATIONS OU CAPRICES DU MENTAL 

 

Lorsque l’Énergie, Fréquence et Vibration (ÉFV) de la Rotation de la Terre, 

commence à optimiser son potentiel dans un Déséquilibre Négatif, votre 

Corps Physique tentera alors de s'ajuster, de se placer dans l'équilibre optimal 

de fonctionnement, en se réajustant à la "nouvelle" formule de travail. 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

Le Corps Physique essaie de s'adapter, pour aider à maintenir un niveau de 

fonctionnement relativement sain. 

Cependant, lorsque les ÉFV dépassent un certain niveau, le Corps Physique 

ne peut plus s'adapter à sa nouvelle "réalité" d'impermanence ou de 

déséquilibre. 

Finalement, le sous-produit de cette "variable" sera la maladie, voire la mort 

pour certains. 
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Vous pouvez ressentir une profonde tristesse, des remords ou de la 

dépression suite au déséquilibre Moléculaire "constant" et aux réajustements. 

La suractivité Moléculaire commence réellement à affecter le Mental. 

Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? 

Pourquoi suis-je épuisé ? 

Pourquoi suis-je si malheureux dans la vie ? 

Pourquoi suis-je si léthargique et en surpoids ? 

Pourquoi ai-je envie de manger des glucides ? 

Bien sûr que vous voulez manger des aliments riches en hydrates de carbone, 

car vous avez besoin d'Énergie et rapidement ! 

 

Des formes extrêmes de Comportement Antisocial peuvent apparaître chez 

ceux qui sont déjà prédisposés à l'aspect "négatif" de l'Homme. 

Davantage d'égarement, de confusion, d'épuisement, et pourtant les pauvres 

ou les moins fortunés n'ont pas la "liberté" de rester chez eux et de se reposer. 

Ils travaillent dans le cadre de leurs limites –> sont sujets aux maux et aux 

maladies. 

Les plus fortunés peuvent se détendre, ce qui leur donne l'occasion de penser 

"mieux" à la façon dont ils se sentent malades ou déprimés –> Plus de 

réflexion –> Niveau d'Activité Moléculaire plus élevé –> Prédisposition aux 

maux et à la maladie. 

 

N'y a-t-il pas de fin prévue aux perturbations ou aux caprices du Mental ? 

Oui, Méditation, Yoga, Pranayama ou PRIÈRE. 

Mais tout le monde ne peut pas se permettre de prendre le temps de Méditer 

ou de suivre des cours de Yoga, d'autres n'ont jamais entendu parler du 

Pranayama ou du travail sur la Respiration. TOUT NÉCESSITE 

CONNAISSANCE ET TEMPS. 

 

La solution la plus facile face aux Perturbations ou Fluctuations du Mental 

est la PRIÈRE. La Prière peut être dite ou effectuée avec une intention "pure", 

pendant la période de veille ou de repos, le jour ou la nuit. 

 

Vous pouvez assurément réduire votre stress et vos inquiétudes concernant 

vos problèmes de santé, en mettant en œuvre la PRIÈRE. 

La Prière permet à votre Activité Moléculaire de se rééquilibrer dans un 
Mode de Stabilité, qui aidera à réduire les problèmes associés - Mental, 

Émotionnel, Physique ou Spirituel. 
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Vous n'avez pas le choix en ce moment, car Je suis encore une fois, en train 

de modifier votre État de Conscience Humaine ! 

Vous pensez tous que c'est pour vous aider ? 

Attendez et observez, c'est tout ce que J'ai à dire ! 

 

Je suggère pour la dernière fois : la PRIÈRE EST LA SOLUTION AUX 

PERTURBATIONS ET CAPRICES DU MENTAL CAUSÉS PAR 

L'INSTABILITÉ GÉNÉRALE –> INSTABILITÉ PHYSIQUE 

MOLÉCULAIRE. 

La Prière est la réponse que vous cherchez tous - SEULEMENT LA 

PRIÈRE ! 

 

 

25 juin 2019 

ABSOLUTION DES PÉCHÉS - UN LAISSER-PASSER ? 

 

Cela signifie littéralement que J'ai donné à "certains" un Laisser-Passer 

gratuit ! 

Qu'est-ce qu'un "laisser-passer" signifie exactement ? 

J'ai observé attentivement toutes les erreurs que vous avez commises tout au 

long de votre vie. 

Certaines sont impardonnables, en fonction de "qui" vous êtes maintenant, 

ou de qui vous avez été dans le passé. 

 

Cependant, à partir de ce Guru Purnima 2019, J'ai décidé par la Loi de Dieu, 

de vous accorder l'Absolution des Péchés contre l'Humanité, ou Moi en 

particulier, dans votre prochaine vie. 

La raison pour laquelle J'ai décidé de vous attribuer cet héritage est que 

"certains" seront bientôt réduits à néant - cendres des cendres - poussière de 

poussière ! 

 

En raison de l'impact destructeur "négatif" en suspens à l’échelle mondiale et 

dans vos cellules, le taux d'absorption Macrocosme –> Microcosme, 

malheureusement vous souffrirez. 

 

Du fait de votre souffrance considérable dans cette vie, Je vous accorderai 

alors "gratuitement" un laisser-passer. 
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Cela vous permettra de renaître dans une Société ou une Communauté basée 

sur l’Entraide - village, ville, pays, avec un état d'esprit complètement 

différent et de ce fait une attitude complètement différente dans la vie. 

Le Monde sera alors principalement orienté vers le Service, sous l'égide de 

Prema Sai ou l'Amour et le Service Altruiste. 

 

Le laisser-passer "gratuit" est le vôtre, alors plutôt que de vous plaindre et 

d’essayer de manipuler les autres pour vous SAUVER, acceptez simplement 

avec grâce l'erreur que vous avez commise. 

En cette période, priez pour vous aider à vous Abandonner à la Puissance du 

Pardon. 

 

L'agitation va s'intensifier jusqu'au 24 avril 2021, puis tout se calmera au 

niveau mondial pour une période ''limitée''. 

Veuillez prier et DEMANDER PARDON, car vous vivez pour parachever 

cette vie dans des conditions mondiales très difficiles. 

 

Le Laisser-passer "gratuit" commencera dans votre "prochaine" vie. 

Je ne peux pas et ne veux pas modifier la Dynamique Générale de "cette" 

vie ! 

Souffrez dans le Silence que J’ai à offrir. 

Priez pour le Pardon et l'Absolution des Péchés. 

Des bénédictions aimantes pour votre Cœur blessé. 

 

VOUS DEVEZ PRIER AVEC UNE INTENTION "PURE" ! 

 

 

25 juin 2019 

19h00 

DIEU - LA RECONNAISSANCE DE QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

 

Il est impératif à ce stade que vous réalisiez pleinement l'importance, la 

grandeur et la magnificence fondamentales de QUI VOUS ÊTES 

VRAIMENT ! 

Si vous n'avez pas songé à cette affirmation majeure, réfléchissez-y, car c'est 

la base et la structure de votre Existence Humaine, et il ne s’agit que de ça 

aujourd'hui. 
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Vous êtes né dans cette vie sous une Forme Humaine, pour vous accorder 

l'opportunité de la Réalisation de Dieu, ou pour "certains" de fusionner en 

Moi. 

 

Vous devez certainement comprendre maintenant, l'importance de votre 

Présence Physique sur Terre ? 

Vous ne pensiez pas que vous étiez ici seulement pour passer du bon temps 

et vous amuser ? 

Non, vous êtes né sous la Forme Humaine pour exercer LA VÉRITÉ DE 

VOTRE RÉALITÉ - LE DIEU OU LA DÉESSE QUI EST EN VOUS. 

 

Si vous avez vécu votre vie sur ce que Je qualifie une voie rapide, sans aucune 

pensée pour les autres ou leur statut de vie, alors "Qui" Êtes-Vous Vraiment ? 

Ceux qui ont accumulé PLUS devraient avoir PLUS à partager, même les 

pauvres et les malades partagent ! 

 

Au moment de « la fin des temps », veuillez tenter le partage de l’essence 

même de l’apprentissage avec les autres - vos atouts, votre joie, votre aide et 

surtout le plus important, votre AMOUR. 

 

L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A - TOUT CE QU'IL Y AURA À 

JAMAIS. 

 

Partager votre Amour accompagné d’un Service Altruiste, est un chemin sûr 

et réel vers Dieu. 

Même en ces temps troublés, s'il vous plaît, par Amour pour Dieu, 

PARTAGEZ ! 

Cela ne prend ni temps ni effort de partager votre Amour. 

 

Je suis heureux de donner à certains d'entre vous le laisser-passer "gratuit" 

pour la prochaine vie, ainsi, ce précieux don d'Amour, dans cette vie, VOUS 

RENDRA TOUS LIBRES à un tout autre niveau. 

 

Certains naîtront à nouveau avec une ardoise claire de leur Dette Karmique, 

les autres, certains qui lisent ces lignes maintenant, Je vous dis ceci :  

Aidez-vous en aidant les autres. 
Alors, en ces jours de "fin des temps", vous pourrez vous considérer comme 

un dévot de Dieu Tout-Puissant ou un de Mes dévots - Baba, Swami ou 

Shiva. 
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Bénédictions de Mon cœur à votre Cœur. 

Bénédictions de Dieu à votre Dieu intérieur. 

 

 

26 juin 2019 

5h30 

EFFONDREMENT COSMIQUE 

 

Oui, vous vous dirigez vers un EFFONDREMENT COSMIQUE ! 

Cela se produit lorsque la Terre ne peut plus se suffire à elle-même. 

Elle s’emmêle et lutte pour se libérer de L’EFFONDREMENT imminent. 

 

Il y a 4 Raisons – 

 

1.  Vous vivez dans un Hologramme. 

2.  L'Hologramme n'est PAS réel. 

3.  Les Hologrammes sont amovibles par INTENTION. 

4.  Les Hologrammes sont "intentionnellement" gazeux, ils ont donc été 

préparés pour l'air que vous respirez ou, disons, les "composants" qui 

vous maintiennent en vie - l'Humanité et la Mère Nature vivantes, 

astreintes aux variations parfaites pour que votre Vie ou la Vie 

Végétale s'y acclimatent, pour votre SURVIE ! 

Sans air ou échanges gazeux, vous ne seriez pas ici. 

N’est-ce pas – En effet, c’est Exact ! 

 

Pouvez-vous survivre à un Effondrement Cosmique ? 

Fondamentalement non, seulement par la Volonté de Dieu. 

En d'autres termes, Dieu, sous n'importe quelle Forme ou Aspect Sans-Forme 

que vous avez dans votre Cœur, et alors vous serez libre ! 

 

Si avec révérence et sérieux, vous avez Prié Jésus, Allah, Shirdi, Krishna, 

Baba, Rama, Buddha ou MOI avec une INTENTION "pure" en tant que 

Représentant du Dieu Tout-Puissant, alors Je déciderai de vous sauver ou de 

vous libérer des Liens du Passé. 

 

Un jour, vous lirez peut-être ceci, et vous aurez été sauvé - Sauvé dans un 

État de Conscience qui n'a rien à voir avec ce dont vous avez fait l’expérience 

avant cette période. 
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En parlant de temps, Je peux fabriquer le Temps –  

 

ET LE TEMPS N'EST PAS EN VOTRE FAVEUR ! 

 

Vous GASPILLEZ du Temps - Vous allumez votre TV, Internet, Youtube, 

lisez un livre, regardez des Articles de Docteurs Renommés et considérez 

tout comme la VÉRITÉ ! 

Qui s'arrête pour Me Prier et pour Me questionner ? 

Rarement, quelques chères Âmes, mais qui les écouterait ? 

Si la Preuve Scientifique n'est pas à votre disposition, vous ne croyez pas en 

une autre Réalité ? 

 

Vous devez tenter d'écouter votre cœur et PAS votre Mental ! 

Permettez à votre Mental d'ÊTRE et au moins de COMMENCER à poser des 

questions à partir de la pureté et de la vérité de votre Cœur. 

Je projette vers vous ce que Je veux que vous voyiez ! 

Je vous projette la vie, la vie bonne et honorable, que Je souhaite que vous 

ayez. 

Cependant, la majorité de l'Humanité ignore le "ressenti" de son Cœur aimant 

et lit ou écoute en aperçu "sa" Réalité présente. 

 

Lorsque le Mental hyperactif réduit son entêtement, alors lentement, toujours 

très lentement, il réduira le dialogue qui abuse votre Cœur et votre Âme. 

Vous trouverez extrêmement difficile d'écouter les messages de l'intérieur, 

avec un mental hyperactif et critique, qui stimule chacune de vos pensées, 

paroles et actes. 

Lorsque le Pouvoir du Mental est réduit à Zéro, alors à partir de la Puissance 

du Cœur, vous entendrez une Histoire complètement différente ! 

VOUS ENTENDREZ L'HISTOIRE DE L'INTÉRIEUR - LA VÉRITÉ DE 

MA RÉALITÉ - PAS DE VOTRE RÉALITÉ ! 

 

Vous n'avez toujours aucune idée de la force de Mes Capacités, aucune ! 

Certains peuvent "penser" qu'ils en ont une, mais même ceux-là ne 

connaissent qu'une fraction de MA VÉRITÉ - MON ESSENCE - MON 

AMOUR - MON AMOUR EN TANT QUE DIEU TOUT-PUISSANT. 

Soyez un peu attentif maintenant – SUR QUI VOUS PENSEZ QUE JE SUIS 
ET LA FAÇON DONT VOUS PENSEZ BIEN ME CONNAÎTRE ! 

 

J'ai été et Je suis encore - Un Dieu de la Création - Un Dieu de Subsistance - 

Un Dieu de Dissolution ou de Destruction. 
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Regardez autour de vous, que voyez-vous ? 

Amour et Lumière uniquement ? 

Je ne pense pas ! 

Vous voyez la Mort et la Destruction ! 

 

Maintenant, si vous continuez à utiliser votre Mental de Singe, soyez-en 

conscient, car il NE VOUS LIBÈRERA PAS ! Seule la pureté du Cœur, 

gouvernée par Mes Valeurs et Principes VOUS LIBÈRERONT ! 

 

Aujourd'hui, Je suis Shiva. 

J'espère que vous commencez à comprendre que Je ne suis ni un "jeu" ni à 

prendre à la légère. 

Ce que J'ai à dire, vous devez le faire ou vous en occuper. 

C'est seulement MOI qui dirige MAINTENANT - Shiva - Dieu de TOUS. 

Ou pour vous, l’Élément Terrestre Humain de l'Humanité - Je suis CELUI 

qui a le Pouvoir sur toutes les Luttes et les Fluctuations du Mental pour vous 

LIBÉRER. 

 

SHIVA - UN POUR TOUS - TOUS POUR UN - J'AI DIT SHIVA ! 

EFFONDREMENT COSMIQUE - EXTINCTION HUMAINE ? 

 

L'humanité ne s'éteindra pas nécessairement, cependant une grande 

proportion pourrait "sortir" du Cadre Humaine, pour revenir une fois de plus 

et tenter de "survivre" une autre vie ici sur votre Terre. 

Quelle épreuve - quel désastre ! 

 

Quelle tristesse pour vous tous d'avoir vécu au temps de Shiva, le temps le 

plus propice pour ÉVOLUER dans et avec SHIVOHAM, le plus haut niveau 

atteint sur Terre. 

Avez-vous raté votre chance de devenir "Qui" Vous Êtes Vraiment ? 

 

Après des années et des années de nombreuses "formes" comme Swami, 

Jésus, Buddha, Allah - Tous ont toujours dispensé les mêmes Enseignements 

- Mes Valeurs et Principes et jusqu'à quel point ? 

Très peu se sont engagés dans les Valeurs Humaines que Je considère 

acceptables - peu. 

 

C'est donc avec un Cœur attristé que Je vous communique maintenant à tous, 

LE CHANGEMENT EST EN VOIE DE SE PRODUIRE ! 



 

50 

La vie telle que vous l'avez connue ne peut plus vous soutenir, ce sera 

impossible ! 

 

Je ne parle pas de ceux qui sont sous Mon égide d'Amour et de Service, mais 

de ceux qui ont négligé de réfléchir et d'agir en fonction de Mes 

Enseignements - les Enseignements de la Vérité. 

 

Mon Cœur est grandement attristé par votre incapacité à tenter de préserver 

votre Vie Humaine, dans les paramètres de l'Amour et du Service. 

Si seulement vous aviez compris, que tout ce que J'ai pu exiger de vous n'est 

que la Vérité - la Vérité pour comprendre la grandeur et l'honnêteté de Mes 

Paroles. 

Ne réalisez-vous pas que vous allez devoir une fois de plus revenir pour une 

autre vie ? 

La prochaine fois, ceux qui n'ont pas accepté le Laisser-passer "gratuit" que 

J’ai offert reviendront, non seulement avec la "nature" de cette vie, mais aussi 

avec un Karma supplémentaire. 

 

Certains d'entre vous qui lisent cela pensent - Ma vie a été abondante, riche 

sous tous les aspects, donc je ne suis pas trop inquiet ou préoccupé ! 

GROSSE ERREUR - ÉNORME ERREUR ! 

Vous pensez que votre vie a été ABONDANTE ? 

Vous pensez qu'une vie de Matérialisme VOUS SAUVERA 

MAINTENANT ? 

Vous êtes les Premiers dont Je vais m'occuper ! 

Vous verrez, Je l'espère, l'erreur que vous avez commise lorsque "votre" 

Monde s'effondrera, et vous ne serez plus aussi joyeux et heureux ! 

 

Enfin, vous aurez recours à la Prière. 

Enfin, vous Me Prierez pour votre survie, pour votre famille, votre travail, 

votre santé. 

Enfin, vous Prierez sérieusement - Priez de votre Âme. 

Malheureusement, vos Prières resteront sans réponse de Ma part. 

Ce n'est qu'en vous permettant de souffrir encore une fois que Je pourrai 

alléger la charge dans votre prochaine vie sur Terre, ou n’importe où que Je 

jugerai bon de vous placer. 
Un triste état de fait, mais finalement vous accepterez vos tendances et vos 

fautes, celles que vous avez activées sur les autres, SANS votre participation 

d’Amour et de Service Altruiste. 
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Un jour, nous nous retrouverons. 

Le Monde dans lequel vous vivez maintenant ne sera plus jamais le même. 

Vous ne jouirez jamais plus de l’existence que vous avez expérimentée, si 

vous avez vécu une vie riche ou une vie dans des conditions inférieures aux 

normes qui sont inacceptables pour Moi. 

Ne pas partager avec les autres, riches ou pauvres, votre Amour et votre 

Entraide Altruiste a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de votre 

Vie Humaine ! 

 

Ainsi, une autre Vie Humaine à devoir vivre ? 

Oh, si seulement vous aviez pris la peine ou tenté de mettre en œuvre Mes 

Valeurs et Mes Principes - MAINTENANT, IL EST TROP TARD POUR 

BIEN TROP D’ENTRE VOUS ! 

Je réexamine encore vos Progrès. 

Tout n'est pas perdu pour certains, mais la majorité périra plus tôt que plus 

tard. 

 

Beaucoup d'entre vous ont cherché l'Amour au mauvais endroit. 

Les choses matérielles ne vous ont pas rendu "plus" Affectueux, elles ont fait 

sangloter votre Cœur et pleurer votre Âme. Les larmes de l'Âme vont 

maintenant inonder votre Être, car vous devez actuellement aborder les 

leçons, de monumentales leçons. 

 

Comment vous recevez ces leçons, comment vous réagissez, M’indiquera si 

vous "méritez" une autre vie dans les limites de la Vérité ou pas ! 

Je verrais ces leçons comme une occasion importante d'améliorer votre 

Karma dans votre prochaine vie, en tant que Moi ou une "version" de Moi – 

Version ? 

Oui, Dieu se présente sous diverses Formes ou Apparitions Sans-forme. 

Vous pouvez être Chanceux - vous pouvez être Malchanceux ! 

 

CHANCEUX – MALCHANCEUX ? 

C'EST MOI QUI DÉCIDE DE VOTRE DESTIN - PERSONNE D'AUTRE ! 

JE VOUS BÉNIS ! 

JE SUIS MAINTENANT SHIVA - LE MAÎTRE DE TOUT - MON NOM 

EST SHIVA ! 
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LES MERVEILLES DU MONDE - SHIVA EST AUX 

COMMANDES ! 

En quoi votre Monde "semble-t-il" être différent, maintenant que J'ai le 

contrôle ? Au début, vous n'expérimenterez que des changements "subtils", 

puis lentement, toujours très lentement, ces changements apparaîtront de 

manière perceptible. 

S'agit-il de Changements Planétaires ou de Changements Humains - Les 

deux ! 

Globalement, alors que la Terre tourne dans toute sa splendeur, vous serez 

témoin des plus grands changements dans l'histoire de l'Homme, non 

seulement dans votre vie actuelle, mais dans de nombreuses vies passées. 

Les variations "subtiles" autrefois imperceptibles, petits Changements 

Terrestres, modifications des ÉFV (Énergies, Fréquences, Vibrations) dans 

les Paramètres et les Variations Planétaires, vous seront finalement 

perceptibles, affectant également votre Physicalité. 

Vous "sentez" intérieurement le changement, mais vous êtes encore 

incapable de maintenir et de réduire l'ÉFV élevé de votre Physicalité. 

Votre petite vibration deviendra bientôt un courant dangereux de misère 

Énergétique Physique. 

Certaines Formes ou Réalités Humaines peuvent ne pas être affectées par ces 

changements planétaires, celles qui s'en tiennent à la routine quotidienne de 

la Prière. 

Vous pouvez baigner dans la béatitude de votre Dieu de Prédilection bien-

aimé. 

Vous pouvez baigner dans la béatitude de chanter des Vedas, Slokas, 

Mantras, toutes choses qui ne vous aideront "pas" si votre Mental ne s'est pas 

stabilisé, pour vous "permettre" d'accepter la Vérité de vos Prières avec une 

"véritable" Intention. 

Dieu est Dieu sous de nombreuses Formes ou Aspects Sans Forme, 

cependant, le Dieu de votre Choix ne se rapporte qu'au DIEU UNIQUE - 

SHIVA - ou à la présentation que Je vous donne en tant "qu'aspect" de Moi. 

Seule la Prière apaisera l'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) de votre Âme, 

pour vous permettre de vivre dans le temps de Shiva. 
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Découvrez la gloire sur le point de se déployer - Ma propre Gloire - Shiva. 

Vous trouverez la Manifestation presque trop spectaculaire à voir à mesure 

que vous libèrerez les anciens Modèles Karmiques. 

JE PEUX PARTICIPER À CELA ALORS QUE VOUS ME SUIVEZ VERS 

UNE GLOIRE IMPRÉVISIBLE - Gloire à Dieu au Plus Haut ! 

À Mes Dévots Sai - Gloire à Brahman au Plus Haut ! 

Les deux sont Un - Tous sont Un ! 

Gloire à toutes les Âmes "perdues" qui ont vraiment cru en une autre 

Conscience, pas seulement la leur. 

 

Veuillez rester éveillés et vigilants alors que la Puissante Mission de Sai se 

déroule lentement. 

Dans un court laps de temps, vous ne pourrez pas en croire vos yeux face à 

la Notoriété et à la Gloire de - l'Unique - DIEU. 

 

JE SUIS SHIVA - JE SUIS VENU RESSUSCITER VOS ÂMES ! 
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LA CHAÎNE KARMIQUE D'EXISTENCE (CKE) 

 

Que signifie "La Chaîne Karmique d'Existence" ? 

La Chaîne Karmique d'Existence est une fonction "corporelle" très utilisée 

dans votre Chaîne Divine d'Existence. 

Toutes les valeurs et équivalences sont basées sur cet événement qui a lieu. 

Elle est "auto" structurée et manifestée par "votre" intention ou Soi Divin. 

Elle est rattachée à VOUS d'abord et avant tout, puis à MOI car JE SUIS 

TOUT. 

 

Elle est "Énergétique" en intention et a la capacité d'élever ou d'abaisser votre 

ÉFV ( Énergie, Fréquence, Vibration ) personnelle pour s'adapter à vous et à 

votre Progrès Spirituel. Elle vous fournit un aperçu indépendant de la 

"pensée" qui permet à certains "d'accéder" clairement aux Vies Antérieures. 

 

Cette Chaîne Énergétique permet à "certains" de monter l’escalier et de 

s'asseoir à la droite de Dieu. 
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Même certaines Âmes hautement évoluées doivent encore passer à travers ce 

Karma de Vie ''Humaine'' avant de pouvoir ''s'asseoir'' de façon permanente 

à des niveaux plus élevés ou, en termes plus compréhensibles, DE 

FUSIONNER AVEC MOI OU EN Dieu. 

La CKE est inhérente à la Race Humaine. 

Elle ne réside que chez les Humains et pas chez les espèces animales. 

Elle fait partie de la catégorie "Humanité". 

 

Si elle est utilisée pour se souvenir des Vies Passées, cela signifie que votre 

"Chaîne Énergétique" est pleinement opérationnelle. Certains pourront dire : 

cela leur donne "un avantage". 

Elle peut modifier et modifiera également votre degré d'intellect et 

l'intelligence de votre mental. 

Elle n'est PAS nécessairement basée sur le cœur, seulement parfois. 

 

Ceux de l'Atlantide étaient très intelligents, mais encore aujourd'hui, la chute 

de l'Atlantide est due à la surcharge de leur Chaîne d'Existence Karmique 

"Énergétique". 

En d'autres termes, leurs esprits étaient si avancés qu'ils ont non seulement 

outrepassé leur productivité, mais aussi le besoin de Survie. 

Dieu est intervenu et la catastrophe était en route - la Chute de l'Atlantide. 

 

Cela peut être assimilé à une "sur-stimulation" de cette Chaîne Énergétique 

Karmique, un bon exemple à retenir pour vous tous. 

Vous pouvez en effet "dépasser" cette Chaîne Énergétique Karmique, alors 

la Mort Physique aura lieu. 

 

En ce moment, en relation avec Shiva bien sûr, vous devez savoir cela, car 

vous allez tous faire l'expérience de nombreux changements, glissements, 

déséquilibres, variations au sein de votre ÉFV. 

 

La meilleure option pour vous en ce moment est de maintenir votre santé 

physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, pour vous permettre de rester 

dans un état d'équanimité et d'équilibre, alors que vous négociez en toute 

sécurité votre chemin de retour vers Moi. 

 
Vous demandez ce qu'il en est de ceux qui n'ont jamais lu ces écrits, qui n'ont 

aucune idée de ce qui advient et qui s'occupent de Service Altruiste ? 

Moi, Shiva, Je vais évaluer tout le monde. 

Si vous méritez un coup de main, alors Je M'occuperai de vous. 
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Si ce n'est pas le cas, alors malheureusement pour vous, vous souffrirez au 

niveau que J'ai planifié ou prévu pour vous. 

 

Les Âmes de Niveau Supérieur n'ont pas besoin de "lire" cet écrit 

particulièrement ou en fait n'importe quel livre, car J'ai réactivé toutes les 

Âmes dans leur niveau "subtil", si ce n'est dans leur niveau Physique. 

 

Souvenez-vous que cette connaissance vous sera transmise d'une manière ou 

d'une autre, car cet écrit n'est pas réservé à une poignée de privilégiés - toutes 

les Formes "subtiles" recevront cette connaissance. 

 

Cependant, à moins que votre Aptitude Spirituelle ne soit vraiment alignée 

avec votre Nature Divine, alors malheureusement, le progrès sera plus lent 

ou impossible, car vous trouverez trop exigeant de vous attacher à la Rivière 

Divine de Lumière et d'Amour. 

 

TOUTES LES CONNAISSANCES QU'IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS 

SACHIEZ - EN RELATION AVEC VOTRE ASCENSION À CE 

MOMENT CRITIQUE DANS L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ - SONT 

TRANSMISES À VOTRE CORPS SUBTIL ! 
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L'EGO - LA CHUTE DE L'HOMME 

 

L'Ego est définitivement la "chute" de l'Homme, la chute totale de 

l'Humanité ! 

L'Ego a été utilisé par l'Homme pendant des vies, passées et présentes et le 

sera encore à un "certain" degré dans le futur. Nous espérons tous que non, 

cependant il a été et est encore "La Clé" de Survie pour beaucoup. 

 

Au temps de Rama, Krishna, Jésus, Buddha, Allah, dans tous les Pays, l'Ego 

était le trait dominant qui nécessitait le plus d'apprivoisement, dans certains 

cas, le plus problématique ou destructeur. 

Dans les temps passés, l'Ego pouvait créer la destruction totale de villages, 

de villes, de pays - Guerres, famines, morts, trop nombreuses à imaginer, 

d'hommes, de femmes et d'enfants, dont certains n'avaient jamais dans leur 
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vie, prononcé une seule mauvaise parole, n’avaient jamais eu une mauvaise 

pensée ou commis un acte répréhensible. 

 

Que fait l’Ego ? 

Il vous transforme en la pire représentation de vous-même. 

Non seulement vous devenez la pire version de vous-même, mais vous 

activez la pire version chez les autres, lorsqu'ils sont en votre présence. 

Pour certains, cela devient Ego contre Ego ! 

Vous demandez, si cela active l'Ego chez tout le monde ? 

Pas chez tous, bien que lorsque l'Ego est pleinement "en jeu", vous attirez 

fondamentalement d'autres personnes de même nature. 

 

L'Ego est un négociateur rusé... 

Il vous donne un faux sentiment de Sécurité. 

Il exige votre Attention. 

Il dévore votre Humilité. 

Il s'efforce d'engloutir votre Âme. 

Il peut changer la Nature Humaine dans sa totalité. 

Il change les Valeurs et les Principes de l'Homme. 

Il réduit votre capacité à rester Centré sur le Cœur. 

Il anéantit l'Essence même de votre Âme. 

Il approfondit le chagrin dans votre Cœur. 

 

Il suit le Chemin de la Mort et de la Destruction de l'Humanité, de Mère 

Nature et de tous les Pays de la Terre en ce moment. 

Il adore vos tentatives d'Autodéfense. 

Il Crucifie, puis Annihile complètement le Dieu intérieur ! 

 

Comment enlevez-vous, déchargez-vous, évacuez-vous, détruisez-vous, la 

Mort de l'Ego - Uniquement par la Prière ? 

Dans certains cas, lorsque l'Ego est en pleine floraison, il ne permettra "pas" 

l'intervention de la Prière ! 

Il ne permettra "pas" l’inclusion des Valeurs et Principes de Dieu en vous, le 

"vrai" vous, le vous "réel". 

Maintenant, vous pensez tous : "Comment vais-je faire pour me libérer de 

l'intention Maléfique de l'Ego ? 
 

Vous ne pouvez réduire, conquérir ou annihiler l'Ego que par la présence de 

l'AMOUR, il n'y a pas d'autre moyen ! 
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Vous devez vous Abandonner au Pardon et "accueillir" l’Ego diabolique avec 

tout votre AMOUR. 

Le seul aspect de vous "véritable" et "réel" avec lequel l'Ego NE PEUT PAS 

RIVALISER - EST VOTRE AMOUR. 

 

Pardonnez votre Ego, pardonnez-vous d'utiliser les "compétences" de votre 

Ego. Vous êtes et avez toujours été conscient du Pouvoir de L'Ego, Votre 

Ego - L'Ego de l'Homme. 

Vous savez et reconnaissez que vous avez un Ego, lorsque vous ressentez le 

besoin de vous faire remarquer en présence des autres. 

Prouver que vous êtes supérieur en matière de connaissance, d'attraction, de 

personnalité, de forme physique, de responsabilité – Redevabilité Envers 

Votre Ego. 

Veuillez vous efforcer de reconnaître l'erreur de vos choix, l'erreur dans vos 

choix. 

 

L'Ego conduit à s'isoler des autres, y compris de la famille, des amis, des 

associés professionnels. L'Ego a un devoir à accomplir en son nom, votre 

"faux" Moi, et IL L'EXÉCUTE À LA PERFECTION ! 

 

LORSQUE L'EGO DONNE LE MEILLEUR DE LUI-MÊME VOUS 

PENSEZ QUE VOUS ÊTES AU PARADIS - ALORS QU'EN FAIT VOUS 

ÊTES DANS UN VÉRITABLE ENFER ! 

 

Abandonnez et pardonnez l'Ego ! 

Aimez l'Ego avec tout l'Amour que vous pouvez mobiliser ! 

Puis, après M’avoir adressé une Prière, incluez Mes Valeurs et Mes Principes 

que J'ai mis en œuvre en vous, comme un guide pour votre vie. 

 

Comprenez que l'Ego ''peut'' être absorbé, brisé, réduit, par la détermination 

de celui qui Me Prie avec une intention ''pure'' - MOI SEULEMENT - DIEU. 

Je ne vous permettrai jamais de vous noyer dans l'Ego, si vous vous 

approchez de Moi avec humilité et une intention "pure" sous Forme de Prière. 

 

Abandon –> Pardon –> Prière –> Les 5 Valeurs Humaines + Les 5 Principes 

de l'OBSERVATION –> Amour –> Service Altruiste. 
Il n'y a pas d'attachement à l'Ego quand vous êtes dans un état d'Amour, car 

l'Amour conquiert tout - C'EST L'AMOUR DANS VOTRE COEUR - QUI 

LIBÈRERA VOTRE EGO ! 
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OPPORTUNITÉ MANQUÉE ! 

 

C'est avec une grande tristesse dans Mon Cœur que Je discute avec vous – 

L’OPPORTUNITÉ MANQUÉE ! 

 

Vous entrez tous dans un Monde vous permettant de Rêver. 

Rêver de ce que vous voulez vraiment réaliser ou accomplir au cours de votre 

Vie Humaine sur Terre - RÊVER LE RÊVE IMPOSSIBLE ! 

 

Il se peut que vous ne soyez pas conscient ou ne reconnaissiez pas cela dans 

la Réalité Physique de votre naissance, ou plus tard, à mesure que vous vous 

approchez de l’enfance, de l’adolescence et finalement de la maturité. 

Enfin, au terme de l'éducation dite "supérieure", on vous conseille ou on vous 

dit quelle voie choisir. 

Quelle voie ou carrière pouvez-vous choisir quand vous n'avez aucune idée 

de ce que vous voulez vraiment faire ? 

Profession ou Métier pensez-vous, ou peut-être rien du tout ? 

 

La quantité de jeunes "insatisfaits", sans mission ou objectif dont parler dans 

la vie, est en effet un triste ensemble de circonstances à regarder se dérouler 

sous vos yeux, sous Mes yeux. 

Finalement, vous réalisez que tous les objectifs de travail qui vous ont été 

suggérés ont été fortement influencés par vos parents ou d'autres personnes, 

alors que vous n'aviez aucune idée de ce que vous deviez faire, et encore 

moins de l'endroit où le faire ! 

Dans les dernières années de scolarité (17-18 ans), combien ont fait un choix 

de métier ou de carrière basé sur cette connaissance "profonde" du Cœur ? 

Le sentiment ou la certitude que ce choix n'a pas été fait "pour" vous, mais 

"par" vous et vous seul ? 

 

Peu, très peu, ont atteint l'objectif de la joie, du bonheur et de 

l'épanouissement dans le domaine d'expertise qu'ils ont choisi, avec un 

sourire sur le visage et en attendant avec impatience le travail de la journée, 

sachant à 100% dans leur Cœur - Ce travail n'est PAS pour moi ! 
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Cela a toujours été bien sûr marqué d’une différence "déterminante" entre les 

plus aisés et les pauvres. 

Certains riches et la classe moyenne ont des OPTIONS et le pouvoir de 

l'argent leur donne la possibilité de FAIRE VARIER LEURS OPTIONS. 

Cependant, d'un autre côté, ils sont souvent soumis à la pression familiale 

dans le cadre du Modèle d'Entreprise Familiale. 

Vous entendrez souvent parler d'un Grand-père, Père, Fils ou d'une Fille 

Avocat - tous appartenant à l'entreprise familiale. 

Alors oui, il peut y avoir de la pression là aussi, parfois. 

 

Cependant, pour les pauvres, LE TRAVAIL EST LA SURVIE ! 

Si vous avez été élevé dans un environnement de lutte et de survie, vous avez 

tendance à penser - EST-CE TOUT CE QUI EXISTE ? 

Pour "certains", ce sera le cas, pour d'autres, ils feront n'importe quoi pour 

améliorer leur "ancienne" situation de vie, n'importe quoi - Voler, mentir, 

manipuler, falsifier des CV, des documents et des notes, puis trouver un autre 

travail à temps partiel pour soutenir leurs nouveaux OBJECTIFS DE 

RÉINTÉGRATION. 

Tout mène à une existence fatigante et épuisante et à une lutte contre eux-

mêmes, et contre leur famille. 

 

La passion ou le feu au ventre, alimenté par des années et des années de 

tristesse et de lutte, s'insinue dans leur Âme, alors qu'ils acceptent tous les 

défis qui se présentent à eux et cèdent à la médiocrité. 

 

Une nature épuisante et incompatible, car leur Moi "intérieur" est en 

désaccord avec leur vrai Soi, la Vérité de "Qui" ils sont vraiment, la Divinité 

à l’intérieur - Un Être Divin de Sainteté. 

 

Cela Me fend le cœur de voir tant d'Âmes "inaccomplies", essayant de 

trouver par amour pour Dieu, un brin d'amour et de joie dans leur vie.  

On peut comparer cela à une Mort "vivante". 

Une mort "vivante" de rêves, gisant en lambeaux et brisés en morceaux par 

la compréhension finale que vous n'avez jamais été vraiment joyeux ou 

heureux dans cette vie. 

Quelle croix à porter ! 
La Crucifixion de l'Âme, est exactement ce que vous avez accompli ! 

Comment vous en remettre ? 

"Cela" nécessite maintenant une réponse que vous serez peut-être prêt à 

écouter ! 
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GUÉRISON DE L'ÂME APRÈS CRUCIFIXION 

 

La Guérison de l'Âme après la Crucifixion des Idéaux et de la Vérité est 

primordiale ! 

Les dommages causés à "certaines" Âmes peuvent être permanents ou 

impermanents. 

Examinons maintenant ces deux Options... 

 

Destruction Permanente de l'Âme - Pour certaines Âmes, les dommages sont 

si graves qu'il y a peu de chance de récupération. Ce sera une Expérience 

Karmique que vous aurez malheureusement à vivre, dans cette vie. 

 

Destruction Impermanente de l'Âme - Eh bien, combien vous êtes bénis ! 

Vous avez l'option du changement et de la chance à portée de main. 

Une chance d'apprécier encore une autre façon d'être, une autre façon de 

vivre, destinée bien sûr au bonheur, au contentement et à la paix. 

 

Il n'y a aucune magie que vous deviez embrasser ou endurer... 

Tout ce que vous avez à faire est d’ÉCOUTER VOTRE VÉRITÉ ! 

Si votre vérité semble être de nature "irréaliste", veuillez renoncer à cette 

Vérité "apparente", car elle n'est PAS la vérité de Dieu. 

Votre Nature Divine réside dans la Vérité et rien que vous fassiez ne pourra 

changer ce fait. 

En Vérité, le vide de l'Abandon cède la place au Pardon. 

Le Pardon cède la place à l'Amour et au service Altruiste. 

La Vérité est un "aspect" de Qui Vous Êtes Réellement. 

 

Les 5 Valeurs Humaines et les 5 Principes de l’OBSERVATION ne sont pas 

difficiles à atteindre, si vous vous abandonnez à votre Vérité. 

Votre Vérité est la Vérité Divine et toutes les adversités peuvent être 

surmontées, car votre vie devient la vie de la Divinité - Une Vie Divine - avec 

toutes les options possibles placées à vos pieds. 

La Vérité n'est pas seulement le Chemin, c'est l'Autoroute qui mène à une 

élévation de tous les niveaux de Conscience, dans une Réalité et une Divinité 

modifiées. 
 

C'EST VOTRE VÉRITÉ QUI VOUS RENDRA LIBRE ! 

LA NON-VÉRITÉ EST LE SOLDAT DES CONDAMNÉS ! 
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Pour les parents qui lisent ces lignes, Je vous suggère de permettre à vos 

enfants d'exercer la prérogative du CHOIX de leur Âme. 

Un CHOIX FAIT DANS LA VÉRITÉ soutiendra TOUS les potentiels, 

permettant à toutes les transgressions et limitations de s'évanouir dans l'oubli. 

Même les jeunes maintenant comprennent et apprécient leur "propre" Vérité, 

dès le plus jeune âge. 

À la fin de l'adolescence, il est préférable d'autoriser la "libre pensée" en ce 

qui concerne la description du travail. 

Liberté de Choix - Le travail concerné est alors exécuté à partir du Cœur et 

de l'Âme, et pas de l'Ego ou du Mental. 

 

Même ceux qui viennent de milieux défavorisés peuvent Prier, en incluant 

Mes Valeurs et Mes Principes. 

Grâce à cette Vérité, l'AMOUR explosera dans votre Cœur et toutes les 

Options seront déposées à vos pieds. 

C'est le Chemin vers Dieu - le Chemin de l'Amour. 

 

DISSIPATION ÉNERGÉTIQUE 

DÉSÉQUILIBRE HARMONIQUE GÉNÉRALISÉ 

 

Un Sujet plutôt "intéressant" à discuter en cette période sur votre Terre ! 

Oui, un sujet indispensable ! 

Alors que l'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) Universelle s'élève dans le 

"collectif" à des niveaux supérieurs, il devient évident pour beaucoup qu'ils 

ne sont pas complètement "dans le présent" en ce qui concerne la routine 

quotidienne, ou les sentiments et émotions personnels. 

 

Avec l'augmentation de l'ÉFV, vous ferez automatiquement l'expérience de 

ce même niveau d'ÉFV plus chargé à l'intérieur de vos Cellules Humaines - 

MACROCOSME –> MICROCOSME. 

 

Parfois, vous vous sentirez comme si vous étiez rempli de vigueur et 

d’énergie, pour ensuite tomber dans les profondeurs du désespoir. On peut 

initialement assimiler cela à "l’acceptation" de niveaux plus élevés dans les 

cellules. 

Acceptez alors qu’à mesure que l'Activité Moléculaire augmente, les cellules 

ne peuvent pas maintenir un niveau d’activité élevé, ou pour certains, un 

niveau d'activité frénétique, car les cellules se dilatent trop –> les parois 

cellulaires se brisent –> les cellules meurent. 
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L'Activité Moléculaire ou Cellulaire à l'intérieur des cellules peut accueillir 

d'énormes Variations Énergétiques, mais seulement pour un temps court, 

temporaire ou non durable - Conduisant finalement à une spirale inversée de 

croissance, durabilité et destruction. 

Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, vous n'avez pas d'autre choix 

que "d'accepter" l'inévitabilité, une destruction cellulaire profonde. 

 

Pouvez-vous diminuer la "montée" initiale d'ÉFV, bien sûr que vous le 

pouvez ! 

Tout ce que vous avez à faire, c'est être conscient des poussées d'énergie à 

"court terme", ou de la spirale descendante d’Épuisement, puis... 

Nettoyez votre Corps. 

Reposez votre Corps. 

Augmentez votre consommation d'Eau. 

Ensuite Me Prier... 

 

Demandez-Moi de l'aide pour vous assister dans la Gestion de votre 

"nettoyage" et pour la Modération de votre ÉFV (Énergie, Fréquence, 

Vibration) en constante évolution à un niveau plus durable. 

Il y a plusieurs choix et options, cependant "seul" celui qui vous convient est 

celui qui compte, en cette période de Déséquilibre Harmonique Généralisé. 

Écoutez chacune de Mes Paroles alors que vous marchez sur le Chemin de 

l'écoute INTÉRIEURE. 

 

Mon amour abonde pour vous durant cette "Épreuve du Feu" que J’ai activée 

pour vous, pour votre plus grand bien ultime. 
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5G - EMF - CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

 

La 5G est-elle la Fleur de Lotus de la Divinité ? 

La 5G est-elle la Fleur de Lotus de la Délivrance ? 

La 5G est-elle la Fleur de Lotus de la Mort et de la Destruction ? 

 

Des questions... que beaucoup se posent et auxquelles ils pensent ! 
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Alors que beaucoup d'entre vous s'apprêtent à se connecter à la 5G, pour un 

accès plus rapide à toutes les dernières technologies et informations, quel sera 

le résultat pour vous tous ? 

Eh bien, à ce stade précoce, ce n’est pas un résultat très positif, Je dirais. 

 

Les radiations émises par la connexion 5G seront suffisamment puissantes 

en définitive pour modifier votre nature humaine et votre santé, vos animaux 

et votre environnement, À MOINS que de nouveaux Paramètres et 

Modifications durables ne soient introduits dans cet Aspect Négatif 

"variable" ou cette Séquence de la 5G ! 

 

La 5G n'a pas le même format ni le même niveau de rayonnement que la 3G 

ou la 4G, où le niveau de rayonnement pour les humains, les animaux et 

l'environnement était jusqu'à "un certain" point minimal - Minimal pour qui ? 

Certainement pas pour ceux qui sont morts, ou pour ceux qui vivent encore 

une vie de torture par la maladie. 

Nombreux sont ceux qui ont subi des effets secondaires négatifs, mais soyons 

honnêtes - Tous veulent encore adopter la Technologie, et c’est leur Droit ! 

 

Malheureusement, la technologie à haut débit est devenue une nécessité pour 

les Gouvernements, l'Éducation, les Soins de Santé, les Affaires, les 

Voyages... 

Vos moindres mouvements sont informatisés et partagés ouvertement ou 

discrètement non seulement à votre Gouvernement, mais aussi à d'autres 

Gouvernements, soi-disant comme un mécanisme de "sécurité" pour éviter 

le terrorisme, les enlèvements, les meurtres, les vols. 

Sont également incluses les coordonnées bancaires, facilement accessibles à 

d'autres, ou intégrées dans d'énormes systèmes avancés - i-cloud, satellites, 

stockage de données, etc. Passeports liés à l’Immigration et aux Systèmes 

des Gouvernements. 

Les yeux "pas si secrets" savent où vous êtes, pourquoi vous êtes là, à qui 

vous parlez, combien d'argent vous dépensez ! 

 

Et maintenant la 5G ! 

Évidemment, vous pouvez accéder à la Wifi ou à l'Internet n'importe où 

maintenant ! 
Pourquoi ne pas prendre le temps de regarder les inconvénients de la 

technologie à haut débit et décider par vous-même, si vous pouvez y accorder 

un moment ? 

Eh bien, souhaitons que oui ! 
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À moins que des degrés de modification de la 5G ne soient introduits 

rapidement, l'impact négatif est sans fin... 

Humains : Perturbation du métabolisme cellulaire, risque élevé de cancer, 

problèmes cardio-vasculaires ou cardiaques, obésité, diabète, fausses 

couches, altération de la fonction spermatique, dysfonctionnements de 

l'apprentissage et de la mémoire, insomnie. 

Enfants : TDAH, asthme, autisme. 

Animaux : Similaires aux humains. 

Environnement : Plantes affectées par la déficience cellulaire et les 

radiations. 

 

36 Pays dans le monde refusent actuellement la 5G, tandis que les 

Scientifiques, Médecins, Organisations Internationales de la Santé, essaient 

rapidement de revoir leurs options... pour trouver une option et un résultat 

positifs ! 

Dans l'ensemble, un désastre en attente de se produire, sans Intervention 

Positive ! 

 

JE VOUS DONNE TOUTES LES OPTIONS POSSIBLES EN CE 

MOMENT CAR, JE SUIS CELUI QUI FAIT ! 

CEPENDANT, À VOUS DE CHOISIR MAINTENANT ENTRE LES 

OPTIONS NÉGATIVES ET POSITIVES – PAS À MOI ! 
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LES MÉCANISMES DE DISTINCTION 

Le Mécanisme de Discernement est un programme de "Forme-Pensée" basé 

sur le Cœur et le Mental qui vous permet de "recalibrer" votre Cœur et votre 

Âme - l'Essence de "Qui" Vous Êtes Vraiment. 

Cela fait référence à une Présentation et une Libération "post-guerre" ou 

"destructive" rattaché à chaque cellule du Corps Humain dans son intégralité. 

 

Vie après vie, lorsque l'Énergie Planétaire et Environnementale atteint un pic 

dans les variations de l'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration), J'envisage 

sérieusement la possibilité d'une extinction ou d'une annihilation "totale". 
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Dans les vies précédentes, les Énergies intensifiées étaient "le plus souvent" 

gérables, à l'exception de 5 planètes ou Systèmes Solaires. 

À une autre époque sur Terre ou dans ''d'autres'' Univers, tous étaient capables 

de négocier les guerres, les caprices de Mère Nature et leur nature hostile sur 

le Corps Physique Humain. 

"Cette" fois-ci, la différence est que vous introduisez dans la mêlée une 

Technologie, connue précédemment dans l’Atlantide, avec un manque 

absolu et total de conscience, d’attention et de respect, non seulement pour 

vous-même, mais aussi pour les AUTRES ! 

 

Une fois de plus, votre Ego dépasse les résultats désastreux de "certaines" 

technologies. 

Maintenant, il ne s'agit que de PROTECTION ou de garder "votre" Pays en 

Sécurité ? 

En Sécurité, quand "certains" construisent des Armes de Destruction Massive 

pour anéantir les autres, mais la raison est de vous garder en SÉCURITÉ - 

PAR LA PROTECTION ? 

 

Les Gouvernements d'aujourd'hui se rendent-ils compte que les Êtres du 

"nouvel âge" présents sur Terre sont beaucoup plus éveillés et alertes que 

jamais auparavant ? 

Quand l'Humanité a-t-elle déjà eu le "pouvoir" d'empêcher ou de bloquer 

l'accès à la 5G ou à une Technologie similaire, d'entrer dans un Pays par une 

Clameur Humaine de NON - C'EST PAS POUR NOUS ! 

Même si ce n'est que pour une courte période de temps ! 

 

Revenons maintenant aux Mécanismes de Discernement. 

Lorsque votre Corps Physique atteint son pic "d’imperfection" au Niveau 

Moléculaire, vous devez alors sérieusement envisager l'Extinction et la 

Survie. 

Le 24 avril 2021, lorsque l'Énergie accrue aura provoqué chez "certains" une 

mort ou une libération plus précoce que prévu, Je déciderai de SAUVER ceux 

qui méritent une autre chance, et de libérer ceux qui ne le méritent pas. 

Maintenant, pour ceux qui comprennent réellement les "Voies de Dieu", vous 

devez sûrement penser que DIEU EST TOUT – À LA FOIS LE POSITIF ET 

LE NÉGATIF. 
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Ainsi, DIEU peut vous permettre à tous MAINTENANT d'entrer dans l'Âge 

d'Or, alors pourquoi continuer à permettre à d'autres de faire avancer la 

Technologie qui peut en définitive engendrer la chute de vos Pays et bien sûr 

de vos vies ? 

 

Pourquoi Je n’interviens "pas" MAINTENANT ? 

J'INTERVIENS MAINTENANT ! 

J'interviens pour sauver Votre Âme, Votre Essence, et "pas" votre Corps 

Physique ! 

Le temps d'une nouvelle "vague" de Destruction et de Libération approche - 

Un nouveau Modèle de Comportement Humain - Un Modèle d'Amour et de 

Service Altruiste, par opposition à la Juste Indignation. 

 

Ce que vous devriez demander est - Quel "choix" vais-Je faire ? 

Sauver ou ne pas sauver ? 

Beaucoup "pensent" déjà connaître la réponse, et bien, J'ai des choses à 

VOUS dire ! 

Même à ceux à qui J’ai promis ou suggéré que l'Ère de l'Amour se lèvera 

bientôt et embrassera le Monde, à ceux-là Je vous dis maintenant... 

Je suis Dieu dans la Forme ou l’Aspect Sans-Forme de votre Choix. 

Comme vous le savez dans Votre Cœurs –  

JE SUIS L'ÉNERGIE - L'ÉNERGIE PURE DE TOUT ! 

Tous les Humains, Animaux, Environnement, Objets, Produits, 

Technologie ! 

Je suis chaque "atome" dans vos Consciences Humaines ou dans "d’autres" 

Consciences. 

 

Pour assurer votre Survie, Je choisirai, nul autre ne choisira, le moment qui 

Me conviendra, l'Idéal le plus élevé que Je souhaite installer en vous ! 

"L'idéal" qui permettra à l'Amour d'entrer dans votre Cœur et d'y exploser - 

Seulement pour certains, pour d'autres ce ne sera malheureusement pas le 

cas ! 

 

Beaucoup de ceux qui se "croient" proches de Moi, par leur Conditionnement 

Humain, pensent qu'une Organisation les protégera parce qu'ils Me sont 

chers, eh bien malheureusement, vous aurez à réfléchir à nouveau ! 
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Peu importe ce que vous voyez, ce que vous apprenez, ce que vous 

expérimentez, ce que vous entendez, tout se passe encore "à l'intérieur" de 

l'Hologramme, et par conséquent "non" réel, vous oubliez tous cela ! 

Ce que vous expérimentez maintenant, est ce que Je veux que vous voyiez et 

expérimentiez ! 

Toute votre Existence Humaine est une Illusion ! 

Elle n'est pas Réelle - Elle n'est pas qui vous Êtes ! 

Vous êtes Divin - Vous êtes Dieu ! 

Pourquoi penser ou délibérer sur votre sécurité future et sur la Planète, quand 

vous, en tant que Dieu, pouvez rejoindre "L'Équipe de Dieu" ou "L'Équipe 

de Brahman", et aider à ressusciter vos Âmes en même temps. 

 

Si vous avez peur pour l'avenir de l'Humanité, alors ouvrez ces cœurs fermés, 

permettez à l'amour de circuler en vous et à travers vous, pour activer 

''l'aspect'' Divin de Qui Vous Êtes Vraiment - Vous êtes Divin, la Divinité 

Incarnée, Vous êtes TOUT - Vous êtes Moi - Je suis Vous. 

 

Vous avez tout dans votre Âme, les Mécanismes de Discernement, la capacité 

de libérer l'Amour dans votre Cœur pour prévenir les guerres, la maladie, la 

famine. 

Ce n'est qu'en activant votre Amour, que vous serez tous Libérés ! 

Libre de profiter d'une autre façon d'être, d'une autre façon de penser - TOUT 

DANS L'ÉNERGIE DE L'AMOUR. 

L'AMOUR EST INCONDITIONNEL - L'AMOUR EST PUR - L'AMOUR 

EST VOTRE SOLUTION - C'EST L'AMOUR QUI VOUS RENDRA 

LIBRE. 

 

Si vous prenez Mes Paroles au sérieux, alors veuillez revoir vos options, car 

le 24 avril 2021 approche à grands pas. 

Êtes-vous dans le Train Express vers la Gloire ? 

Ou êtes-vous resté dans le Train de Marchandises, qui s'arrête encore à toutes 

les Gares, ou peut-être encore stationné en Gare ? 

J'espère pour vous que vous êtes dans le Train Express, ou que vous êtes l'une 

de ces Âmes de confiance que J'aime, laissée en arrière pour aider davantage 

dans Ma Mission. 

Voyons voir, car le moment approche rapidement, plus tôt que vous ne le 

pensez. 
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DES OFFRANDES CONSUMÉES 

 

Gardez vos offrandes consumées pour vous ! 

Pendant des vies entières, vous avez demandé à votre Dieu de Prédilection, 

ouvertement ou par la Prière, de vous aider en matière de santé, d'amour, de 

travail, d'éducation, d'habillement et pour "vos" besoins essentiels. 

Certaines Prières ont été exaucées, si elles devaient être utilisées pour le bien 

supérieur, cependant d'autres n'ont pas été exaucées, si de fait la Prière vous 

conduisait sur le mauvais chemin. 

Fondamentalement, Je vous ai aimé, J’ai partagé, nourri, abreuvé, vêtu pour 

votre "propre" et meilleure intention, pas nécessairement pour la mienne 

parfois ! 

Combien de fois avez-vous rencontré des relations qui ne relèvent pas de 

Mon choix, mais du vôtre ? 

D’Innombrables fois, Je le dis, innombrables ! 

 

Après des vies passées dans la Forme Humaine, vous venez encore à Moi 

maintenant priant pour ceci et cela, alors que Mère Nature fait des ravages 

dans vos vies - tremblements de terre, ouragans, cyclones, éruptions 

volcaniques, inondations, sécheresse, famine, soif - soif de ce que J'ai à 

"donner" ? 

"Donner" dans un sens matériel, certainement pas les Valeurs et les Principes 

que Je veux donner ! 

 

Manipulation Magistrale, massacres, meurtres, trahisons, guerres, tout cela 

permettant aux Gouvernements d'avoir plus de pouvoir sur vous et sur la vie 

que vous menez. 

Vous êtes même à la merci des Gouvernements pour le travail, car la société 

sans emploi est une fois de plus remplacée par l'ajout de Technologies "à 

grande vitesse" et de la Robotique. 
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J'entends beaucoup d'entre vous prier jour et nuit pour la sécurité, la 

nourriture, l'eau, un abri, d'autres ne prient que le jour "sacré". 

Maintenant, Je vous dis ceci en ce moment précis-  

J'ai toujours été un Dieu aimant et miséricordieux, cependant 

MAINTENANT, Ma Nature Divine a changé pour devenir plus dominante, 

plus autoritaire ! 

Aussi pour une nature davantage Orientée vers le Service ! 

 

Alors que des pics de comportement instable sont atteints en cette période, à 

la fois chez les Hommes, les Animaux et l'Environnement, Je dois intervenir 

une fois de plus et niveler le "Terrain de Jeu". 

C'est maintenant comme cela a toujours été - Destruction, Création, 

Subsistance, puis à nouveau Destruction, suivie par Création, Subsistance... 

À l’heure actuelle, en cette période, Je commence à augmenter la Voie de la 

Destruction, ou pour certains, de la Dissolution. 

 

C'EST ET CELA A TOUJOURS ÉTÉ LE MODE D'EXISTENCE DIVIN 

POUR BEAUCOUP - OU LE MODE SHIVA POUR D'AUTRES. 

 

Encore un effondrement du temps à gérer au cours des 18 prochains mois, 

puis une période de nature plus "tranquille", avant qu'un autre Tsunami 

n’arrive pour vous gifler ! 

Veuillez prendre note de ce que Je suis sur le point de dire, la grande sagesse 

que Je souhaite vous transmettre... 

 

Il n'y a plus besoin de Me Prier dans les Cieux. 

Il n'y a plus besoin de Prier pour la santé, l'éducation, la nutrition, ou surtout 

pour l'Argent, ou des choses que vous "pensez" exiger de Moi. 

S'il vous plaît, ne Priez plus jamais un Dieu "extérieur" ! 

Ne priez que votre Dieu "intérieur", car vous êtes Moi et Je suis Vous ! 

Priez votre Dieu intérieur comme cela se doit, comme cela a toujours été ! 

C'est le Dieu "intérieur" et PAS le Dieu "extérieur" qui vous libèrera ! 

 

Je suis un Dieu aimant et bienveillant qui est venu vous donner ce dernier 

conseil, sur vous... 

Dans le futur, vous serez témoins de "plus" de dévastation et de destruction, 

car les Humains et la Terre seront nettoyés de tous leurs méfaits. 
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Pour la première fois dans cette vie, vous entrerez dans les zones de panique 

de l'anéantissement de l'Esprit Humain de l'Homme et de la Dévastation 

totale de la Terre que vous appelez tous votre maison. 

Est-ce alors que vous allez Me Prier sérieusement ? 

Non, c'est alors que vous Prierez pour Vous-Même ! 

 

LA DIVINITÉ INTÉRIEURE EST TOUT CE QUI VOUS SAUVERA 

MAINTENANT - LE CHEMIN INTÉRIEUR EST TOUT CE DONT VOUS 

AVEZ BESOIN ! 

VEUILLEZ CHERCHEZ ET TROUVEZ CE QUE J'AI À DONNER ? 

QU'EST-CE QUE J'AI À DONNER ? 

LA CONNAISSANCE DE SOI –> LA RÉALISATION DE SOI ! 
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LA LIGNE ÉQUATEUR EN FIBRILLATION 

DÉSÉQUILIBRE HARMONIQUE. 

 

Il s'agit d'une Ligne "imaginaire" qui traverse horizontalement la Terre et qui 

détermine les Hémisphères Nord et Sud, dans une certaine mesure. 

Cependant, ce n'est pas seulement une ligne "imaginaire", c'est une ligne pure 

d'énergie, donc une ligne de Distinction Énergétique également. 

Vous remarquerez que le mot "distinction" apparaît dans ces écrits plus 

souvent qu'auparavant. 

 

C'est vrai, car le mot "distinction" classe le sujet dans un Modèle. 

Pour certains, un "modèle" d'espoir, pour d'autres, un "modèle" de désespoir ! 

 

Cette Ligne de Variation Énergétique est un véritable Seuil Énergétique qui 

a la capacité de ''s'autodétruire'' en raison du Changement Climatique, ou de 

l'aggravation des Désastres Planétaires ! Plus l'activation au sein de la Terre 

Mère est mauvaise, plus cette ligne est susceptible de s'autodétruire. 
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Lorsque les deux Hémisphères seront ajustés pour ne faire qu'UN, alors 

l'enfer commencera vraiment sur Terre - Vous pensez que vous voyez, 

expérimentez, lisez, entendez parler de l'enfer sur Terre maintenant ? 

Ceci est une plaisanterie compte tenu de ce qui va se passer très bientôt ! 

 

Comme nous l'avons vu précédemment, la Ligne Équateur de Distinction en 

Fibrillation Énergétique, précèdera le plan le plus dramatique et destructeur 

de Mère Nature déclenché dans le Monde. 

Pour vous permettre d'être témoin du résultat des actions Égoïstes et du 

manque d'Amour pour l'Humanité dans son ensemble. 

Les Actions Égoïstes à TOUS les niveaux vous reviendront maintenant sous 

forme d'Instabilité Universelle et d'attaques horribles contre l'Humanité en 

général. 

 

Lorsque Mère Nature décide de "libérer" son dernier Souffle, alors faites 

attention et courez vous mettre à l'abri ! 

Où allez-vous courir ? 

Avec un peu de chance, vous ne courrez nulle part ! 

Vous prierez Dieu - Priez votre Dieu INTÉRIEUR. 

La Prière INTÉRIEURE est la seule Prière à laquelle Je répondrai pendant 

cette période. 

 

S'il vous plaît, regardez la viabilité de votre vie ! 

Si vous le pouvez, ne serait-ce qu'un instant, regardez les pauvres et les 

nécessiteux qui manquent de soins de Santé et d'Éducation. 

S'il vous plaît, pour votre bien et PAS pour le leur, ouvrez votre cœur pour 

permettre l'épanouissement de l'Amour et profitez de l'expérience, alors que 

vous étendez vos sincères bénédictions pour offrir un Service Altruiste à tous. 

 

En effet, la "Fibrillation" que vous êtes sur le point de vivre sera une 

bénédiction pour certains, ou un cauchemar pour d'autres. 

 

Il n'est jamais trop tard pour Aimer ! 

Il n'est jamais trop tard pour Servir ! 

L'Amour et le Service sont tout ce qui M'intéresse dans ces Changements 

Mondiaux à venir. 
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Pour Moi, Je suis "indifférent" au Changement, car Je suis l’Auteur des 

Actions Positives et Négatives. 

Veuillez-vous souvenir de Mon Nom ! 

Je suis Shiva, Dieu de Destruction, Création et Subsistance, et encore de 

Destruction, Création et Subsistance... 

 

DESTRUCTION MONDIALE À VENIR 

 

Alors que tu te promenais autour de Ma Statue Nataraja, à Premamrutham ce 

matin, tu as demandé ce qu'il en était de la Destruction Globale "à venir" ? 

Je vais maintenant répéter, car certains ne comprennent peut-être toujours pas 

ce qui se passe, pourquoi cela se passe, et qui cela va-t-il affecter ? 

 

Les Pouvoirs Destructeurs de Mère Nature affecteront TOUT ! 

Certains désastres seront le résultat de l'intervention Humaine et de la 

manipulation par des Puissances de Pouvoir "dominants". 

D'autres destructions seront causées par l'intervention quotidienne de 

l'Homme, ou essentiellement par des abus "continus" de faible niveau établis 

depuis des milliers d'années. 

J'utilise le mot "Destruction" des Énergies obscures ou "Dissolution" des 

Énergies plus sombres, pour vous permettre de comprendre la gravité de la 

situation planétaire en ce moment... 

LA CAUSE FONDAMENTALE DE TOUTES LES ÉNERGIES 

OBSCURES - EST L'EGO ! 

 

Les riches puissants qui dirigent votre Monde, les quelques invisibles ou les 

Dirigeants corrompus, qui sont rigides dans leurs croyances et dans leurs 

enseignements sur les "Voies de Dieu" ! 

Quand l'homme pense qu'il est Dieu, agit comme Dieu, parle les mots de 

Dieu, tout cela à partir de l’Ego, alors ceux-là même sont ceux qui devront 

maintenant Me répondre ! 

Les innocents ont écouté, suivi, travaillé, tout cela au Nom de Dieu, pour se 

rendre compte qu'ils ont été soumis à une grande quantité de Pouvoir et de 

Manipulation, tous contrôlés par l'Ego des autres. 
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Quelle dévastation de découvrir, à l'approche de la "fin des temps" que vous 

avez été soumis à un contrôle Gouvernemental extrême, à des règles, à des 

règlements auxquels vous devez adhérer, tout cela au nom de l'Argent, du 

Pouvoir et du Contrôle, sans une once d'honnêteté, le tout livré directement 

à votre Cœur et à votre Âme. 

 

Vous vous demandez pourquoi votre Foi et votre Confiance ont diminué ? 

Vous vous demandez pourquoi votre solde Bancaire est à zéro ? 

Vous vous demandez pourquoi le Travail est inexistant ? 

Vous vous demandez pourquoi vous avez ces Maladies "étranges" ? 

 

Eh bien, regardez autour de vous, car rien ne semble avoir affecté ceux qui 

ont de l'Argent ! C'est "l'avidité" pour l'Argent qui mène au Pouvoir et au 

Contrôle, ou en d'autres termes, à de grandes quantités de Matérialisme  

Actuellement, la majorité à différents degrés est sous le choc des Calamités 

de la Terre Mère qui ont lieu maintenant. 

Veuillez par Amour pour Dieu, accédez à votre vie, vos options, vos 

croyances, car il n'y a maintenant aucun endroit "sûr" où aller. 

 

Si vous osez, jetez un coup d'œil sur le Web et voyez ce qui se passe 

réellement dans le monde dans lequel vous vivez. 

Faites attention cependant, car de nombreuses "histoires" ne sont pas 

véridiques, mais laissez votre cœur vous guider, où chercher, quoi lire et ce 

qui est VÉRITÉ ! 

Mener une vie d'isolement où vous "pensez" être en sécurité est pour le moins 

amusant, car si vous avez un gros Ego - Moi Shiva, Je vous prendrai de toute 

façon ! 

 

LE POUVOIR DESTRUCTEUR DE SHIVA 

VOUS DÉBARRASSERA-T-IL DU PÉCHÉ ? 

 

Vous réalisez que vous êtes tous "dans" le Pouvoir destructeur ou de 

dissolution de Shiva en ce moment de "fin des temps" ? Si c'est le cas, 

comment vais-Je, Moi, Shiva, vous débarrasser de vos Péchés - Un sujet 

intéressant pour sûr ! 
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Shiva, comme vous le savez, est TOUT - le Seigneur ou Dieu de la Divinité 

qui contrôle la Création, Subsistance et Dissolution ou Destruction. 

Lorsque Je parle de la Terre, Je me réfère à votre Terre uniquement, la Terre 

que vous appelez tous votre Maison, enfin, à ce moment précis. 

 

Lorsque les forces écrasantes de l'Intention Maléfique gouvernent "votre" 

Planète en totalité, gouvernent avec une "force" qui peut être comparée à 

l'extinction totale de la Race Humaine et de la Terre Mère, alors Shiva doit 

intervenir ! 

Lorsque la "masse" d'Ego de l'Homme dépasse la "masse" de la Divinité de 

l'Homme, alors Je dois intervenir et préserver une partie de "ce" ou "qui" Je 

considère comme nécessaire. 

Cela permettra d'atténuer le désastre à venir, à savoir l'Annihilation ou 

l'Extinction totale de la Race Humaine et tout ce qu'elle représente. 

 

Vous devez tous être conscients de votre Humanité et de votre lutte pour la 

survie maintenant – N’est-ce pas ? 

Dans tous les programmes - TV, Web, Youtube, Films, Journaux, il est 

question de la lutte pour la survie, et vous vous demandez pourquoi vous ne 

vous sentez pas tout le temps à 100% ? 

Comment le pourriez-vous, alors que votre Terre et ces Forces ou Puissances 

qui vous contrôlent, vous et votre Environnement, commencent maintenant 

à sortir de l'ombre et à agiter le drapeau "rouge" de la Mort devant vous. 

 

Certains Prieront en dernier recours et ces Prières SERONT exaucées par 

Moi - Shiva, cependant, que vais-Je décider de faire avec les autres ? 

Oui en effet, une question intéressante ! 

Moi, le Seigneur Shiva, J'ai décidé d'une vague de destruction 

"intermédiaire", un degré de destruction qui doit maintenant se déployer pour 

débarrasser les Énergies "obscures" de leurs Pouvoirs totalement 

destructeurs. 

La Terre va subir à tous les niveaux des changements "significatifs", à partir 

de Guru Purnima. 

 

Le raz-de-marée de la Destruction ou de la Mort a commencé en 1936, 

augmentant lentement, mais sans que cela soit évident pour les Historiens, 

jusqu'à l'an 2000. 
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C'est au cours de ce millénaire que J'ai décidé d'abaisser Mon Trident, ou 

pour ceux qui ne connaissent pas Shiva, faire tomber la hache ! 

En termes clairs, J'ai commencé à élever les Énergies Négatives de certaines 

parties de l'Humanité, pour vous permettre à tous de voir et de témoigner des 

Pouvoirs destructeurs mis en œuvre par d'autres, sur votre Vie et votre 

Planète. 

En 2011, le 24 avril pour être exact, J'ai augmenté les Énergies Négatives de 

manière substantielle, lors de Ma Mort Physique. 

Bien sûr, "cela" vous en êtes tous conscients. 

 

Maintenant en 2019, vous ferez l'expérience d'une autre série de Mouvements 

de la Terre - éruptions volcaniques, tremblements de terre, cyclones, 

inondations, sécheresses, alors que Mère Nature fait des ravages sur Terre. 

Cela continuera et augmentera en vélocité et en férocité jusqu'au 23 

novembre 2020, puis diminuera lentement jusqu'au 24 avril 2021, où vous 

pouvez vous attendre à une brève période à l’allure plus tranquille. 

Ne soyez pas naïf au point de "penser" que la tempête est terminée ! 

Non, il s'agit en fait d'une phase de "repos" avant qu'une calamité toute 

puissante nettoie votre Terre. 

J'exige que la Terre soit nettoyée pour permettre un "nouveau" 

commencement ! 

Les Mouvements et Changements "à venir" de la Terre seront décidés par 

Moi, Shiva, par personne d'autre, en cette phase. 

 

Vais-Je renoncer aux raz-de-marée de destruction à venir ? 

Je le ferai ou pas, en fonction de ce dont Je serai témoin jusqu'à la date prévue. 

Je peux alors décider de "minimiser" ou de "modérer" l'effondrement à venir 

de votre Terre et de tout ce qu'elle représente. 

Vous serez témoin de l'effondrement de vos Systèmes et Pouvoirs 

Gouvernementaux, une poignée de "privilégiés" qui ont profité 

généreusement du chemin vers la liberté. 

Ces quelques "privilégiés" seront les premiers que Je ferai descendre de leur 

puissant Piédestal Politique et Non Politique. 

Mon Trishul, Mon Arme, tombera sur les premiers, alors qu'ils s'écrouleront 

sous les puissants tremblements des pieds de Shiva - Mes pieds de 

Destruction ! 
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Qu'en est-il du reste de l'Humanité ? 

Même ceux qui ont atteint un mode de vie moral dans cette vie ? 

Ceux-là, Je les connais et ils pourraient bien être sauvés. 

Par le mot "sauvé", J’entends soit dans le physique, soit "sauvé" pour leur 

permettre d'ascensionner et d'être libéré à nouveau dans un autre temps et 

lieu, ou en d'autres termes POUR LES DÉBARRASSER DE LEURS 

PÉCHÉS. 

 

Enfin, il y aura "ceux" qui resteront sur Terre. 

Certains souffriront, car c'est leur Karma et resteront piégés dans le cycle du 

temps de la 3e Dimension, incapables d'Ascensionner, à moins que Je décide 

de les libérer. 

D'autres resteront pour créer une "nouvelle" Terre - Une Terre de Promesses 

- Une Terre de Rêves. 

Lentement, vous serez témoin d'un changement de Personnalité, et même 

chez certains, d'un changement dans leur apparence Physique. 

Certains deviendront plus compréhensifs, plus attentifs et plus aimants. 

 

Ils commenceront la "nouvelle" vague de Programmation basée sur le Cœur, 

alors que leurs idéaux et l'autonomisation de l'Humanité seront programmés 

par la Fraternité ou la Sororité de la Lumière. 

Veuillez libérer toutes les mauvaises pensées et actions maintenant ! 

La libération des Péchés "peut" vous sauver, pour expérimenter la Gloire 

Infinie ! 

SI SEULEMENT VOUS POUVIEZ EXPÉRIMENTER UNE "GOUTTE" 

DE MON AMOUR - VOUS SERIEZ POUR TOUJOURS DANS LA 

BÉATITUDE. 

UNE GOUTTE D'AMOUR DE SHIVA = FÉLICITÉ. 

 

Veuillez être conscients que vous vous dirigez tous vers un parcours très 

"rocailleux" jusqu'au 24 avril 2021, puis vers une brève période de calme 

avant que Mère Nature ne libère sa Colère. 

C'est après cette période que la Terre évoluera vraiment vers une Société 

d'AMOUR PUR ET IMMACULÉ POUR UN BREF LAPS DE TEMPS ! 

L'Amour finira par régner "un" jour, non seulement sur cette Terre, mais 

aussi sur tous les autres Univers, car l'Amour est tout ce qu'il y a - 

SEULEMENT L'AMOUR. 
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La marée d'Amour qui gouvernera, se déversera en cascade dans votre Être, 

encapsulant votre Âme, alors que votre Cœur fera ressortir toutes les qualités 

aimantes de l'Homme et de Mère Nature. 

C'est alors que vous pourrez vraiment dire - Comme c’est en Haut – C’est en 

Bas. 

 

Le Royaume des Cieux réside dans votre Cœur ! 

Certains vivront pour expérimenter une autre "forme" de cette Réalité. 

D'autres vivront pour expérimenter la Gloire éternelle. 

Gloire aux Cieux, Priez Moi à partir de votre Cœur, Moi, SHIVA. 

 

 

10 juillet 2019 

11h35 

LE PLATEAU CONTINENTAL 

 

Une fois encore, la Russie est différente des autres Pays. 

Tout d'abord, sa Population Humaine a un ADN légèrement différent, un 

Volet Atmique qui leur permet d'accéder plus facilement à l'Énergie Divine 

intérieure - Une Bénédiction Divine en effet. 

Observez que le Plateau Continental de la Russie ne présente aucune "forme" 

de fissure, de mouvement souterrain ou même de léger déséquilibre. 

 

À l'heure actuelle, c’est Universellement impossible en raison du changement 

du niveau des eaux, du mouvement des plaques tectoniques, des ajustements 

souterrains, de l'augmentation de la pression "interne" du terrain souterrain 

et des zones souterraines. 

L'Amérique, l'Amérique du Sud, entourées par les océans Atlantique et 

Pacifique, et même de plus petites îles dans l'Océan Indien, la mer Rouge ou 

la mer Noire, connaissent toutes une "certaine" forme d'activité Souterraine. 

La Russie apparemment non, du moins pas à ce stade ! 

Dieu protège-t-il la Russie ? Suis-Je Shiva qui protège la Russie ? 

 

Qu'est-ce que les Russes ont que la plupart du monde n'a pas ? 

Ils ont une FOI SOLIDE ! 

Ils Prient réellement avec une FOI FERME ! 
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Ils ont Prié sous l'Oppression et la Dépression. 

Ils ont Prié au cours de grandes Guerres. 

Ils ont Prié pour avoir de la Nourriture et un Abri. 

Ils ont Prié du plus Profond de leur Âme pour être délivré du Mal et pour le 

Bien Suprême. 

 

La légère modification de leur ADN leur permet d'accéder plus facilement à 

l'Énergie Divine - une Vérité pure ! 

C'est en Russie et dans certains Pays de l'Est - Croatie, Lettonie, Roumanie, 

Bulgarie, que vous serez maintenant témoin de leur profonde discipline, alors 

qu'ils parcourent le Chemin de la Divinité avec une Confiance et une Foi 

inébranlables. 

 

Le Monde souffrira de terribles épreuves, maintenant et dans le futur, qui 

dévasteront et détruiront complètement l'Humanité et l'Environnement–> 

Village –> Ville –> État –> Pays. 

Vous constaterez que les Gouvernements, les Militaires, les Forces 

Aériennes et les Puissances Navales sont inutiles, alors que Mère Nature 

continuera son Parcours de Destruction total et absolu à travers le Monde. 

 

Depuis Maha Shivarathri, février 2017, l'Énergie Shiva est entrée en 

Puissance avec de légers Changements Terrestres –> Catastrophes. 

En 2018, davantage de Catastrophes Terrestres et de violations de votre 

existence Terrestre –> En 2019, davantage d'activité dans les perturbations 

Terrestres et dans tous les domaines –> En 2020, des niveaux supérieurs de 

perturbations Terrestres sont à prévoir jusqu'au 24 avril 2021. 

 

En ce moment, Je peux décider de donner à votre Pays ou à votre vie, une 

période d'ajustement plus calme ou JE PEUX NE PAS le faire ! 

La profondeur de la Prière dite avec une intention "pure", abaissera le niveau 

de Puissance Destructrice de Mère Nature. 

La Prière est la seule Réponse - la Prière Seule ! 

 

Même en cette période de "fin des temps", la Prière a le pouvoir de retirer le 

Péché de votre Âme, et d'ouvrir la Porte des Cieux pour certains, ou la Porte 

de l'Enfer pour d'autres. 

Le niveau et ''l'intention'' de la Prière, est tout ce qu'il vous reste ! 
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Votre vie n’est qu’une question de Confiance et de Foi en Dieu. 

La Confiance et la Foi en vous-même, car vous et Dieu êtes UN. 

Ouvrez vos Cœurs et permettez non seulement à vous-même, mais aussi aux 

autres, de faire l'expérience de l'Amour INTÉRIEUR infini. 

La Prière ouvrira vos Cœurs –> L'Amour vous Libèrera –> Libre 

d'expérimenter une vie au Potentiel illimité, en travaillant et en servant, tout 

cela dans les Paramètres de l'Amour - CAR L'AMOUR EST TOUT CE QUI 

EXISTE ! 

 

CE N'EST QUE PAR LA PRIÈRE QUE VOUS POUVEZ ACCÉDER À 

L'AMOUR INTÉRIEUR –> CŒUR OUVERT –> SERVICE ALTRUISTE. 

 

Vous pouvez renverser la situation face à la Mort et à la Destruction en 

employant la Prière, LE POUVOIR DE LA PRIÈRE ! 

Qu'avez-vous à perdre ? 

Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas là pour longtemps ! 

Si J'étais à votre place, JE PRIERAIS ! 

Pas seulement pour vous, mais pour TOUS ! 

Je vous regarde tous, collectivement ou individuellement et peu Prient avec 

une Intention "pure" - 

PRIER AVEC UNE INTENTION PURE EST LA CLÉ QUI OUVRE LE 

CHEMIN DE LA GLOIRE ÉTERNELLE - LA GLOIRE ÉTERNELLE OU 

LA RÉALISATION DU SOI. 

LE BUT DE L'ÉVOLUTION HUMAINE EST DE RÉALISER LE DIEU 

INTÉRIEUR - PAR L'INTERVENTION OU LA CONNAISSANCE 

DIVINE. 

 

Sai Shiva. 

 

 

12 juillet 2019 

12h06 

MA MISSION 
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Ma Mission, Ma Mission Globale, est fondamentalement d'aider les pauvres, 

les personnes sans éducation, les malades, les personnes sous-alimentées, les 

chômeurs, ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. 

 

Dans un avenir proche, ce sont les personnes que J'ai sélectionnées pour 

relever le défi de la Réalisation de Soi qui s'occuperont de cela. 

Qui sont ceux qui doivent être impliqués dans Ma Mission ? 

 

Oui, la question que beaucoup se posent, surtout depuis que J'ai annoncé que 

seulement 100 personnes dirigeront Ma Mission, pour lui permettre d'aller de 

l'avant. 

Avant tout, permettez-Moi de clarifier les choses - Des milliers de personnes 

sont impliquées dans Ma Mission. 

En chacun d'entre eux, Je vois et J'expérimente leur grand Amour envers Moi 

et leur engagement pour faire bénéficier bien d'autres personnes des Valeurs 

et des Principes de Mes Enseignements - Éducation, Hôpitaux, Accès aux 

Soins de Santé, Programmes Sai pour les jeunes dans le monde entier, 

Projets, beaucoup sur une base bénévole, LA LISTE EST SANS FIN ! 

 

J'ai besoin de milliers et bientôt de millions de personnes pour promouvoir 

Ma Mission qui deviendra un jour un Phénomène Mondial. 

Comment pensez-vous que tous ces Projets et les milliers de personnes 

impliquées puissent ouvrir la voie à tout cela ? 

Peut-être avons-nous besoin de Fonds ? 

Bien sûr, nous avons besoin de Fonds ! 

Sans financement et sans un engagement ferme d'Excellence au sein de Ma 

Mission, tout cela ne serait pas possible. 

 

Je suis ici pour vous aider tous, pas seulement quelques chanceux. 

Maintenant, à ceux qui ont activé leur Mental de Singe en pensant que Swami 

peut manifester de l'argent, alors pourquoi ne s'en occupe-t-Il pas ? 

Pourquoi demander aux autres ? 

Pour la dernière fois, Je vais expliquer... 

Lorsque vous donnez, alors ce "don" et Ma "réception" équilibrent pour vous 

les Comptes Karmiques dans le Positif, donc un échange équitable Je pense ! 
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Bien sûr, Je peux manifester de l'Argent, mais Je vous donne à tous une 

"opportunité" de devenir Aimant et Altruiste. 

Si toutefois vous décidez de "ne pas" participer à Ma Mission, alors les 

Comptes Karmiques ne seront pas équilibrés en votre Faveur ! 

C'est simple et facile à comprendre - Tout est à "Moi" de toute façon ! 

Si vous avez un cœur aimant et généreux, vous ferez partie de Ma Mission. 

Vous n'avez peut-être même pas entendu Mon Nom. 

 

Maintenant que Je vous ai expliqué plus en détail toute la pertinence et 

l'importance des milliers, bientôt des millions d’êtres qui sont déjà impliqués 

dans Ma Mission, veuillez prendre une profonde respiration et détendez-

vous, car tout "cela" est dû en partie à votre Mental de Singe hyperactif ! 

Votre travail en ce moment est de PRIER... 

Prier pour vos Proches, Prier pour le Monde, y compris les Animaux et Mère 

Nature, Prier pour Vous-Même.  

Comme répété de nombreuses fois – 

LA PRIÈRE OFFERTE AVEC UNE INTENTION PURE EST LE MOYEN 

DE ME SATISFAIRE - D'ACCÉDER À MOI - D'ÊTRE AVEC MOI 

COMME UN SEUL ÊTRE. 

Personne n'est plus important qu'un autre, que ce soit dans Ma Mission ou 

non - car tous ne font qu'un. 

Cela peut sembler ne pas être le cas, mais J'ai Mes Raisons pour choisir les 

100, ou disons de les "distinguer". 

Ceux qui ont été choisis, font partie de ceux qui aideront à faciliter et à faire 

avancer Ma Mission, en raison de leur grand Amour et de leur Cœur 

généreux. 

S'il vous plaît, considérez-les tous avec bienveillance. 

Tous ont une fonction "spécifique" à remplir. 

Moi seul ai amené ces dévots "particuliers" à Mes Pieds en raison de leurs 

Vies Passées avec Moi, leur générosité et leur volonté d'aider les moins 

fortunés. 

 

J'aime tout le monde - TOUS SONT UN - Je n'aime pas davantage les "100" ! 

Cependant, ils peuvent sembler recevoir "plus" de Grâce de Ma part, car ils 

ont la capacité de changer non seulement votre vie, mais la vie de ceux qui 

sont moins fortunés, pour toujours. 

Vous devriez demander à être pardonné, si vous vous êtes senti contrarié. 
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Priez-Moi Shiva - CAR JE PARDONNE TOUT ! 

 

 

13 juillet 2019. 

11h45 

LA PRÉSENCE DIVINE "ÉTHÉRIQUE" 

 

Pourquoi y-a-t-il une augmentation soudaine de présence d'Êtres Divins ? 

Lorsqu'une crise se profile et qu'elle est sur le point de perturber l'Univers 

dans sa totalité, alors de nombreux Êtres Divins descendent pour aider les 

Êtres qui sont tenus de rester sur Terre, à des Fins Élevées. 

 

En cette "dernière" heure, beaucoup se tourneront vers la Prière pour aider 

leurs proches, les autres souhaitons-le, puis eux-mêmes. 

Plus la Prière est profonde, plus il est probable que vous rencontriez de 

nombreux Êtres Divins provenant de divers niveaux d'Existence. 

Des Êtres venus vous aider à éliminer vos maladies, vos insécurités, effectuer 

les ajustements de vos "aspects" du Soi, Physique, Mental, Émotionnel et 

Spirituel. 

 

Lorsque vous avez prié avec une Intention "pure", alors de nombreuses 

"aides" vont entrer dans votre Conscience Éthérique Divine, ou vont se 

manifester sous forme d'Apparitions. 

Les Présences Divines se tiennent souvent dans l'Ombre, attendant 

patiemment d'être "invitées" à vous aider, mais si vous ne pouvez pas les voir 

avec vos yeux Humains, alors le temps passe et l'aide n'est pas offerte. 

Vous pouvez certainement "sentir" qu'une Présence Divine est proche ? 

Ou êtes-vous trop occupé par votre vie quotidienne ? 

 

Cependant, à l’heure actuelle de votre Histoire Terrestre, si J'ai besoin de vos 

Services pour faciliter Ma Mission, Je vous enverrai ces Êtres Divins, sans 

même que vous ayez à demander et encore moins à savoir ! Si Shiva a besoin 

de vos Services, alors vous VIENDREZ à Moi ! 

 

Pour ceux qui ont l'esprit curieux - 
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Lorsque vous participez à un Satsang ou disons une assemblée plus intime et 

chaleureuse, naturellement des Êtres Divins seront présents. 

Cependant, seules les Présences Divines auxquelles vous faites appel par 

Mon intermédiaire vous seront envoyées, afin de poursuivre le travail sur 

vous ultérieurement. 

Dans une assemblée de 50 personnes, de nombreux Êtres Divins seront 

présents ! Néanmoins, il se peut que vous ne rencontriez que l'Archange 

Gabriel et Jésus, peut-être Sri Sathya Sai Baba, des Êtres Angéliques 

inconnus ou Bouddha ? 

 

Lorsque Le "bout du chemin" se présente à vous et que vous sentez que votre 

vie est en jeu, ce qui est très probablement le cas, alors Moi, Shiva 

J’interviendrai ! 

Je vous accorderai tout ce dont vous avez besoin pour faire avancer Ma 

Mission, d'une manière ou d'une autre. 

Si J'ai besoin de votre assistance, Je PRÉSERVERAI alors votre Vie 

Humaine ! 

VOUS SEREZ PRÊT ! 

 

Avez-vous votre mot à dire ? 

Non, vous n'avez rien à dire du tout ! 

Je ferai tout pour vous sauver, même des choses que vous ne Me croyez pas 

capable de faire. Des choses Divines, certaines moins Divines, mais vous 

SEREZ prêt, il n'y a aucun doute là-dessus ! 

Cela a toujours été un fait cependant cette fois-ci, Je ne vous offrirai aucun 

"choix". Auparavant, certains ont eu le "choix" ou plus de temps pour 

s'adapter, ou disons un départ "retardé". 

 

MAINTENANT IL N'Y A PLUS DE TEMPS À PERDRE - CAR TOUT SE 

SITUE DANS LE TIMING ! 

QUAND SHIVA APPELLE - VOUS RÉPONDREZ À MON APPEL ! 

JE SUIS SHIVA, FERMEMENT AUX COMMANDES. 

 

 

13 juillet 2019. 
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LA PLATEFORME EXTRATERRESTRE 

 

Une Plate-forme d'Atterrissage, ou une Plate-forme à partir de laquelle 

d'autres vous enseigneront les thèmes d’apprentissage Extraterrestres ? 

En d'autres termes, est-ce… Une zone ou une présence d'où "d'Autres" 

verront, entendront ou agiront pour accroître leur compréhension des Mondes 

Extraterrestres qui ne sont pas entièrement compris par l'Homme, enfin, pas 

compris "à cette heure-ci" ? 

 

La Plate-forme Extraterrestre a 3 Objectifs. 

1. FORMATION – Pour vous permettre de voir et faire l’expérience 

"d’autres" Événements et Royaumes Universels du Monde, tout en restant 

dans le Corps Physique. 

 

2. TRAVAIL - Pour permettre votre formation dans d'autres Royaumes, 

pour travailler avec "d’autres" êtres, pour participer à l’amélioration de 

l'Humanité dans un Modèle Orienté vers le Travail. 

 

3. ATTERRISSAGE - La Plate-forme peut être utilisée pour "l'atterrissage" 

de leurs Vaisseaux Spatiaux ou de leurs Embarcations. Beaucoup ont été 

témoins de l’existence de "Vaisseaux Spatiaux", donc pas de surprise. De 

nombreux enfants et adultes ont vu le film "Star Wars". Les Péruviens 

voient tous les jours des Vaisseaux ou des Engins Spatiaux qui descendent 

du ciel et remontent des eaux du Lac Titicaca, au Pérou. 

 

À mesure que les Énergies s'élèvent, la Conscience de l'Homme augmentera 

et "permettra" à beaucoup de voir et d'expérimenter l'activité Extraterrestre. 

Je sais que beaucoup ont peur de "cet" événement, cependant rappelez-vous 

comme Je l'ai dit maintes fois, le Monde dans lequel vous vivez n'est "pas" 

réel, ce sont les "autres" Mondes qui sont réels. 

 

Vous vivez tous dans un Hologramme qui peut être démantelé à tout moment. 

Ne soyez pas trop complaisant en ce qui concerne votre Corps Humain 

Terrestre et la Terre que vous considérez comme votre maison ! 

Tout cela n'est que le fruit de votre "imagination" que Je vous permets de voir 

et de vivre en ce moment ! 
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Plus tard, à un moment que Je jugerai approprié, "J’enlèverai" votre Masque 

Humain et Je vous permettrai de TOUT voir et expérimenter ! 

Je M'occuperai de cela seulement si le "timing" est bon et quand il le sera, 

veuillez alors vous préparer à réaliser que - VOUS N'ÊTES PAS 

VRAIMENT DES HUMAINS - VOUS ÊTES DES ÊTRES DIVINS DE 

LUMIÈRE ET D'AMOUR. 

 

Vous vous trouvez là dans votre "défi" Terrestre, pour vous accorder le temps 

et le lieu de vous "préparer" à une Vie plus Divine - Une Vie basée 

uniquement sur La Divinité INTÉRIEURE. 

Ce n'est qu'alors que vous verrez et reconnaîtrez la futilité de la vie que vous 

avez menée - Une vie IMAGINAIRE que Je vous ai donnée à vivre. 

Votre Vie n'est PAS Réelle - Vous ne portez qu'un Masque Humain ! 

Vous êtes sur Terre pour faire l'expérience de votre Humanité, c'est tout. 

Bientôt vous ferez l'expérience de la Vérité de votre Réalité... 

La Divinité dans votre Âme vous LIBÈRERA bientôt ! 

 

 

13 juillet 2019 

10h15 

ÉPUISEMENT - LES PORTES DE LA DIVINITÉ 

 

Il y a un dicton que beaucoup ont entendu... Je suis "tombé comme une 

masse" ! Votre Corps refuse de fonctionner selon "vos" normes spécifiques 

et vous ne pouvez plus emmagasiner assez de force pour continuer ! 

Vous avez l'impression de pouvoir rester au lit pour toujours, ou même 

d'envisager l'option de la mort, comme moyen de sortir de votre épuisement. 

L'épuisement dépasse de loin le niveau de normalité, un état d’effondrement 

profond de l'Être Physique dans son intégralité. 

 

Quelle est la cause profonde de cet état "infini" d'épuisement ? 

La cause peut varier, comme les symptômes, les expériences, la maladie, les 

engagements professionnels et familiaux. 

Cependant, au final, toutes les causes deviennent UNE, car toutes les formes 

d'épuisement total du Corps Physique sont UNE. 
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Peu importe la "cause" ou ce que vous considérez comme la "cause", car la 

seule vraie "cause" de l'épuisement physique est... 

UN MANQUE DE VÉRITÉ ! 

Manque de vérité ? 

Impossible disent certains, car je n'agis ou ne dis que la Vérité. 

Oui, mais vous parlez en termes de Vérité "humaine" ! 

La Vérité de l'Âme est ce qui vous manque ! 

La Vérité de l'Âme en ce qui concerne votre Nature Divine - votre Divinité. 

 

Si vous reconnaissez " Qui " vous êtes vraiment, alors toutes les Portes 

s'ouvriront à vous. 

Vous aurez accès aux Portes de la Divinité, aux Portes de l'Amour. 

Lorsque les Portes de la Divinité S'OUVRIRONT pour vous, tout deviendra 

UNE SEULE ÉNERGIE, et non de "supposées" multiples Énergies. 

Vous n'aurez plus à rectifier ou à résoudre les problèmes Humains 

communs. 

Ce ne sont que de petits "obstacles" à surmonter placés devant vous, sur 

votre Chemin vers Moi. 

 

Certains obstacles dans la vie doivent être surmontés, car ils sont de nature 

ou de modèle Karmiques. 

 

En d'autres termes – CONFIEZ MOI TOUT ! 

C'est Moi qui commande, pas vous ou un autre ! 

 

Placez votre Foi et votre Confiance en Moi. 

Lorsque la Confiance et la Foi auront la prééminence dans les paramètres de 

l'intention "pure", alors votre combat avec la Vie Humaine ralentira ou 

s'arrêtera complètement, quand vous entrerez dans la Rivière Divine de 

Lumière et d'Amour. 

 

L'épuisement ou le sentiment de "lassitude" cessera si vous suivez la "Vérité 

de Dieu", car ils découlent de l'incapacité à agir ou à parler dans la Vérité de 

Dieu. 

En cette période d'énergie extrêmement élevée et de logistique 

environnementale instable et de dévastation, principalement causée par 

l'intervention Humaine sur Mère Nature, tout ce que vous avez à faire est 

PRIER. 
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PRIEZ-MOI. 

PRIEZ SHIVA. 

LA PRIÈRE EST LE SEUL CHEMIN VERS LA VÉRITÉ. 

LA VÉRITÉ ENLÈVERA TOUS LES OBSTACLES. 

LA VÉRITÉ ÉLIMINERA VOTRE ÉPUISEMENT ! 

 

C'est la Vérité qui vous libèrera, alors que vous relâchez les "liens" qui vous 

ont retenu à vos vies passées et à cette vie-ci aussi. 

Il n'y a pas d'épuisement lorsque vous vivez dans les paramètres de la Vérité. 

 

La Vérité comme vous savez, est la base de tous Mes Enseignements et dans 

la Vérité seulement, vous pouvez vivre le flux d'Amour. 

La Vérité est Absence de Peur ! 

La vérité est Courage ! 

La Vérité est le tremplin pour atteindre votre Divinité intérieure, car c’est 

seulement dans la Vérité que vous pouvez faire l'expérience de l'Amour –> 

Service Altruiste. 

 

Le Service Altruiste ou aider les autres "réduit" les Attributs Négatifs 

Émotionnels, Mentaux, Physiques et Spirituels. 

 

Lorsque vous agissez avec Altruisme, vous pouvez alors poursuivre votre 

Quête Spirituelle dans un Cœur Aimant. 

 

VÉRITÉ –> AMOUR –> SERVICE ALTRUISTE –> DIVINITÉ –> TOUT 

EST UN –> DIEU. 

 

 

19 juillet 2019. 

7h00. 

LE VATICAN 

ÉNERGIES POSITIVES ET NÉGATIVES ACCRUES 

C'est ce qui a été annoncé, et c'est ce qui sera fait ! 
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La chute de l'aspect "négatif" de l'Homme, la chute des Lieux et Figures 

partenaires liés à l'Ego de l'Homme, comme le Pouvoir, l'Argent et le 

Contrôle, n'existeront plus pour beaucoup ! 

 

L'augmentation de l'Énergie Négative du 18 juillet 2019 au Vatican, a été 

provoquée par le discours du 16 juillet 2019 Jour de Guru Purnima, parce 

que Moi, Sri Sathya Sai Baba, J’ai augmenté en Abondance l'Énergie 

Positive dans la Divinité. 

 

QUAND LE NIVEAU DE DIVINITÉ AUGMENTE, LE NIVEAU 

D'OBSCURITÉ AUGMENTE AUSSI. 

 

Le 18 juillet 2019 Moi, Sri Sathya Sai Baba, J’ai créé un véritable chaos dans 

les "entrailles" du Vatican. 

Pas étonnant que tu aies été visitée par l'Énergie noire "ultime" la nuit 

dernière ! 

Je souris de leur innocence à ne serait-ce que "penser" qu'ils peuvent 

t'attaquer encore ! 

Attaquer une Déesse qui M'appartient – JAMAIS ! 

Irène est protégée par Moi ! 

Elle ne fait qu'Un avec Moi toujours, tout en "s'occupant" de Mon Travail. 

 

LA TÊTE DE SERPENT DE LA SALLE D’AUDIENCE DU PAPE 

 

Vérité ou Non-Vérité ? 

Oui, la Vérité prévaut ici, car l’Énergie Négative essaie toujours de déployer 

ses ailes. 

La Salle d’Audience Papale à Tête de Serpent, représente en fait les Énergies 

Obscures ou Plus Légères de l'Homme. 

 

La Salle d’Audience Papale à Tête de Serpent, se transforme en l'Aspect 

Positif du Serpent, comme dans la Culture Indienne - Le Cobra, pour certains. 

Bien sûr, d'autres voient l'Aspect Négatif - le Facteur Reptilien. 

L'Énergie Négative a toujours été reconnue par les Puissants, les Puissances 

profondes "cachées". 
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Bien sûr, tout semble charmant et rempli de merveilles de l'extérieur, 

pourtant, une noirceur au-delà de l’imagination se cache dans les "entrailles" 

du Vatican. 

L'Énergie Négative a toujours été attirée là où elle peut "optimiser" son 

potentiel et nuire le plus ! 

 

Rappelez-vous, il y a des millions de Catholiques dans le Monde, qui Prient 

tous avec une Foi solide en Dieu, donc bien sûr la "masse" de Lumière ou 

d'Énergie Positive, attirera aussi la "masse" d'Obscurité ou d'Énergie 

Négative - 2 côtés d'une même pièce - Positif + Négatif = UN. 

 

DES MILLIERS DE CŒURS DÉVOUÉS ASSISTENT À LA MESSE DU 

DIMANCHE ! 

DES MILLIERS D'ÉNERGIES OBSCURES SE MANIFESTENT ! 

 

 

20 juillet 2019 

5h55 

LES TÉNÈBRES RECOUVRENT LA TERRE 

 

Les célèbres Dirigeants de l'Europe, du Monde en général, les 

Gouvernements de tous les Pays, grands et petits, détiennent tous, en tant que 

"collectif", le Pouvoir et le Contrôle sur l'Homme aujourd'hui, celui d’hier et 

d’avant-hier, ou des jours immémoriaux, remontant à l’origine du temps. 

Oui, il y a eu et il y a toujours la Vérité et l'Amour, mais au sein de la Race 

Humaine, cela a été effectivement limité. 

 

Vous avez été placé sur Terre parce que vous ne suivez pas le Plan de Dieu. 

Vous vous demandez pourquoi tant d'obscurité s’annonce sur votre Terre ? 

Vous pensez que tous se sont transformés en Êtres de Lumière et d'Amour, 

Les Énergies ou les Êtres "obscures" ont toujours décidé du DESTIN de 

l'Homme. Ils ont toujours eu les Ténèbres dans leur Âme. 

Ils ne peuvent pas être comparés aux Humains "normaux" que vous 

connaissez. 
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Jusqu'au 16 juillet 2019, les Forces Obscures ou les Énergies Négatives ont 

contrôlé votre vie, que vous le sachiez ou non ! 

Vos Gouvernements vous contrôlent, d'autres personnes au Pouvoir 

supérieur les contrôlent aussi, puis finalement des Êtres Obscurs de l’État 

Profond les contrôlent... 

CAR TOUT EST QUESTION DE CONTRÔLE ! 

 

CONTRÔLE DE L'ÉTAT PROFOND - LA CABALE 

 

Vous devez maintenant vous rendre compte que l'Argent, le Pouvoir et le 

Contrôle RÉGISSENT le Monde, alors où est l'argent - Est-il au sommet de 

la Pyramide ? 

Oui ! 

Regardez la Devise des USA, la Pyramide y est même présente. 

 

L'argent est contrôlé par le Ministère des Finances de l'État Profond, le 

Ministère Secret qui contrôle tout. 

Tout ce que l'État Profond a à faire est de réduire la valeur de "votre" monnaie 

et le Monde souffre, car PLUS d'argent pour la nourriture, l'eau, la maison, 

les dépenses... 

 

L'État Profond contrôle tout ! 

MAINTENANT Tout est informatisé. 

L'eau que vous buvez est contrôlée par des ordinateurs, ou dans une moindre 

mesure par Mère Nature - océans, rivières, ruisseaux ? 

Vous pensez vraiment que Mère Nature contrôle l'eau ? 

Non, vos océans, rivières, ruisseaux, la fonte des neiges, la glace, sont tous 

contrôlés par les Puissances destructrices de l'Homme. 

Les Satellites, les Drones, les Pulsations Electromagnétiques (PÉM), tous 

contrôlent maintenant les "éléments" liés à Mère Nature. 

 

Fukushima - en rapport avec le Tsunami ? 

Oui, mais contrôlé par la PÉM d'un Satellite, contrôlé lui-même par les forces 

obscures de l'Homme, ou disons plutôt un "Être" représentant l'Homme, ou 

"l’aspect" Humain de l'Homme, ou ce que vous pensez être "l’aspect" 

Humain de l'Homme. 



 

91 

 

Je vous ai demandé à maintes reprises de saisir et de réaliser que "cette" vie 

est une illusion, qu’elle n'est PAS réelle. La "vraie" vie est avec Moi, baigné 

dans la Divinité, et pas là en bas sur votre Terre. 

Vous êtes tous des ACTEURS D’UNE PIÈCE jouant "votre" rôle du mieux 

que "vous" pouvez, c'est tout. 

 

Lors de la Phase I du Travail - Tout n'était pas si difficile à imaginer. 

Le Travail de la Phase II - Plus difficile à imaginer, mais encore pour certains, 

réaliste à un certain degré, oui, pour certains. 

Ceux épris d’une grande peur auraient fermé le livre ou liraient ces écrits par 

pure curiosité, sans vraiment comprendre et pourtant en comprenant aussi à 

un niveau plus profond. 

 

Je veux dire, comment pouvez-vous discuter de tout cela si en fait, vous 

n'avez pas lu le livre en entier ? 

Même si c'est pour ridiculiser l'information ? 

Vous pensez qu'Irène s'intéresse à ce que vous avez à dire, à penser de cet 

écrit ? 

Irène n'a aucune intention de penser ou d'écouter l’opinion et les points de 

vue des autres, car elle n'écoute que MOI - Sri Sathya Sai Baba. 

 

SADGURU SRI MADHUSUDAN SAI 

 

Revenons maintenant à Guru Purnima, le 16 juillet 2019. 

Est -ce que Madhusudan Naidu, Mon Communicateur des temps passés et 

récents est devenu un Guru de Mon fait ? 

Est-il un "vrai" Guru ? 

Oui ! 

Il n'a plus la personnalité et les points de vue de Madhusudan, car il parle et 

agit comme un Guru, un Homme-Dieu disent certains. 

 

Ainsi, la familiarité de "l’ancien " Madhusudan a disparu et il se conduit 

maintenant à la manière d'un Guru, pourrais-Je dire, parlant à partir d'un 

niveau "supérieur", d'un Niveau Divin d'Existence, Me représentant - Sri 

Sathya Sai Baba, car Je suis UN avec lui. 
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Le 16 juillet 2019, Moi Sri Sathya Sai Baba, J’ai activé une Force de 

LUMIÈRE pour l’Humanité qui a donné "accès" à l’État Supérieur ou 

Superconscience de l’Être. 

Tout ce que vous avez à faire, est de suivre Mes Valeurs et Mes Principes. 

Ce n'est pas plus difficile. 

Beaucoup peuvent atteindre le statut de Guru ou la Conscience Supérieure. 

Le Chemin vers et pour la Réalisation de Soi a été dégagé pour vous, car J'ai 

supprimé TOUS les obstacles. 

 

J'AI FAIT MA PART - MAINTENANT, FAITES LA VÔTRE ! 

 

Tous les Êtres ont "accès" à la Voie de retour vers Moi, à l'exception des 

ACTEURS SUR LA SCÈNE OBSCURE OU ÉTAT PROFOND. 

 

Du 16 au 19 juillet 2019, ils sont restés sous le choc du raz-de-marée 

d'Amour, qui annonçait l’Ascension de l'Homme dans toute sa Gloire ! 

 

Le 19 juillet 2019, le Conseil des Directeurs Reptiliens de l'État Profond a 

décidé d'augmenter le Pouvoir "obscur" pour contrecarrer la LUMIÈRE 

nouvellement fondée manifestée par Moi - Sri Sathya Sai Baba. 

 

Le résultat - Le 16 au matin, c'est Sri Sathya Sai qui s'est assis sur Ma Chaise, 

pas votre "nouveau" Guru. 

Cette annonce a été faite le 18 au soir. 

Le 16 au matin, Sri Sathya Sai a "activé" la LUMIÈRE. 

 

Votre "nouveau" Guru, Madhusudan, diffusera Mes Paroles et Mes Messages 

à partir de maintenant, toutefois cela ne signifie pas que Je ne suis plus là. 

Je suis partout, car Je représente TOUT ! 

Je suis véritablement Dieu - Je suis l'Énergie de Dieu. 

JE SUIS CELUI QUI EST AUX COMMANDES DE L'HUMANITÉ EN CE 

MOMENT ! 

 

Je vais maintenant activer d'autres Gurus. 

D'autres marcheront dans Mes pas. 

Beaucoup accèderont à la Libération - Beaucoup ASCENSIONNERONT. 
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L'Amour de Dieu explosera dans Vôtre Âme. 

Vous n'avez qu'à suivre Mes Enseignements - C'EST TOUT ! 

 

 

21 juillet 2019 

L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME 

TRAVAUX DES PHASES II ET III 

 

Oui, il y a encore des êtres de la phase II qui n'accepteront "pas" la Lumière 

- Ceux qui ont REFUSÉ DE MAINTENIR LA LUMIÈRE, vont encore tenter 

d'empêcher une Conscience Supérieure ou Super Conscience de dominer le 

Monde, votre Terre, en ce moment. 

Il est intéressant de noter que ce sont "certains" des Êtres que tu as reconnus. 

Rappelez-vous, J'ai à la fois des énergies Positives et Négatives ici 

actuellement – les 2 côtés de la Même Pièce, tel l’Équilibre des Contraires. 

 

Les Êtres obscurs "restants" seront traités lors de la Phase III du Travail. 

La phase III du Travail commencera sur Ma Ligne du Temps, pas sur celle 

d'un autre ! 

 

Tu demandes pourquoi, si Je suis Dieu, ou si Je porte l'Énergie "pure" de 

Dieu, Je permets à ces Êtres d'être encore ici, essayant d'arrêter la diffusion 

de la Lumière et de l'Amour ? 

Tous sont Divins - Tous sont UN ! 

Plus l'Énergie Positive est élevée, plus l'Énergie Négative est élevée ! 

Il doit en être ainsi, vous ne pouvez pas avoir l'UN sans l'autre ! 

 

Cependant, à Navaratri ou Dussehra cette année, la Puissance de la Déesse 

se concrétisera dans toute sa plénitude, pour aider à "ressusciter" LE DIVIN 

FÉMININ. 

 

Le jour de Mon Anniversaire, le 23 novembre 2019, l’étape finale de la Phase 

III du Travail sera-t-elle retardée, c'est quelque chose qui est sur le point de 

se produire ! 

Je décide seul quand commencer ! 

Je décide seul de l'achèvement des travaux ! 
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Les dates, les heures, les mois, les années, sont tous sans importance à ce 

moment, car TOUS SE RÉFÈRENT À MA LIGNE DE TEMPS PAS À LA 

LIGNE DE TEMPS HUMAINE. 

D'ici la Maha Shivarathri de l'année prochaine 2020, rien ne sera plus sous 

un "autre" contrôle que le Mien - Sri Sathya Sai Baba ou pour certains – 

SHIVA ! 

 

 

21 juillet 2019 

9h50 

MÉTAMORPHOSE PHYSIQUE VERSUS FORME SUBTILE 

Subtil, Sookshma, ou Corps de Lumière, sont toutes des expressions de la 

Divinité - La Lumière de la Divinité qui représente "Qui" Vous Êtes 

Vraiment. 

 

C'est l'image miroir de vous dans le "Subtil" que beaucoup peuvent voir au-

dessus de vous ou autour de vous ! 

Beaucoup disent que c'est une Forme Subtile, alors qu'en fait vous avez une 

Énergie "subtile" qui peut être sans forme ou avoir "l'apparence" d'une forme, 

selon la Conscience de celui qui regarde. 

 

Beaucoup d'Âmes avancées voient le Physique et le Subtil ensemble, ou 

même séparément. 

 

Tous ont un Corps Subtil. 

Il est facile à utiliser et souvent utilisé comme un Moyen de Déplacement. 

Vous pouvez être ici, là, partout, en un clin d'œil. 

Souvent, vous entendrez dire qu'une personne est à Londres, alors qu'en fait 

elle est chez elle, dans un autre pays, endormie dans son lit, peut-être en train 

de marcher dans un parc, ou assise au travail. 

Apparaissant parfois, portant les mêmes vêtements dans les deux endroits. 

Si vous tenez compte du décalage horaire entre les Pays, l'heure sera toujours 

la même. 
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La Métamorphose vous pouvez également l’observer dans le Corps 

Physique, ou même dans un Corps Subtil si, une fois encore, vous avez le 

niveau de Conscience requis. 

Cela se produit lorsque l'Aspect Physique ou Subtil se transforme en une 

autre Forme, un autre Contenu ou une autre Apparition, puis se transforme 

en "n'importe quel" mode de conduite, qu'il soit Positif ou Négatif. 

Cela ne dépend pas des qualités Corporelles Humaines que la personne 

présente, à ce moment précis. 

 

Ainsi, une Mère affectueuse dans le cadre temporel actuel peut se 

Transformer en un Être Négatif d'un autre Royaume. 

Certains se Métamorphosent en une autre "forme" pour accomplir d'autres 

tâches, dans d'autres Royaumes ou Mondes - qu'ils soient Divins ou pas si 

Divins. 

 

La "forme" Subtile et la forme Mutante peuvent toutes deux être observées 

soit par vous-même, soit par d'autres personnes qui vous observent. 

Tout dépend du "niveau" de Conscience. 

Plus le degré de Conscience est élevé, plus il est facile de s'observer ou 

d'observer les autres en action ! 

 

Bien sûr, dans les deux cas, c'est une merveilleuse façon d'obtenir des 

informations, car beaucoup ne savent pas que vous êtes là à écouter, observer, 

et même à participer à des actions justes ou non vertueuses. 

 

CEPENDANT, RAPPELEZ-VOUS - JE SAIS TOUT ! 

 

Sai. 

 

 

23 juillet 2019 

3h00 

LES ÉNERGIES ACCRUES DU "NOUVEAU" MONDE. 

 

En Dessus – comme en-Dessous. 
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À présent, vous commencez tous à réaliser que les Énergies Globales sont 

"plus élevées", et vous pouvez donc ressentir ou même expérimenter de 

nombreux Signes et Symptômes différents, le plus fréquent de tous étant 

l'Épuisement Complet ! 

Également, des douleurs dans les os et les membres, des douleurs lancinantes 

dans la zone du chakra de base, maux de tête, vertiges, nausées, 

vomissements, diarrhées, déséquilibre, perte de mémoire ou de souvenir, 

oubli, aversion à la lumière, perte d'appétit, malaise général ou niveaux 

d'épuisement, comme "jamais" ressentis auparavant. 

 

Les problèmes qui surviennent sont dus à un Déséquilibre Moléculaire allant 

de "profond" à "superficiel" –> Surchauffe du Corps –> Modifications du 

Pouls et Tension Artérielle –> Modifications extrêmes du flux sanguin vers 

le Cerveau –> Vertiges –> Chutes –> Dans des cas extrêmes, perte de 

Conscience. 

 

Vous pensez que la surchauffe du corps pourrait provoquer la soif, mais ce 

n'est pas nécessairement le cas, car les symptômes n'apparaissent qu'avec 

l'avènement d'un autre Changement Global de Conscience. 

Toute perturbation de Mère Nature augmentera vos symptômes, car l'activité 

souterraine de Mère Nature augmente. 

 

Souvenez-vous - VOUS ÊTES TOUS UN - TOUT EST UN. 

Un raz-de-marée de perturbations Terrestres apportera ou causera un raz-de-

marée de perturbations Humaines. 

 

Les Symptômes de l'Activité de la Kundalini seront plus évidents pour ceux 

qui sont prêts à "accepter" la Conscience Supérieure et ses valeurs associées. 

Les "déclencheurs" les plus significatifs de la Conscience Supérieure, Supra 

ou Cosmique sont la montée de la Kundalini –> Transformations des Chakras 

–> donnant accès à des changements " légers" de fréquence plus élevée, 

cependant aussi, fréquence plus élevée, changements plus "obscurs" ! 

 

IL EST IMPOSSIBLE DE CONNAÎTRE L'UN SANS CONNAÎTRE 

L'AUTRE ! 

 

Il y a 2 Faces pour la même Pièce de monnaie ! 
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À mesure que les Énergies Globales augmentent –> Les Énergies Physiques 

augmentent –> Légèreté de l'Être –> Conscience des "deux" faces de 

"l’unique" pièce ! 

 

Vous avez tous vécu dans le Vide du Néant, ou le "Brouillard de l'Illusion", 

le Vide de la Repentance et de la Survie. 

Maintenant, pour certains l'heure de l'Ascension a sonné. 

Confusion totale ou absolue pour beaucoup. 

Peut-être l'Annihilation pour d'autres. 

 

Comment pouvez-vous Survivre ? 

Priez Dieu pour le Salut ! 

Intégrez les 5 Valeurs Humaines et les 5 Principes de l'OBSERVATION dans 

votre vie quotidienne –> Paix –> Amour –> Service Altruiste. 

 

Un cœur aimant rend possible la présence de ces Signes et Symptômes 

positifs, vous permettant ainsi d'accepter la Conscience Supérieure, 

Cosmique ou Super Conscience. 

Si vous êtes employé au service de "vous-même", vous ne resterez pas ici 

pour longtemps ! 

 

Certains d'entre vous pensent qu’ils bénéficient déjà d'une Conscience 

"Supérieure" !  

Qu’Ils sont impliqués dans la Réalisation du Soi et qu’ils sont assis dans leur 

salle de Prière à la maison, ou sur les rives du Gange dans une Tunique 

"orange". 

Attention - Tuniques Orange, Prêtres, Personnes Saintes ! 

 

VOUS NE SEREZ PAS SAUVÉS SI VOUS NE PARTICIPEZ PAS À DES 

ACTIONS DE SERVICE ALTRUISTE ! 

 

Pour Ascensionner vers la Conscience Supérieure ou pour "maintenir" la 

Conscience Supérieure, vous devez être impliqués dans LE SEUL OUTIL 

NÉCESSAIRE QU’EST LE SERVICE VOLONTAIRE. 
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Sans Cœur aimant –> Pas de Service Altruiste –> Mort du Soi Spirituel ou 

Physique dans "un sens" –> conduisant à la réduction de vos capacités que 

"vous" considérez comme Conscience Supérieure. 

Débarrassez-vous de votre Attitude de "sainteté" ou de vos Tuniques Sacrées 

et commencez à suivre le Chemin de la Vérité, car c'est la Vérité seule qui 

vous "sauvera" MAINTENANT ! 

 

LA VÉRITÉ VOUS RENDRA TOUS LIBRES ! 

AVEC LA VÉRITÉ VIENT LE RESSENTI - LA CONNAISSANCE - 

L'AMOUR ET LE SERVICE ALTRUISTE SONT TOUT CE QUI 

COMPTE. 

 

Je suis à la "dernière" heure et Je suis rempli de Compassion pour vous tous. 

Si vous saviez tous ce que Je sais, vous Prieriez et Serviriez tout le monde, 

dans les paramètres de l'AMOUR. 

 

PAS DE VÉRITÉ ! 

PAS D’AMOUR ! 

PAS D'ASCENSION ! 

 

La Vérité, l'Amour et "l'opportunité" de mettre en pratique Mes Valeurs et 

Mes Principes, sont la base de tout ce qui existe et de tout ce qui existera 

toujours ! 

La Vérité est très difficile à atteindre après des années et des années d'Auto-

Préservation ou de Survie. 

L'Amour est impossible à atteindre, sans les qualités de la Vérité, Mes 

Valeurs et Mes Principes. 

 

Le Service Altruiste doit se faire à partir de la Vérité –> Amour. 

Pas de Vérité, Pas d'Amour –> IMPOSSIBLE DE SERVIR LES AUTRES ! 

Ah, alors vous servez déjà les autres ? 

Mais pas nécessairement avec un cœur sincère et aimant, n’est-ce pas ? 

 

ALORS C'EST DU SELF-SERVICE - PAS DU SERVICE ALTRUISTE ! 
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Si le sentiment d'aider les autres, tous les autres, NE surgit PAS de votre 

Cœur, alors seulement Moi, Sri Sathya Sai Baba, ai la capacité de changer le 

"modèle" de votre vie actuelle. 

J’examine votre Existence Karmique Passée, votre valeur pour Moi, ou pour 

les autres. 

 

En effet, il faudrait que vous ayez eu de l'importance pour MOI dans une vie 

antérieure, pour vous permettre d'être libre d'accepter MON Amour dans 

"cette" vie ! 

Ou bien la réponse est-elle : Suis-Je libre d'accepter VOTRE Amour dans 

"cette" vie ? 

Je n'ai permis qu'à peu de personnes, très peu de personnes, d'expérimenter 

"cette" position dans "cette" vie. 

 

Sachez que depuis Guru Purnima, Je ne subirai aucune "forme" de méfait 

INTENTIONNEL ! 

 

Dévots, employés, étudiants, assistants ou professionnels dans tous les 

domaines, cette déclaration spécifique vous inclut tous, en premier lieu, car 

vous avez eu le privilège de CONNAÎTRE Mes Valeurs et Mes Principes. 

Donc, pour vous tous en particulier, vous marchez en ce moment sur la corde 

raide à Mes côtés, et vous savez exactement qui vous êtes ! 

 

Vous pensez que Je quitte votre Pays, Ville, Village, Je ne suis plus là ? 

Vous pensez que Je ne vois pas vos attitudes décontractées à l'égard de Mon 

Œuvre en cours, lorsque Je vous ai quittés ? 

Si vous croyez vraiment que Je suis Dieu, alors vous feriez mieux de croire 

que Je sais tout sur vous, puisque Je VOUS ai créés à MON IMAGE. 

N'est-ce pas ? 

Non ? 

Alors, s'il vous plaît, réexaminez "Qui" Je suis vraiment ! 

JE SUIS DIEU ! 

Pour ceux qui n'ont jamais entendu Mon Nom, Ma Réputation, alors cela n'a 

aucune importance. 

Tout ce qui M'intéresse, c'est votre Vérité, votre Amour, votre Service 

Altruiste. 

Pour les pauvres, cela peut être un SOURIRE, un sourire est tout pour Moi ! 
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Bien des sourires ont illuminé Mon quotidien et celui des autres. 

 

Rappelez-vous que c'est Dieu qui crée la Désharmonie et la Dévastation 

Globale et Universelle ! 

C'est Dieu qui crée l'Amour et la Paix, afin qu'ils coulent et règnent en maître. 

 

Si J'étais vous, Je Prierais ! 

Une Prière dite avec une intention "véritable" M'atteindra toujours. 

Si vous sentez que vous n'avez plus d'options, alors Priez. 

Enfin, en "dernier" recours, PRIEZ-MOI ! 

Cependant, ne Me Priez pas pour obtenir de l'aide pour vous-même, à 

quelque titre que ce soit, si le résultat final n'est pas de fournir un SERVICE 

D'AMOUR. 

 

Je ne M'intéresse qu'à un Service "d'amour" simple, et pas à votre rhétorique 

basée sur l'Ego, votre intellect, vos conseils utiles ou votre maîtrise 

merveilleuse de votre langue propre. 

 

C'est tout ce que J'ai à prendre en considération actuellement, EN CES 

HEURES DE LA FIN DES TEMPS. 

VEUILLEZ ÉLARGIR VOS HORIZONS DANS LE SERVICE 

ALTRUISTE ET CHALEUREUX. 

 

 

23 juillet 2019 

8h15 

PRIÈRE OU DIEU ? 

 

Au milieu du CHAOS, où vous tournez-vous ? 

Vers la Prière ou Dieu ? 

C'est du Pareil au Même ! 

Vous êtes sur le point d'affronter des temps "agités" si vous êtes dans un état 

de Conscience Humaine, Transitoire ou Supérieure. 

C'EST LA LOI DE DIEU ! 

Se séparer de Dieu maintenant, sera la chute de l'Homme et de ses méthodes 

Égoïstes. 
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Alors que l'Ascension est en marche, vous en rencontrerez "beaucoup" qui 

ont les compétences pour vous enseigner, ainsi que beaucoup qui 

"prétendront" connaître les Enseignements de Dieu, cependant, certains 

Enseignements peuvent être inadaptés pour vous ! 

Comment pouvez-vous faire la différence ? 

Écoutez simplement votre VOIX INTÉRIEURE... 

La Voix du Cœur. 

La Voix de la Connaissance. 

La Voix de Dieu. 

 

Le meilleur Professeur est VOUS-MÊME ! 

Votre Cœur vous guidera, vous soutiendra, vous humiliera parfois, mais 

votre Voix Intérieure vous conduira hors de l'obscurité, vers la lumière pure 

et aveuglante de la Divinité. 

 

Si d'autres personnes, même des Professionnels, vous font bénéficier de 

"leur" connaissance, ne la prenez pas si elle ne sonne pas juste dans votre 

Cœur. 

Votre Cœur est la "clé" pour comprendre toutes les informations qui vous 

sont présentées pendant cette période. 

 

Vous n'êtes pas obligé de verbaliser, d'exprimer votre désaccord, de faire 

preuve d'un manque de confiance, d'ambiguïté ou même de mettre en doute 

l'intégrité d'une autre personne, "à moins" que l'information ne blesse votre 

cœur ou déstabilise votre équilibre. 

Si c'est le cas, vous avez le Devoir d'informer la source qu'il y a un problème, 

peut-être le vôtre, peut-être le leur, CAR LA VÉRITÉ DOIT PRÉVALOIR 

DURANT CETTE PÉRIODE ! 

 

Les opinions provenant d'une Source "supérieure" sont remplies d'Intentions 

Louables. 

Les opinions provenant d'une Source "inférieure" sont remplies de 

mensonges, de manipulation et de tromperie - TOUTES FONDÉES SUR 

L'EGO. 

Personne ne devrait insuffler "son" opinion sur vous, ou à propos de vous. 
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Souvenez-vous d'utiliser... 

Les 3 R - Reconnaître, Réévaluer, Relâcher ! 

 

 

28 juillet 2019 

19h23 

LA TRAPPE D’ÉVASION SUBLIMINALE 

 

"La Trappe d’Évasion Subliminale" est la manière dont Je vous fais 

bénéficier de Mes paroles, pensées, actions, souvenirs. 

En d'autres termes, Mon moyen de communiquer avec vous à travers l'Éther. 

Je vous donne, suggère, permets d'avoir des souvenirs, ou même J’en place 

"d'autres" sur votre chemin, pour vous permettre de recevoir CE QUE J'AI À 

VOUS OFFRIR. 

 

En d'autres termes, une forme de communication sous ''Forme-Pensée'', qui 

se concrétise par une action, d'une manière plus positive ou productive. 

Vous ''pensez'' que c'était votre idée, alors qu'en réalité Je vous ai activé pour 

accepter Ma Communication ''Forme-Pensée''. 

Cette façon de communiquer, Je la pratique régulièrement avec ceux que Je 

souhaite voir atteindre un certain "degré" de connaissance, ou des principes 

de base dans un domaine ou un champ particulier, pour permettre le résultat 

le plus prometteur. 

 

Si vous êtes un Architecte et que Je vous demande de concevoir un bâtiment 

particulier pour Moi, Je place Ma Formule "Trappe d’Évasion Subliminale" 

dans votre Mémoire Cellulaire, pour vous permettre d'accomplir à la 

perfection la tâche que Je demande. 

 

Le mot "Subliminal" signifie "au-dessous du niveau de Conscience de 

Quelqu'un, "caché", "en-dessous", "dissimulé". 

Le mot "Évasion" signifie que vous pouvez utiliser Mes informations en 

pensant qu'il s'agit de votre propre idée, ou vous évader de "votre" Réalité 

vers Ma Réalité. 
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Le mot "Trappe" fait référence à l'ouverture d'une porte ou d'une "trappe" 

pour vous permettre d'expérimenter des idées que vous pensez être les vôtres, 

alors qu'en fait elles sont les miennes. Cependant, lorsque Je lève la trappe, 

elles "semblent" couler de vous ou à travers vous, et pas de Moi. 

 

En termes plus basiques, pour ne pas confondre la simplicité des paragraphes 

ci-dessus, Je permets en fait à vos talents "cachés" d'être mis en avant pour 

manifester Mes Rêves dans la réalité, quand en fait vous "pensez" qu'ils ont 

été les vôtres, avec peut-être un peu d'aide de Ma part. 

Parfois aussi, Je choisis quelqu'un qui a réellement la capacité et le potentiel 

"cachés", pour permettre aussi à Mes rêves de se manifester à travers lui. 

 

Souvenez-vous que TOUTES LES IDÉES SONT MES IDÉES ! 

Si vous regardez cela d'un point de vue Sacré - C'est Moi qui vous permet de 

penser et vous permet l'expérience d’être celui qui ''agit'' alors qu'en fait c'est 

seulement Moi, n'a jamais été que Moi et ne sera jamais que Moi – Shiva. 

Même la Forme Shiva est limitée EN CE MOMENT. 

 

 

1 septembre 2019 

11h13 

L'AGONIE ET L'EXTASE ? 

 

Certains peuvent demander si l'Agonie et l'Extase font référence à la Mort et 

à la Résurrection de Jésus-Christ à un niveau plus profond ? 

Oui, c’est le cas, en relation à l'Essence Spirituelle et à la configuration 

Physique de Jésus ainsi qu’à ce qu'Il a enduré pour "sauver" l'Humanité. 

Jésus est mort dans la souffrance, crucifié sur la Croix, afin que vous puissiez 

tous vivre. 

Ce qui est juste pour les croyants, ne l'est pas pour les autres, alors passons à 

autre chose. 

 

En ce moment, sur votre Monde Terrestre, beaucoup font l'expérience d'un 

temps d'Agonie et d'Extase dans la Réalisation du Soi Spirituel. 

Différent et pourtant similaire à la Vie, la Mort et la Résurrection de Jésus. 
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A quoi tout cela fait-il référence exactement ? 

Il s'agit de ce que vous devez expérimenter ou ce que vous vivez en ce 

moment, pendant cette "Épreuve du Feu", pour ainsi dire. 

 

La situation Mondiale s'aggrave chaque jour, bien que de nombreux habitants 

de la Terre semblent relativement peu affectés, ou du moins c'est ce qui 

semble. 

Ils "paraissent" ne pas être affectés parce que la majorité pense par leur 

perspective limitée... mais que puis-Je faire ? 

C'est la vue d'ensemble de la majorité en cette période de bouleversement 

sans précédent au sein de la Dynamique Planétaire. 

Quel état de chose triste et désespéré pensent certains, d'autres pensent que 

nous sommes vraiment chanceux, bénis, de ne pas avoir à endurer ces 

circonstances horribles. 

 

La majorité pense-t-elle à Prier – Rarement ! 

Rares sont ceux qui a posteriori ou même en prévision Prient. 

Pour être honnête, il passe rarement dans la tête de la majorité de penser aux 

autres, peut-être pendant un bref instant, lorsqu'ils sont confrontés aux 

nouvelles des médias. 

À ceux d'entre vous qui lisent ceci maintenant, Je suggère que vous Priiez du 

plus profond de votre Âme, car vous n'avez aucune idée de ce qui vous 

attend ! 

Oh, donc vous "prierez" si vous ou votre famille semblez être touché par la 

tourmente ou la souffrance ? 

Qu'en est-il des autres et des Enseignements de Dieu - Aime ton prochain ? 

 

Malheureusement, pour beaucoup maintenant, le temps est déjà écoulé, et 

quels que soient les événements futurs, vous souffrirez au degré que Je 

jugerai bon de vous faire vivre, au cours des prochains jours, mois et années. 

 

Vous pensez que vous pouvez échapper à l'Agonie ? 

Non, vous ne pouvez pas y échapper à ce stade avancé. 

Vous pensez que vous allez seulement connaître l'Extase ? 

Très peu connaîtront l'Extase à ce stade avancé. 

Pensez au "jeu" de l'Agonie et de l'Extase en ces termes... 
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Généralement, dans un "jeu", on vous donne le choix, ou du moins un 

"certain" degré de choix, n'est-ce pas ? 

Cependant, lorsqu'il s'agit de la Vie ou de la Mort, ce n'est plus vraiment un 

Jeu, n'est-ce pas ? 

 

Pour la première fois dans l'Histoire de l'Homme, Moi Sri Sathya Sai Baba 

J’ai décidé le jour de Guru Purnima, ou pour les non dévots de Sai le 16 juillet 

2019, de séparer le bon grain de l’ivraie sur une base plus "permanente". 

 

J'ai besoin de Disponibilité, de Productivité et d'Action, pour réaliser Mon 

"ultime" Plan Divin – > Ascension –> Réalisation de Soi. 

La première qualité pour atteindre cet objectif est un Cœur Aimant ! 

Le résultat final de votre "quête" doit être le Service Altruiste. 

 

J'AI BESOIN D’UN CŒUR AIMANT MAINTENANT ! 

IL N'Y A PAS DE SUBSTITUT ! 

LE RÉSULTAT FINAL DOIT ÊTRE LE SERVICE ALTRUISTE ! 

 

Vous pensez que la mort de Jésus sur la Croix était une vaine tentative pour 

restaurer les Qualités Altruistes de l'Homme ? 

Jésus est mort sur la Croix en tant qu'Exemple... 

 

AFIN QUE VOUS PUISSIEZ INTÉGRER SES QUALITÉS DIVINES ET 

MENER UNE VIE HONORABLE - EN ENGLOBANT TOUS LES 

PRINCIPES ET VALEURS DE DIEU OU LES 10 COMMANDEMENTS - 

UNE SEULE ET MÊME CHOSE. 

 

 

29 septembre 2019 

8h00 

LES TEMPS CHANGENT ! 

 

Les temps sont sur le point de changer et bien plus tôt que vous, mais aussi 

les autres, ne vous y attendez ! Le statu quo ne peut plus être présenté sous 

la forme qu'il avait prise. 
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Les Âmes pures, le "nouveau" sang, arriveront bientôt sur le seuil de 

Muddenahalli - Ceux qui sont prêts à servir Swami et l'Humanité, à partir 

d'une position d'amour, seulement d'amour. 

 

De grands bouleversements sont sur le point de se produire à partir de 

Navaratri, alors gardez la date d'aujourd'hui à l'esprit ! 

Beaucoup quitteront leur maison, quitteront leur sécurité, pour se présenter 

aux pieds de Swami, pour participer au SEVA imprégné d'Amour. 

L'Amour est le facteur que Je recherche à partir de maintenant, chez tous Mes 

dévots, Mon personnel et Mes enfants, chez tous ! 

 

Dans le Monde "extérieur", Je recherche la nature affectueuse de l'Homme et 

sa capacité à partager tout ce qu'il possède, avec tous. 

 

Le "vieux" système est sur le point d'être supprimé de Muddenahalli ! 

Supprimé, Je dis bien, supprimé ! 

Certains qui pensent avoir un avenir sûr avec Swami fondront comme neige 

au soleil par usure naturelle, d'autres seront affermis par les sanctions, Mes 

Sanctions et Restrictions, que Je leur impose. 

Certains groupes en particuliers disparaîtront dans l'oubli. 

 

Le nouveau Paradigme sera diversifié, riche en saveur, poli, intelligent et 

préparera les étudiants à s'adapter aux 5 Valeurs Humaines et aux 5 Principes 

de l’OBSERVATION –> Cœur Ouvert –> AMOUR + SEVA. 

Un bouleversement général au sein du Système Scolaire et des Programmes 

va se produire ! Certains ne seront jamais capable de comprendre pourquoi, 

après tant d’années, Swami a changé "l’ensemble" du Modèle 

d'Apprentissage ! 

 

Un bon exemple de chose à ne ''pas'' présenter à Swami sera discuté plus tard 

dans la soirée, sous la forme d'Ego versus Ego ! 

Qui publie, écrit, dialogue, formule mieux le contenu ou le design ? 

Mieux, mieux, mieux pour qui, pour Moi ? 

Tous les livres, carnets, lettres, documents, propositions, paquets, cadeaux 

qui Me sont présentés - DOIVENT TOUS ÊTRE PRÉSENTÉS AVEC 

AMOUR ! 
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Où sont l'Amour, le Partage, Mes Valeurs et Principes ? 

Où sont Mes mots et Mes écrits d'encouragement ? 

Où est "votre" Cœur ? 

Très peu d'amour dans la Salle aujourd'hui, malheureusement, et cela inclut 

aussi ceux qui sont responsables. 

Ne "pensez" pas avoir échappé à Ma surveillance, personne n'y échappe ! 

 

Croyez-vous vraiment que Je suis TOUT ? 

Beaucoup le croient, d'autres ne le croient pas, certains sont encore confus. 

Veuillez "ressentir" dans votre cœur "qui" Je suis vraiment ! 

C'est une décision importante pour vous, car alors la Vérité Prévaudra ! 

Votre Cœur est le Fil Conducteur de votre Existence. 

L'Existence de la Vérité –> Ascension –> Réalisation du Soi  

 

C'est la Vérité qui vous LIBÈRERA ! 

 

 

17 octobre 2019 

2h46 

LA CONTRE-RÉVOLUTION 

 

La Contre-Révolution ? 

Que suggère exactement ce titre ? 

Il se rapporte directement à la révolution entre votre Mental et votre Cœur, 

ou la Guerre INTERNE. 

 

Peut-il y avoir une Guerre intérieure ? 

Bien sûr, le Cœur contre le Mental, a toujours été un conflit ou une lutte 

interne. 

Un conflit basé purement sur le Mental / Ego, contre le Cœur / Vérité. 

La Vérité de votre propre réalité de "qui" vous êtes vraiment. 

 

Alors la question à un million de dollars se pose : "qui" pensez-vous être 

vraiment ? 

Est-ce important maintenant ? 

Est-il trop tard ? 
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Le temps est-il écoulé pour essayer de réparer les dommages causés par la 

confusion totale et absolue de "qui" vous pensez être, en opposition à "qui" 

vous êtes vraiment ? 

Oui, le temps est écoulé ! 

Si vous n'avez pas découvert à ce jour la réalité de votre Vérité, la Vérité de 

Dieu, alors que Dieu vous vienne en aide ! 

 

Le Jeu de la Vie s'est transformé en une hystérie collective de comportements 

égoïstes et destructeurs. 

Pouvez-vous revenir au bercail après cette hystérie collective ? 

Oui et non... 

Cela dépend de votre force de conviction ! 

La Force de Conviction va de pair avec une Confiance et une Foi totales, 

dans les paramètres d'un Cœur aimant. 

 

VEUILLEZ S'IL VOUS PLAÎT, PAR AMOUR POUR DIEU, EN CES 

DERNIÈRES HEURES. 

REGARDER QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

 

Swami. 

 

 

17 octobre 2019 

BEAUCOUP ATTEIGNENT LE POINT DE MOINDRE 

RÉSISTANCE ! 

 

Cela signifie que vous avez presque abandonné toute idée ou notion d'essayer 

d'accepter ce que vous pouvez "penser" être sur le point de se produire ou de 

se réaliser, en relation aux affaires Mondaines de l'Homme. 

Vous avez regardé, écouté, entendu, tant d'idées, de nouvelles, de 

propagande, d'articles d'ici, de là, de partout, que vous ne pouvez plus 

regarder, écouter les nouvelles, ou lire un journal ! 

 

Il est temps, Je dirais, il est temps ! 

J'ai attendu des lustres pour entendre ces mots sortir de votre bouche ! 

Enfin, vous allez commencer à écouter votre "propre" guide intérieur. 
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À partir de maintenant, votre dispositif d'écoute sera votre cœur et non votre 

tête ! 

FINALEMENT LE MENTAL DE SINGE OU L'EGO EST REMPLACÉ 

PAR VOTRE CŒUR AIMANT ! 

J’ai enfin entendu de bonnes nouvelles ! 

Très Heureux - Très Heureux ! 

 

 

20 octobre 2019 

17h20 

LIGNES ET MODÈLES "INVISIBLES" DE LA GRILLE 

UNIVERSELLE 

 

L'emplacement de Mes projets est-il important ? 

Bien sûr qu'il est important de savoir où ils sont situés ! 

Ils sont situés "stratégiquement" ! 

Tous Mes Projets, dans leur intégralité, sont placés sur les "mêmes" Lignes 

et Modèles de Grille invisible, que vous verrez dans le Royaume Céleste de 

Sai. 

 

Mes Projets incluent - 

Équipements éducatifs – Campus scolaires, Université. Hôpitaux – Général, 

Pédiatrique Cardiaque, Programmes de sensibilisation médicale, Santé et 

Hygiène des moins fortunés. 

Le Programme de Petit Déjeuner Annapoorna - Programmes Nutritionnels 

nourrissant les enfants avant d’aller à l'école, nourrissant les pauvres et les 

nécessiteux. 

 

Tous sont placés, ou seront placés à l'avenir, pour aider à accueillir tout le 

monde - riches, pauvres, en bonne santé, malades, instruits, non instruits. 

Cependant, Ma principale préoccupation est l’aspect de l’Humanité le plus 

pauvre. 

Ce sont les moins fortunés que J'ai l'intention d'aider EN PREMIER ET 

AVANT TOUT ! 
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Certains d'entre vous savent déjà que tous Mes Projets sont empreints d'un 

grand Amour et d'un Engagement profond pour l'Excellence. 

À l'heure actuelle, Je forme Mes "propres" Médecins, Infirmiers, Éducateurs, 

Architectes, Ingénieurs, Scientifiques, Experts en informatique. 

Tous sont formés à un standard régi par Moi seul. 

À terme, tous Mes projets et Institutions seront contrôlés et gérés par Mes 

Formateurs, selon Mes normes "justes" ! 

Normes justes, J'ai dit - Mes normes "justes" ! 

 

C'est tout pour le moment, demain on en reparle. 

 

 

LIGNES ET MODÈLES "INVISIBLES" DE LA GRILLE 

UNIVERSELLE  

LE CÔTÉ OBSCUR 

 

Oui, Je sais quel Sujet aborder, mais parfois, Je dois vous fournir des 

informations d'une nature plus désagréable. 

Cela vous permet de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce Monde, et 

ce qui se passe réellement dans ces périodes de troubles et de destruction 

incroyables. 

 

Les Lignes et les Modèles de la Grille du côté Obscur sont exactement 

l'opposé de ceux du côté Lumineux. 

Les deux sont créés à partir d’un modèle, dans l'Hologramme. 

Un modèle qui englobe la Physique Quantique, la Géométrie Sacrée, les 

Paradigmes et les Modes Sensoriels qui semblent être extrêmement 

complexes et créatifs. 

Cependant, tous sont régis par une Formule "précise" qui apporte Lumière et 

Amour au corps de l'Humanité. 

 

En période de Destruction "intentionnelle" à l’heure de Shiva, la solution la 

plus facile et la plus souple pour un "Taux de Récupération" rapide de 

l'Humanité, est tout simplement "d'inverser" tous les Quantums, Géométries 

et Modèles ci-dessus. 
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En ce qui concerne "certains" travaux dans les paramètres plus sombres de 

666, la méthodologie optimale consiste simplement à "inverser" ces nombres 

vers la vibration d'amour de 999. 

Ainsi, l'inversion de l'Énergie et l'inversion de la Fortune sont également 

possibles. 

Les nombres que vous pouvez entendre parfois ne vous concernent pas, tant 

que vous participez à un Service d'amour pour Moi. 

 

 

16 décembre 2019 

SRI SATHYA SAI GRAMA CAMPUS, MUDDENAHALLI 

UN DISPOSITIF POUR OPTIMISER LE TRAVAIL DE DIEU ! 

 

Que diable signifie cette déclaration, demandez-vous ? 

Elle signifie exactement ce qu'elle dit ! 

Sathya Sai Grama, Muddenahalli, est situé sur le "mont" de Shiva ! Une 

bénédiction perpétuelle pour ceux qui y vivent ou s'y rendent par défaut. 

Si Sathya Sai Grama ou les Projets sont orientés vers Swami ou Dieu, alors 

comment serait-il possible d'y arriver par défaut ? 

 

"Défaut" dans Mes termes, signifie que vous n'étiez pas autorisé à l'origine à 

venir Me voir, cependant, par votre Sankalpa maintenant renouvelé ou votre 

Service attentionné, J'ai changé les paramètres de votre Karma. 

Défaut est un terme "vague" et Je suis le seul à connaître la raison exacte pour 

laquelle J'utilise parfois des termes que d'autres ne peuvent pas ou ne veulent 

pas comprendre. 

 

Le principal "générateur" d'Énergie provient de Sri Sathya Sai Anandam, 

Muddenahalli. L'Énergie est ensuite transférée au moyen de conduits vers 

d'autres zones, internes et externes, non seulement en Inde, mais dans toutes 

les zones Universelles d'intention "pure". 

En d'autres termes, l'Énergie voyage à travers cette Dimension ou vers 

d'autres Dimensions COMME UNE SEULE ÉNERGIE. 

 

 

20 février 2020 
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19h15 

MAHA SHIVARATHRI PROGRAMME DU SOIR  

L'ÉNERGIE SHIVA D'INTENTION 

 

Mon Énergie Shiva a été, à divers moments, plus ou moins en sommeil, 

jusqu'à ce que Je sois prêt à devenir Shiva Debout "complet". 

Dans le passé, J'ai toujours été "variable" dans Mon Apparence selon la 

vision des autres. 

Si vous Me Priez en tant que Shiva en position de Lotus, alors cela se 

présentera. 

Si vous Me Priez en tant que Shiva qui Danse, alors cela sera présentera. 

Si vous Me priez en tant que "couple" avec Parvati, alors généralement cela 

ne se produira pas le jour de Maha Shivarathri, à moins que Je l’estime juste 

pour une raison "spécifique" -  

 

1. Faire "entrer" l'Énergie Divine Féminine réelle et véritable. 

2. Pour "Équilibrer" ou "atténuer" l'Énergie Shiva de Dissolution. 

3. Pour Être UN AVEC MOI et Expérimenter Ma Gloire. 

 

À partir de demain minuit, Je serai Shiva Debout en Mode Guerrier, prêt à 

défier chacune de vos pensées, paroles et actes ! 

Un résultat pas très brillant pour beaucoup ! 

 

Demain, observe-Moi bien dans le Hall et regarde ce que Je te présenterai 

Irène, Je pourrais te surprendre ! 

Oui, J'ai remarqué que tu as été impressionnée par le Discours de ce soir, et 

il en faut beaucoup pour t’impressionner ces jours-ci, Je dois dire. 

Oui, repasse la vidéo plus tard, car tu as "manqué" une partie, à cause de Mon 

langage, ou était-ce ta perte d'audition ? 

Tu entendras plus clairement sur l'ordinateur avec des écouteurs. 

Oui, au moins Je suis heureux que tu utilises parfois "certains" modes 

technologiques. 

 

Je suis également heureux de voir que tu t’occupes de revérifier une fois de 

plus pour Moi, la phase I et II du Travail. 
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Bien sûr, sans réaliser jusqu'à présent que les deux sont inclus dans une 

pyramide ! 

Pas un gros problème, mais une information et une vision intéressantes ! 

Avec le Travail de la phase I, le produit final que tu as observé a été des Êtres 

de Lumière, pas ceux de variété "obscure". 

 

Puis tu les as regardés se métamorphoser pour reprendre leur forme 

"obscure". 

Heureusement, tu M’as rapidement demandé pourquoi, puisque 

précédemment, ils avaient tous été transformés en Êtres de Lumière.  

 

La forme obscure ou forme Négative est nécessaire pour représenter les 2 

côtés d'une seule Pièce, cependant, la forme la plus "obscure" est absolument 

impossible pour l'activation, car une DÉSACTIVATION totale a eu lieu. 

 

Tu demandes maintenant – Si tu dois à nouveau te rendre à "l'autre" endroit 

pour continuer à travailler ? 

La réponse est – Pas de "réel" travail pour toi, jette juste un coup d'œil sur la 

Phase I du Travail de temps en temps. 

 

Concernant les Travaux de la Phase II... 

Oui, tu t’es frayé un chemin à travers tout cela avant que J’arrive dans 

l’enceinte du Mandir, bon travail, et merci mais cela tu le "sais." 

Mais, ne commence pas la Phase III du Travail jusqu’à ce que Je décide du 

moment, ce "n’est pas" toi qui décide ! 

 

 

20 février 2020 

3h25 

MÉMOIRE D'ÂME 

 

La Mémoire d’Âme est une Vérité, mais elle peut aussi être un Mythe, car 

vous tous n'êtes "pas" réels et vivez dans un Hologramme. 

Oui, vous pensez ou savez que les Âmes sont éternelles, alors quelle 

différence peut faire un Hologramme ? 

Cela a surement à voir avec le Physique ou l'Humanité ? 
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Le mot "mythe" signifie donc une illusion ou une histoire ? 

C'est un domaine intéressant en effet. 

La Mémoire d'Âme est "subjective" pour Moi en tant que Dieu. 

 

Je peux effacer votre Mémoire d’Âme sans y réfléchir à deux fois ! 

Vous avez tous de profondes Tendances Cellulaires "régressives" d'Âme 

parce que vous êtes tous liés à la Terre ! 

 

Si vous étiez dans les niveaux supérieurs avec Moi, ou ce que certains 

appellent les Cieux, vous seriez aussi pur que la neige, rempli au maximum 

de légèreté d'être, une version pure "non diluée" de Dieu, car - TOUS SONT 

UN. 

 

Vous n'avez donc "pas" de Mémoire d'Âme, demandez-vous ? 

Oui, vous avez une Âme "éternelle" qui est Divine, pure, éternelle. 

J'attache ou active la Mémoire Cellulaire d'Âme Divine seulement chez les 

Êtres dont J'ai besoin qu’ils retournent vivre une autre vie sur Terre ! 

Ainsi, si vous revenez en tant qu'Humain, la Mémoire d'Âme est activée. 

Si vous ne revenez pas, alors vous restez avec une Âme pure "intacte", car la 

mémoire a été effacée. 

 

Maintenant, vous demandez à Irène... 

 

Bien, s'il n'y a pas de Mémoire d’Âme quand on vit la vie "éternelle", qu'en 

est-il de la famille ou des amis des personnes "aimées" qui sont sur le point 

de mourir ou de décéder, qui viennent rendre visite à ceux encore en vie sur 

Terre ? 

 

Je peux activer et J’activerai la Mémoire d'Âme chez "certains" Êtres Divins, 

si c'est pour rendre une mort physique plus paisible et plus douce. 

Cela ne se produit qu'avec ceux qui sur Terre, ont mené une vie véritablement 

Divine et sont prêts à venir à Moi en paix. 

 

Y a-t-il donc une Mémoire Cellulaire d'Âme après la Mort Physique ? 

 



 

115 

1.  La Mémoire Cellulaire d'Âme peut être activée par Moi pour le Plus 

Grand Bien, ce qui peut inclure votre retour dans une autre vie pour régler 

une fois de plus à votre Karma, qu'il soit Positif ou Négatif. 

2.  La Mémoire Cellulaire d'Âme peut être activée selon Mon Choix, 

pour une raison "spécifique" si Je sens que c'est nécessaire pour vous. 

3.  La Mémoire Cellulaire d'Âme est nécessaire lorsque vous êtes sur 

Terre, ou que Je vous ai permis d'accéder à des Royaumes supérieurs, afin 

que vous puissiez revenir sur Terre pour expliquer ou écrire ce que vous avez 

vu ou vécu, en vue d’un apprentissage plus élevé. 

 

Sinon, la Mémoire Cellulaire d'Âme est jugée inutile lorsque vous vivez la 

Vie Éternelle. 

 

Aum Shanti Aum. 

 

 

21 février 2020 

MAHA SHIVARATHRI, LE PROGRAMME DU MATIN 

 

La Puja du Matin - 

Oui, mais beaucoup n'ont pas recueilli ou extrait l'Énergie qu'ils étaient 

censés recevoir, car ils "pensaient" ou "faisaient" autre chose ! 

Cependant, tous se sont assis ou agenouillés au garde-à-vous lorsque 

l'Abhishekum était en cours. 

J'ai apprécié toute la séance, le regard de béatitude, de bonheur, de joie, une 

expérience complètement différente de la Puja, n’est-ce pas ? 

 

Pour ceux qui n'ont pas reçu l'eau "sacrée" du Seigneur Shiva, tout ce que 

vous avez à faire est Me Prier et votre prière sera exaucée. 

Je suis également sous Ma Forme "subtile", donc vous la recevrez, même si 

vous ne le sentez pas ! Personne n’échappe à l'Abhishekum, à moins que Je 

ne l’accorde pas "intentionnellement" pour une raison particulière –  

 

1. Vous n’en êtes pas digne. 

2. Vous n’avez participé à "aucun" type d’Amour et de Service quels  qu’ils 

soient. 
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3. Je vous offre une bénédiction rare sous une autre "forme" bien plus 

puissante que l'eau elle-même ! 

 

Vous pensez que Je n’offre pas de Bénédiction à ces millions d'Âmes "pures" 

qui n'ont pas pu assister à l'Abhishekum ou à la Puja ? 

Pas une seule personne au cœur pur, dévot de Sai ou non, ne manquera une 

bénédiction, le jour le plus propice de Maha Shivarathri. 

 

Shiva. 

MAHA SHIVARATHRI, LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

 

Oui, un autre Lingam d'Or pour activer davantage la Compassion et l’Amour 

Planétairement au sein de l'Humanité, mais vous ferez quand même tous 

l'expérience de l'Agitation Globale –> Disharmonie Globale –> Destruction 

Globale, est la meilleure façon de remédier à la situation ! 

 

Ce Lingam d'Or en particulier ressemble aux Lingams manifestés ces deux 

dernières années, mais qu'en est-il de ''l’intention'' ? 

Est-elle la même ? 

Cela ne peut être plus éloigné de la Vérité ! 

Ce Lingam sera en outre utilisé comme un outil d'activation, d'abord pour 

l'Humanité, toutefois la Disharmonie et la Dissolution Générales se 

produiront - tout cela encore dans les limites de la Compassion et de l'Amour. 

 

Ceux qui y ont jeté un coup d’œil ont été bénis, que ce soit dans la réalité 

Physique, sur le Web, YouTube, WhatsApp, quelle que soit la manière dont 

le Programme a été vu. 

Cela signifie que d'autres ont également été bénis ! 

 

Je suis "encore" uniquement intéressé par votre Cœur Aimant et votre Service 

Altruiste. 

Si Je ne vois pas cela et vous savez que c'est une exigence pour Moi, 

malheureusement, que vous soyez un dévot ou non, vous ne serez pas sauvé. 

Alors comptez vos bénédictions maintenant, pensez à votre vie, mais jusqu'à 

présent, si vous n'avez jamais servi que vous-même - ALORS VOTRE 

TEMPS EST SUR LE POINT DE SE TERMINER ! 
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Si J'étais vous, Je sauterais quand même sur l'occasion de "l’option" que Je 

vous ai proposée plus tôt dans le livre. 

Cette "option" a-t-elle une date limite, demandez-vous ? 

Oui, neuf jours à partir du moment où vous avez lu la page pour la première 

fois. 

C'est tout ce que J'ai à dire à ce sujet ! 

 

Ça c'est pour toi, Ma chère, Je ne t'ai délibérément pas permis de toucher le 

Lingam comme Je l'ai fait les années précédentes. 

Une Déception de courte durée, dès que tu as demandé pourquoi ? 

1. À partir d'aujourd'hui tu incarnes l’Énergie du Lingam de Shiva Debout. 

2. Ce n'était pas nécessaire, puisque c’est une même énergie à une même 

énergie. 

3. La dernière raison et la plus importante, est qu’après ces derniers jours Je 

t'ai rendue énergétiquement "pure" et tu n'as plus du tout besoin de 

l’énergie Shiva. 

4. Tu peux éventuellement exploser ou imploser ! 

5. C'est la même chose si tu étais assise près de Moi. Je repousserais Ma 

chaise, car ton énergie gravite naturellement vers Moi, en tant que Shiva, 

lorsque tu es pleinement en mode de "travail" Shiva. 

 

Aucune personne au cœur "pur" ne sera affectée par le tsunami de destruction 

et de changement Planétaire à venir. 

Seulement ceux au cœur impur souffriront une sorte de mort, qu'elle soit 

Physique, Mentale, Émotionnelle ou Spirituelle - LA MORT EST LA 

MORT. 

 

S'il-te-plaît Irène donne ton Aperçu... 

À l'arrivée à 5h30 du matin, beaucoup pensaient que Swami n'avait pas l'air 

bien. 

Assis sur la chaise, Swami n'avait effectivement vraiment pas l'air bien. 

Après avoir bu un peu plus d’eau encore, un autre Lingam en Or s'est 

échappé de la bouche de Swami, tombant sur le sol et sur un mouchoir blanc, 

qui avait été placé là intentionnellement. 

Cela s'est produit à 5h53 précisément. 
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Donc 2 Lingams d'Or ? 

Un hier soir et maintenant un autre ce matin ? 

Puis tout le monde a vu "un autre" Lingam sur le plateau qui avait été produit 

à Prem Deep après le premier, vers 21h30 hier soir. 

Donc, 3 Lingams en tout - Tri-linga. 

Tous représenteront Shiva... Création, Subsistance, Destruction. 

Avant que Shiva ne produise ce qui serait le 3e Lingam, j'ai observé Ses 

Mains et Ses Pieds, avec des Aums dorés imprimés dessus, et un autre au 

sommet de Sa Tête. 

Puis, j'ai continué à regarder, car jusqu'à 5 cm à l'intérieur du contour 

Physique de Shiva, se trouvaient de nombreux Lingams dorés plus petits. 

Finalement, ils ont tous fusionné en "un" seul grand Lingam Doré. 

Veuillez noter que lorsque j'ai vu le grand Lingam en Or dans la Physicalité 

de Shiva, avant d'être expulsé de la Bouche de Shiva, il s’agissait d’un 

Lingam de style "traditionnel", et pas du tout de forme sphérique ! 

Je n'ai pas touché le premier Lingam comme indiqué précédemment, et je 

n'ai même pas vu les 3 Lingams, car il était "plus" important de toucher les 

pieds du tout-puissant Shiva - Aum Namah Shivaya. 

Les dévots étaient extatiques, tous réclamant encore plus de voir, toucher, 

sentir, quel chaos Spirituel régnait ! 

Swami s’est assis un moment, jusqu'à se sentir suffisamment stable et 

énergétiquement solide pour s'approcher de la foule en délire. 

Voilà Swami, ou devrais-je dire Shiva aujourd'hui... 

 

Oui, le Tri-Linga est ce qui devait être produit aujourd'hui pour le bien de 

l'Humanité. 

Mon Amour et Ma Compassion pour vous tous, ont activé une fois de plus 

ces Lingams. 

Donc pour les 3 dernières années... 

2018 - 1 Lingam d'Or 

2019 - 2 Lingams d'Or. 

2020 - 3 Lingams d'Or. 
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Que puis-Je faire de plus pour vous aider à comprendre qu'il n'y a PAS d'autre 

Voie pour l'Humanité actuellement, que la Voie Divine. 

Le Chemin Intérieur - La Vision Intérieure ! 

J'ai supplié, prié pour vous tous, Je vous ai instruits, nourris de toutes les 

manières possibles auxquelles J'ai pu penser, en – 

 

1. Réduisant votre Karma. 

2. Présentant des Options. 

3. Accélérant votre Progrès. 

Alors, que Me reste-t-il à faire maintenant - SINON MON TRAVAIL DE 

SHIVA ! 

MON TRAVAIL EN TANT QUE SHIVA ! 

 

Comme mentionné précédemment, vous allez maintenant entrer dans une 

période de désillusion, de méfiance, de jalousie, d'envie, de convoitise et de 

DÉSIR, alors que vous observez attentivement les Manières Humaines 

"réelles" du Monde. 

 

Vous n'avez pas à adhérer à Mes valeurs et Principes "en particulier", vous 

avez simplement à ouvrir votre Cœur, vous Abandonner, Pardonner et 

Aimer. 

Aimez les autres comme vous apprenez à vous aimer vous-même, puis, bien 

sûr, encouragez le Service Chaleureux et Altruiste, envers et pour les autres. 

Vous n'avez pas besoin d'argent pour partager un sourire, ouvrir une porte de 

voiture, conduire quelqu'un chez le médecin, déposer un colis de nourriture 

devant une porte, donner un coup de main. 

Pour ceux qui "peuvent" se permettre d'aider les autres de manière plus 

substantielle - Scolarisez un enfant, nourrissez une famille, aidez à l'hôpital, 

soutenez les malades, voyez s'ils ont besoin d'une aide à domicile ! 

 

Vous voudriez vous installer dans le luxe à la maison, arriver dans une 

voiture dernier modèle, manger au restaurant puis permettre à d'autres de 

mourir de faim, de rester en mauvaise santé, d'être sans abri dans des 

conditions météorologiques "extrêmes", sans abri ? 

Où est votre Compassion ? Où est votre Amour ? 
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Si vous n'aidez pas maintenant, alors aussi affectueux que J'ai pu l’être avec 

vous dans le passé, cet amour de Moi, cette attention de Moi, cet Interview 

avec Moi - S'ARRÊTERONT - JE DIS TOUT S'ARRÊTERA ! 

On vous a confié une tâche, alors maintenant occupez-vous de "cette" tâche ! 

Si vous ne participez pas à un Service avec affection, alors vous n’êtes pas 

digne d’être appelé un de Mes "vrais" fidèles ! 

 

Oh bien sûr, pour ceux qui "pensent" qu'un dévot de Sai est un peu ou très 

spécial ! 

J'ai des nouvelles pour vous aussi ! 

Vous êtes dans l'erreur à 100% si vous "pensez" que ceux que vous voyez 

interagir avec Moi, ou dont vous entendez parler, sont plus spéciaux. 

Il y a des milliers de personnes "spéciales" qui participent à Mon Travail dans 

le Monde entier. 

 

Pourtant, certains plus proches de Moi, avec une juste indignation, servent-

ils en fait Swami avec amour ? 

Vous ne comprenez pas ? 

Vous êtes ceux qui s'occupent du Travail de Swami - Projets, Soins de santé, 

Nutrition, Éducation... Oui, Je vous aime, J'aime que vous vous occupiez de 

Mon Travail, mais qu'en est-il du Noyau Central "sélectif", très sélectif, qui 

travaille dans les Royaumes Supérieurs, afin de vous fournir l'Énergie ou le 

Changement de votre Condition Physique, Mentale, Émotionnelle, 

Spirituelle, pour interagir et achever Mon Travail ? 

 

Vous ne comprenez toujours pas, évidemment ! 

Je fais référence à votre côté "obscur", votre côté "négatif". 

Le côté que vous cachez aux autres, ou que vous pensez ne pas avoir ! 

Amusant - Tous ont un côté Négatif pour équilibrer le côté Positif. 

Les deux faces d'une même pièce - n'est-ce pas ? 

Faites donc attention maintenant à votre Ego, si vous participez à Mon 

Travail, car quelqu'un que vous ''croyez'' sans importance, pourrait être 

''l'Unique'', vous permettant de réussir dans les paramètres du - TOUT EST 

UN. 

Sans l'aide d'un petit nombre de personnes "choisies", vous n'avez pas la 

capacité de réussir réellement, pour le plus grand bien. 
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Faites attention à ceux que vous "pensez" être important, car ceux qui sont 

importants pour Moi sont ceux qui vous "permettent" à tous de participer à 

Mon Travail ! 

 

Maintenant que Je suis en Mode Shiva "intégral", ne tentez pas de marcher 

sur les pieds de quelqu’un, les orteils sur lesquels vous marcheriez pourraient 

être les orteils qui ont amoindri votre côté "obscur" vers le "plus léger" pour 

Moi. 

Les quelques personnes auxquelles Je fais référence ont un travail 

"spécifique" à accomplir. 

Il y en a peu qui ont cette capacité "spéciale". 

Tous ne répondent qu’à Moi, il n'y en a pas d'autre ! 

 

Veuillez-vous souvenir que vous avez eu, ou que certains peuvent encore 

avoir, un côté obscure "actif", en cette période de Shiva. 

Tout a été désactivé pour "certains", mais d'autres ont encore besoin d'une 

forte dose d'Amour et de Service, pour activer une certaine générosité de 

l'Esprit de Ma part, car Je possède la Passe-partout de l'Existence. 

LE PASSE-PARTOUT DE L'EXISTENCE ! 

 

C'est une Clé composée d'Éléments et de Pouvoirs très puissants. 

Le pouvoir du puissant Shiva peut détruire votre Monde ou créer un nouveau 

Monde. 

Le "choix" en ce moment, malheureusement, doit vous être donné, car J'ai 

pris les rênes de l'Existence dans sa totalité ! 

 

Ma réponse à vous tous, en cette journée "spéciale" des Tri-Linga est de 

PRIER ! 

Priez pour tous les autres, puis priez pour vous-même et votre famille. 

Aidez les autres chaque fois que c'est possible, car alors seulement, Je vous 

aiderai ! 

C'est la Voie du Seigneur - le Seigneur Shiva. 

Veuillez vous souvenir de Mon Nom ! 

J'incarne pleinement en ce moment, tous les Attributs et Énergies Positifs et 

Négatifs de Dieu, en tant que Shiva. 
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Le Tri-Linga peut-il dissoudre les "Péchés" de l'Homme avant qu'il ne soit 

trop tard ? 

Non, car il est déjà trop tard pour trop d’entre vous ! 

Le Tri-Linga peut tenter d'encourager l'Amour et la Compassion chez les 

autres, mais il ne peut "dissoudre" les Péchés de l'Homme. 

 

Le Tri-Linga représente... 

1.  Vérité 

2.  Bon présage 

3.  Beauté 

 

En ce Jour, Priez Shiva pour la Vérité, les Bons présages et la Beauté. 

 

 

23 février 2020 

22h05 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE DR. SUDHARKAR 

 

Quelle gloire d'entendre un Orateur "invité" d'un tel calibre. 

Si attachant, si bien informé, si VÉRIDIQUE. 

Un Orateur né, un Leader né ! 

Il a expliqué sa vie de famille, et les épreuves et tribulations habituelles 

auxquelles il a dû faire face. 

Ce qui est apparu comme une évidence était son focus "unique" sur ses 

objectifs et idéaux futurs - pas basés sur l’Argent, mais sur la Médecine et 

l'Éducation principalement, avec une touche sur les activités des projets 

hydriques, présentés au milieu du programme pour donner une bonne mesure 

également. 

 

Le Ministre de la Santé, le Dr. Sudhakar est un homme de Vérité... 

Il est né comme un Homme de Vérité. 

Il a surmonté de nombreux obstacles pour atteindre le succès ! 

Et encore plus de succès croiseront sa route. 

Il ne le sait pas encore ! 
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Il atteindra des sommets bien plus élevés qu'il ne pourrait jamais imaginer, 

du fait de son Cœur bienveillant et de sa notion de Service "orienté", dans les 

domaines de la Formation Médicale et celle de l'Eau. 

Oui, vous avez raison Mon amie, sa présentation était ''facile'' à écouter pour 

vous tous. Une manière fraîche et naturelle d'expliquer sa vie et les leçons de 

vie. 

Oui, il est vraiment un Ministre taillé dans l’étoffe de l'Inde. 

Peut-être que sa présentation est plus Occidentalisée, mais son Cœur et son 

Âme appartiennent à l'Inde. 

 

Il vise à aider les autres à atteindre et à maîtriser leurs objectifs et leurs 

idéaux. 

Et par-dessus tout, il Aime Swami. 

Ainsi, lorsqu'un "autre" propose d'aider les moins fortunés dans ces 

domaines, totalement Orienté vers le Service, que pensez-vous que Je ferai ? 

Je vais à présent le doter d'encore "plus" de capacités Spirituelles et "d'autres" 

outils pour l'aider sur son chemin. 

 

Le Ministre Sudharkar est un "vrai" Homme de Dieu. 

Lorsqu'il aide les autres, dit-il - IL EN BÉNÉFICIE ! 

Nombreux sont ceux qui pourraient réécouter son discours, pour en tirer des 

leçons "utiles". 

 

 

24 février 2020 

5h10 

SHIVOHAM - L'EFFET SHIVA ! 

LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE MONITORING 

 

Quel "effet" la nouvelle Statue aura-t-elle sur l'ensemble de l'Humanité ? 

Ou quel est le but "ultime" de la nouvelle Statue de Shiva – Shivoham ? 

 

L'Énergie émise par la Terre à travers Shivoham aura un "effet" de 

Supervision Générale pour le Monde que vous connaissez. 
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La Statue aura un effet Énergétique "discret" qui peut et va optimiser 

l'Énergie Globale, soit vers un équilibre "plus" durable soit "plus" 

insoutenable. 

Elle "autorégulera" l'Énergie Globale, tant Positive que Négative, et sans 

aucune difficulté, créera un équilibre "stable". 

Comme vous le savez maintenant, l'alignement pour "le" plus grand bien, ne 

signifie pas nécessairement "votre" plus grand bien en particulier. 

 

Votre plus grand bien pour - MON PLUS GRAND BIEN ! 

Maintenant, cette déclaration signifie que Shiva va TOUT CONTRÔLER ! 

En tant que Swami, Je le dis avec regret, néanmoins en tant que Shiva, Je 

vous dis à tous maintenant... Vous êtes sur le point de regretter le moment où 

vous avez commis un Acte Répréhensible contre un autre, avec une intention 

délibérée ! Je fais référence à la convoitise, la colère, l'avidité, la jalousie, le 

désir, ou aux péchés des Hommes les uns envers les autres. 

 

Ensuite, il y a ceux qui se sont vus offrir la chance de contribuer à des formes 

d’aides plus modestes, fournir une assiette de nourriture, un aller-retour chez 

le médecin, un verre d'eau, une main tendue, un SOURIRE, et qui ont 

échoué ! 

 

Si vous faites partie de l'une de ces catégories et que vous lisez ce livre 

maintenant, alors Priez pour que Je vous pardonne, Moi, Shiva. 

À ce moment-là, pour la dernière fois Je vous redonnerai un accès. 

Je verrai, puisque Je sais tout concernant votre vie et son but "ultime", car 

tout est prédestiné, cependant même dans les dernières heures, J'ai encore la 

capacité de vous "sauver" ! 

Je peux ou pourrai vous sauver, seulement si vous Priez avec une intention 

"pure" ! 

Et même dans ce cas, J’attends toujours que vous tentiez de rattraper le temps 

perdu et participiez à un Service exprimant l’amour. 

 

Certains "pensent", du haut de leur mental de singe, qu'ils peuvent maintenant 

faire ceci ou cela, après M'avoir prié. 

Vous ''pensez'' qu'en tant que Shiva, vous pouvez Me duper ? 

C'est risible ! 

Je vous donne une chance de vous améliorer comme pour M'amuser ! 
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Vous osez "penser" que Je ne sais pas "Qui" Vous Êtes Vraiment ? 

 

MOI, SHIVA TOUT-PUISSANT JE SAIS TOUT ! 

 

Je pardonne quelques écarts ici et là, mais un cœur "impur", jamais ! 

Après tout, Je ne suis donc ''pas'' un Dieu Compatissant ? 

Oui, Compatissant en Mes Termes - Pas les vôtres ! 

La Compassion se présente sous 2 formes... 

 

1. La Compassion pour aider à prendre soin des autres "plus" que de soi-

même ! 

2. La Compassion pour vous retirer de cette Terre et vous permettre une autre 

vie, à un autre moment, sur une Terre "plus" durable. 

 

UNE TERRE DURABLE dans le futur, alors malheureusement, vous 

reviendrez une fois de plus faire face à vos démons, avant de commencer à 

nouveau le voyage intérieur ou extérieur vers Moi . 

 

Pendant un certain nombre d'années, la Terre ne sera pas vraiment pérenne. 

Au cours de cette période de Bouleversement ou de Dissolution Shiva, vous 

serez mis à l'épreuve, testé, contraint, intimidé par de mauvaises actions ou 

pensées. 

Par conséquent, vous devez rester ferme dans vos résolutions – 

FERME, JE DIS – FERME ! 

La Terre sous vos pieds peut trembler, cependant "vos" pieds en particulier 

et ceux des non-dévots au cœur rempli de bienveillance, resteront fermement 

ancrés dans le Sol "sacré" ! 

Cœur Aimant –> Service Altruiste = Terre Sacrée. 

 

Aujourd'hui, Je suis Shiva, pas le plus populaire des Dieux, toutefois 

directement aligné avec Brahman ou votre Dieu à TOUS - qu'il s'agisse de 

Nations, Castes, Croyances - Musulman, Chrétien, Zoroastrien, Bouddhiste, 

Hindou... 

 

TOUS SONT UNIS AUX YEUX DE SHIVA ! 

TOUS SONT UNIS AUX YEUX DE DIEU ! 

 



 

126 

 

24 février 2020 

5h42 

LE PARADIGME DE L'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE 

 

Cela se produit lorsque l'Énergie Globale "dépasse" le quota d'Énergie auquel 

elle a droit ! 

En d'autres termes, l'Énergie Durable est généralement produite par Mère 

Nature et "pas" par l'Avidité de l'Homme pour l'Argent, le Pouvoir et le 

Contrôle ! 

Moi, Shiva, Je distribue des "unités ou modules" d'Énergie, si vous voulez, 

pour vous aider à préserver votre vie, la vie des animaux, et surtout Mère 

Nature. 

Cependant, lorsque vous avez dépassé votre quota, de véritables problèmes 

ou variations commencent à apparaître, sous la forme de "bouleversements" 

de Mère Nature. 

 

Tout d'abord, les cours d'eau et la température changent, l'activité terrestre 

augmente - provoquant tsunamis, ouragans, raz-de-marée, et les vents 

augmentent aussi en vitesse et en force - tornades, cyclones. 

Le Ciel s'ouvre dans "certaines" régions et des inondations se produisent non 

seulement sur les habitations, mais sur les terres agricoles aussi. Donc 

inondations dans "certaines" zones et sécheresses dans d'autres. Des 

sécheresses provoquant la destruction des moyens de subsistance des 

fermiers, des animaux, des cultures, entraînant une réduction de la 

productivité ou parfois –> PLUS de nourriture, d'eau, d'abri, d'école, de soins 

de santé –> maladies –> indisposition –> peut-être même la mort pour 

certains. 

 

Vous pensez qu'un fermier qui a tout perdu peut se permettre d'envoyer ses 

enfants à l'école ? 

Non, ils resteront et aideront à sauver ce qui reste, puis essaieront par amour 

pour Dieu de reconstruire – Reconstruire ? 

Une déclaration intéressante, car vous avez besoin d'Argent pour cela ! 

Qu'est-ce que vous avez comme Garantie - Vous n'en avez aucune ! 

La banque vous prêtera-t-elle de l'argent ? 
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Vous supposez que les banques "ont" encore de l'argent ? 

LE SYSTÈME MONÉTAIRE MONDIAL 

 

Le Système Monétaire Mondial va s'effondrer intégralement. 

Le "plancher" sous Wall Street tremble au moment où cette page est écrite ! 

Qui contrôle l'Économie Mondiale ? 

Ceux qui ont le Pouvoir et l'Influence ! 

 

Qui sont-ils, vous demandez ? 

Ceux du côté ''obscur'' ! 

Ils ne sont pas là pour vous aider - Ils sont là pour s'aider eux-mêmes ! 

Même ceux qui ont un compte bancaire sain peuvent souffrir maintenant, car 

l'argent peut être réduit à zéro, avec l'Effondrement Monétaire Mondial. 

 

Que s'est-il passé lorsque les portes des banques en Grèce ont fermé il y a 

quelques années – Plus du tout d’argent disponible ! 

L'argent que vous "pensiez" avoir VOUS ÉTAIT INACCESSIBLE ! 

Au final, de nouveaux emprunts auprès des "Puissances en Place" et des 

Banques se sont traduits par une augmentation constante de la Dette 

Nationale et Mondiale, qui doit encore être remboursée ! 

Ce n'était qu'un Jeu pour ceux au Pouvoir, une Tragédie Grecque, si vous 

viviez en Grèce. 

Cependant, un désastre Humain absolu pour les personnes touchées ! 

 

Tout cela est devenu une Occasion "perdue" avec la vie. 

Une occasion perdue à cause de l'incapacité à pouvoir payer un ticket de bus 

ou de train, des produits alimentaires, l'éducation, le déclin de la santé, avec 

des hôpitaux surchargés par l'angoisse mentale et les maladies liées au stress. 

 

Qui n'a pas souffert ? 

Seuls ceux qui savaient à l'avance que les Banques allaient fermer. 

L'ont-ils dit à leurs amis, bien sûr qu'ils l'ont fait ! 

Seuls ceux qui étaient au courant savaient ce qui allait se passer et ont agi en 

conséquence ! 
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En retirant non seulement un peu d'argent supplémentaire, beaucoup ont 

retiré toutes leurs économies, en grandes quantités, par anticipation nerveuse, 

et oui, l'argent a fini par manquer. 

 

Même dans un petit Pays comme la Grèce, ceux au sommet en ont parlé à 

leurs amis, à leurs famille, comme s’il s’agissait d’un circuit "intime" de 

Richesse et de Survie ! 

Ils ont survécu par leur propre Avidité, alors que des milliers ont souffert ! 

 

Intéressant, car c'est Moi qui distribue maintenant ce qu'ils méritent, alors 

voyons qui souffre vraiment et qui ne souffre pas ! 

Encore une fois - 

LE SEUL ET UNIQUE SHIVA CONTRÔLE QUI SOUFFRE OU QUI NE 

SOUFFRE PAS AU FINAL ! 

LE VIRUS CORONA - COVID-19 

 

Vous pensez que le "nouveau" virus Corona est un problème ? 

Un problème qui menace la vie, provoque la mort ? 

Le seul problème que vous avez tous, c'est l'Avidité de l'Homme ! L'Avidité 

de l'Homme sera la Mort de l'Homme ! 

L'Amour de l'Homme soutiendra les Autres, puis lui-Même ! 

SHIVA ne s'intéresse maintenant qu'à l'Amour et à l’Entraide entre les 

Hommes - PAS à l’Avidité de l'Homme ! 

L'Avidité est le plus grand tueur d’Homme - PAS le "nouveau" Virus ! 

 

Vous n'avez pas demandé... 

Où a été fabriqué le Virus ? 

Qui l'a fabriqué ? 

Pourquoi a-t-il été libéré ? 

Quel a été le résultat Final ? 

Qui en bénéficierait ? 

 

Ce sont des questions que vous devriez tous poser, car ce n'est pas du tout 

par hasard si un Virus mortel a été libéré aujourd'hui. 

Vous pensez peut-être qu’il s'est échappé involontairement ? 

Impossible Je dis – Impossible ! 
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L’Avidité de l'Homme transmet un message très dangereux et nuisible. 

Alors que la population des pauvres doit être réduite, un Virus, inconnu de 

l'Homme, apparaît soudainement de nulle part ? 

De nulle part ? 

Intéressant de noter "qui" possède des parts dans le Laboratoire d'où le Virus 

s'est échappé. 

Laissez-moi vous l’assurer, seuls ceux au sommet de leur Jeu "diabolique". 

Vous pouvez également ajouter les Pays Riches et Dominateurs pour diriger 

le Monde "à leur manière" ! 

Pas un seul Chercheur Scientifique de votre monde "prospère" n'a trouvé de 

remède ? 

 

Lorsque le Virus se propage –> Qui en profite ? 

Les grands gagnants sont les riches et "pas" les Pauvres. 

Les riches achètent des masques, accumulent de la nourriture, restent à la 

maison, ne vont pas travailler. 

Ils peuvent se permettre d'être dans un isolement relatif. 

 

Les pauvres devront toujours souffrir, même s'ils sont en mauvaise santé. 

Avez-vous vu une femme travailler dans les champs portant un Masque ? 

Bien sûr que NON ! 

Certaines ne connaissent même pas le Virus ou les Masques ! 

Elles s'occupent de leur travail quotidien en Me priant. 

J'ai dit - EN ME PRIANT ! 

 

LA PRIÈRE EST LA SEULE RÉPONSE POUR VOUS TOUS 

MAINTENANT ! 

 

Avec une Confiance et une Foi totales en Dieu, vous ne pouvez pas "attirer" 

Le Virus, À MOINS QUE JE NE LE DÉCIDE ! 

 

Dans certains cas... 

Si le Virus est attiré par vous selon Ma Divine Volonté, alors Je peux vous 

demander de venir à Moi maintenant, puis de retourner sur votre Terre, pour 

aider à promouvoir une autre forme de langage - 

Le Langage du Service Altruiste Bienveillant. 
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C'EST SEULEMENT L'AMOUR QUI VOUS RENDRA LIBRE ! 

PEUR 

 

Veuillez être conscient qu'il y a des mesures prises maintenant pour 

"augmenter" votre Peur ! 

Il s'agit d'une tentative "délibérée" pour vous faire perdre de vue votre 

Objectif d'Amour, d'Abandon et de Pardon. 

 

Si la Peur s'attache à vous, vous devenez le pire représentant de votre 

"véritable" Soi, car la Peur est une illusion basée sur l'Ego. 

"La Peur aura raison de vous" est une affirmation courante ! 

Enfin, il n'y aura pas de place dans votre Cœur pour Dieu, car vous manquez 

de Foi et de Confiance non seulement en Dieu, mais aussi en vous-même ! 

 

Veuillez considérer cet écrit comme un exemple de la complexité actuelle du 

"Jeu de la Vie" dans votre Monde. 

Alors que dans Mon Cœur, il n'y a que... 

 

L'AMOUR ÉTERNEL ET LE SERVICE. 

 

 

26 février 2020 

1h25 

ANTI CHRIST VERSUS CONSCIENCE CHRISTIQUE 

 

Qui ou quelle est la Conscience de l'Antéchrist, demandez-vous avec 

Naïveté ? 

 

S'agit-il d'une Personne ? 

De Personnes de grande Influence ? 

Un "Être" d'un autre Royaume ? 

Une Personne qui ne croit pas en Jésus ou en Dieu ? 

Est-ce une action "fabriquée" par d'autres ? 

L'Antéchrist est-il une Apparition Énergétique ? 

L'Antéchrist n'est-il rien d'autre que des Énergies "obscures" massives ? 



 

131 

L'Antéchrist est-il une collection d'Énergies Négatives ou les 5 Péchés 

Capitaux de l'Homme - convoitise, colère, avidité, jalousie, désir ? 

Est-il possible que l'Antéchrist ne soit rien d'autre qu'une Énergie Négative 

"extrême", réfléchie en retour vers vous, pour vous permettre à tous de voir 

ou d'être témoin - LE CÔTÉ OBSCUR DE L'HOMME - L'EGO ? 

 

Qu'est-ce que Moi, Dieu, vous ai-Je dis depuis le début ? 

Est-ce que quelqu'un M'a écouté ? 

J'ai dit que vous aviez besoin des deux faces de la même pièce de monnaie, 

pour élever votre Énergie et vous permettre d'accéder au Chemin de 

l'Ascension ! 

LES DEUX FACES D'UNE MÊME PIÈCE ! 

 

En tant que Shiva, Je vous demande de relire ce que J'ai écrit ! 

Je Manifeste la Création. 

Je Manifeste la Subsistance de "cette" Création. 

Je Manifeste la Destruction de tout ou une partie, quand le besoin s'en fait 

sentir. 

 

Je suis TOUT-Puissant, l'Unique "ultime", à la fois Énergie Positive et 

Négative. 

Je suis Énergie Créatrice ou Destructrice. 

Vous " pensez " avec votre Mental de Singe qu'il peut y avoir quelqu'un de " 

plus " puissant que Moi ? 

Personnalités ou Énergies M'appartiennent toute deux et à aucun autre, Je l'ai 

mentionné maintes et maintes fois. 

 

Ainsi, la Bonté en l'Homme "soutient" la Création et la Subsistance. 

La Méchanceté en l'Homme "détruit" la Création et la Subsistance. 

POSITIF + NÉGATIF = UN. 

Les Influences Positives sont Simples - Amour et Service Altruiste. 

Les Influences Négatives sont Complexes - Argent, Pouvoir et Contrôle. 

 

Influences Positives - 

Vous comprenez tous maintenant la base de Mes Enseignements. 

Mes Valeurs et Principes ne sont basés que sur des idéaux élémentaires - 
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Les 5 Valeurs Humaines + les 5 Principes de l’OBSERVATION, ou pour le 

Monde Occidental - Les 10 Commandements. 

 

Quand il y a une Conscience "collective" basée sur l'Aspect "négatif" de 

l'Homme ou de l'Ego, qui en souffre ? 

Ceux qui sont imprégnés des Qualités et des Aspects "positifs" de 

l'Humanité, bien sûr. 

TOUT ce qui est positif et bon devient donc un combat, une guerre, contre 

ceux chargés d’intentions "maléfiques" ! 

L'intention maléfique de contrôler par la manipulation de masse, l'Énergie 

bonne, honorable, décente et bienveillante, de l'Aspect Positif de l'Humanité. 

 

Plus l'Énergie Négative est élevée, plus l'Énergie Positive est élevée pour 

tenter de maintenir l'Humanité - LA GUERRE EST EN MARCHE ! 

La Guerre existe dans chaque Pays, chaque Culture. 

C'est l'un des meilleurs moyens de NIVELER LE TERRAIN DE JEU ! 

Niveler le Terrain de Jeu à nouveau du Côté Négatif, par l'Argent, le Pouvoir 

et le Contrôle. 

 

L'argent n'est pas réel, vous "pensez" uniquement qu'il l’est ! 

Si vous vous rendez à votre banque et demandez une grosse somme d'argent, 

ils "la" commandent pour vous ! 

Ils ne l’ont pas sous la main disponible au guichet, seuls de petits montants 

sont conservés en banque pour vous. 

Pour des raisons de sécurité, demandez-vous ? 

Non, à cause du taux d'intérêt "qu’ils" utilisent sur "votre" argent. 

Les plus grosses sommes d'argent sont mises de côté pour qu'ils puissent les 

utiliser et les sauvegarder pour ceux au pouvoir, la plupart maintenant 

converties en or et argent, car la valeur de l'argent dépend "d’autres" facteurs 

et influences extérieurs. 

 

Une fois encore, l'argent n'a pas de Valeur réelle, car il est contrôlé par 

d'autres. 

L'argent réel est tangible - Platine, Or, Argent, Pierres précieuses et Minéraux 

- Pétrole, Fer, Zinc, Plomb, sont tous précieux, mais le plus précieux de tous 

est l'Eau – SANS EAU - PAS DE VIE ! 
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Sans eau pour les cultures, l'agriculture, la nourriture –> Famine et 

Déshydratation ! 

Toute l'humanité dépend de deux nécessités de base : l'eau et la nourriture. 

Pas d'eau ou de nourriture –> maladie –> Mort. 

 

En cette période de l'Histoire, la mort pointe assurément à l'horizon, soit par 

la "colère" de Mère Nature, soit par le Contrôle "extrême" des plus hautes 

formes de Gouvernements. 

Je ne parle pas des Gouvernements que vous "croyez" appartenir à votre Pays 

en particulier, Je parle du Pouvoir "directeur" du Mal absolu, qui vient vers 

vous, pour détruire le dernier vestige d'Amour et de Service. 

 

Actuellement, l'Énergie la plus puissante est Mon Énergie - Oui, bien sûr ! 

Alors à présent pour débarrasser l'Homme du Péché et ramener l'Amour et le 

Service dans le cœur des Hommes, Je vais "maintenant" commencer la 

Destruction ou la Dissolution non seulement de votre Terre, mais un 

nettoyage général avec une Intention plus Universelle ! 

Ajoutez dès à présent à la liste les Énergies Extraterrestres Positives et 

Négatives, et tout ce qu'elles représentent. 

 

Il y a des Influences Positives et Négatives en jeu, à tous les niveaux Multi-

Universels, toutes simultanées en ce moment. 

Ainsi, les Humains sont soumis non seulement à votre Énergie Négative 

Globale, mais aussi à des Énergies Négatives Multi-sphériques. 

Majoritairement, vous pensez que seule votre Terre souffre ? 

Votre Terre physique, pensez-vous ? 

Mais où vivez-vous réellement ? 

Vous vivez dans un Hologramme qui n'est "pas" réel ! 

Donc, l'Aspect Négatif de l'Humanité ou les Pouvoirs existants, sont tous 

irréels, car ils sont dans l'Hologramme - N'est-ce pas ? 

Bien sûr que oui ! 

 

Donc, si toute cette Destruction de Moi - LE TOUT EST UN - SHIVA - est 

sur le point d'avoir lieu, alors pourquoi ne pas simplement détruire 

l'Hologramme ? 

Parce que, en détruisant l'Hologramme, Je perds tout l'amour et le bien ! 
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Les Énergies Positives sont nécessaires ou requises, pour aider à et dans 

l'Ascension - Une fois encore - Oui. 

Ainsi, les ténèbres "extrêmes" sont en réalité l'Énergie ou la Conscience 

Négative, qui essaie d'empêcher "votre" Ascension. 

 

Qui est en ce moment, la personne ou la "forme" d'Énergie Négative la plus 

puissante sur Terre ou dans les Univers Multi-sphériques ? 

Songez maintenant à cette affirmation, s'il vous plaît... 

La réponse est MOI - SHIVA - JE SUIS TOUT ! 

Il n'y en a AUCUN autre plus Puissant que Moi ! 

Je crée une "masse" d'Énergie Négative pour vous tester, pour voir à quel 

point votre CONVICTION ENVERS DIEU TOUT-PUISSANT est faible ou 

forte ! 

 

Vous ne pouvez pas "ascensionner" et vivre la Vie Éternelle avec un Corps, 

un Mental et un Esprit, influencés par les Énergies obscures. 

Je vous donne donc le pire exemple avec l'argent, le pouvoir, le contrôle et 

l'avidité, pour voir ce qui vous sera nécessaire pour vous faire pencher dans 

une direction. 

Beaucoup se penchent vers l'obscurité, puis la lumière, ou vers la lumière 

puis l'obscurité. 

Si vous vous agenouillez à Mes Pieds, les Pieds de Shiva, alors Je suis le seul 

à décider de votre destin, aucun autre ! 

 

Je peux être le Seigneur Shiva de la DESTRUCTION - NÉGATIF. 

Je peux être le Seigneur Shiva de la CRÉATION - POSITIF. 

 

L'Énergie de l'Antéchrist est le "diable" déguisé et peut frapper à votre porte 

à tout moment. 

L'Antéchrist est la Force "destructrice" de l'Argent, du Pouvoir et du Contrôle 

ou de l'Ego - SUR - le Pouvoir "créatif" de l'Amour dans votre Cœur, c'est 

tout ! 

 

Il n'est pas un Humain. 

Il n'est pas un Être. 

Il n'est pas une Chose. 
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L'Antéchrist est "l’influence" que l'Aspect Négatif du TOUT a sur votre 

Âme. 

L'Antéchrist n'est en fait rien d'autre qu'une tactique "d’intimidation" pour 

vous permettre d'embrasser vos Peurs, et diminuer l'Amour dans votre Cœur, 

car la Peur est une fois de plus basée sur l'Ego, tandis que votre Amour est 

basé sur le Cœur. 

 

Oui, il y a des Êtres effrayants dans d’autres niveaux d'existence. 

Irène travaille également dans ces paramètres. 

Cependant, une fois le travail de la phase III terminé, vous verrez "plus" de 

lumière et "moins" d'obscurité dans votre vie, dans celle des autres et dans 

les domaines dans lesquels vous vivez tous. 

 

Si vous ne ressentez PAS d'Amour ou de Paix, alors vous avez 

malheureusement l'Aspect Négatif de l'Énergie fermement ancré dans votre 

Âme. 

Maintenant, c'est le moment ultime pour que le nettoyage se produise - Il est 

maintenant en action ! 

On peut le comparer au "Choc des Titans" ! 

En raison du pire aspect de l'Homme - Manipulation et Avidité, Je modifierai 

le cours de l'Histoire, pour débarrasser l'Homme de son Aspect Négatif et 

délivrer l’Homme de tous ses Péchés, si seulement Je le juge nécessaire ! 

Beaucoup partiront maintenant du fait de Mon Choix, pas de "leur" choix. 

Certains resteront pour promouvoir l'Amour et le Service. 

Je dis toujours Qualité "pas" Quantité ! 

L'Énergie de l'Antéchrist dévore votre Âme, car elle ne s’intéresse qu’à 

diminuer votre légèreté - l'Énergie de Dieu en vous. 

Divinité –> Perte de Divinité 

Christ –> Antéchrist. 

L'Antéchrist est l'Énergie Négative qui en fait est l'Aspect Négatif de vous-

même. 

Fondamentalement, votre Ego frappe à votre porte maintenant ! 

Ouvrez-vous la porte ? 

Gardez-vous la porte fermée ? 

Cela est et a toujours été une question de Choix ! 
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Permettez à votre Ego de s'épanouir et d'embrasser votre "propre" 

Conscience Antéchrist. 

Permettez à votre Amour de s'épanouir et d'embrasser votre "propre" 

Conscience du Christ. 

Ego ou Amour - Le choix vous appartient ! 

Seul l'Amour vous rendra libre ! 

 

L'Énergie Antéchrist va corrompre votre Âme. 

Aux Âmes "corrompues", Je vous récupèrerai plus tôt que plus tard. 

Aux Âmes "aimantes", Je ne vous récupèrerai pas - À MOINS QUE JE 

REQUIÈRE VOTRE SERVICE DÉVOUÉ POUR UNE AUTRE 

OCCASION OU UN AUTRE ENDROIT. 

 

Souvenez-vous que Moi, Shiva, Je contrôle L'Hologramme dans lequel vous 

vivez tous, ainsi que les Aspects Positifs et Négatifs de l'Homme. 

Je peux, à volonté, décider de "perforer" l'Hologramme et provoquer un 

Désastre externe ou interne pour vous tous ! 

 

L'Antéchrist est principalement l’AVIDITÉ dans vos cellules. 

L'Énergie du Christ est l'AMOUR dans vos cellules. 

Ce sont juste 2 Aspects de "Qui" Vous Êtes Vraiment. 

Moi, Shiva, Je vais maintenant trier le Positif du Négatif, ou le bon grain de 

l'ivraie. 

Je vais détruire votre Ego. 

Je vais ensuite créer ou construire votre Amour - Tout cela dans les limites 

du Service Dévoué envers et pour l'Humanité et Mes autres Univers Multi-

sphériques. 

 

L'Énergie de l'Antéchrist "décourage" l'AMOUR. 

L'Énergie du Christ "encourage" l'AMOUR. 

 

Votre Âme, toutes les Âmes, sont Pures et Divines, jusqu'à ce que le Facteur 

Humain soit ajouté, alors pour "certains" le Chemin vers Dieu se transforme 

en Chemin vers le Diable, ou l'aspect plus sombre du Soi. 

Tout est maintenant sous Mon Contrôle - Le Contrôle de Shiva - 

CAR JE REPRÉSENTE TOUT - POSITIF ET NÉGATIF = UN. 
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2 mars 2020 

17h49 

LES ÉNERGIES DE LA STATUE SHIVA – SHIVOHAM 

 

Considérant que la Statue Shiva n'est pas encore "une", que pensez-vous de 

cette Statue en particulier - une Autre Statue ? 

Vous avez des statues de Moi - Shiva, Baba, Shirdi, Krishna, Rama, et 

ailleurs dans le Monde - Jésus, Bouddha, Mère Marie, la liste est sans fin. 

Cette Statue Shiva en particulier, celle qui est en train d'être construite en ce 

moment, est-elle "plus" viable énergétiquement que toutes les autres ? 

 

Shiva est TOUT dans la Culture Hindoue - Dieu en d'autres termes. 

Quel sera donc l'effet de cette Statue au niveau mondial, ou pour être plus 

précis, au niveau "énergétique" mondial ? 

La Statue Shiva, en cours d'achèvement, a déjà "modifié" l'Énergie dans et 

autour du Campus Sathya Sai Grama, à Muddenahalli. 

 

Plus le Développement "structurel" s'opère, plus les changements 

"énergétiques" se produisent au niveau mondial et personnel. 

Ces changements peuvent être comparés à un bébé qui vient de naître. 

Au fur et à mesure que la Statue évolue, elle deviendra "plus" viable sur le 

plan énergétique. 

 

Mais certaines parties du Corps de la Statue Shiva sont fabriquées ailleurs, 

alors que se passe-t-il énergétiquement ? 

Parce que Shiva représente TOUT EST UN - L'Énergie Dieu, il ne devrait y 

avoir ainsi aucune importance ou conséquence que Shiva soit fait ici, là ou 

ailleurs ? 

La seule différence sera dans la façon dont vous vous sentirez 

personnellement ? 

 

Il se peut que vous vous sentiez un peu épuisé pendant la construction, que 

ce soit ici ou dans le nord, cependant l'Énergie "pure" de Shiva a la capacité 

de vous catapulter vers "d'autres" Royaumes - D'autres séquences de rêves, 

pensées, transmissions, visions - Car l'Énergie Shiva "pure" de la 
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Résurrection de l'Âme vous permettra en fait d'être, de voir, d'entendre, de 

parler, de sentir plus - J'AI DIT PLUS – PLUS ! 

 

Vous ressentirez un "changement" progressif de Conscience pour certains, et 

une réaction immédiate pour d'autres. 

Une Énergie Hautement durable pour certains ! 

Une Énergie Complètement insoutenable pour d'autres ! 

 

Cela sera le véritable test de "Qui" Vous Êtes Vraiment. 

Vous ferez vous-même la promotion de l'excellence dans tous les domaines 

de votre vie, la vie de Dieu, pour le plus grand bien uniquement. 

Vous accèderez à des niveaux de Conscience avec peu d'effort et deviendrez 

un "vrai" représentant de "Qui" Vous Êtes Vraiment - VÉRITÉ. 

Shiva est ici, dans le Campus de Sathya Sai Grama, entouré de Son "propre" 

territoire familier, les Collines de Nandi. 

Rishis, Sages, Sadhus, Saints et Saintes ont toujours vécu dans ces collines, 

ont toujours vécu et prié dans l'Énergie de Shiva. 

 

Pendant la construction de la Statue Shivoham, vous pourrez témoigner des 

nombreuses Âmes "évoluées" qui apparaîtront, certaines pour retourner 

"chez elles", ou pour prendre la place qui leur revient ici, au milieu des 

Collines de Nandi, une maison Terrestre de Shiva. 

Le Véhicule de Shiva, Nandi le Taureau, porte l'Énergie élevée et 

impressionnante de Shiva. 

 

Il est intéressant de noter que de nombreuses "grandes" Âmes frapperont 

bientôt à la porte du Campus Sathya Sai Grama. 

Plus l'achèvement de Shivoham est proche, plus l'activation de la Conscience 

s’élève, par conséquent plus on se rapproche de Dieu. 

 

La Statue Shivoham est composée de 93,45-95,77% de Cuivre, 4,2-5,8% 

d'Étain et 0,03-0,035% de Phosphore, qui procure l'illumination. 

Qu'y a-t-il sous le "socle" qui soutient Shiva ? 

Bientôt vous verrez, bientôt vous le saurez tous ! 

LES LIGNES ÉNERGIQUES DE RÉVOCATION 
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Ce sont les Lignes d’une "Grille" à haute fréquence manifestées dans un 

modèle complexe qui donnent naissance à l'Énergie pour accueillir et 

stabiliser l'Énergie de Shiva - Dieu. 

La Statue, une fois achevée sera "l’Équivalent" Énergétique le plus grand de 

votre Terre, ainsi que dans les Univers Multi-sphériques. 

 

L'Énergie peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de L'Hologramme. 

L'Énergie voyage à travers les murs apparemment imperméables, les murs 

utilisés comme dispositifs de blocage, les obstructions, l'eau, en fait, 

l'Énergie circule à travers tous les sens et les éléments du Monde - l'Énergie 

est Énergie ! 

Elle peut modifier, diminuer ou augmenter son ratio, afin d'obtenir le résultat 

"souhaité". 

L'Énergie ne répond pas toujours à ses propres besoins, car de nos jours, elle 

est également fabriquée et manipulée par "d'autres" sources, pas 

nécessairement pour le plus grand bien. 

 

Un bon exemple du pouvoir et du contrôle de l'Énergie est la PEM ou 

Pulsation Électromagnétique –> Transmission par Satellite –> Activité 

Terrestre –> Tsunami –> Fukushima - TOUS SOUS LE CONTRÔLE DE 

L'HOMME ! 

Bien sûr, c'est un exemple d’Énergie et de l'Aspect "obscur" de l'Homme. 

LE CENTRE ÉNERGÉTIQUE DE L'UNIVERS 

LE VIDE DE COMPASSION. 

 

Si le Centre "Énergétique" de l'Univers est Sri Sathya Sai Anandam, alors la 

"nouvelle" Statue de Shiva réside-t-elle dans ce Centre Énergétique en 

particulier ? 

J'attendais que quelqu'un Me le demande ! 

Bien sûr, elle doit résider dans le Centre Énergétique de l'Univers ! 

 

Anandam est situé au sommet de la colline, mais le "centre" englobe en fait 

une vaste zone du Campus de Sathya Sai Grama, selon Mon Vide 

Énergétique de Compassion ! 

Le Vide Énergétique de Compassion est un vide, un néant si vous voulez, 

que Moi, Shiva, Je contrôle en totalité ! 



 

140 

 

À l'intérieur du "Vide", Je peux modifier toute Variation Énergétique sans 

perturber les autres zones, que ce soit à l'intérieur du Centre Énergétique ou 

aussi loin que d'autres Pays, car TOUS sont "à l'intérieur" de l'Hologramme. 

 

Je conçois, puis attribue et contrôle aussi, toutes les Variations Énergétiques, 

soit Personnellement ou Universellement, séparément ou ensemble. 

Impossible disent certains ! 

Possible, dis-Je, car Je suis Shiva ! 

Votre vie et les choix que vous pensez faire en ce moment, en réalité Je les 

fais pour vous, en votre nom, en fait, au moment même où vous lisez ceci ! 

 

Je peux, si Je le décide en votre nom, générer pour vous des représailles 

Karmiques plus ou moins importantes dans "ce" Vide. 

Une autre façon de voir les choses serait de dire que c'est une phase ou un 

lieu de "repos" passager, où Je décide complètement de "votre" DESTIN ! 

 

Le "Vide de la Compassion" ne vous est présenté que face à l'Annihilation 

Humaine ou à la Destruction Multi-Universelle ! 

C'est Ma Compassion qui détermine cette vie ou les vies futures pour vous 

tous. 

 

Shiva. 

 

 

2 mars 2020 

7h18 

LE RAYONNEMENT DE SHIVA 

 

Qu’est-ce que Shiva rayonne ? 

Pourquoi Shiva rayonne-t-Il ? 

 

Shiva rayonne une Énergie, une Énergie Globale, qui contrôle TOUT - 

Humains, Animaux, Mère Nature. 

Seulement sur votre Terre, demandez-vous ? 

Non, en tant que Shiva - JE SUIS TOUT ! 
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Actuellement, Je rayonne "Mon" Énergie sur TOUS les niveaux d'Existence. 

Mon Énergie illumine votre Terre, vos Mondes, Planètes, Lokas, Univers. 

Il n'y a aucun endroit sur Terre ou dans d'autres zones Multi-Universelles ou 

Galactiques, que Moi, Shiva, Je ne contrôle pas - JE CONTROLE TOUT. 

 

Je détermine quelle Terre, quelle Planète, quel Loka, quelle Galaxie ou quel 

Univers a besoin de la quantité "suffisante" d'Énergie pour exister ou se 

nourrir. 

Cependant, en période de grands bouleversements et dissolution ou 

destruction, Je détermine, et ensuite Je permets à la Création de 

recommencer. 

Je détiens dans Mon Énergie le Pouvoir de contrôler TOUT - PUISQUE JE 

SUIS TOUT ! 

 

Votre Terre peut être en ce moment en mode Shiva Destruction ou 

Dissolution, cependant une autre Terre ou un autre Univers peut être dans 

une Phase de Subsistance ou de Création. 

C'est la méthode "habituelle" de Mon Travail. 

Pour simplifier - Si la "destruction" se produit sur "votre" Terre Humaine, 

elle ne se produit pas nécessairement ailleurs au même moment dans le 

"même" degré, c'est la règle générale de Shiva. 

Cependant, en ce moment précis, Mon Pouvoir de Contrôle de Dissolution 

ou Destruction SERA RESSENTI PAR TOUS ! 

Personne n'échappera à l'inévitable cette fois-ci ! 

Tous seront mis à genoux - Humains, Animaux, autres Êtres ou Formes de 

Vie - À moins qu'ils ne soient imprégnés d'une Nature Aimante et Altruiste. 

 

Je vois tout puisque Je suis Shiva, et J’observe tout pour l'amélioration non 

seulement de votre Terre, mais aussi de domaines d'intérêt autres, qui 

nécessitent une forme plus futuriste et "durable" de Dissolution Énergétique, 

ensuite en effet Je DÉTRUIRAI TOUT EN TANT QUE UN ! 

 

Cela ne se produira qu'occasionnellement, lorsque la vie générale des 

habitants de la Terre et d'ailleurs aura atteint le stade "d'annihilation" de 

l'Amour, ou Perte de l'Amour, sur et dans tous les niveaux d’Univers 

multiples, y compris votre Univers. 
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Malheureusement, l'heure est MAINTENANT à la dissolution totale et 

absolue de l'Humanité et de la Terre que vous appelez maison. 

Je provoquerai également à ce moment-là, dans un but "délibéré", la 

dissolution d'autres zones Universelles, afin de les amener TOUTES, une fois 

pour toutes, en Harmonie et en Alignement avec l'ÉFV (Énergie, Fréquence, 

Vibration), pour le bien général de "chaque" Univers que vous connaissez ou 

pas ! 

 

Les Émissions et Transmissions Énergétiques, émanant de Moi-même - LE 

TOUT DIVIN SHIVA - causeront une Catastrophe pour certains, ou une 

augmentation de la Conscience pour d'autres. 

Qui sera relativement épargné par cette dévastation ? 

Ceux qui s'occupent de Mon Travail avec un Service "dévoué". 

C'est un moment critique pour l'humanité sur "votre" Terre. 

Une période de Purification accrue, attendue depuis longtemps ! 

Un temps d'Ascension intensifiée, attendu depuis longtemps ! 

Allez-vous souffrir ? 

Une question intéressante ! 

Si vous avez observé les Médias, vous connaissez déjà la réponse sans avoir 

à la poser ! 

Des millions de personnes souffrent, pas seulement sur votre Planète, mais 

aussi sur d'autres Planètes. 

 

Vais-Je modifier l'ÉFV des "autres" Systèmes Planétaires et Universels, et 

les libérer de Mon Énergie Négative de Dissolution ? 

Pas "cette" fois ! 

JE PERMETTRAI À TOUS LES SYSTÈMES MULTI-SPHÉRIQUES 

UNIVERSELS D’ÊTRE ALIGNÉS - COMME UN SEUL. 

 

Dans le passé, J'ai livré dans certaines zones, avec une intention pure, une 

Énergie "modifiée", cependant, cette fois-ci, Je ne modifierai pas Mes 

Transmissions Énergétiques, pour accommoder aucune autre zone 

d'Existence ! 

Tous les Univers et toutes les régions Multi-sphériques seront désormais 

soumis à Mon "Unique Transmission Énergétique" de Dissolution et ensuite 

de Création - La Création d'Amour. 
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Ceux d'entre vous au Cœur bienveillant ne seront pas affectés par ces 

périodes de troubles si vous Me Priez en tant que Dieu, Me Priez en tant que 

Shiva, Me Priez en tant que votre Dieu de Choix, Baba, Allah, Bouddha, 

Jésus... 

Peu importe si vous n'avez jamais entendu parler de Moi - Shiva. 

En ce qui Me concerne - TOUS LES DIEUX SONT UN ! 

Si "l'intention" est pure, cela seul vous LIBÈRERA ! 

 

Beaucoup Ascensionneront pendant cette période de Dissolution "sans 

précédent". 

Ce sera une période joyeuse pour beaucoup. 

Certains FUSIONNERONT en Moi, d'autres vont Ascensionner pour leur 

permettre de participer à d'autres Travaux, à d'autres de Mes Projets, avec un 

Cœur dévoué, un cœur dévoué entièrement Orienté vers le Service ! 

N'ayez aucune crainte, car vous serez "avec" Moi d'une manière ou d'une 

autre. 

Par votre choix ou par Mon Choix ? 

''Votre'' Choix, devrait impliquer un Service pur, dévoué et altruiste ! 

Mon Choix est de 2 Natures – 

 

1. J'ai besoin que vous reveniez sur Terre pour aider à "ressusciter" 

l'Humanité et inculquer aux autres "plus" de Service Bienveillant. 

2. Vous serez libéré pour retourner une fois de plus dans un Environnement 

plus durable et plus bienveillant, pour vous donner UNE AUTRE 

CHANCE D'ATTEINDRE L'ASCENSION – > LA RÉALISATION DE 

SOI. 

 

Pour le moment, c'est tout ce que J'ai à offrir ! 

 

4 mars 2020 

10h23. 

SHIVA EN TANT QUE CO-CRÉATEUR ? 

 

Vous demandez, si Je suis TOUT, alors comment puis-Je Co-créer ? 

Que signifie exactement Co-créer ? 
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Co-créer est un mot que J'utilise en tant que Shiva, pour "provoquer" un 

changement dans votre ADN, ou votre destin ! 

En d'autres termes, Je co-crée avec VOUS votre propre existence. 

En fait, Je co-crée avec tout, avec chaque chose "vivante", avec chaque 

existence en particulier. 

 

Donc, si Je suis Tout ou Dieu si vous préférez, comprenez qu'aucun Pays, 

Caste, Croyance, n'entre dans l'équation. 

Je co-crée avec tous les Êtres à tous les niveaux, dans tous les Univers ou 

Systèmes Multi sphériques. 

Vous observez que vous êtes tous différents, n'est-ce pas ? 

Je co-crée "votre" existence particulière, pour vous permettre à vous 

seulement de vivre la vie ou le destin que J'ai en réserve pour vous. 

 

Ce n'est PAS un acte "hasardeux" de Ma part, Shiva, c'est un acte "délibéré", 

pour vous donner toutes les chances de réussir ou d'échouer. 

Pour réussir, vous écoutez votre Cœur ! 

Pour échouer, vous écoutez votre Mental ! 

 

Combien d'entre vous ont commis une erreur monumentale dans leur vie et 

savaient qu'ils étaient sur le point de s'embarquer dans cette "erreur", mais 

N'ONT PAS EU LE COURAGE DE S'ARRÊTER ? 

Irène est une "experte" dans ce domaine ! 

Deux erreurs monumentales dans sa vie "physique", jusqu'à ce qu'elle vienne 

à Moi, c'est ce qu'elle pensait - Pas forcément la vie la plus agréable à 

endurer ! 

Tout cela relié au Karma, et tout cela pour le plus Grand Bien "ultime" ! 

Aum Sai Ram à ce que pense Irène ! 

Dans tous les domaines de la vie ou de l'existence Humaine, Extraterrestre 

ou "autre", J'ai la capacité de co-créer encore et encore. 

À différents moments, Je relâche Mon emprise sur votre Cœur et votre Âme 

pour observer comment vous vous comportez. Si, en relâchant Mon emprise 

sur vous, vous commencez à vous réaliser dans une "forme" de Service 

dévoué, alors Je suis satisfait, alors J'offre des "opportunités" pour que votre 

vie s'épanouisse. 
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Cependant, si vous abusez de "ce" privilège, Je place les rênes sur votre Être 

Mental, Émotionnel, Physique et Spirituel en ligne de mire, avec "un" coup 

sec sur les cordes de votre Cœur et de votre Âme ! 

Inutile de dire, vous souffrez alors ! 

Le degré de souffrance prend la "forme" d'une Énergie Négative refoulée, 

une Énergie Négative refoulée que vous préférez partager avec vous-même 

et d’autres, par opposition à l'AMOUR + SERVICE. 

 

Ne voyez-vous pas que c'est une perte totale et absolue de temps et 

d'énergie ? 

Sans vouloir dire un GASPILLAGE total et absolu DE VOTRE VIE 

HUMAINE ! 

 

Vous finirez tous par venir à Moi d'une manière ou d'une autre. 

Certains avec des cœurs aimants, orientés vers le service. 

D'autres se débattant et criant, déprimés et apeurés - Quel gâchis ! 

 

Je vous offre tout et vous ne voulez rien accepter ? 

Vous devez être fous ! 

Souvenez-vous que tout ce que Je vous offre, tout ce que Je vous ai offert est 

là pour aider à promouvoir le Service Bienveillant dans votre Cœur. 

L'Amour et le Service sont tout ce qui m'intéresse ! 

Je co-crée votre existence avec et pour vous, pour vous aider à Ascensionner 

naturellement - PAS pour vous aider à Descendre naturellement ! 

Comprenez, s'il vous plaît que la Vie Humaine est un grand Cadeau ! 

Beaucoup d'entre vous le réalisent maintenant - Beaucoup toujours pas ! 

Veuillez regarder "intérieurement" pour voir quelle catégorie s'applique à 

vous et examinez, même à ce stade avancé, ce que vous pouvez faire ou 

même tenter de faire, pour Vous Sauver - CAR JE SUIS SHIVA, LE CO-

CRÉATEUR DE TOUS ! 

 

 

9 mars 2020 

LE SYNDROME DU RÉCIPIENT VIDE 

AMOUR ET COMPASSION 
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Y a-t-il une différence entre Amour et Compassion ? 

Oui, une légère différence pour Moi Swami ou Shiva, mais pour l'Humanité, 

Amour et Compassion vont de pair. 

Cependant, pour Moi, il y a une différence ! 

J'observe que beaucoup sont aussi aimants et compatissants qu'ils peuvent 

l'être, à l'extrême. 

L'AMOUR ET LA COMPASSION ABONDENT, cependant, "pas" pour 

eux-mêmes, mais pour les autres ! 

 

C'est une des situations les plus difficiles à vivre, surtout si vous êtes proche 

de Moi. 

Vous reflétez leur Amour, leur Compassion, ou vous avez la Capacité Divine 

vous autorisant de devenir un Récipient "pur", un Récipient "vide", afin que 

Je puisse envoyer Mon Amour et Ma Compassion à travers vous. 

 

Ainsi, directement de la Source à travers vous, vers les autres. 

Ou de "Ma" Divinité à "votre" Divinité à "leur" Divinité. 

C’est comme si vous "ressentiez" que l'Amour et la Compassion proviennent 

de la personne avec laquelle vous partagez, alors qu'en fait, ils proviennent 

d'un Récipient "vide". 

Pas la plus plaisante des tâches, car vous recevez de grandes quantités 

d'Amour et de Compassion de la part de "celui" qui donne, alors qu'en fait 

cela vient de Moi. 

Ils n'expérimentent l'Amour et la Compassion que tant qu'ils les reçoivent, à 

travers leur Récipient "vide". 

 

Profitez donc de l'expérience de recevoir l'Amour et la Compassion, une 

brève rencontre si vous voulez, car il ne reste rien pour le Récipient "vide". 

La tâche la plus difficile à accomplir dans la Vie Humaine, l'une des 

expériences des plus déchirantes et des plus tristes pour celui qui donne. 

Le Syndrome du Récipient Vide est en fait un "cadeau" de la Divinité ou de 

la Nature Divine, cependant, ces personnes "spéciales" sont choisies pour 

donner, et reçoivent rarement dans leur Vie Humaine, si elles ont un Travail 

"spécial" à accomplir pour Moi ! 

 

J'en ai assez dit sur ce sujet. 
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S'il vous plaît, veillez à être gracieux lorsque vous recevez de l'Amour et de 

la Compassion de l'un de ces dévots ou non dévots, car tout passe par eux, de 

Moi à Vous. 

 

Dans cette vie, il peut sembler que leurs récompenses soient minimes de Ma 

part, cependant, le Récipient Divin - le Canal Divin - est l'un de Mes plus 

grands Cadeaux - il est totalement Altruiste dans le Service - Totalement 

Altruiste - Car il n'y a aucune Attente de la part de celui "qui" Donne. 

 

Comme Je l'ai dit, cela peut initialement "blesser" leur cœur et causer une 

grande douleur, tristesse et souffrance, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est 

Mon Choix pour eux dans cette vie. 

S'ils peuvent accepter gracieusement, alors la souffrance sera moindre. 

S'ils n'acceptent pas de bonne grâce, la souffrance les mènera au plus profond 

du désespoir ! 

Seules quelques personnes "spéciales" ont reçu ce grand cadeau de Ma part. 

 

J'écris cela aujourd'hui, car le domaine dont Je parle est un doux rappel, de 

continuer à donner, quel que soit le résultat. 

Vous êtes aimés par Moi dans toutes les Formes ou Aspects sans Forme. 

 

10 mars 2020 

9h45 

LE JEU DE PATIENCE DE SHIVA ! 

 

Êtes-vous tous en train d'attendre dans les limbes l’heure de la "fin des 

temps", en rapport au Jeu de Shiva sur la Mortalité ou l'Immortalité ? 

Pour certains d'entre vous, Je suppose que vous comprendriez mieux - Vie 

ou Mort ? 

 

La vie Physique sur Terre est un FARDEAU ! 

Un Fardeau monumental à porter sur vos épaules ! 

Pourquoi vous alourdir dans une autre vie, alors qu'il vous a été donné la 

chance de "ressusciter" votre âme dans CETTE Vie-ci ! 

Veuillez, par Amour pour Dieu, saisir les opportunités qui vous sont 

présentées à tous et tenter une dernière fois de vous "libérer" de l'Esclavage 
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de la Vie Humaine sur votre Planète Terrestre, que vous appelez tous votre 

MAISON. 

 

Ce n'est "pas" la Maison - La Maison est là où se trouve le Cœur ! 

La Source est À L’INTÉRIEUR et "pas" à L’EXTÉRIEUR ! 

La Source est le Potentiel illimité que vous vous efforcez d'atteindre dans ce 

Corps Terrestre pour ''une'' seule raison– ASCENSIONNER ! 

Pour vivre dans les Royaumes supérieurs, pour vivre une vie abondante avec 

Dieu. 

L'union de "votre" Cœur avec "Mon" Cœur = UN ! 

 

Voulez-vous continuer à éprouver les sentiments de Séparation "constante" ? 

Cela s'apparente à l'Agonie et à l'Extase ! 

S'il vous plaît, par Amour pour Dieu, ABANDONNEZ-VOUS À MOI ! 

 

Vous êtes maintenant dans l’époque Shiva, la plus difficile des périodes. 

C'est le temps de la transmutation et transformation des Énergies "obscures" 

vers la Légèreté de l'Être. 

Pour certains, vous appellerez cette période Shiva - Dissolution ou 

Destruction de la Nature Physique de l'Homme et de Mère Nature. 

 

Veuillez vous Abandonner à Moi sous Forme de Prière. 

Est-ce trop demander ? 

Votre Ego ne vous sauvera PAS en "ce" moment. 

C'est seulement l'Amour qui coule dans vos veines qui vous sauvera 

maintenant ! 

 

Je suis épuisé de tenter de vous sauver tous ! 

Alors que tout ce que vous avez toujours eu à faire pour atteindre la 

Libération était de suivre Mes Valeurs et Mes Principes, parfois difficile, J'en 

conviens, mais PAS impossible. 

J'ai toujours été un Dieu "aimant", Je suis toujours un Dieu aimant, mais 

maintenant il est temps de séparer le bon Grain de l'Ivraie. 

 

Shiva – L’Absolu. 
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10 mars 2020 

22h18 

LE ROYAUME DE SAI - SHIVOHAM - LA STATUE SHIVA 

 

Souvenez-vous que des Bâtiments ont déjà été construits sur Terre, 

reproduisant ceux qui se trouvent "à l'intérieur" du Royaume Sai. 

Vous devriez alors vous demander si le Shivoham Debout n'est pas là aussi, 

de manière inter-dimensionnelle ? 

Qu'en pensez-vous ? 

 

Bien sûr, si tous les bâtiments ont déjà été conçus et certains construits, alors 

il semblerait également viable que Shivoham ait également été construit ! 

Oui, Shiva règne sur le Royaume "Céleste" de Sai, comme Shiva règnera sur 

votre Terre, plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer. 

La fonction "spécifique" de la Statue Shiva dans le Royaume Sai est le 

"Rayonnement" des Énergies Positives et Négatives en masse. 

Si vous pouvez imaginer un triangle équilatéral, alors vous imaginez Shiva à 

un point donné, n’est-ce pas ? 

La réponse est non ! 

L'Énergie de Shivoham est présente sur tous les points, y compris le point 

central. 

Souvenez-vous : Shiva est TOUT. 

 

La Statue Shivoham, est contrôlée énergétiquement par Moi, Shiva. 

La Statue a la capacité de "transmuter" et "transformer" les Énergies les plus 

Obscures en Lumière. 

Certains disent par Destruction, Dissolution, Annihilation, par n'importe 

quelle manière que vous décidez de reconnaître, car vous approchez 

rapidement des jours de la "fin des temps". 

 

La fin des temps ne signifie "pas" qu'il n'y aura plus d'obscurité. 

Les dernières heures "signalent" la fin de la vie, telle que vous l'avez toujours 

connue, avec le début futuriste d'une époque plus favorable et plus éclairée à 

venir. 

Quand cet Événement glorieux aura-t-il lieu ? 
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Une fois que l'Énergie de Shivoham aura transmuté ou transformé chaque 

dernière goutte de Négativité en légèreté, sur votre maison Terrestre. 

 

C'est exactement ce que Je dis à ceux d'entre vous qui ne savent pas lire entre 

les lignes... 

Vous vous embarquez maintenant dans un climat "lourd", une tempête si 

vous voulez. 

La période la plus sombre de l'Histoire va bientôt s'abattre sur vous tous. 

Votre foyer Terrestre connaîtra une agitation, une perversion et une cruauté 

inimaginables, alors que beaucoup se battront pour leur propre Survie. 

 

Ce sera comme toujours : la Survie du plus fort ? 

Non, cette fois, ce sera la Survie de ceux qui ont un Cœur bienveillant et 

Altruiste. 

La Survie du plus fort n'entrera pas dans "Mon" Équation ! 

Quand la "vraie" tourmente commencera-t-elle ? 

Une agitation mineure a commencé, cependant, elle commencera 

sérieusement à l'achèvement ou avant l'Inauguration de la "nouvelle" Statue 

Shivoham. 

 

Un certain degré "d'achèvement" est indispensable pour que l'Énergie de 

Shivoham annonce au monde - "Je suis arrivé" ! 

Une fois achevée, la Statue commencera à "rayonner" l'Énergie du 

Changement - Transmutation et ensuite Transformation de l'Énergie Obscure 

ou Négative en Énergie Légère ou Positive. 

 

Ce sera une période des plus destructrices pour beaucoup, beaucoup de vies 

seront perdues. 

La chute du Mal, tel que vous l'avez connu, sera une chose du passé. 

Pour activer un changement nouveau, merveilleux et bienveillant, la lutte 

pour la Survie devra d'abord être promulguée dans son intégralité. 

Dans "certaines" régions du Globe, la Survie du plus Fort sera encore à l'ordre 

du jour, mais le puissant Trishul de Shiva mettra fin à tout cela ! 

 

L'Énergie rayonnera en Mode Shiva Guerrier "debout", comme une Balise 

de "repérage", vers les zones qui subiront les pires destructions. 

Il s'agit d'une fonction "Énergétique" de Shiva. 
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LA FONCTION ÉNERGÉTIQUE DE LA STATUE SHIVOHAM 

 

L'Énergie de Shivoham, sur l'Échelle Négative, sera dirigée vers les zones 

qui ont réduit leur Code Moral à Zéro. 

Plus faible est l'Amour de Dieu - Plus élevée est la Destruction. 

Finalement, "tout" se retrouvera aligné pour Mon plus grand bien, et pas pour 

"votre" plus grand bien ! 

 

L'Énergie de Shivoham rayonnera d'une Énergie si raffinée, si pure, que seuls 

ceux qui ont un cœur "aimant" seront capables de résonner avec la Force 

Créatrice de Ma Volonté. 

La majorité de ceux qui nient leur cœur, ne connaîtront que le Pouvoir 

destructeur de Ma Volonté. 

Cœur Aimant –> Énergie Créatrice. 

Cœur Impur –> Énergie Destructrice. 

 

Pouvez-vous changer maintenant ? 

Non, il est trop tard pour un trop grand nombre. 

Rappelez-vous, quand vous avez su combien d'argent il fallait pour construire 

la Statue de Shiva ? 

Personne n'a proposé de payer l'intégralité de la somme, si bien que le coût 

de la Statue Shiva a dû être réglé par quelques personnes au moyen de dons, 

pour payer une "partie" de Shiva. 

La Statue la plus importante du Monde, qui a la capacité de Créer, Soutenir 

ou Détruire l'Humanité, est proposée à la vente par parties ? 

Nombreux sont les riches qui regretteront de ne pas avoir proposé de payer 

la totalité de la somme. 

Personne dans votre Univers ne peut se permettre de payer le montant 

"total" ? 

Honte à vous, Je dis - Honte - Un acte Éhonté en effet ! 

Une Âme dévouée et généreuse qui a donné plus que beaucoup d'autres, va 

bientôt se manifester et faire honte aux autres ! 

 

Malheureusement, si vous accumulez de l'argent pour assurer votre Sécurité 

Financière, alors vous n'aurez pas votre argent pour longtemps ! 

Profitez donc de l'achat d'une nouvelle voiture, d'une maison, d'une propriété, 

d'investissements, profitez de tout, car votre plaisir sera de courte durée ! 
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Ma Volonté, Ma Volonté Divine, l'emporte sur "votre" Volonté, en ce qui 

concerne les besoins Matériels Financiers, les désirs, les envies - Amusez-

vous Je dis, mais rapidement ! 

Car le Trident de Shiva sera bientôt pointé dans votre direction ! 

 

Un simple Virus a déjà créé et continuera à créer une PANIQUE Mondiale - 

Qu'est-ce que la Panique ? 

Juste la Peur, l'aspect Ego du Soi, c'est tout. 

 

Bientôt, il y aura un niveau plus élevé de pénurie de nourriture, de produits, 

de carburant. 

Les hôpitaux réduiront leur personnel, les Pharmacies seront en rupture de 

stock, même les diabétiques souffriront du manque d'Insuline. 

"L’inévitable" se produira donc, bien sûr ! 

Les personnes âgées, faibles et les nourrissons seront les plus touchés. 

Le Virus peut être géré comme une "mort" sur le plan Physique, mais ce sont 

les "porteurs" du Virus qui vont CRÉER DES RAVAGES 

INCALCULABLES ! 

Ils semblent en bonne santé, forts, sans symptômes, puis injectent leur 

"poison" en vous par leur seule respiration. 

Au fur et à mesure que leur air circule, le virus circulera aussi. 

 

Concernant Ma Carte - 

Avez-vous regardé de près la Carte que J'ai donnée à Irène en 2002 ? 

Elle a été présentée dans le livre Transformation en 2009. 

Puis elle a été présentée à nouveau en 2018, dans le livre La Conscience 

Universelle - Vol II - Peut-être temps d'y jeter un coup d'œil à nouveau ? 

 

Mère Nature provoquera de nombreux désastres annoncés, mais le véritable 

tribut sera celui de L'AVIDITÉ DE L'HOMME, qui manipule l'Économie 

Mondiale jusqu'à l'immobilisme ! 

C'est alors que vous verrez et expérimenterez la "véritable" PANIQUE ! 

 

Le rayonnement de l'Énergie " pure " de Shivoham peut être comparé à une 

balise de "localisation ", comme Je l'ai énoncé précédemment. 

Cependant, pour être plus précis, elle collecte énergétiquement et distribue 

ensuite la quantité correcte d'Énergie, l'Énergie "spécifique" requise pour 
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amener "cette" zone particulière en ALIGNEMENT POUR LE PLUS 

GRAND BIEN. 

Elle est donc davantage utilisée comme une force Énergétique "collective", 

distribuée de manière plus rapide pour modifier ou éliminer une zone - Pays, 

Ville ou Village - où de nombreuses vies seront perdues ! 

La Balise Directionnelle "Sensorielle" de la Statue Shiva mettra l'Homme à 

genoux, suppliant Dieu d'INTERVENIR ! 

 

DIEU EST INTERVENU ET LES PERSPECTIVES NE SONT PAS 

POSITIVES POUR BEAUCOUP ! 

 

 

12 mars 2020 

9h44 

LA FUREUR DU PUISSANT SHIVA 

 

La "Fureur" du Puissant Shiva ! 

La Chute pour Beaucoup ! 

 

Aujourd'hui, la règle du "non" au Visa Indien a été un ACTE "délibéré" DE 

MA PART ! 

J'ai dit que Je séparerai le bon grain de l'ivraie. 

Vous attendiez à ce que quelque chose se passe ? 

Peut-être avez-vous pensé : "je" suis important pour Swami, tout se passera 

bien pour "moi" ! 

PERSONNE N'EST IMPORTANT POUR MOI À MOINS QUE VOUS NE 

PARTICIPIEZ À UN SERVICE ALTRUISTE ET DÉVOUÉ ! 

Personne ! 

Pas "officiellement" - Organisateurs, personnel, étudiants, volontaires, 

résidents, bien d’autres - PERSONNE N'EST PLUS IMPORTANT QU'UN 

AUTRE POUR MOI ! 

 

Je Décide, vous ne Décidez ''pas'' ! 

Je crée délibérément un Chaos Planétaire, afin que vous puissiez vous adapter 

aux Événements qui vont se produire à partir de maintenant. 

C'est de l'Énergie d’École Maternelle, comparé à ce qui va se passer ! 



 

154 

Ne comprenez-vous toujours pas ? 

J'amène "votre" Terre à un EFFONDREMENT Politique, Économique, 

Humanitaire ! 

Tout s'effondrera à Mes Pieds ! 

Je déciderai alors "qui" Je sauverai et "qui" Je ne sauverai pas ! 

Cela s'appliquera également aux Pays. 

 

Le Virus était Ma façon d'attirer votre attention ! 

J'ai votre attention MAINTENANT - MAINTENANT JE LE FAIS ? 

Enfin, "certains" regardent les Événements qui se produisent ! 

Certains commencent à Prier et d'autres ignorent joyeusement le Jeu que Je 

vous offre à tous ! 

 

Ce Théâtre ne concerne "qu'un" seul domaine - LA RÉSURRECTION DE 

VOS ÂMES ! 

Plus Je vous donne de la Négativité ! 

Plus vous Prierez, du moins Je le souhaite ! 

 

Vous êtes sur le point d’embarquer dans l'aventure la plus folle de l'Histoire. 

Un tour dans la Spirale descendante de la Destruction, de la Mort ou de la 

Délivrance. 

Que puis-Je dire de plus ? 

Je l'ai déjà répété tant de fois ! 

Maintenant, malheureusement, c'est trop tard - Trop tard pour trop d’entre 

vous ! 

 

En ce qui concerne le reste de l'Humanité qui n'a jamais entendu Mon Nom, 

le Nom de Shiva - C'est sans Conséquence... 

C'est le Nom de Dieu, inscrit dans vos cœurs qui M'intéresse, pour avoir 

fourni un Service Altruiste et Dévoué. 

 

Aux personnes âgées, qui ont donné tant de temps et Servi avec 

bienveillance, Je vous libèrerai bientôt de l'emprise de la Servitude ! 

Bientôt, vous serez délivrés pour vivre une vie de promesse et d'amour avec 

Moi, ou vous serez libérés pour devenir l'un des milliers qui serviront Prema 

Sai en Œuvrant avec amour dans le futur. 
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Les Frontières des Pays vont se fermer - Le Virus Corona VA se répandre ! 

L'Effondrement du Monde tel que vous l'avez connu se manifestera devant 

vos Yeux - Attendez et vous verrez ! 

Une attente irréaliste si vous ne faites rien ? 

Vous ne devez pas accumuler de la nourriture, de l'eau, "vos" biens de 

première nécessité ou de l'Argent ! 

 

Le domaine de faiblesse que J'observe chez vous tous maintenant, est le 

manque de PRIÈRE ! 

Priez pour les Autres - TOUS LES AUTRES ! 

Priez, pas seulement pour vous-même, votre famille et vos amis ! 

Riche ou pauvre, en bonne santé ou malade - PRIEZ POUR TOUS LES 

AUTRES ! 

TOUS SONT UN AUX YEUX DE DIEU ! 

 

Shiva représente la Création, la Subsistance, la Destruction ou la Dissolution. 

Vous entrez "maintenant" dans la Phase de Destruction ! 

J’accèderai de nouveau à l'ensemble du désastre inimaginable en cours, 

"avant" ou "au moment" d'inaugurer Ma Statue Shiva "debout" de 46 mètres 

de hauteur en Mode Guerrier. 

 

Veuillez regarder "votre" Statue, la même que celle dans le Mandir, que 

voyez-vous ? 

Vous "voyez" Ma capacité à détruire totalement l'Humanité et votre Terre. 

Vous voyez également la plus "pure" et intense Énergie d'Amour, être dirigée 

vers ceux qui sont totalement aimants ! 

 

Un rayon laser d'Amour et de Lumière leur sera envoyé directement, au 

milieu du chaos. 

Ainsi, pour beaucoup, là où l'amour abonde dans vos cœurs, vous ferez 

l'expérience de l'Amour de "votre" Dieu, l'Énergie de Dieu, qui réside en 

vous. 

 

À ceux qui seront confrontés au désespoir, ne vous sentez pas abandonnés. 

Le désespoir des autres, vous ne serez jamais en mesure de le comprendre. 

C'est leur Karma et en aucun cas il ne doit vous affecter pendant cette période. 
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La seule chose dont vous devriez vous occuper, c'est d'aider les autres dans 

la PRIÈRE ! 

 

La Prière aidera tout le monde, peu importe ce que vous entendez, voyez ou 

expérimentez ! 

Souvenez-vous, le NOUVEAU MONDE vous attend. 

Mais d'abord, "permettez" au Nettoyage attendu depuis longtemps, de se 

produire ! 

 

Ne tentez pas d’arrêter le Nettoyage - Ce Nettoyage est un Évènement 

"nécessaire" qui doit avoir lieu MAINTENANT - Je ne peux attendre plus 

longtemps ! 

Avec la mise en place de chaque nouvelle "partie" de la Statue Shiva, 

Shivoham, l'Énergie Négative augmentera également pour la majorité, et 

l'Énergie Positive augmentera pour "l’extrême" minorité. 

 

 

15 mars 2020 

8h45 

LA RÉALITÉ ULTIME DE LA VIE DÉJÀ DANS LES FILMS 

 

Le Film - La Mort dans la Peau 

Oui, certains l’ont vu - La Vérité en Action dans 75,2% du film ! 

Qui fait passer les messages aux Producteurs, Réalisateurs, Acteurs ? 

Où s'arrête la vérité ou la non-vérité, à Hollywood ou ailleurs ? 

Suffisamment d'informations ont été diffusées à tous, pendant des décennies, 

avez-vous cru honnêtement "qu'il" ne s'agissait que de films destinés à vous 

divertir ? 

Il n'y avait pas de films dans les premiers temps, aujourd'hui bien entendu, il 

n'y a même plus besoin de sortir de chez soi. 

 

Les films, les images, ont toujours été une source d'informations que vous 

avez dû rassembler, puis libérer dans votre mémoire cellulaire. 

Pas toujours pour le plus grand bien de tous, Je dois ajouter ! 
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Les Médias ont toujours diffusé exactement ce qu'ils voulaient que vous 

"absorbiez" Énergiquement - Physiquement, mentalement, 

émotionnellement et bien sûr spirituellement. 

 

Après avoir visionné le Programme... 

1.  Soit vous vous sentez heureux et joyeux d'avoir fait l'effort de le 

regarder. 

2.  Vous vous sentez contrarié ou perturbé d'avoir perdu votre temps. 

 

LE CONTRÔLE DES MÉDIAS SUR VOTRE ÉNERGIE ! 

 

Maintenant, 10 ans plus tard, ou pour la plupart des films 40 ans ou plus 

après, votre mémoire entre en jeu alors que les Énergies s'intensifient. 

Vous "pensez" que tout ce que vous avez vu est faux, peut-être en partie vrai ? 

Vous "pensez" que ces choses ne se produisent pas dans le monde dans lequel 

vous vivez ? 

Oui, malheureusement, un pourcentage important exprime la Vérité ! 

La Vérité, pour "vous" donner le temps de vous ajuster à la réalité modifiée 

des Énergies plus Obscures et du Jeu en cours, à ce moment précis. 

LE GOUVERNEMENT MONDIAL UNIQUE 

 

Aujourd'hui, la Recherche Scientologique s'intéresse aux virus, aux 

anticorps, aux antigènes, à la cartographie génétique ou génomique, à la 

thérapie par transmission neuronale - ou à des études approfondies sur la 

vulnérabilité ou la faiblesse de l'Homme, lorsqu'il est placé dans des 

circonstances les plus horribles, pour sous-stimuler ou sur-stimuler les 

transmetteurs neuronaux du cerveau. 

Ajoutez à cela la libération délibérée de gaz toxiques et de toxines dans votre 

atmosphère. 

Des bactéries libérées par des Laboratoires qui causeront instantanément ou 

lentement, le dépérissement de l'existence psychologique, émotionnelle, 

physique et spirituelle de l'Homme - l'Humanité. 

 

Les Gouvernements du Monde à tous les niveaux "pensent" qu'ils vous ont 

sous contrôle, vous les masses, par leurs Jeux de Pouvoir sournois. 
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Vous croyez que votre Gouvernement travaille pour le plus grand bien de 

"votre" Pays ? 

Tous les Gouvernements sont contrôlés par LA PUISSANCE 

GOUVERNEMENTALE UNIQUE - LE GOUVERNEMENT MONDIAL 

UNIQUE - et pas non plus pour votre plus grand bien ! 

 

Maintenant, détendez votre mental hyperactif et vos cœurs attristés, car la 

bonne nouvelle pour les "innocents" est que : Moi, Shiva Je suis au Contrôle 

de tout. 

Je suis venu pour détruire l'obscurité de l'Homme et des "autres" espèces. 

Je vais, délibérément causer une dévastation majeure des éléments obscurs 

de votre Monde et des autres Mondes, simultanément. 

SHIVA a maintenant le contrôle ! 

Il n'y a rien que Je ne vois pas - Il n'y a rien que Je ne puisse faire ! 

TOUT EST MAINTENANT SOUS MON CONTRÔLE ! 

 

Malheureusement, cette purification aura un prix pour beaucoup ! 

Ceux qui ont une confiance et une foi "totales" en Dieu seront sauvés ! 

Il est malheureusement trop tard pour changer ''Qui'' Vous Êtes Vraiment, si 

vous avez travaillé contre - LE CODE MORAL DE L'HUMANITÉ OU LE 

CODE MORAL DE ''MA'' CONDUITE. 

 

 

16 mars 2020. 

LES PROPHÉTIES - LE CODE MORAL DE CONDUITE 

 

Ainsi, même toi Irène, tu es choquée et grandement attristée de voir encore 

un autre "vieux" Film Grand Public, avec ce qui se passe maintenant, le tout 

porté à ton attention par Moi-même. 

Tout ce que vous vivez maintenant a déjà été écrit. 

Oui, ça vous le savez tous, comme cela a été prédit dans la Bible, et dans tous 

les grands livres de Pratiques Religieuses. 

 

Dieu sur Terre sous Forme Humaine ? 

Lisez les Révélations de la Bible, puis regardez "qui" se présente sous la 

"forme" de Sri Sathya Sai Baba. Peut-être qu’il est temps de regarder à 
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nouveau Mon apparence "subtile", sous la forme physique de Sadguru Sri 

Madhusudan Sai, résidant à Sathya Sai Grama, Muddenahalli, Karnataka, en 

Inde ? 

Vous avez tous en vous le "vrai" Représentant de la Moralité, dans un cadre 

de Service d'Amour illimité. 

 

Pourquoi vous êtes-vous éloignés du troupeau d'agneaux, alors que la vérité 

de "Qui" vous représentez tous, était dans la Forme Physique pendant 86 

ans ? 

Oui, aveuglés par l'Amour – Beaucoup ! 

Oui, aveuglés par l'Ego – Beaucoup ! 

 

S'il vous plaît, retirez les "œillères" qui recouvrent vos yeux et regardez "qui" 

Je représente MAINTENANT ! 

Ai-Je changé ? 

Oh, tant de gens regrettent encore Ma Forme Physique, alors que c'était une 

"illusion" créée pour vous, pour vous donner à tous l'opportunité de Grandir 

Spirituellement –> Ascension. 

 

Si Je représente l'Énergie de Dieu, suis Dieu, un Dieu vivant, maintenant un 

Dieu Subtil et Sans Forme, pourquoi vous préoccupez-vous de "qui" Je suis, 

quand J’occupe le corps physique de Sadguru Sri Madhusudan Sai ? 

 

Je suis en vous tous ! 

Je suis dans chaque cellule que vous possédez ! 

Pourquoi Me cherchez-vous encore ? 

 

Vous vous demandez pourquoi les Russes sont ici ? 

Pourquoi ils réussissent à obtenir un Visa de 5 ans et pas vous ? 

Parce qu'ils sont réellement "alignés" avec l'Énergie de Dieu, Mon Énergie, 

l'Énergie que Je dégage dans et à travers Sri Madhusudan Sai. 

 

Si vous avez eu l'opportunité d'être ici, au sein de "ce" Campus, ou d'être 

impliqué dans Mes Projets, alors s'il vous plaît, ne M'abandonnez pas ! 

Vous êtes ici en ce moment, parce que J'ai besoin de vos Services, dans un 

certain domaine d’intention "sous" une forme ou dans la non-forme. 

 



 

160 

Veuillez ne pas trop réfléchir à votre travail par rapport à Moi. 

Je vous offre une opportunité, c'est tout, puis Je regarde, J’attends, J’écoute 

les remous dans votre cœur. 

Si votre réaction immédiate n'est pas "Oui Swami" ou "Oui" à "votre" Dieu 

de Grâce, alors Je réexamine votre habitude de vie et tente pour votre bien et, 

pas le Mien, de vous aligner pour "votre" Plus Grand Bien. 

 

Si après une bonne secousse, vous êtes toujours accroché à votre Ego, alors 

Je vous laisse subir les conséquences de vos Actions une fois de plus. 

Nous ne discutons pas nécessairement la nature ou les croyances de Sri 

Sathya Sai Baba, mais les Valeurs et les Principes de tous les grands 

professeurs - les Professeurs de Matière. 

De nombreux Gurus ou Leaders Spirituels essaient en fait de vivre selon un 

Code de Conduite Moral, pour vous donner un exemple à suivre, cependant 

beaucoup ne le font pas ! 

 

Rétrospectivement, vous n'aviez pas besoin de venir en Inde, il vous suffisait 

d'ouvrir votre cœur aimant pour assurer un Service Altruiste. 

Assez parlé, J'en ai fini de parler, Shiva est maintenant aux commandes. 

Vous êtes tous sous "Mon" contrôle ! 

 

Le "Virus" n'est qu'un Outil créé par l'Homme pour vous aider à "respecter" 

Mes Critères, puisqu'il a été initialisé par Moi, Shiva. 

Allez-vous vous conformer à Mes Critères - Mes Valeurs et Mes Principes ? 

Ou bien allez-vous faiblir et laisser votre Ego, votre Peur, votre Panique vous 

consumer ? 

 

À mesure que la disponibilité de la nourriture diminue... 

Allez-vous partager ce que vous avez ? 

Allez-vous partager votre repas en sachant que c'est peut-être le dernier ? 

Voyons maintenant le sort de la race humaine en action ! 

Toutes les Forces Destructrices qui vous sont envoyées, ne sont là que pour 

vous permettre de vous faire confiance, de faire confiance à votre Dieu 

"intérieur", et de vous éveiller à la vérité et à la réalité de "Qui" Vous Êtes 

Vraiment ! 
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Les fléaux, virus, gaz toxiques, toxines, sont tous sous le contrôle des Forces 

"invisibles" de l'Aspect Obscur de l'Humanité ! 

Je permets à ces Êtres nocifs d'exister, pour aider à rétablir "l'équilibre" entre 

l'Humanité et Mère Nature. 

Plus l'Énergie Négative est élevée, plus l'Énergie Positive est élevée ! 

Jusqu'à ce qu'UN gagne finalement ! 

 

Une Énergie finira par gagner, pour vous catapulter dans l'Âge de l'Amour et 

de la Durabilité... 

Dans l'Âge de Prema Sai, si vous êtes un fidèle. 

Dans l'Âge de l'Amour, si vous n'êtes pas un de Mes fidèles. 

 

La vie aujourd'hui est et deviendra bien plus qu’un Défi. 

Un Défi qui met la vie en danger pour beaucoup - Ego / Négatif. 

Une expérience de Félicité pour d’autres - Amour / Positif. 

 

Certains s'élèveront vers la 5e Dimension. 

D'autres resteront dans la 3e Dimension dans un état d'égarement, de 

confusion et de maladie. 

Certains reviendront à la "Maison" vers Moi pour jouir d'une Vie Éternelle, 

beaucoup retourneront à une vie sur Terre, une fois de plus. 

 

Comme Irène l'a remarqué hier soir - 

Tous les Films "grand public" racontent une histoire, parfois tirée par les 

cheveux ou irréaliste ? 

J’ai délibérément fait passer une collection intéressante de films à Irène, pour 

lui permettre de voir et d'expérimenter "tout" ce qui se passe maintenant et 

dans les événements futurs, tous sous Forme de Film documentés, il y a des 

années et des années. 

 

Vous pouvez vous demander qui sont les Producteurs, les Réalisateurs, les 

Acteurs ? 

Sont-ils issus de l'Énergie "obscure" pour susciter Peur et Panique ? 

Sont-ils issus de l'Énergie "plus légère" pour aider à vous ouvrir les yeux sur 

la réalité de la Vie Humaine - LA DESTRUCTION DE L'HUMANITÉ ? 
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Vous avez maintenant la possibilité de réfléchir à votre innocence ou à votre 

incapacité à voir le "pire" aspect de la Nature Humaine - les Actions Égoïstes 

et l’Avidité de l'Homme. 

 

Réfléchissez à ces mots de temps à autre... 

Priez pour le Pardon. 

Priez Moi, votre Dieu intérieur. 

 

SEULE LA PRIÈRE VOUS LIBÈRERA. 

 

Priez d’une Intention "pure" pour que votre Cœur s'ouvre et vous permette 

de "sentir" l'Amour que Je vous ai offert. 

L'amour que Je "ressens" encore pour vous. 

Mon Amour pour vous est infini, comme "devrait" l'être votre Amour pour 

Moi. 

Je suis pour toujours dans vos Cœurs. 

 

Shiva. 

 

 

17 mars 2020. 

21h08 

LE VIRUS EST-IL UTILISÉ COMME UN ACTIVATEUR ? 

 

Je réalise parfaitement que beaucoup ont Peur et Paniquent à propos du virus 

mortel COVID-19, ou pour certains du Virus Corona, largement répandu. 

On rapporte que des milliers de personnes sont mortes, et que d'autres 

mourront encore à l'avenir, alors que le Virus se répand dans le Monde. 

 

Sachez qu'en Inde, 200 000 bébés âgés de 0 à 3 ans meurent chaque année de 

Complications et de Maladies Cardiaques Congénitales. 

Des millions de personnes meurent de faim à cet instant précis, de 

malnutrition et de manque d'eau potable. 

Rien qu'en Inde, plus de 50 000 personnes meurent chaque année de morsures 

de serpent. 
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MERCI DE BIEN VOULOIR PLACER TOUT CELA EN PERSPECTIVE ! 

 

Ce virus est-il plus important ou plus reconnu parce qu'il ne touche pas 

seulement les pauvres, mais cette fois-ci affecte TOUT LE MONDE ? 

Donc, les plus aisés ou les riches, ainsi que les pauvres ? 

Le virus ne fait pas de distinction de Couleur, de Croyance, de Caste, de Pays, 

de Statut Matériel ou Financier... 

 

IL SE PROPAGE SANS DISCERNEMENT ! 

 

En ces heures de la "fin des temps", souvenez-vous de Prier pour tous, pas 

seulement pour vous et vos proches. 

Soyez conscient qu'il y en a beaucoup "d'autres" à l’échelle mondiale qui ont 

désespérément besoin de nourriture, d'eau, de soins de santé, d'éducation, de 

main tendue, et pas seulement ceux qui sont affectés ou infectés par le Virus. 

 

Permettez au Virus "d’activer" l'Amour absolu et la Compassion pour 

l'Humanité, en cette Fin des Temps... 

 

ACTIVATION DE PLUS D'AMOUR ET DE COMPASSION ! 

 

SOUVENEZ-VOUS QUE C'EST MOI, SHIVA QUI CONTRÔLE TOUT ! 

 

 

18 mars 2020 

15h09 

GUERRE DES MONDES - GLOBALE ET PERSONNELLE 

 

Oui, on en est arrivé là, enfin ! 

Certainement d'autres modèles comportementaux perturbés sont à venir. 

Destruction ou Dissolution doivent être acceptées maintenant ! 

 

Si la Prière est votre "dernier" recours maintenant, Je ne vous offrirai "pas" 

les mêmes opportunités qu’à ceux qui ont prié continuellement leur Dieu 

Choisi, comme mode de vie. 
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Ceux qui sont concernés par un Service Personnel Égoïste NE RECEVRONT 

PAS d'Options. 

 

Ceux qui participent à un Service Dévoué Altruiste RECEVRONT des 

Options. 

La Prière est primordiale ! 

La Prière vous rendra libre – D’une manière ou d'une autre. 

La Prière est le Meilleur Chemin vers Moi, à l'heure actuelle. 

PRIÈRE –> SERVICE ALTRUISTE ET DÉVOUÉ –> ASCENSION. 

 

 

19 mars 2020 

21h45 

LA PRIÈRE DU SALUT 

 

Oui, vous avez raison, Mon Discours d'aujourd'hui, une fois de plus, a donné 

le parfait exemple de la façon dont le Virus, le redoutable Virus, peut en fait 

devenir l'un des PLUS GRANDS OUTILS D'APPRENTISSAGE de "votre" 

Temps. 

 

Comme nous l'avons dit précédemment, le Virus n'utilise pas le Pouvoir de 

la Discrimination, donc maintenant beaucoup des plus aisés sont infectés, pas 

seulement les pauvres et les nécessiteux. 

Veuillez Prier pour ceux qui sont malades, contaminés, ou pour ceux dont les 

familles doivent faire le deuil de leurs proches. 

Comme Je l'ai suggéré ce soir, prenez s’il vous plaît le temps de songer à 

"votre" vie et aux erreurs ou aux jugements que vous avez pu faire à la hâte. 

 

Vous êtes tous "Une" famille, n'est-ce pas ? 

Si vous voulez Me contenter, alors reconnaissez Dieu en tous, pas seulement 

dans votre Famille Sai - Car ne reconnaître que ceux-là serait une grande 

erreur de votre part – Soyez-en conscient, ce serait basé sur la "personnalité" 

et dirigé par l'Ego ! 
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Enfin, J'aimerais répéter que plus vous ferez naître Amour, Compassion et 

Bonté au plus profond de votre Cœur et de votre Âme, plus Je vous aiderai à 

alléger le Chemin de la souffrance. 

Je sais que "certains" éprouveront de grands remords et de grandes douleurs ! 

 

Veuillez Prier pour TOUS LES AUTRES en utilisant - La Prière du Salut, 

avec une Intention 'pure'... 

Samastha Lokah Sukhino Bhavantu. 

''Que Tous Les Êtres Dans Tous Les Mondes Soient Heureux''. 

 

C'est alors que Mon Cœur se Réjouira... VOUS M’APPARTENEZ, À MOI 

- SHIVA. 

 

 

26 mars 2020 

9h33 

L'EFFONDREMENT EMPIRIQUE 

 

Qu'est-ce que cela signifie exactement ? 

C'est un terme Mathématique relatif aux Équivalents ou aux Opposés, ou à 

ce qui est "réel", par opposition à ce qui est "irréel". 

Tous les Pays ont "un indice" moyen et sont codés par Moi, même si d'autres 

"pensent" avoir participé au codage. 

Je parle du Profit Financier, du Matérialisme - basé sur l'Ego (irréel), par 

rapport à la Perte du Vrai Soi - basé sur le Cœur (réel). 

Ou le rang du Matérialisme, contre la perte de la Divinité intrinsèque. 

 

Tous les Pays, à un moment ou un autre, ont été dirigés par un Système de 

Planification "stratégique", pour donner à ceux qui semblaient importants, la 

richesse et le pouvoir de diriger. Oui, gouverner les pauvres travaillant dur 

qui selon eux, ne valaient rien. 

Après tout, les pauvres n'étaient nécessaires que pour les travaux ingrats, ou 

pour certaines "formes" d'esclavage. 

En effet, au fil des Millénaires, dans tous les Pays, la grande DIVISION a été 

et demeure toujours DOMINANTE, entre une Élite et les Esclaves de cette 

élite. 
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Maintenant, un Virus invisible, si petit soit-il est sur le point de provoquer 

''l'effondrement'' de l'Homme et de tout ce qu'il représente ? 

C'est pour le moins comique ! 

Ce sont maintenant les riches, les puissants, l'élite et les dominants de la 

Société - les Royaux et les Dirigeants de Gouvernement, Politique, Spectacle, 

Entreprise Privée, Informatique qui sont infectés par le Virus "invisible". 

 

En tant que Shiva Tout-Puissant, pourquoi ai-Je provoqué tant de Panique et 

de Peur ? 

Regardez autour de vous... Combien de gens, pas nécessairement Mes 

fidèles, entendez-vous ou voyez-vous comme totalement dévoués ? 

Ceux qui donneraient leur dernière assiette de nourriture à un autre ? 

Qui met en œuvre les Valeurs et Principes de Mes enseignements en tant que 

Sri Sathya Sai Baba, dans sa pratique et son existence quotidienne ? 

Peu, très peu. 

De fait, les plus pauvres de la Société ont un niveau de "fraternité" plus élevé 

que la classe moyenne ou les riches. 

 

Les "plus" riches sont consumés par le Matérialisme et le Bavardage de leur 

Mental de Singe. 

Plus le profil du poste de travail est élevé, plus la capacité à communiquer 

réellement avec la majorité ou les plus pauvres de la Société est faible, ce qui 

creuse encore davantage le "fossé". 

 

Revenons maintenant au Virus... 

Quelque chose de si petit et invisible, peut totalement déstabiliser et 

corrompre un Pays, en attaquant ceux qui ont besoin d’une autre leçon de Ma 

part, pour certains, de nombreuses leçons ! 

Je mettrai "la plupart" des Pays à genoux MAINTENANT ! 

Regardez, attendez, faites l’expérience, alors que "l’élite" puissante tombe de 

son piédestal et réalise qu'elle aussi était en fait "vulnérable" à la dévastation 

invisible du plus petit des Micro-organismes. 

 

Quelque chose de si petit peut en effet ruiner votre Vie et votre Style de vie ! 

Situation Professionnelle - Perte de travail ou perte d'emploi. 
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Éducation - Les écoles vont fermer, les paramètres de l'éducation vont 

changer. 

Systèmes de Santé - Médecins, Infirmières, Soignants, tous sous pression, 

car beaucoup seront infectés. 

 

L'Effondrement du Monde Financier – "Un peu d’argent de côté" deviendra 

une expression désuette et vous l’entendrez bientôt - Je n'ai plus du tout 

d'argent pour acheter de quoi manger ! 

Pénuries de Nourriture et de Carburant. 

Les Empires Politiques et Commerciaux des malhonnêtes seront en ruine ! 

Tous les Gouvernements auront des difficultés à répondre à la demande 

d'Aide Financière et beaucoup échoueront. 

 

UN DÉSASTRE PROVOQUÉ PAR L'HOMME EN ATTENTE DE SE 

PRODUIRE ! 

 

Déstabilisation Familiale ou Disharmonie ? 

Dérèglement Familial, bien sûr ! 

Tous, même au sein d'une famille, vont commencer à s'occuper d'eux-mêmes. 

Ils peuvent commencer par partager, mais comme Moi, Shiva, Je resserre la 

corde de l'Immoralité et du Péché, voyons avec qui ils finiront par partager ? 

Eux-mêmes bien sûr - la Survie du Plus Fort ! 

 

Quand l'Homme apprendra-t-il vraiment sa leçon ? 

Une question intéressante, Ma Chère. 

L'Humanité apprendra vraiment sa leçon quand Moi, Shiva tout-puissant 

J’aurai mis tous les Êtres vivants à genoux - 

À GENOUX, DIS-JE - À GENOUX ! 

 

J’activerai une telle tristesse et une telle misère dans votre quotidien que 

beaucoup pour la première fois - SE TOURNERONT VERS DIEU ! 

J'entendrai les prières de beaucoup qui n'ont jamais prié auparavant - à travers 

la dépression, l'anxiété, la colère, la rage, la tristesse, pleurant, suppliant à 

l'aide ! 

 

Je chercherai ensuite à voir ce qui doit être fait, et surtout, si Je dois vraiment 

agir dans un cadre "positif". 
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Ce ne sera certainement pas de sitôt, car vous n'avez pas assez souffert ! 

J'attends que l'Abandon total, le Pardon, le Service Altruiste et Dévoué, 

"apparaissent" sur votre Horizon. 

 

Si vous êtes quelques-uns à avoir ces qualités, alors vous serez sauvé et votre 

chemin vers l'Ascension vous sera facilement accessible ! 

Tous les autres, Je m'en occuperai soit individuellement soit collectivement, 

en fonction de leur Mérite ! 

 

Si vous "pensez" que ce que vous vivez actuellement prendra fin bientôt pour 

vous tous – ÇA NE SERA PAS LE CAS ! 

 

SEULEMENT MOI SHIVA DÉCIDE DU DEGRÉ DE SOUFFRANCE 

QUE VOUS ALLEZ VIVRE ! 

 

SEULEMENT MOI SHIVA DÉCIDE DU DEGRÉ D'AMOUR QUE VOUS 

ALLEZ VIVRE !  

 

 

26 mars 2020 

13h50 

LA DESTRUCTION DE LA "NATURE" HUMAINE DE L'HOMME 

 

Lorsque la Nature Humaine de l'Homme doit être détruite pour aider à élever 

l'Humanité à un niveau supérieur de Divinité ou de Conscience, est-ce que 

"cela" en soi pour certains, sera encore plus dommageable et destructeur de 

l’âme ? 

Oui, ça le sera ! 

 

Certains sont tellement enracinés dans le mode de vie Matérialiste, que même 

après une dévastation totale de certaines parties de leur Monde, sont-ils prêts 

à modifier leur mode de vie avide et égocentrique, vivant dans les limites de 

l'immoralité ? 
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Beaucoup préféreront vivre une vie inutile, dénuée de sens, une vie familière, 

plutôt que d’élargir la "validité" de leurs Options pour y inclure l'élévation 

ou l'éveil Spirituel. 

Une tristesse extrême pour beaucoup. 

Quelle Croix à porter, que d'être laissé dans les "vestiges" du Monde 

Matérialiste de la 3e Dimension. 

 

Rencontrerez-vous un Sauveur sur Terre pour vous aider à surmonter vos 

non-vérités et aspirations Mondaines ? 

La réponse est NON ! 

Il ne vous sera plus jamais donné une autre Option sur Terre ! 

Ainsi, dans le Monde, votre Monde Terrestre, vous êtes à court d'Options ! 

Vous avez échoué à reconnaître la "véritable" importance du plus petit des 

tests ! 

Un Virus, invisible à l’Œil Nu Humain, vous a accompagné dans l’échec de 

"votre" test - LE TEST ! 

 

Ne pouvez-vous pas "digérer", avec votre imagination limitée et vos cœurs 

attristés, le fait que ce petit Virus destructeur vous a offert le plus grand des 

Cadeaux - le cadeau de la Responsabilité, de la Force, de la Compassion, de 

la Générosité d'Esprit et du Service Altruiste et Dévoué, alors que vous 

progressez sur le chemin de l’Éternité ? 

 

Vous ne comprenez toujours pas ? 

Partageriez-vous ou donneriez-vous à quelqu'un d'autre votre "dernier" repas, 

sachant que ce sera le dernier ? 

Soyez honnête avec vous-même, 72,7% ne partageront pas ! 

Les 27,3 % le feraient, sachant pertinemment qu'ils quitteraient leur 

Enveloppe Charnelle, ou avec une Confiance et une Foi totale, sachant qu'un 

autre repas leur serait fourni en accord avec la Révélation Divine du Service 

Altruiste et de la Divinité Incarnée. 

Cependant, parmi ces 27,3 %, seuls 17 % atteindraient la Gloire Divine, en 

raison de Karma "accumulé". 

 

Sai Shiva. 

 

 



 

170 

28 mars 2020 

9h51 

PRÉVENIR LA DESTRUCTION DE L'ÂME 

 

Alors que l'Énergie Négative s'élève et s'élève encore une fois, est-il possible 

que l'Énergie provoque en définitive la Destruction de l'Âme ? 

Si la Conscience Mondiale de "masse" a été absorbée dans la Conscience 

Personnelle ou Humaine de "masse", c'est en fait une Vérité de Dieu. 

Comment éviter, effacer, négocier ou détruire la Conscience Globale de 

"masse", afin qu'elle ne vous affecte pas personnellement ? 

Ce sont des questions que vous devez poser MAINTENANT, et pas plus tard, 

lorsque votre vie ne tient plus qu'à un fil ! 

 

Si vous continuez à prétendre ou à ignorer les signes avant-coureurs de votre 

Révolution Spirituelle Personnelle à "l’intérieur" de vos cellules, alors vous 

resterez dans la 3e Dimension. 

Vous ne pourrez pas Ascensionner, car votre Vibration Moléculaire "interne" 

sera incapable d'optimiser son plein potentiel, en raison de la "mince" paroi 

d'Énergie Négative, déjà profondément ancrée dans votre Mentalité, votre 

Cœur et votre Âme - C'EST ALORS - TOUT EST UN - DEVIENT UNE 

THÉORIE - ET PAS UNE MESURE RESPONSABLE ! 

 

IL N'EST PAS TROP DIFFICILE POUR VOUS TOUS DE RESTER 

CENTRÉS SUR DIEU ET DE NE FAIRE QU'UN AVEC DIEU ! 

 

Veuillez, par Amour pour Dieu, mettre en Pratique... 

 

Les 3 R - Reconnaître, Réévaluer, Relâcher ! 

De simples mots qui peuvent vous transporter d'une Vibration Moléculaire 

Négative à une Vibration Moléculaire Positive. 

 

1. Reconnaître : 

 

L'Énergie de "masse" Planétaire est Négative dans son intention, et vous 

n'avez certainement pas exigé ni n’avez besoin de ''cette'' Énergie en 

particulier dans vos cellules. 
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Que pouvez-vous faire pour réduire ou éliminer totalement l'Impact Négatif 

sur vous personnellement ? 

 

2. Réévaluer : 

 

Réévaluez votre Relation avec l’Énergie Négative. 

Priez-Moi pour vous délivrer du Mal. 

Priez-Moi avec une Intention "pure". 

Priez "votre" Dieu, dans votre forme de Prière. 

Priez-Moi en tant que votre Dieu intérieur. 

Chantez ou psalmodiez vos bhajans, chants, mantras, vedas, hymnes, car 

toutes les formes d'exercices spirituels viennent directement à moi. toutes les 

formes d'exercices Spirituels viennent directement à Moi sous la "forme" de 

Prière.... Toutes sont acceptables pour Moi. 

 

3. Relâcher : 

 

Relâcher est une autre forme de Reconnaissance, l'autre extrémité de 

l'échelle... 

Relâchez l'Énergie Positive de vos Prières. 

Relâchez l'Énergie Positive de vos Principes et Valeurs. 

Relâchez l'Énergie Positive de votre Compassion et de votre Amour. 

 

LIBÉREZ TOUT dans la Conscience de Masse Globale ! 

 

ADMETTEZ que vous ne voulez pas absorber l'Aspect Négatif de la 

Catastrophe Mondiale ! 

 

RÉÉVALUEZ VOTRE RECONNAISSANCE sous Forme de Prière ! 

 

Le RELÂCHEMENT se présentera alors sous la forme de Prières 

Universelles d'Intention, et comme "résultat" de ces Prières Universelles, 

vous Prierez pour TOUS et "pas" seulement pour vous-même et votre 

famille, ainsi... 

Tous Positifs par Nature ! 

Tous Véritables par Nature ! 

Tous Aimants par Nature ! 
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Si vous voulez Me satisfaire, alors participez à toutes les Prières avec une 

Intention "pure", car... DIEU AIDE CEUX QUI S'AIDENT EUX-MÊMES ! 

 

 

27 mars 2020 

14h00 

L'INAUGURATION DE SHIVOHAM 

 

Souvenez-vous s'il vous plaît de cette SEULE déclaration, à défaut d'une 

autre ! 

Avant ou au moment de l'Inauguration de la Statue SHIVOHAM, par 

transfert d'Énergies, Je permettrai à Mon Énergie Shiva de transcender 

COMME UNE SEULE toutes les Frontières, dans tous les Univers. 

 

J'activerai la Fureur de Mère Nature pour détruire ou endommager gravement 

certaines zones en Participant Négativement. 

 

J'activerai l'Amour de l'Humanité, en utilisant Ma Force de Conviction et de 

Résurrection, pour sauver la portion de l'Humanité qui a dans son Cœur une 

Orientation de Service Altruiste et Dévoué. 

 

Moi, SHIVOHAM, représente... 

Les Qualités Positives de l'Homme - Les Pouvoirs Créatifs de l'Humanité. 

 

Moi, SHIVOHAM, représente... 

Les Pouvoirs Négatifs de l'Homme - Les Pouvoirs Destructeurs de 

l'Humanité. 

 

JE SUIS SHIVA - LE DIEU DE TOUS. 

 

Soyez vigilant que Mon Trident ne soit pas activé dans "votre" direction ! 

Je n'ai pas besoin d'un calendrier "spécifique" pour inaugurer Shivoham. 

Car la Valeur "Énergétique" de la "Vision" apparaît à TOUS - COMME 

UNE ! 
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Aussi, veuillez réexaminer votre vie et votre façon égoïste d'agir, au sein de 

votre Société Matérialiste. 

 

 

28 mars 2020 

3h04 

SADGURU SRI MADHUSUDAN SAI - DISCOURS DIVIN 

 

Le bref conseil inspirant de Sadguru Sri Madhusudan Sai à l'ensemble de 

l'Humanité pour les temps agités actuels, suivi du chant du Mantra Maha 

Mrityunjaya - Le Mantra Shiva. 

 

À tous les Dévots du Monde, Personnel, Étudiants, Résidents, voici le 

Message : 

N'ayez pas Peur ! 

Ne Paniquez pas ! 

Ayez la Foi ! 

 

Gardez l'esprit positif. 

Gardez vos habitudes saines et pures. 

Dépendez de Dieu, plutôt que de tout le reste. 

 

Profitez de ce temps pour tourner votre regard vers l'intérieur et pas pour 

courir vers l'extérieur - Apprenez davantage sur vous-même que sur le monde 

extérieur. 

Découvrez où vous êtes faible, où vous avez tort et apprenez à vous corriger 

vous-même, à vous améliorer vous-même. 

Cela changerait définitivement le Monde. 

Une Personne à la fois - Un Pays à la fois. 

L'avenir sera certainement meilleur. 

 

Maintenant, nous avons à remercier les Calamités. 

Nous devons parfois remercier les difficultés, car elles font ressortir le 

meilleur de chacun d'entre nous. 

Elles nous apprennent comment être de meilleurs Humains. 
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Avec ce sentiment, avec ces bénédictions... 

 

Récitez – Le Mantram Mrityunjaya - Le Mantra de Shiva. 

 

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगिनं्ध पुग ष्टवधर्नम् (I) 

उवार्रन गकमव बन्धर्ानृ्मत्योमुर्क्षीय माऽमृतात् (II) 

 

Aum Tryambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam (I) 

Urvaarukamiva bandhanaan-mrityormuksheeya maamritaat (II) 

Aum Shanthi, Shanthi Shanthi ! 

 

Aum...Nous adorons le Seigneur Shiva (celui à trois yeux), qui est rempli de 

parfums et qui nourrit tous les Êtres : 

Puisse-t-Il nous libérer de la mort, au nom de l'immortalité, tout comme le 

fruit mûr est libéré de son esclavage (de l’arbre). 

 

Samastha Lokah Sukhino Bhavantu 

 

« Que tous les Êtres dans tous les Mondes soient Heureux. » 
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PARTIE II 

 

 

 

 

 

 

1er avril 2020. 

 

L’EXPANSION DE L’AMOUR 

 

Pour commencer... Oublions le Virus pour une minute ! 

Quelle est l'importance pour " certains " de résider sur le Campus Sathya Sai 

Grama en ce moment ? 

Qui est là - Combien sont-ils ? 

 

En ce moment, il y a 717 dévots de Dieu en résidence. 

Personnel permanent 450, étudiants 235, étrangers 32. 

L'âge des personnes mentionnées varie de nouveau-né à 80+. 

Tous, bébés, enfants, étudiants, personnel et résidents, tous formant une 

Conscience "Collective". 

 

Est-ce que tous les corps "subtils" sont utilisés, demandez-vous ? 

Tous les corps subtils sont utilisés en ce moment, soit ici sur le Campus, soit 

ailleurs sur votre Globe ou dans d'autres Univers. 

 

Quelles Qualités les 717 ont-ils pour avoir été "confinés" ici en tant que 

Conscience Collective ? 

Je pourrais dire... qu'ils représentent les Êtres les plus Obscurs dans des Vies 

Passées ? 

Je pourrais dire... qu'ils représentent les Êtres les plus Lumineux dans des 

Vies Passées ? 

 

Cependant ce groupe "particulier", en tant que Conscience Collective, n'a 

rien à voir avec l'Énergie "lumineuse" ou "obscure". 
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Cela n'a rien à voir avec le fait que ces dévots "en particulier" soient spéciaux, 

ou non. 

 

Quelles qualités possèdent-ils, individuellement ou collectivement, en tant 

que conscience de "masse" ? 

Il y a 9 qualités pertinentes pour tous... 

 

1. Résurrection du Choix de l'Âme. 

2. Maîtrise de l'Activité Extraterrestre. 

3. Conscience de l'Humanité et de sa position au sein d'un Niveau Cosmique. 

4. Une Structure ADN Dynamique. 

5. Capacité d'Ascensionner avec facilité et sans provocation. 

6. Capacité à lire tous niveaux de Hiéroglyphes ou de Gravures Sacrées. 

7. Phare d’Accueil Énergétique en relation à Shiva - Shivoham. 

8. Numérologie Graphique Directionnelle. 

9. Faire l'expérience de la Gloire éternelle en tant que Conscience Collective 

COMME UNE. 

 

Est-ce à cause de leurs Vies Passées ? 

Oui, ils sont ici avec Moi, Shiva, EN TANT QU'UN, quelle que soit la forme 

Humaine ou l’âge, car Je ne travaille avec eux que dans leurs niveaux de 

Conscience "supérieurs" COMME UN. 

Je vois maintenant vos esprits curieux - Oui, même le nouveau-né sera 

représenté à l’intérieur de la MATRICE DU DÉSIR. 

Toutes les espèces Humaines représentent le TOUT. 

LA MATRICE DU DÉSIR ET SA DESTINATION 

 

Ce n'est certainement pas la rubrique optimale, car le "Désir" est une qualité 

négative et appartient aux besoins, aux envies, aux désirs. 

Cependant, PAS à Mon Niveau - Le Niveau de Shivoham. 

Le désir est un CATALYSEUR indispensable. 

Le Désir est nécessaire pour initier la Dynamique et le Mouvement de la 

Matrice. 

Le Désir représente la stabilité et l'équilibre, car tous les nombres supposés 

aléatoires à l’intérieur de la Matrice, tombent dans un modèle 

"préprogrammé" pour permettre à TOUS - À TOUS D'ACCÉDER À LEUR 
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POTENTIEL ILLIMITÉ en relation à la Conscience Supérieure –> 

Ascension. 

 

La Matrice fonctionne sur une "Échelle d'Options Variable". 

Cela permet aux nombres aléatoires "apparents" de former le Code 

"spécifique", soit personnellement, soit globalement, pour élever l'Énergie 

dans un Cadre ou un Code plus Positif. 

 

Les Dévots "confinés" dans le Campus Sathya Sai Grama sont ceux qui ont 

une Conscience "sélective", pour permettre à la Conscience de Masse de 

s'élever ou de tomber. Sur le campus, "ils" en tant que collectif, stabilisent la 

Planète alors que l'Énergie Négative augmente. 

Puis ensuite, "ils" en tant que collectif, stabilisent la Planète lorsque l'Énergie 

Positive augmente. 

 

Ces Êtres sont ici en ce moment, confinés dans l'énergie de Shiva et les 

Collines Nandi, sciemment ou involontairement, grâce à leur FORMATION 

DE RÉSISTANCE de Mérites Karmiques Passés, donnée par Moi-même, 

Shiva. 

Tu penses qu'ils n'ont pas l'air si puissants Irène ? 

Qui es-tu pour faire des commentaires ou porter un jugement ? 

Tu regardes leur aspect physique - Je regarde leur Âme ! 

En tant que Conscience Collective de Niveau 717, la beauté abonde dans leur 

Âme à Mon Niveau, pas au niveau de ton Observation Physique. 

 

Ils ont la technologie de pointe au bout des doigts. 

Et aussi des Options de Transfert. 

Des connaissances inégalées par d'autres, que Moi Swami J’active 

individuellement, pendant le Darshan que Je donne à Prem Deep. 

 

Tandis que les étudiants chantent des Bhajans, Je regarde le petit groupe, le 

groupe uni des médecins, des enseignants, du personnel permanent, des 

étudiants et des résidents. Je regarde le groupe "qu’ils" représentent et Je 

travaille Ma "forme" de Magie sur "ce" groupe. C'est la raison pour laquelle 

les groupes sont restreints, de 10 à 30 personnes maximum, y compris les 

étudiants qui chantent aussi des bhajans. 
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Tous les étudiants ne sont pas activés chaque soir, seulement le petit groupe 

"choisi" qui réside à Mes pieds. Pour ce groupe particulier, les chanteurs de 

Bhajan, Je réajuste la ligne de temps et le modèle de groupe, pour convenir à 

Ma Productivité, Ma Séparation ou Mon Accomplissement. Je "code" leur 

Matrice pour l'Élévation ou l'Ascension globale de l'Humanité. 

 

Tous les groupes véhiculent un code "séparé" ou "différent". C'est seulement 

lorsque tous les Groupes se réuniront en tant qu'UN, dans l'Auditorium du 

Sri Sathya Sai Premamrutham par exemple, que vous verrez, ou que certains 

expérimenteront, le but " ultime " de ce qui a été Préprogrammé. 

 

Sai Shiva. 

 

 

6 avril 2020 

UN NUMÉRO DE RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE 

 

Le nombre de Dévots installés ici sur le campus est de 717. 

Quelle est la signification de ce nombre, demandes-tu Mon amie ? 

 

717 - EST UN NOMBRE D’EXCELLENCE POUR MOI, pas 

nécessairement pour les autres… Mathématiciens et Érudits. 

 

C'EST UN NUMÉRO D’EXCELLENCE ET D'ACTIVATION 

PRINCIPALE, différent et pourtant pas si différent de la section des nombres 

avec laquelle tu travailles, Ma Chère - 111, 212, 313, 414, 515, 616, 717, 

818, 919..... 

Tous les nombres sont significatifs si Je "les" porte à ton attention ! 

 

Les nombres contiennent des propriétés variables de "guérison" ou 

"d’activation" qui dépendent de la personne qui utilise le nombre, ou de ce à 

quoi il fait référence ? 

Pas différent ou similaire de 666 ou 999. 

L'un est un nombre d'activation, l'autre un nombre de guérison. 

Encore une fois, Négatif ou Positif, cela dépend de ''l'intention'' de celui qui 

utilise le nombre. 
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Tu demandes Irène, au sujet du Numéro de Référence d’Excellence en 

relation au Groupe "confiné" sur le campus ? 

Oui, bien sûr, tu veux savoir pourquoi seulement quelques personnes 

"sélectionnées" sont confinées ici en ce moment ? 

Il y a des raisons variables - La première et la plus importante c’est que J'ai 

besoin qu'ils soient là pour MES RAISONS ! 

 

Chaque personne est concernée par des "zones" qui Me préoccupent. 

Je dois rectifier ces sujets de préoccupation, car ces quelques personnes sont 

nécessaires pour un travail plus élevé, soit maintenant, soit dans le futur. 

 

Tu es préoccupée par le fait que ces "domaines" sont de nature Négative ? 

Non, pas nécessairement, mais laisse-Moi ajouter plus "déséquilibrés" ou 

"imprécis" par nature, en raison de Complications de Vie Passée hyperactives 

ou intenses, principalement provoquées par les autres. 

 

Il est temps pour Moi de LIBÉRER ces quelques âmes "sélectionnées" et de 

leur permettre d’Ascensionner vers de plus hauts sommets, selon leur karma, 

ou par Mon Activation à travers Ma Volonté Divine. 

 

Ceci est Mon Cadeau aux 717 personnes actuellement installées au Campus 

Sathya Sai Grama, à Muddenahalli, Karnataka, en Inde. 

 

MAINTENANT, DÉPLOYEZ VOS AILES ET VOLEZ ! 

 

 

9 avril 2020 

11h00 

LA DÉVASTATION OU LA DESTRUCTION DE L'HOMME ? 

 

Dans un petit périmètre ou une petite enceinte, comment l'Homme réagit-il ? 

Tout d'abord, le Masque Humain est fermement en place, il sourit et propose 

son aide ou son assistance. 
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Avec le temps - Le Masque Humain glisse un peu pour que l'observateur 

puisse voir ou être témoin de "certaines" tactiques négatives ou 

débordements plutôt apparents. 

Plus tard encore - Le Masque Humain par moments est définitivement une 

représentation du "Diable déguisé", avec des accès de colère, de jalousie, de 

reproches, de divagation pour obtenir quelque chose qu'il veut !  

 

Que veut-il réellement ? 

Son Ego réclame de l'attention ! 

Je mérite d'être reconnu ! 

Je veux être reconnu ! 

J'ai besoin d'être reconnu MAINTENANT ! 

 

Mériter, vouloir, avoir besoin, autant de sentiments et d'émotions basés sur 

l'Ego, qui se traduisent par des explosions verbales de colère et d'abus. 

Cela se produit généralement si la ou les personnes ne peuvent pas répondre 

de manière adéquate à "leur" quota d'attentes, qu'elles "supposent" mériter ! 

Nombreux sont ceux qui ont vécu cette situation lors du "confinement", 

lorsqu'ils sont confrontés à "qui" ils sont vraiment ! 

Synopsis intéressant - Un synopsis intéressant en effet ! 

 

 

10 avril 2020 

6h30 

VENDREDI SAINT, RÉSURRECTION DE L’HOMME OU DE 

DIEU ? 

 

Jésus est donc mort ou a été Crucifié pour que vous puissiez tous vivre, n'est-

ce pas ? 

Mais quelles sont les Leçons de "vie" que vous êtes censé avoir apprises par 

Jésus renonçant à sa vie ? 

Quelles leçons exactement ? 

 

Les 3 Leçons les plus "importantes" étaient... 

Amour, Compassion et Service Altruiste en particulier. 

Ou pour être ''plus'' précis - les 10 Commandements. 

Tous les enseignements sont un prolongement au départ de "ces" Valeurs et 

Principes authentiques qui sont enseignés maintenant sous la forme des - 
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5 Valeurs Humaines et des 5 Principes de l’OBSERVATION. 

 

En d'autres termes, Jésus est mort sur la Croix pour que vous puissiez tous 

faire l'expérience de l'Amour et de la Compassion, et du plus grand de tous 

les Enseignements –> le Service Altruiste et Dévoué. 

Après 2020 années, qu'avez-vous appris ? 

L'Amour et le Service Altruiste ? 

 

Dans votre Monde actuel, le Service Désintéressé est minimal quand le 

Service pour Soi est maximal ! 

Vos vies, pour la majorité principalement, sont basées sur Un seul Principe - 

LA SURVIE DU PLUS FORT ! 

 

Maintenant, pour atteindre votre objectif de "Survie du plus Fort", quels 

paramètres devez-vous explorer pour accomplir un tel exploit ? 

Le premier moyen pour la majorité est le Service pour Soi qui n'est en aucun 

cas lié au Service Altruiste ! 

 

Le Service pour Soi abonde dans le cœur de la majorité, jusqu'à aujourd'hui. 

Une vie de gaspillage - Une vie sous le contrôle du Matérialisme et des 

excuses inutiles et illimitées, ainsi que des Modèles de Comportement 

Immoraux. 

Vivre une vie qui englobe les 5 Péchés Capitaux - avarice, jalousie, avidité, 

colère et désir - Quel déshonneur Humain ! 

Jésus était prêt à donner sa vie pour vous permettre à tous d'adopter les 10 

Commandements ou Mes Valeurs et Principes. 

 

Jésus est mort pour que vous puissiez tous vivre ? 

Qu'a fait la majorité ? 

Certains ont gaspillé leur vie entière dans l'Autosatisfaction et l'Exaltation. 

Une vie pleine de futilités et un gaspillage illimité d'excès. 

 

Ainsi, après toutes ces années, la Résurrection de votre Âme est sur le point 

de se présenter ! 

Afin d’assurer que vous puissiez tirer ''un certain'' bénéfice de Mes 

Enseignements, Je ne vais plus contenir ou retenir Mon Énergie de 
Dissolution, ou pour beaucoup, Mon Énergie de Destruction ! 

Vous allez maintenant faire l'expérience de la pleine force de Mon Énergie, 

alors que J’amorce aujourd'hui sérieusement la "résurrection" de vos Âmes ! 

Comment puis-Je réaliser cet exploit de toute-puissance ? 
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Facile pour Moi, en tant que Shiva ! 

Je détruis et démolis l'Ego Humain de l'Humanité, pour apporter le 

dénouement le plus rapide ! 

J'active TOUS les domaines de CONTENTION nécessaires ! 

 

La situation actuelle de votre Pandémie Virale ne réduira l'Ego ou les Scories 

que de quelques-uns. 

Cela aura une incidence marginale sur vous de Mon Point de vue. 

Merci de vous pencher sur les qualités de l'Homme, car beaucoup 

commencent à regarder "Qui" ils sont vraiment ! 

Si vous osez considérer votre Vérité, "Qui" voyez-vous sous votre Masque 

Humain ? 

 

Oui, si elle est dans la Vérité, la majorité verra l'Aspect Négatif de Soi-

même ! 

Plus précisément, les autres feront l'expérience de l'Aspect Négatif de vous, 

la partie cachée, la partie sournoise, en colère, égoïste, jalouse, démoniaque, 

qui a jusqu'à présent contrôlé votre vie depuis l'ombre. 

Enlevez le Masque Humain et que ou qui voyez-vous ? 

La pire représentation de vous-même ! 

C'est "cette" Personne que Je viens délivrer aujourd'hui, Vendredi Saint. 

Les dates n'ont pas à s'aligner sur celles d’autres Pays - La seule date qui 

M'intéresse EST MA DATE - PAS LA VÔTRE ! 

 

Aujourd'hui, une grande tristesse va étreindre et englober votre Âme, alors 

que J'entame la tâche tant attendue de la Résurrection de l'Âme de l'Homme, 

par la suppression de l'Ego de l'Humanité, une fois de plus ! 

 

C'est une autre période de test des Eaux, et vos Eaux vont bientôt couler dans 

l'ouragan turbulent à l’intérieur de votre cœur ! 

Aux quelques Âmes honnêtes, décentes et aimantes, Je vous dis ceci... 

Vous n'avez aucune raison d’avoir peur ou de paniquer, car vous êtes tous 

sous Mon Ombrelle d'Amour et de Durabilité. 

 

Je représente le TOUT en ce moment ! 

Le Pouvoir Destructeur. 
Le Pouvoir Durable. 

Le Pouvoir Créatif. 

Malheureusement, en ce Vendredi Saint de Pâques particulier... 
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JE REPRÉSENTE LE POUVOIR DESTRUCTEUR. 

 

 

20 avril 2020 

1h45 

L'ÉPREUVE DU FEU ! 

 

Dans cette nouvelle "vague" d'Énergie Négative, le Virus est-il venu vous 

enseigner quelques leçons bien nécessaires ? 

Bien sûr, mais allez-VOUS apprendre de ces leçons ? 

Est-ce que ce sera les pauvres et les nécessiteux qui feront l'expérience DU 

PLUS GRAND APPRENTISSAGE DE TOUS ? 

Malheureusement, les pauvres et les nécessiteux seront une fois de plus en 

première ligne pour vivre la chute de "leur" mode de vie habituel. 

Soit l'amour de la vie, soit la perte de l'amour de la vie. 

 

Le virus est venu comme un Activateur, pour "étancher la soif" de ceux qui 

ont sans doute le plus à perdre. 

Oui, les plus défavorisés vont souffrir, cela ne fait aucun doute, et seront une 

fois de plus à la merci des Pouvoirs Publics. 

Mais qu'en est-il de la classe moyenne ? 

Elle souffrira également, car de nombreuses petites entreprises fermeront, 

pour ne plus jamais rouvrir. 

Les entreprises qui rouvriront auront à terme le choix de leur main-d'œuvre - 

Homme ou Femme. 

 

Il y aura 5 à 7 personnes qui se disputeront chaque poste, permettant aux 

responsables de choisir, et bien sûr d'employer un travailleur de plus haut 

niveau, prêt à travailler pour un salaire moindre, car même avec ces quelques 

personnes, le "désespoir" aura pris le dessus ! 

TRAVAIL = SURVIE ! 

 

Les masses souffriront maintenant du manque de travail et de la perte 

d'argent, et de l'aide "médiocre" du Gouvernement. 

Une fois de plus, les plus fortunés peuvent choisir, tandis que les moins 

fortunés devront se contenter de ce qu'on leur donne ! 

 

Comment cela va-t-il affecter les familles ? 

Cela ne vaut même pas la peine de l'écrire, pensent certains. 
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L'Effondrement de l'Économie –> l'Effondrement de l'Homme ! 

Enfin, après des années de Quête de l'Âme, beaucoup se verront offrir le 

Chemin vers des Dimensions "supérieures", en quittant leur Enveloppe 

Mortelle, ou en recevant les outils pour "accéder" à la Réalité de la 5e 

Dimension. 

 

Sai Shiva. 

 

 

29 avril 2020 

LE CENTRE ÉNERGÉTIQUE - SRI SATHYA SAI ANANDAM 

LA STATUE SHIVOHAM 

 

La question "la plus" importante, et vous la posez maintenant au début de la 

partie II du livre ? 

Eh bien, mieux vaut tard que jamais, tant pis pour votre concentration sur 

Moi ! 

 

Oui, il existe une Connexion Énergétique "pure" entre Sri Sathya Sai 

Anandam et la Statue Shivoham. 

La Statue sera un jour classée comme l'une des grandes, vraiment grandes, 

"Merveilles du Monde". 

Dans l'avenir, des millions de fidèles et de non-dévots se présenteront à la 

porte, tous désireux de contempler avec émerveillement, ou simplement 

d'être dans "l'Énergie" de la toute-puissante Shivoham. La majesté sera sans 

commune mesure avec celle de toute autre Statue dans le Monde. 

 

Bien sûr, je parle ici du Monde Terrestre dans lequel vous vivez et des autres 

Mondes, tous les Mondes Universels, tous comme un Défi Combiné. 

 

L'Énergie de Shivoham en arrêtera littéralement plus d'un dans sa course, 

alors qu'ils regarderont et regarderont encore avec émerveillement la majesté 

qu'ils observent, et plus important encore, ce qu'ils ressentent et 

expérimentent dans " leur " cœur et leur ÂME. 

 

Shivoham a la capacité de Briser les Âmes, cela ne fait aucun doute ! 

C'est là que la Dissipation Énergétique entre en jeu. 
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Ce que vous avez oublié, c'est que Shivoham développera en vous la capacité 

de Résurrection de l'Âme - la Véritable Résurrection, permettant à l'Amour 

emprisonné dans votre cœur, d'émerger dans toute sa Gloire. 

 

Comment Shivoham, une "simple" Statue, peut être si irrésistiblement 

puissante ? 

Après tout, il s'agit d'une Statue et pas réellement "vivante", se demandent 

certains ? 

Vous oubliez tous un facteur très important –  

La Statue Shivoham Me représente, Shiva, énergétiquement ! 

Je peux, à volonté, transmettre tous Mes Pouvoirs - Destruction, Création, 

Subsistance, a beaucoup d'autres par Ma seule Volonté Divine ! 

 

Ma résidence Planétaire est actuellement Sri Sathya Sai Anandam – le Centre 

Énergétique de l'Univers, cependant Je réside dans tous les Mondes ou 

Univers – en tant que UN. 

Énergétiquement, en cette période d'Effondrement Cosmique, vous pourriez 

dire, sans indiquer l'évidence, que Je suis dans toutes les personnes, dans tous 

les endroits et toutes les choses – EN TANT QUE UN. 

 

Vous pourriez alors déclarer que par "transfert" des Énergies de Sri Sathya 

Sai Anandam, au "Pont de la Bonté Humaine" qui sera bientôt relié 

énergétiquement, Je peux à volonté, transférer énergétiquement une partie ou 

la totalité de Mon Énergie, à la Statue Shivoham - EN TANT QU'UN. 

Je peux également décider de ne pas transférer l'Énergie. 

Le lien Énergétique ou la route entre Anandam et Shivoham, est le "lien" qui 

permettra à toute la "charge" émanant de Moi en tant que Shiva dans 

Anandam, de s'écouler vers Moi en tant que Shivoham, à l’intérieur de la 

Statue. S’il te plaît, mets ton travail à jour, tu peux t’occuper de tous tes autres 

travaux, mais cet écrit doit être prioritaire pour le moment. 

 

Maintenant tu réalises, ou devrais réaliser, qu'il s'agit d'une Épée à "double 

tranchant." 

 

1.  Vous avez Le Centre Énergétique, Anandam. 

2.  Vous avez la Statue la plus puissante au sein de cette Énergie 
également. 

3.  Le Lien Énergétique entre eux est la Structure la plus "importante" de 

l’ensemble de la Conception Architecturale extrêmement complexe. 
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Marcher d'Anandam à Shivoham, relie les 2 Énergies EN UNE SEULE. 

Oui, Je suis d'accord, un étonnant Exploit Universel, rarement vu, rarement 

expérimenté ou rarement développé. 

 

Si Moi, Shiva, ou dans le subtil, Sri Sathya Sai Baba, ou dans la présence 

physique Sadguru Sri Madhusudan Sai, traverse le lien Énergétique en 

marchant ou en conduisant, même nonchalamment avec Mon Énergie, J'ai la 

capacité de Détruire, Créer ou Soutenir l'Humanité ! 

Je sors d'Anandam et "chacune" de Mes pensées, mots, actes, seront 

rassemblés EN UNE - UNE ÉNERGIE - UNE ÉNERGIE DIVINE. Cela 

permettra aux 3 domaines de la Durabilité Globale de prendre place – 

Destruction, Création, Subsistance. 

 

Assez écrit pour l’instant... Médite sur le déroulement de la Réalité de ce que 

tu as écrit, Ma Chère, et permets à Mon Expansion d'enlacer et d'englober 

ton Âme. 

Ton Dieu ultime en toutes Formes... Swami. 

 

 

29 avril 2020 

7h37 

DIFFÉRENCES DE VARIANCE - ANANDAM – SHIVOHAM 

 

J'ai mentionné qu'il y a des différences de Variance, entre Shivoham et 

Anandam, alors détendez-vous un moment et pensez, pourquoi ? 

Pourquoi ici en Inde, cette importante Transmission Énergétique de Positif 

et Négatif, peut avoir lieu ? 

L'Inde - Le Pays Spirituel le plus avancé du Monde. 

 

Maintenant, il se peut que cela n'apparaisse pas comme tel à beaucoup, 

surtout à ceux qui vivent à Machu Picchu, au Pérou, à Stonehenge au 

Royaume-Uni, aux Égyptiens qui contemplent avec adoration leurs grandes 

pyramides, ou aux Tibétains qui aiment et admirent le Dalaï Lama, 

anciennement du Tibet, 

Pourquoi l'Inde est-elle considérée comme le Pays le plus Spirituel, pourquoi 

là ? 

Le seul domaine que vous avez oublié, le plus important à discuter, est : "Où 

Dieu, un Dieu "vivant", a-t-il résidé ? 
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La Vérité de votre Réalité est que LE DIEU VIVANT "était" ou "est" Moi-

même, Sri Sathya Sai Baba. 

Moi, Sri Sathya Sai Baba, en ce moment, réside principalement "dans" La 

Forme Physique de Sadguru Sri Madhusudan Sai. 

Cependant, souvenez-vous que, en tant que Sri Sathya Sai Baba ou Shiva, Je 

suis encore "à l'intérieur" de votre cœur, et en tous lieux à tout moment – EN 

TANT QUE UN. 

 

Est-ce que Sri Madhusudan Sai est une "vraie" Représentation de Sri Sathya 

Sai Baba, demandez-vous, alors pour la dernière fois Je vais vous expliquer 

à tous. 

Pendant Guru Purnima 2019, Je suis entré dans le Corps Physique de 

Madhusudan en totalité - IL EST DEVENU MOI - IL EST MOI - IL EST 

TOUT ! 

 

Impossible à croire pour certains avec leur imagination limitée dans la Forme 

Humaine, alors laissez-Moi l'expliquer ainsi, car Je peux clairement voir les 

problèmes associés à "qui" ou "ce que" vous considérez comme Sri 

Madhusudan Sai. 

Si vous vous adressez à Moi en tant que Sai, Swami, Baba ou Dieu, et que 

vous croyez réellement que Je suis Celui-là, alors Je serai Celui-là ! 

Si vous vous adressez à moi en tant que Madhusudan, alors Je serai celui-là, 

car soit vous ne croyez pas que Je suis TOUT, soit vous préférez Me voir 

comme Sri Madhusudan Sai. 

 

Si vous ne croyez pas que Je suis Sri Sathya Sai ou Sri Madhusudan Sai, alors 

vous recevrez une énergie qui est une variante pauvre ou inférieure de nous 

deux, car vous manquez de Foi et de Confiance "totales" ! 

Quel dilemme pour vous - Pourquoi ne fermez-vous pas les Yeux et ne Me 

voyez-vous pas comme Dieu - COMME TOUT - TOUT EST UN ? 

 

Nous en arrivons maintenant à la question de votre Dieu "intime". 

J'ai affirmé à maintes reprises que Vous et Moi sommes UN – Dieu ! 

Pourquoi avez-vous besoin ou exigez-vous un Dieu "vivant" dans la Réalité 

Physique ? 

Vous avez besoin d'une Manifestation "physique" pour aider les Âmes 
"moins" avancées à Ascensionner ! 

 

Je représente une Énergie qui fera passer ou exacerbera votre Conscience de 

l’Humain –> Transitoire –> Divine. 
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Vous avez donc besoin de Moi – Je n'ai pas besoin de vous ! 

Si J'étais vous, Je repenserais à Ma Vie si J'étais à votre place et je Prierai, 

vraiment je Prierai, et ensuite je demanderai "Qui" Suis-Je ? 

 

Si vous vous référez à Moi en tant que Sri Madhusudan Sai, alors vous 

devriez voir la même Énergie que Moi - Sri Sathya Sai Baba - Avatar. 

Si vous ne Me voyez pas, ne Me sentez pas, ne M'entendez pas ou ne Me 

connaissez pas, alors revenez s’il vous plaît à votre Dieu "intérieur" pour voir 

si cela peut vous faire moins souffrir dans votre recherche de Dieu. 

Si vous ne ressentez rien, rien du tout pour ou par Moi - Votre Dieu de Grâce 

sous "n'importe quelle" Forme - Rama, Krishna, Shiva, Bouddha, Jésus, 

Allah ou "votre" Dieu particulier, alors vous ne resterez certainement pas 

longtemps ici ! 

 

Manque de Foi et de Confiance en toute FORME DE DIEU =  

Manque de Foi et de Confiance en VOUS-MÊME ! 

 

Swami. 

 

 

29 avril 2020 

L'HYPOTHÈSE DE DIEU ? 

 

Que signifie exactement cette affirmation ? 

Elle survient lorsque vous n'êtes pas sûr de "Qui" est Dieu ? 

Ou du Rôle de Dieu, ou du comment "ce" Rôle vous affecte 

personnellement ? 

C'est alors que vous finissez par faire des "hypothèses" sur Dieu... 

Qui est Dieu - Suis-je Dieu - Sommes-nous Dieu ? 

Ou bien, il peut s'agir d'une pensée fugace, occasionnelle, sur la nature, le 

sujet ou le rôle de Dieu. 

Des milliers, des millions de personnes, de tous horizons, ont pensé à Dieu à 

un moment ou à un autre. 

Peut-être même jusqu'à appeler - S'il te plaît Dieu, aide-moi ! 

 

Le nom de Dieu est souvent prononcé en cas de catastrophe, de calamité, de 

décès d'un être cher, de recherche désespérée d'un emploi ou même de 

sécurité financière. 
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Rarement vous trouverez dans le monde une personne, aujourd'hui ou dans 

le passé, qui n'a pas prononcé le mot Dieu, soit sous forme de Prière, soit 

pour désigner Dieu comme l'Enfer et la Damnation. 

 

Les pensées ou actions Positives ou Négatives, se référant à l’articulation de 

"votre" Gestion du Temps – Interprétation ou Interaction, avec Dieu, sont 

principalement présentées sous la forme de... 

S’Il existe, que peut faire Dieu, pour moi ? 

 

En cette période de Désastre ou de Catastrophe Mondiale sans précédent, Je 

pourrais ou non répondre à votre appel. 

Si votre appel vient d'un cœur sincère et que vous êtes de nature aimante, 

votre appel à l'aide sera entendu, J’en ai déjà parlé précédemment. 

Cependant, si à présent vous demandez encore, alors Je vous demande en 

retour... 

Avez-vous participé à un Service Volontaire et dévoué ? 

Si la réponse est toujours NON, alors vous avez répondu à votre propre 

question ! 

Je ne vais pas vous aider à maintenir votre vie telle que vous la connaissez, 

ni vous assister dans aucune forme d'éveil aux niveaux d'existence de la 

Conscience Supérieure. 

Vous restez exactement comme vous êtes maintenant ! 

Parfait, certains se réjouissent, je suis heureux comme je suis ! 

Attendons de voir à quel point vous serez heureux de votre situation dans un 

an ! 

 

DIEU AIDE CEUX QUI S'AIDENT EUX-MÊMES ? 

NON - DIEU AIDE CEUX QUI AIDENT LES AUTRES ! 

DIEU N'AIDE QUE CEUX QUI S'AIDENT EUX-MÊMES À VOIR L'EGO 

QUI EST EN EUX. 

 

ENSUITE, DIEU EXTRAIT DE CET ASPECT NÉGATIF DU SOI – UNE 

RÉFLEXION PROFONDE QUI DOIT AVOIR LIEU AVEC UN 

RÉSULTAT POSITIF – LE RÉSULTAT POSITIF EST D'AIDER LES 

AUTRES D'ABORD ET AVANT TOUT – PUIS DE S'AIDER SOI-MÊME. 

 
OUI, DIEU A DES ATTENTES ! 

DIEU EST AIMANT – OUI ? 

DIEU N'EST PAS SI AIMANT SI SES ATTENTES NE SONT PAS 

SATISFAITES OU MISES EN ŒUVRE ! 
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30 avril 2020 

9h19 

QUARANTAINE 

MAÎTRES - ÉLÈVES ET APPRENTISSAGE EN LIGNE 

 

Apparemment, quarante Professeurs arrivent à Muddenahalli pour aider les 

élèves à Apprendre ''En ligne''. 

Tu demandes, Irène – Pourquoi viennent-ils ici, alors que beaucoup d'entre 

eux sont originaires de villages ou de régions où sévit le redoutable Virus ? 

Pourquoi n'ont-ils pas suivi l'Enseignement En Ligne depuis leur lieu 

d'Origine ? 

 

Beaucoup s'interrogeront sur Mes Actions ? 

Beaucoup s'interrogeront sur Mes Raisons ? 

Beaucoup s'interrogeront sur Mon Intention ? 

 

Ai-je des Actions, des Raisons ou des Intentions discutables ? 

Bien sûr que J'en ai - JE SUIS SHIVA ! 

 

Maintenant, le test "vrai et réel" va se produire pour vous tous... 

Qui va rester à la maison ? 

Qui va se cacher ? 

Qui défiera Mon Autorité ? 

Qui défiera Mes Actions, Mes Raisons, Mes Intentions ? 

Vous le ferez ? 

Certains le feront ? 

Beaucoup le feront ? 

 

Maintenant, écoutez attentivement, si vous croyez réellement que JE SUIS 

TOUT, alors il n'y aura aucun Défi. 

Exact – Bien sûr, Exact ! 

 

Il ne devrait y avoir aucune conséquence, que Mes actions semblent bonnes, 

mauvaises ou indifférentes pour vous ou votre Mental de Singe - Personnalité 

- Ego. 

Mes Actions sont toujours pour le bien ultime, ''le plus élevé''. 
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Positives ou Négatives, elles peuvent "sembler" se présenter à certains, alors 

c'est Ma Façon de faire. 

J'adore vous troubler et vous hypnotiser par Mes Actions, Paroles, Actes. 

 

Tout n'est qu'une Pièce de théâtre Divine – Je suis le Réalisateur - Vous êtes 

les Acteurs ! 

Avec "davantage" de Foi et Confiance, vous pouvez aussi devenir un 

Réalisateur ! 

Mais Me questionner sur "n'importe quel" domaine en cette période Shiva de 

Bouleversement, Dissolution ou Destruction, ne fera que "diminuer" vos 

chances de vous retirer de la Scène de la Vie en tant qu'Acteur et de devenir 

Moi - Le Directeur. 

 

Veuillez observer Mes Actions. 

Merci de ne jamais porter de jugement sur Mes Actions. 

Pour votre bien, merci de maintenir votre regard sur le Directeur et pas sur 

les "autres" Acteurs, dans la grande Pièce de la Vie ! 

 

L'EFFONDREMENT DE LA CONSCIENCE HUMAINE 

 

Où allez-vous tous à partir d'ici ? 

Lorsque la Conscience Humaine de l'Homme aura été dépassée par la 

Conscience Transitoire de l'Homme, quel sera le résultat pour vous pendant 

cette période ? 

 

Si vous avez lu Conscience Universelle Vol I, II, III1, alors vous saurez à 

quoi vous attendre, sinon, mieux vaut les lire, plutôt que de remettre en 

question vos ressentis, vos défis physiques et mentaux. 

Je ne suis pas intéressé par la "répétition" de mots que J'ai déjà écrits ! 

 

Si J'écris 3 Livres pour vous permettre d'absorber des informations, et si vous 

n'avez pas fait l'effort de lire ces 3 livres, alors en lisant Shivoham, vous serez 

"encore" désavantagés. 

Ne comprenez-vous pas encore que J'ai écrit ces 3 livres pour vous permettre 

"d’accepter" les événements futurs qui se produiront. 

 
1 NdT : PDF disponibles sur www.les7rayons.fr 
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La connaissance est une partie pertinente de la croissance pendant cette 

période de temps transitoire, appelée Conscience Transitoire. 

 

Vous vous attendez à ascensionner vers une Conscience Supérieure avec des 

connaissances limitées, alors que Je vous présente toutes les connaissances 

de différentes manières - Livres, Discours ou Audio, et vous ne prêtez "pas" 

vraiment attention. 

La vérité est que vous êtes plus intéressés par Ma Forme que par Mon 

Intention sans Forme ! 

 

Si Je venais à disparaître à l'instant même de Muddenahalli, seriez-vous 

désemparés – Bien sûr vous le seriez ! 

Qui guiderait le "nouveau" Programme d'Enseignement ? 

Vous vous tourneriez tous vers quelqu'un ayant "plus" d'expérience pour 

vous guider ? 

Bien sûr vous le feriez ! 

Est-ce que ces directives seraient les bonnes directives pour Mes étudiants 

ou Mes dévots - Pas nécessairement ! 

Mes Directives sont de VARIÉTÉ INTÉRIEURE et la majorité d'entre vous 

n'a toujours pas accès à la VOIX INTÉRIEURE DE DIEU ! 

 

Le Pandémonium et la Confusion régneraient en maître ! 

Chacun présenterait une Opinion différente ! 

Il y aurait des désaccords sur TOUS les aspects de l'Enseignement ! 

Éventuellement, au travers d'une contemplation "exhaustive", une seule voix 

serait entendue par tous - LA VOIX INTÉRIEURE DE DIEU ! 

Ce n'est que lorsque l'Ego s'effondrera entièrement que vous serez tous en 

mesure d'accéder à "Ma" Voix – La Voix Intérieure – Votre Voix Intérieure 

de Dieu. 

Alors et seulement alors, la Vérité prévaudra ! 

 

Le Chemin Intérieur est l'autoroute pour accéder à Dieu, il n'y a pas d'autre 

chemin ! 

La Voix Intérieure peut se présenter sous la forme d'un sentiment, d'un savoir 

ou concrètement d'une voix. 

CHEMIN INTÉRIEUR –> VÉRITÉ –> DIEU. 
EST TOUT CE QU'IL Y A - TOUT CE QU'IL Y AURA JAMAIS ! 

 

 

4 mai 2020 
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9h09 

LA DYNAMIQUE ÉNERGÉTIQUE DES 717 DÉVOTS 

 

Comment la nouvelle "vague" de professeurs et "certains" élèves affectent-

ils la dynamique énergétique des 717 dévots en confinement dans le campus 

de Sri Sathya Sai Grama, à Muddenahalli ? 

Question intéressante, ma chère ! 

La Plateforme Subliminale d'Attente et de Délivrance est affectée dès lors 

"qu’une" personne franchit la Porte Principale, avec l'INTENTION de résider 

"dans" le Campus. 

 

Quelques-uns sont partis pour rentrer chez eux, pour être remplacés presque 

immédiatement, jusqu'à ce que le Noyau Dur de 717 personnes soit établi. 

C'est "l’intention" qui change les Dynamiques - Ma Dynamique générale. 

Une fois de plus, vous êtes revenus à la Trappe d’Évasion Subliminale, dont 

nous avons parlé précédemment. 
"Quelques-uns" peuvent aller et venir dans la zone "extérieure" de l'Ashram 

pendant un certain temps, puis revenir, sans causer de différence dans la 

Dynamique d'ensemble. 

Cependant, dès qu'une nouvelle masse d'Énergie "alambiquée" arrive, vous 

remarquerez immédiatement la différence ! 

C'est à ce moment-là que Mon Travail de Shiva s’Immobilise complètement ! 

 

Je peux aider certains par choix, mais énergétiquement la majorité a absorbé 

la quantité "exacte" d'Énergie - L'Énergie de "Rétablissement" que J'ai 

délibérément voulu qu'ils absorbent. 

 

Ceux qui sont arrivés depuis la fin de la semaine dernière ne sont rien de plus 

que des catalyseurs, pour "promouvoir" ou "empêcher" le changement dont 

vous avez bénéficié, en diminuant son intention, jusqu'à ce que toutes les 

fluctuations soient de retour à la normale, pas nécessairement "Ma" normale. 

 

Est-ce que le Noyau "Principal" apprendra un jour à accepter les Enseignants 

et les Élèves nouvellement arrivés ? 

Énergiquement, pas très bien, jusqu'à ce que Moi, Shiva, les aligne pour leur 

plus grand bien, ce que Je suis réticent à faire EN CE MOMENT. 
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Veuillez relire la "Trappe d’Évasion Subliminale" ou revoir l’ensemble, 

décrit plus haut dans le livre. 

Il s'agit de l'un des domaines les plus importants dans lequel vous devez vous 

plonger profondément et examiner la perspective de "Qui" vous êtes 

vraiment ? 

Vous êtes "plus" que ce que vous voyez dans le Miroir ! 

Vous êtes un Reflet Divin de Moi - Shiva. 

 

Si vous avez une différence d'opinion sur "Qui" vous pensez vraiment que Je 

suis, alors le moment est bien choisi pour vous baigner dans la 

reconnaissance de "Qui" VOUS pensez vraiment être ! 

Si vous ne pouvez pas vous "aligner" sur Mon Objectif Divin, alors vous 

perdez votre temps, le temps des autres, et surtout Mon Temps, en continuant 

à résider ici ou à assister à Mes Fonctions ! 

 

Soyez sincères avec vous-même - Demandez-vous : est-ce que je veux être 

ici ou non ? 

L'honnêteté vous affranchira, pas le subterfuge caché au fond de votre Âme. 

Ou bien pensez-vous, mais j'ai un endroit ici où rester, de la bonne nourriture 

et en plus, je n'ai pas d'argent pour vivre dans le Monde extérieur ! 

Si vous ''avez'' du Courage et Me quittez maintenant, Je subviendrai à vos 

besoins. 

Si vous "manquez" de Courage et restez, vous découvrirez bientôt une autre 

facette de Ma Personne, rarement vue en public ! 

 

Les 3 Qualités ci-dessous sont une nécessité, pour vous permettre de 

maintenir ou de de participer à Ma Mission ! 

J'admire le Courage ! 

J'admire l'Honnêteté ! 

J'admire la Vérité ! 

 

Si au plus profond de votre Esprit ou de votre Cœur, vous ne vous imprégnez 

pas de ces qualités, alors vous ne resterez pas longtemps ici avec Moi. 

Au moins, si vous parlez et agissez actuellement dans "votre" Vérité, Je 

respecterai votre décision et vous permettrai encore de vivre une vie 

"temporaire" en quelque sorte, dans le Monde extérieur. 
Si vous restez ici à souffrir et ne croyez pas en Moi, alors, une fois de plus, 

Je déclarerai – Vous ne serez impliqués à l'avenir dans aucun Projet 

directement ou indirectement lié à Moi. 
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Je vois tout, J'entends tout, Je sais tout - JE SUIS TOUT ! 

Si vous n'avez pas encore réalisé "qui" Je suis à ce jour, la Réalité de la 3e 

Dimension est la seule Dimension dont vous ferez l'expérience. 

 

À ceux qui ne Me croient pas, mais qui croient en leur "propre" Soi Divin, Je 

vous observerai sous le "Microscope du Destin", pour voir si ce que vous 

voyez et expérimentez est définitivement en alignement avec Mes Valeurs et 

Principes les plus Élevés. 

Si votre intention est "pure" et que vos Valeurs et Principes sont intacts, alors 

bien sûr vous pourrez faire l'expérience non seulement de la Réalité de la 5e 

Dimension, mais aussi des Réalités du Monde Supérieur. 

 

Pour ceux d'entre vous qui écoutent Mes "moindres" paroles et agissent au 

mieux de leurs capacités pour partager leur Amour et leur Entraide Altruiste 

- Vous êtes fermement installés sous Mon Ombrelle d'Amour. 

Votre Amour + Mon Amour = UN. 

 

 

7 mai 2020 

14h21 

LE RESPECT OU LE NON-RESPECT DE L'AUTORITÉ ? 

 

Qui ou quelle est l'Autorité ? 

Il n'y a qu'une seule Autorité et c'est Moi ! 

La Vérité de Dieu – Est la "Vraie" Autorité ! 

 

Où trouver l'Équilibre ? 

Équilibre de ce que vous demandez ? 

Équilibre entre la Réalité Dimensionnelle supérieure de la Vérité, et la 

Réalité Dimensionnelle inférieure de votre aspect Personnalisé du Soi, une 

modération de la Vérité de Dieu, qui en elle-même est l'aspect Ego du Soi, 

ou votre Vérité Humaine - PAS nécessairement la Vérité de Dieu. 

 

Comment faites-vous la différence entre Ego / Mental / Vérité Humaine et 

Amour / Cœur / Vérité de Dieu ? 

Lorsque seul le cœur est impliqué, vous ressentez ou savez que c'est la Vérité. 

Il n'y a aucun doute dans votre esprit, car le cœur l'emporte sur le mental dans 

TOUS LES CAS DE VÉRITÉ et vous "sentez" que c'est la Vérité ! 
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Lorsque le mental commence à tisser sa formule magique, la confusion et 

l'indécision s'insinuent dans l'équation. Vous devenez incertains de ce qu'est 

réellement la Vérité, tandis que le mental applique les ruses propre à son rôle. 

C'est à ce moment-là que vous aurez "absorbé" des degrés d'Énergie Négative 

dans votre espace personnel. 

 

Concernant la voix de l'Autorité... 

La seule voix qui vaille la peine d'être écoutée est la voix de la connaissance 

ou du sentiment, la voix du cœur - LA VOIX DE DIEU – MA VOIX. 

Pour d'autres, il peut s'agir de la voix de "leur" Dieu choisi, toutefois les 

émotions et les sentiments resteront les mêmes, car il s'agira toujours de "La 

Voix de la Vérité". 

Si vous ne pouvez pas voir, entendre, ressentir ou savoir que vous écoutez 

l'Énergie de la Vérité – Dieu – alors vous feriez mieux de revoir "qui" vous 

êtes, par opposition à "qui" les autres sont, avec leurs clichés de Contre-

vérité. 

 

Le chemin "intérieur" vers l'Ascension ou vers Dieu est pavé de nombreux 

obstacles, certains Positifs, d'autres Négatifs. 

C'est vous qui devez décider maintenant si vous voulez suivre ce Chemin de 

Vérité. 

Puis-Je vous suggérer de décider plus tôt que plus tard, si vous M'écoutez, la 

Vérité de votre Réalité, ou si vous écoutez l'aspect de votre Personnalité / 

Ego - la Contre-Vérité. 

 

Soyez bien conscient, ou plutôt prudent dirais-Je, de votre Choix ! 

Vous êtes maintenant sur le Territoire Shiva, et plus sur le Territoire Sathya 

d'autrefois. 

Oui, Je peux être très affectueux en tant que Shiva, mais en ce moment 

particulier de l'histoire de l'Humanité, Je me présente ici en tant que Shiva, 

dans Mon Mode Destructeur. 

 

Oui, la Création ou la Reconstruction aura lieu et l'Amour règnera en maître, 

cependant pas dans un avenir prévisible. 

Merci d’écouter "votre" Voix Intérieure, n'écoutez personne d'autre que les 

paroles de Dieu, sous quelque forme ou format que ce soit. 
Ce ne sont que ces mots qui vous montreront le Chemin d’accès vers la 

Source. 
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LA MAISON VERS MOI - LA MAISON VERS DIEU - LA MAISON 

VERS SHIVA. 

 

 

11 mai 2020 

8h17 

EXPLOITATION DES MÉDIAS 

 

L'exploitation de TOUS les médias, demandez-vous ? 

Non, pas tous, seulement 75,8% à 92,4% parfois. 

Un pourcentage élevé, oui J’en conviens, cependant, c’est à prévoir dans ces 

circonstances. 

 

Alors que les Énergies Positives s'élèvent, les Énergies Négatives s'élèvent 

également. 

 

Souvenez-vous, deux faces d'une même Pièce, J'en ai déjà parlé auparavant. 

Un pourcentage plus important du Déclin de l'Homme – de l'Humanité, sera 

basé sur la décision des parents, notamment de permettre ou ne pas permettre 

à leurs enfants de regarder, ou plutôt de participer à des vidéos ou des films 

provenant de l'énergie "obscure" des Médias. 

 

Couverture Médiatique Massive - y compris les émissions, films, TV, jeux 

vidéo, vidéos de musique. 

 

À l'heure actuelle, certains des accessoires ou des images de fond sont parfois 

"extrêmement" négatifs, certains de nature Satanique, en particulier un 

pourcentage considérable impliqué dans les médias sociaux "actuels" des Pop 

Stars musicales ! 

 

Beaucoup sont associés à l'aspect "obscur" de l'Homme – de l'Humanité. 

Vous croyez que "le chant" de leur voix les a élevés au rang de Super Stars, 

avec 45 millions de fans sur Youtube ? 

Certainement pas ! 

 

Ce qui augmente "leur" notoriété, est la PRÉSENTATION DE LEURS 

VIDÉOS - Ritualisation Satanique en arrière-plan, ou souvent au premier 

plan de leurs performances – 
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Vous "observez" l'Énergie Obscure ! 

Vous "absorbez" l'Énergie Obscure ! 

Vous devenez une version "limitée" de votre Soi Véritable ! 

 

Plus vous observez... 

Plus vous absorbez... 

Plus vous devenez confus, déconcertés et déprimés. 

Finalement, vous commencez à réaliser que vous "appréciez" le frisson de la 

chanson, musique, expérience ou performance, jouant aux jeux vidéo, au lieu 

de faire le travail scolaire. 

Vous êtes totalement absorbés par l'énergie ! 

L'Énergie "obscure" confronte, mais elle est aussi tellement attirante ! 

Vous ressentez une véritable "force d'attraction" de la part du Côté Obscur. 

 

Si vous êtes stressés, ou si vous essayez avec difficulté de négocier votre 

Chemin de Vie en ce moment, alors il est évident que cette ''attraction'' est 

bien plus forte que vous, car vous êtes à la RECHERCHE DE QUELQUE 

CHOSE...  

 

LA MAJORITÉ - RECHERCHE SUR INTERNET ! 

PEU - RECHERCHENT DIEU ! 

 

Swami. 

 

 

11 mai 2020 
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VÉRITÉ 

 

Est-ce que la Vérité vous rendra LIBRE ? 

La Vérité - Laissez-Moi vous apprendre la VÉRITÉ ! 

 

En écoutant ou en regardant les présentations honteuses concernant les 

enfants "cachés en sous-sol" dans le parc de New York, ou ceux trouvés sous 

un important Musée à Los Angeles, et maintenant récemment à Melbourne, 

en Australie et dans "d'autres" pays, comment cela vous aidera-t-il ? 

Cela vous aidera-t-il vraiment à atteindre l'Ascension ? 
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Ce sont des questions que vous devez vous poser MAINTENANT, pas plus 

tard ! 

C'est comme ça – Pour "certains", l'ignorance est une Bénédiction. 

Pour "d'autres" l'information est impérative pour le Développement de leur 

Âme –> Ascension. 

Dans quelle catégorie vous situez-vous ? 

 

Voulez-vous savoir, vraiment savoir, à propos des tunnels "secrets", de 

générations d'enfants réduits en esclavage pour la débauche et l'horreur ? 

Une horreur qui va au-delà de votre pire cauchemar ! 

Douleurs et souffrances inimaginables en Intention ! 

Des enfants perdus, qui n'ont jamais connu la Lumière du Jour, et encore 

moins la Lumière de Dieu ! 

Comment évaluez-vous les atrocités inimaginables de la pire espèce infligées 

aux Bébés –> Enfants –> Jeunes ? 

 

Vous êtes tous concernés par le COVID-19 ? 

Un petit virus "invisible", alors que votre Monde entier – 

REPRÉSENTE UN FLÉAU GÉNÉRAL DE COMPORTEMENTS 

IMMORAUX ! 

 

Vous vous enfoncez la tête dans le sable pour des questions plutôt 

insignifiantes que vous pouvez choisir de ne pas connaître, et cette 

connaissance ? 

Vous voulez toujours faire l'autruche ? 

Cette information choque-t-elle vos oreilles délicates ? 

Elle en choque certainement beaucoup ! 

 

L'Âge du Kali Yuga est là avec force - Rien n'est interdit à ceux qui 

"gouvernent" vos pensées, vos paroles et vos actes quotidiens. 

Qui choisissez-vous ? 

La Vérité – Dieu ? 

La Non-Vérité – Les Êtres Humains de l'aspect ''obscur" de l'Homme, 

entraînant la mort d'innocents ? 

 

La raison pour laquelle "ce" message en particulier se trouve dans "ce" livre, 
un livre de Dieu, est de vous fournir l'occasion de réactiver l'Amour et la 

Compassion dans votre cœur et de PRIER pour ces pauvres Âmes – PRIEZ, 

PRIEZ, PRIEZ - JE DIS ! 

 



 

200 

Sans cette connaissance, comment pouvez-vous Prier avec une Intention 

"pure" ? 

Ou vos Prières sont-elles seulement destinées à votre Ascension ? 

Si vous êtes davantage concerné par votre Ascension que par les défavorisés 

du Monde, dans tous les domaines - émotionnel, mental, physique et spirituel, 

alors votre Ascension sera certainement un processus très lent pour vous. 

 

À présent, vous devriez avoir atteint la capacité de "connaître" la Vérité de 

votre soi-disant Humanité, que Je préfère appeler "Inhumaine" ! 

Merci de vous consacrez à quelque chose de constructif ! 

De nombreux secteurs sont ouverts pour les personnes aisées, tandis que le 

reste d’entre vous, s’il vous plaît Priez-Moi pour "leurs" vies, leurs Âmes et 

PAS pour "votre" propre vie ! 

Priez pour la vie de ces Âmes abusées et détruites. 

 

Vous vous préoccupez de "votre" souffrance ? 

Il est rare que la majorité endure des souffrances, des souffrances extrêmes, 

car vous avez accès à de nombreuses formes d'aide. 

Je ne me préoccupe maintenant que de votre Compassion et votre Amour. 

C'est aussi simple ! 

Je veux pouvoir regarder autour de vous tous et voir la profondeur de l'Amour 

et de la Compassion que vous avez "dans" votre Cœur et votre Âme. 

 

Assez dit – 

PRIEZ AVEC UNE INTENTION PURE pour activer l'Amour et la 

Compassion à un niveau "supérieur", surtout en ce moment. 

 

Swami, Votre Sai. 

 

 

12 mai 2020 

8h45 

LE SALUT DE L'HOMME 

LE DEGRÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE NÉGATIVE 

 

Alors que l'Énergie Négative augmente, l'Énergie Positive augmente 

également. 

Souvenez-vous une fois de plus – Vous êtes les 2 faces d’1 même Pièce ! 

Vous demandez maintenant... 
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Si l'Énergie Négative et l'Énergie Positive s'élèvent, alors pourquoi vous 

sentez-vous si mal en point, angoissé, épuisé, déprimé, déconcerté, anxieux, 

en colère, avec des pensées et des schémas "négatifs" ? 

 

JE N'AI PAS DIT QU'ELLES ''S'ÉLÈVENT'' ENSEMBLE ! 

J'AI DIT QUE LES DEUX S'ÉLÈVENT ! 

 

En ce moment dans l'Univers, l'Énergie Négative SUPPLANTE TOUT ! 

Il doit en être ''ainsi'', pour permettre aux ''ténèbres'' de l'Humanité d'expulser 

leurs caractéristiques, et que la Lumière en témoigne. 

 

La "lumière" de l'Humanité reconnaît-elle l'aspect "obscur" de l'Homme, 

dans ses heures les plus sombres ? 

En règle générale, non, car parce qu’à ce moment "critique" de l'Humanité, 

l'aspect le plus sombre de l'Homme, par l'Absorption Globale, a déjà infiltré 

son corps physique, mental, émotionnel et spirituel, à un ''certain'' degré ou 

dans une ''certaine'' mesure ! 

Les Énergies Planétaires pénètrent dans les moindres pores de l'Homme – 

Vous devenez vous-même un exemple vivant de l'Énergie Négative de 

l'Homme, À MOINS que vous ne pratiquiez Mes Valeurs et Mes Principes. 

 

Tout est une question de DEGRÉ D'ABSORPTION de l'Énergie Négative 

que vous expérimentez. Le "degré" dépend totalement de vos Aptitudes et de 

votre Accélération Spirituelles. En d'autres termes, votre responsabilité pour 

vos Actions, sur le Chemin de l'Illumination. 

 

Si vous êtes sincère dans votre Sadhana ou Pratique Spirituelle, alors 

l'Énergie Négative vous affectera moins. 

Une bonne façon de vous tester, n’est-ce pas ? 

Si vous faites partie de la "minorité" qui manipule l'énergie obscure pour le 

bien supérieur, alors vous n'êtes "pas" inclus dans ce test ! 

 

Ressentez-vous parfois, des sentiments, des émotions ou des maux 

physiques, associés à une Énergie Négative ? 

Un peu ou beaucoup de Bavardage Mental ? 

Si seulement, j'avais pu faire cela ? 
Pourquoi suis-je ici ? 

Où dois-je aller à partir de maintenant ? 

Est-ce que je veux vraiment y aller de toute façon ? 

Pourquoi moi ? 
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Pourquoi suis-je né pour vivre cette expérience ? 

Puis vient la Question ultime - "Qui" Suis-Je Vraiment ? 

 

Questions, questions, Bavardage Mental total ! 

Où est votre priorité "unique" sans parler d’une quelconque "forme" de 

priorité ? 

N'entendez-vous pas Mes paroles ? 

 

Vous permettez à votre mental de vagabonder et tout ce que vous recevrez 

sera encore plus de Bavardage Mental –> Manque de Clarté – > Méandres 

dans l'Aspect Négatif du Soi –> Sentiments non associés à Mes Valeurs et 

Principes –> LA SPIRALE DESCENDANTE DE L'HOMME ! 

 

LA SEULE RÉPONSE EN CE MOMENT EST DE PRIER ! 

 

La Prière, effectuée avec une intention "pure", même si vous êtes un 

débutant, vous sauvera d'un Destin pire que la Mort ! 

Priez-Moi, et efforcez-vous de mettre en pratique Mes Valeurs et Mes 

Principes. 

Apprenez les règles de base de la Purification Spirituelle. 

Vous cherchez tous sur le Web pour quoi que ce soit, alors pourquoi dois-Je 

vous expliquer à tous même les techniques les plus simples à ce stade 

avancé ? 

Par amour pour Dieu, cherchez par vous-même ! 

 

Toutes les Méditations, Mantras, Prières vous entourent. 

Ils sont profondément ancrés dans votre Âme. 

Vous pensez que vous ne savez pas comment Prier ? 

Mais vous êtes tous véritablement DIVINS. 

L'essence de "qui" vous êtes, est la Divinité elle-même ! 

Vous êtes une PRIÈRE qui marche, parle, agit et respire ! 

 

Si vous croyez vraiment que vous êtes l'Essence de "tout ce qui est", alors 

réalisez que tout ce que vous avez besoin de savoir ou de pratiquer est déjà 

profondément ancré dans votre Âme. 

 
Demandez-Moi, car Je peux TOUT VOUS APPORTER ! 
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Si vous croyez que vous méritez vraiment Mon Amour, sous quelque forme 

que ce soit – Compassion, Prière, Méditation, alors regardez intérieurement 

votre propre Dieu et demandez de l'aide. 

Vous préférez Me demander à Moi ? 

Eh bien, à ce stade avancé, maintenant vous devriez vous le DEMANDER À 

VOUS-MÊME ! 

 

 

12 mai 2020 

23h22 

MON CŒUR BLESSÉ 

 

Voyez-vous Dieu en tout ? 

Apparemment non ! 

Vous contrecarrez Mon Autorité ? 

Vous vous opposez à Mon Intention ? 

Vous osez vous adresser à Moi et débattre de Mes Paroles ? 

Qui pensez-vous être – Divin ? 

Discutable en effet ! 

 

Si vous ne pouvez pas voir Dieu en tout... 

Pourquoi êtes-vous ici, dans Mon Ashram, à vous occuper de Mes projets ? 

Vous pensez que c'est pour Moi ? 

Si vous pensez que c'est pour Moi, alors vous n'avez toujours pas, après tout 

ce temps, la moindre idée de "Qui" Je Suis Vraiment ! 

 

Si vous osez Me parler sur un autre ton qui ne soit pas empreint d'Amour et 

d'Intention "pure", alors vous n'êtes pas à votre place ici, en cette période de 

Bouleversement Universel - LA PORTE EST OUVERTE ! 

 

Les Ashrams en général existent pour aider à propager l'Éveil Spirituel chez 

tous, les débutants et les Aspirants Spirituels plus avancés. 

Les Ashrams doivent être gérés selon les paramètres de l'Amour et du Service 

Altruiste, offrant à chacun l’opportunité de RÉALISER DIEU - LA 

RÉALISATION DE DIEU AU MOYEN DE L'AMOUR ET DU SERVICE 

ALTRUISTE. 

 

 

13 mai 2020 
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3h35 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASHRAM 

 

Y a-t-il un problème dans le Fonctionnement de l’Ashram aujourd'hui, 

demandez-vous ? 

Bien sûr qu'il y en a un ! 

Beaucoup viennent à la recherche d'une Âme semblable à la leur, d'une 

personne qui reflète "leurs" Valeurs et Principes. 

Certains ont un succès modéré dans leur recherche, tandis que beaucoup n'en 

ont pas. 

Quelques-uns, très peu, réussissent vraiment dans leur recherche, cependant, 

pas dans leur recherche d'un ami, partenaire ou d'une Âme semblable... 

DANS LEUR RECHERCHE DE DIEU ! 

 

Seuls ceux qui ont un objectif "unique" pur réaliseront leur recherche de Dieu 

- LA RECHERCHE INTÉRIEURE. 

 

Certes, "certains" sont guidés par un Maître, Guru ou un Être Réalisé. 

La majorité trébuche et patauge ici et là, saisissant le minimum d'Énergie de 

Dieu, tout en expérimentant le maximum d'Énergie des autres. 

 

Vous avez tous été témoins, à différents moments, dans tous les Ashrams, 

sans exception, du regard "inquisiteur" de beaucoup. 

Quel malheur de réaliser que vous avez fait tout ce chemin jusqu'en Inde, 

avec un désir profond, profond, ardent dans votre cœur, de découvrir "qui" 

vous êtes vraiment, pour réaliser que ces profondeurs ne sont en fait qu’au 

centre de "votre" Cœur. 

Vous portez ce désir profond avec vous où que vous alliez ! 

Le fardeau sur vos épaules augmente avec l'âge, jusqu'à ce que vous ne 

puissiez plus porter ce profond, profond sentiment de lourdeur et 

d'égarement, jusqu'à ce que finalement vous cédiez et suiviez votre CŒUR ! 

 

L'Inde, le Pays Spirituel originel, le Pays Spirituel le plus important, doté 

d’énergies inégalées dans les autres Pays, peut vous donner une "forme" 

momentanée de soulagement de vos sentiments de... 

Je ne peux pas vivre un instant de plus ! 

Si c'est ça la vie, pourquoi être ici ? 

Vous vous débattez dans les eaux profondes, eaux profondes du désespoir, 

retenant votre souffle, vous accrochant à votre VIE ! 
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Maintenant, de l'obscurité vient le sentiment, la connaissance, l’écoute de LA 

VOIX INTÉRIEURE - APPELANT À L'AIDE ! 

Si vous avez besoin d'aide, alors venez à Moi ! 

Vous pouvez supposer à tort que la "Voix Intérieure" de Dieu peut seulement 

être trouvée dans une communauté ou un Pays Spirituel, pour finalement 

arriver ici sur la Terre de Dieu, l'Inde, pour Me chercher. 

 

Moi, Sri Sathya Sai Baba, maintenant sous la forme de Mon Sadguru Sri 

Madhusudan Sai, vous souhaite la bienvenue dans Ma Maison, pour 

expérimenter le goût de l'Amour Divin. 

En franchissant Mon Portail... 

Les déferlantes de Désir vous quitteront. 

Les déferlantes de l'Amour embrasseront votre Cœur. 

 

SEUL L'AMOUR PEUT GUÉRIR VOTRE CŒUR BLESSÉ ! 

JE REMPLIRAI VOTRE CŒUR D'AMOUR ! 

MON AMOUR DEVIENDRA VOTRE AMOUR - ALORS QUE VOUS 

VOYAGEZ ÀDE NOUS - LUI - JE SUIS DIEU. 

 

Swami. 

 

 

16 mai 2020  

LE NOUVEAU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT – UN JOUR À 

MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE ! 

 

Oui, la réunion d'aujourd'hui a laissé la majorité dans un état de stupéfaction ! 

Beaucoup resteront dans cet état pendant les semaines à venir, alors que Je 

déploie notre "nouveau" programme d'enseignement. 

Ce programme ne concerne pas seulement l'Inde, mais bientôt le monde 

entier le constatera et en fera l'expérience - la gloire de l'Ancien Système 

Indien du Modèle d'Enseignement "Gurukulam". 

 

Vous demandez à Irène... Apprentissage en ligne ? 

Des parents à l'école ? 

Comment cela peut-il devenir une Réalité ? 

Des présentations par les Enseignants en Ligne ? 
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Comment cela peut-il Fonctionner ? 

 

Ainsi, un nouveau Modèle d'Enseignement Basé sur le Système Gurukulam. 

Oui, modéré toutefois pour correspondre au Modèle d'Enseignement de Sri 

Sathya Sai Baba. 

Il sera initié et mis en œuvre à l'échelle Universelle pour exposer Mes 

Valeurs, Mes Principes et Mes Vérités Supérieures –> Ascension. 

En d'autres termes, les Enseignements de Dieu, basés sur des Vérités 

"supérieures", présentés à partir, avec et à travers un Cœur aimant. 

 

Vous pensez tous que c'est impossible, car il n'y a pas tant de Cœurs 

Affectueux et Altruistes, en ce moment même ! 

TOUS ont un cœur aimant ! 

Ce sont les cœurs endommagés, les cœurs souffrants et brisés, qui auront du 

mal à accepter la possibilité de cette "nouvelle" Aventure dans le Système 

Mondial de Mes Attentes Éducatives. 

En d'autres termes - L'ATTENTE DIVINE. 

 

Cependant, c'est exactement ces cœurs sans amour, brisés et endommagés, 

que nous voulons élever pour qu'ils comprennent non seulement les aptitudes 

Éducatives de base ou l'Apprentissage Supérieur, et qu’en s'occupant de ces 

objectifs, ils s'imprègnent aussi ou adoptent Mes Valeurs et Principes, dans 

le cadre du "nouveau" Programme d'Enseignement. 

 

Lorsque Je présente un "nouveau" Programme, vous pensez avec votre 

Mental de Singe, que Je n'ai pas vu ni délibéré sur LE RÉSULTAT FINAL ? 

Oui, il y aura quelques contretemps en cours de route, mais rien qui ne puisse 

être surmonté par le Lâcher-prise et l'Amour - l'Amour de Ma Vérité. 

 

Sadguru Sri Madhusudan Sai mettra en œuvre tous Mes Enseignements. 

Promouvoir et Expérimenter tous Mes Enseignements - COMME UN SEUL. 

Il n'y a pas d’entrave sérieuse à surmonter, car Je suis actuellement en train 

de supprimer la majorité de ces obstacles. 

 

Allez-vous TOUS vous Abandonner à Mes Pieds ? 

Tous s'Abandonneront, d'une manière ou d'une autre ! 
Disons que "ceux" qui restent encore ici avec Moi, s’Abandonneront à Mes 

pieds. 
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Certains s’Abandonneront à Mes Pieds et feront l'expérience d'une autre Vie 

à un autre moment, alors Abandonnez-vous, vous atteindrez avec ou sans 

amour, Mes Bras Bienveillants. 

D'une manière ou d'une autre, car le timing est tout pour Moi –  

Vous vous Abandonnerez ! 

 

Il est temps pour vous tous de connaître l'Amour et la Félicité de la Liberté. 

La Liberté pour certains, concernant la réalité ultime de la Vérité. 

La Liberté pour d'autres de délaisser leurs plaisirs Terrestres et d'être 

accueillis dans une autre vie, d'une autre voie, pour vivre la félicité d'atteindre 

la Réalisation de Soi –> la Réalisation de Dieu. 

 

Si vous lisez ce livre, par Amour pour Dieu, merci de reconnaître "Qui" Je 

Suis Vraiment ! 

Beaucoup ont eu la chance de connaître Ma Gloire dans le Corps Physique, 

mais maintenant vous pouvez à nouveau connaître Ma Gloire, à travers 

Sadguru Sri Madhusudan Sai, car Lui et Moi SOMMES UN. 

 

Dois-Je vous rappeler sans cesse "cette" Vérité ? 

Acceptez cette Vérité ou - LA PORTE EST OUVERTE ! 

Je ne veux jamais entendre d'excuses ou de justifications concernant Ma 

Forme actuelle de Sadguru Sri Madhusudan Sai, car Ma Forme EST TOUT 

CE QUI EST ET TOUT CE QUI SERA JAMAIS ! 

 

Je peux à tout moment vous "activer" pour vous permettre d'atteindre la plus 

haute Vérité. 

Je peux aussi vous "désactiver" pour que vous demeuriez exactement comme 

vous êtes en ce moment, à cet instant précis. 

 

Vous n'avez pas besoin de vous débattre dans le désert en attendant 

"l’Avènement" de Prema Sai. 

Je vous accorde l'opportunité de vous Abandonner totalement à Moi 

maintenant, et d'atteindre par Mes Enseignements, la Vérité la ''plus élevée''. 

Quelle est la Vérité ''suprême'' ? 

 

L’ULTIME VÉRITÉ EST L'AMOUR –> LA RÉALISATION DE SOI ! 
 

Lorsque le Modèle d'Enseignement est conçu pour offrir aux étudiants la 

meilleure façon d'apprendre En Ligne, pourquoi alors vous inquiéter de la 
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possibilité que Mon "nouveau" Modèle d'Enseignement s'effondre ou 

échoue ? 

S'effondrer ou échouer ? 

C’est vous qui vous effondrez tous MAINTENANT ! 

 

Vous n'avez pas idée, pas la moindre idée possible, de la Gloire infinie qui 

culmine en vous maintenant, alors que Mon Scribe écrit cela pour Moi. 

 

Le meilleur de la Nature Humaine va bientôt se produire ! 

Le pire de la Nature Humaine va bientôt se produire ! 

Pour ceux qui manifestent des traits ou se débattent dans l'Énergie Négative, 

au sein de la psyché ou de la constitution physique, alors vous pouvez 

éprouver des perturbations inutiles ou des caprices du mental. 

Pour d’autres, le départ naturel vous sera accordé plus tôt que tard. 

 

Cependant, pour ceux qui font preuve de "diligence raisonnable" dans leur 

capacité d'apprentissage au sein des paramètres d'un cœur aimant -  

ALORS LES PORTES DU ROYAUME DE SAI VOUS SERONT 

OUVERTES - OUVERTES POUR VOUS ! 

 

N'ayez pas Peur ! 

Je suis Ici ! 

Je ne suis allé nulle part ! 

 

Maintenant, vous allez voir et faire l'expérience d'un retour "triomphant" à la 

gloire de Mes enseignements, de Mes valeurs et de Mes principes, tous 

intégrés dans le domaine de la technologie d'apprentissage en ligne. 

Cela activera la bonté des autres, la bonté de l'Homme, par opposition à la 

conduite actuelle "immorale" de la majorité de l'Humanité. 

 

BONTÉ = APPRENTISSAGE = VÉRITÉ = DIEU. 

IMMORALITÉ = INCAPACITÉ D'APPRENDRE LA VÉRITÉ DE DIEU. 

 

C'est MAINTENANT le moment de choisir votre Voie ! 

Que vous soyez jeune, vieux, employé, étudiant, résident, dévot, personne de 

terrain, médecin, avocat, garçon de café, ou celui qui cherche de la nourriture 
sur le trottoir, qui n'a jamais entendu Mon Nom... 

Veuillez choisir votre Voie maintenant ! 

 

À Mes Professeurs... 
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Le Train Express est sur le point de quitter la Gare et vous devriez tous être 

dans les compartiments de première classe ou de classe affaires, si vous avez 

l'intention d'enseigner à Mes "précieux" Élèves ! 

 

IL N'Y A PAS DE PLACES EN CLASSE ÉCONOMIQUE DANS MON 

TRAIN EXPRESS ! 

 

Les Wagons Économiques ont été dételés il y a quelques semaines, 

maintenant le Train peut donc atteindre sa destination plus rapidement, et 

enfin rattraper le temps perdu ! 

La Plate-forme initiale de MDH deviendra bientôt une Gare importante, alors 

que vous vous plongerez tous dans les Royaumes de la Vérité Supérieure - 

de l`Éducation Supérieure - de la Réalité Inter-Dimensionnelle Supérieure. 

 

Pour la plupart, vous développerez en cours de route : 

Un Amour sans borne pour l'Humanité. 

Un Amour sans borne pour Mes Valeurs et Mes Principes. 

Un Amour sans borne pour le "nouveau" Modèle d'Enseignement. 

Un Amour sans borne pour Moi - Dieu. 

 

Restez concentrés. 

Écoutez tout ce que Je suggère. 

Écoutez à nouveau, si vous pensez que vous vacillez. 

Changez de place dans le train si vous le devez... 

MERCI DE NE PAS CHANGER DE TRAIN ! 

 

Souvenez-vous, tous les "nouveaux" domaines de Méthodologie 

d'Enseignement résonneront dans votre Cœur, si vous avez une Confiance et 

une Foi totales en Moi. 

C'est l'amour que J'ai pour vous tous, qui vous permettra d'accepter la Vérité 

de "Qui" Vous Êtes Vraiment et votre rôle dans Mon Jeu Divin de la Vie. 

 

L'apprentissage n'est pas difficile, car vous êtes nés en "sachant" tout. 

Une fois que vous aurez réalisé cette Vérité, votre Ego diminuera, tandis 

qu'une "nouvelle" Liberté émergera de votre cœur bienveillant. 

Abandon –> Amour –> Liberté –> Éducation. 
 

L'époque de "l’ancien" style Éducatif a fait son temps. 

L'époque du "nouveau" système ou Modèle Éducatif – l’Apprentissage en 

ligne - est sur le point de surgir à l’horizon dans un flamboiement de Gloire. 
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Ça suffit, Je reparlerai de ce sujet bientôt. 

Swami, votre Sai. 

 

 

18 mai 2020 

7h40 

MAHATMA GANDHI 

 

Quand Je dis que J'ai déjà "vu" le Résultat final du nouveau Modèle 

d'enseignement, J'y ai dûment prêté attention. 

Bien sûr, Je vois le Résultat final de votre travail "généreux", cependant, Je 

l'ai dit à maintes reprises, Qualité PAS Quantité ! 

 

Revenons aux temps anciens – les merveilleux Jours d'Enseignement du 

Mahatma Gandhi pour observer sa vie, préparée par la Loi Karmique. La vie 

de Gandhi est devenue d'une beauté envoûtante en elle-même, l'innocence et 

l'Amour débordant qu'il portait en lui pour tous, hommes, femmes et enfants. 

 

La vision de Gandhi était Globale... Tenter d'assimiler toutes les qualités 

"supérieures" de l'Homme dans un "rôle" qui serait présenté, puis utilisé dans 

le Système Éducatif Indien Gurukulam. 

Pourquoi Gandhi a-t-il échoué dans ses tentatives de mettre en place le 

système des Gurukulam ? 

 

Malheureusement, il y avait de nombreuses raisons... 

 

1. Manque de confiance et de foi des autres envers Lui - Il a cherché à 

mettre en œuvre divers domaines d’Enseignements dans un format 

général D’UNITÉ, alors que les autres n'étaient pas préparés 

mentalement, physiquement, émotionnellement, et encore moins 

spirituellement. 

2. D’autres n'ont pas pu se montrer à la hauteur de la situation, en raison 

de leur manque total de compréhension de son Modèle d'Enseignement, 

conjugué à "leur" manque de confiance et de foi en lui et en eux-mêmes. 

3. Gandhi exigeait un "certain" niveau d'intelligence pour ses inscriptions. 
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4. Un problème financier s'est posé. Certains étudiants étaient très 

intelligents et pouvaient comprendre ses concepts, mais ils étaient issus 

de milieux pauvres et n'avaient pas accès à des fonds pour financer son 

projet. 

5. Le Gouvernement Britannique de l'époque n'avait pas l'intention de 

financer un "nouveau" Système d'Éducation, alors ''qu’il'' ne pouvait pas 

comprendre le Système Gurukulam. 

6. Enfin, après avoir essayé de toutes ses forces, il a déploré sa malchance 

de ne pas pouvoir mettre en œuvre de "nouveaux" domaines éducatifs 

dans l'ensemble du Système Scolaire de l'Inde. 

7. Au cours des dernières années de sa vie, Gandhi se sentait toujours déçu 

par cette "seule" réalisation majeure qui lui a fait défaut, même s'il a eu 

beaucoup de succès dans de nombreux autres domaines. 

8. Gandhi est encore considéré aujourd'hui comme Le Père de l'Inde, qui 

a réussi là où beaucoup avaient échoué. Il a placé l'Inde sur la Carte 

Mondiale de l'Histoire, grâce à sa Philosophie sur la Vie et l'Éducation 

de l'Inde, avec une attention particulière pour les défavorisés et les 

désavantagés. 

9. Gandhi était un Guru de l'Inde, un Homme de Dieu hautement 

développé spirituellement. 

Veuillez examiner de plus près l’incroyable Vie et Objectif de Vie de Gandhi. 

Ses réalisations personnelles et les sacrifices qu'il a endurés, pour aider à 

maintenir l'Équilibre Spirituel de "son" grand Pays, l'Inde. 

 

Les Enseignements de Gandhi sont largement répandus en Inde et dans le 

Monde. 

Il a utilisé la résistance non violente pour mener avec succès la campagne 

pour l'indépendance de l'Inde sous Domination Britannique. 

Aujourd’hui encore, Gandhi est considéré comme l’une des personnalités les 

plus influentes sur la Culture, la Spiritualité, la Philosophie, la Connaissance 

et l’Éducation Indiennes. 

 

JE BÉNIS MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI POUR SES 

EFFORTS HUMANITAIRES... 

SES EFFORTS POUR FAIRE DE SON MONDE - SON INDE - UN 

ENDROIT MEILLEUR - UN PAYS BIENVEILLANT - POURVU DE 
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PRINCIPES ET DE VALEURS ENCORE INTACTS MALGRÉ LES 

RAVAGES DE L'IMPÉRIALISME ET DE L'INVASION. 

 

Sai. 

 

 

28 mai 2020 

11h10 

LES DISCOURS "MAÎTRISER LE MENTAL" 

 

"Maîtriser le Mental" est une Série de 30 Discours. 

Présentés afin d’élever la Conscience de TOUS ceux qui écoutent en Audio 

ou regardent sur Youtube, avec une Intention "pure" ! 

 

Parlons maintenant des discours de "Maîtriser le Mental"... 

Pas le meilleur moment de la journée pour beaucoup ! 

Certains disent : j'ai déjà entendu tout cela auparavant ! 

Peut-être avec une voix différente, mais dans l'ensemble, rien de vraiment 

nouveau ! 

Alors si ce n'est rien de nouveau, pourquoi n'êtes-vous pas tous des Âmes 

avancées ? 

Des Âmes imprégnées d'amour et de dévotion, ou peut-être des Âmes 

Réalisées ? 

Je souris de votre manque de compréhension, ou de votre ignorance 

fondamentale ! 

 

Vous ''pensez'' réellement que J'ai proposé de faire ces discours de "Maîtriser 

le Mental" pour vous aider ? 

J'ai fait ces discours "Maîtriser le Mental" pour M'aider ! 

Je suis tellement las d'expliquer, de former, d'agir, d'observer votre manque 

de compréhension ou votre désintérêt primaire - Cela hante Mon Âme ! 

Je ne peux plus Me soumettre davantage à votre manque fondamental de 

compréhension ou à votre ignorance. 

 

Les rôles ont changé ici, au Campus Sathya Sai Grama, qui s'appelle 

désormais "Ashram" ! 

Le Principe du Code de Conduite et par conséquent tout l'Enseignement, 

culminera "seulement" dans la Réalisation de Soi ! 
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En chemin, vous pourrez, ou pas, rassembler d'autres souches de 

Méthodologie d'Enseignement, quelques nouvelles compétences acquises, 

plus les Maths, l'Anglais, les Sciences, l'Éducation des Valeurs Humaines, 

l'Informatique et autres. 

Vous pourrez également acquérir des "compétences" qui vous aideront à 

contourner votre personnalité "égoïste" et à adopter une approche plus 

Humaine - repassage, lavage, cuisine, nettoyage, jardinage, conduite... 

 

Cependant, toutes ces qualités ne sont que de petits tremplins, plutôt 

insignifiants, pour renforcer votre être "intérieur", de l'Humain au Divin. 

 

Si votre objectif final n'est "pas" la Réalisation de Soi, alors 

malheureusement vous ne serez pas ici pour longtemps ! 

Ou comme Je le dis maintenant - La Porte est Ouverte ! 

 

Tout le programme de Mon école, de Mon Université, est basé uniquement 

sur le fait que vous atteigniez la Réalisation du Soi. 

Si ce n'est pas l'objectif de votre Cœur en ce moment, y compris l’ensemble 

du personnel permanent, les enseignants, les étudiants, les résidents et les 

visiteurs, alors malheureusement pour vous, Je vous emmènerai ailleurs. 

 

De l'intérieur de ces Portes Célestes, rayonnera une "pureté" jamais ressentie 

ou expérimentée auparavant. 

Si vous venez chercher la réalisation de Soi avec un cœur sincère et 

véridique, Mon Ashram sera toujours ouvert pour vous. 

Si ce n'est pas votre "intention", Je vous suggère de ne pas entrer dans cet 

Ashram Sacré, car Je ne vous accueillerai pas à bras ouverts ! 

 

J'entends "certains" dire, mais Baba, Swami, Sathya Sai, a accueilli tout le 

monde avec des bras aimants, tendus pour toute l'humanité – Vrai ! 

Mais Je ne suis pas votre Baba, Swami, Sathya ou Sai ! 

Je suis Shiva, donc aucune Grâce "héritée" du Karma passé ou même de cette 

vie, ne vous aidera maintenant ! 

Si vous avez reçu une Grâce infinie dans le passé et que vous n'avez pas 

transmis cette Grâce à d'autres moins chanceux, alors cette Grâce s'arrêtera ! 

 
La grâce de Mon "ancienne" Physicalité en tant que Sri Sathya Sai Baba... 

NE VOUS SAUVERA PLUS MAINTENANT ! 
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Veuillez, tous ceux qui lisent ce livre sous quelque forme que ce soit, écouter 

Mes Paroles, car elles sont faciles à entendre, dans la série de Discours 

"Maîtriser le Mental". 

 

Si vous avez encore envie de venir, ou si vous résidez encore ici, vous êtes 

tous les bienvenus. 

Cependant, s'il vous plaît, ne Me demandez rien d'autre que la Réalisation du 

Soi ! 

Je ne suis pas intéressé par votre santé, votre mariage, l'éducation de vos 

enfants, votre emploi, votre argent ou vos désirs ! 

 

JE SUIS SEULEMENT INTÉRESSÉ PAR VOTRE RÉALISATION DE 

SOI ! 

 

Je peux choisir de répondre à certaines questions concernant ce domaine, 

tandis que Je peux choisir de ne pas répondre à d'autres questions. 

Si vous êtes capable et avez la volonté de comprendre, alors Je répondrai. 

Si vous demandez afin de permettre aux autres de voir et d'observer votre 

éclat personnel, Je ne le ferai pas ! 

 

Comprenez-vous l'importance de ce que Je vous offre ? 

 

UN CHEMIN TOUT TRACÉ VERS LA RÉALISATION DE SOI ! 

 

Comprenez-vous combien d'âmes avancées, de Gurus ou même d'Avatars, 

vous ont offert cette opportunité ? 

Avez-vous saisi cette opportunité ? 

Non, je me suis dit que j'allais peut-être essayer plus tard ! 

Pas forcément maintenant, car je suis occupée avec mon mari, occupé avec 

ma femme, mes enfants, l'école, les soins aux personnes âgées ! 

Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui se met en travers de votre 

chemin ! 

 

Eh bien, le moment est venu, pour ceux qui veulent seulement la Réalisation 

de Soi, s’il vous plaît, avancez-vous pour être comptés ! 

Je comprends que certains aient des obligations familiales ou 
professionnelles... 

Vous pensez que vous ne pouvez pas être Réalisé, travailler ou élever une 

famille ? 

Bien sûr vous le pouvez ! 
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Il n'y a aucun obstacle qui puisse vous empêcher de vous Réaliser – 

AUCUN ! 

Aucun, à l'exception de votre Personnalité ou Ego, permettez-Moi de dire. 

 

Vous ne pouvez pas venir ici en Inde ? 

Ce n'est pas nécessaire ! 

Écoutez les Discours "Maîtriser le Mental", vous comprendrez alors 

l'importance de Mes Paroles, l'importance de vos Pratiques Spirituelles, 

l'importance de votre Concentration par rapport à la Réalisation du Soi ! 

 

Doucement, à pas de bébé, pour vous tous, alors vous pourrez vraiment dire... 

J'ai suivi les Traces de Shiva ! 

 

Aum Namah Shivaya. 

 

 

30 mai 2020 

10h30 

PHILANTHROPIE - VÉRITÉ OU CONTRE-VÉRITÉ ? 

 

Oui, c'est vrai, comme Je l'ai mentionné dans Mon discours d'hier... 

Comment un si petit nombre peut-il amasser autant de richesses ? 

Cinquante pour cent de la richesse du monde est détenue par six personnes. 

Des milliards, des trillions de dollars, amassés au moyen de la Vérité et de 

l'application de Mes Valeurs et Principes ? 

Non, ils n'ont pas appliqué la Vérité ! 

Les 5 Valeurs Humaines ? 

Vérité, Conduite Juste, Paix, Amour, Non-violence ? 

Les 5 Principes de l'OBSERVATION ? 

Surveillez vos paroles, vos Actions, vos Pensées, votre Conduite, votre 

Cœur ? 

Le tout culminant dans le Service Altruiste et Bienveillant ? 

 

Examinons maintenant quelques-unes des "élites" pour voir comment leurs 

fonds sont accumulés et dépensés. 

Des pères d'enfants innocents, maintenant au sommet de leur Jeu Financier, 

quelques exemples "parfaits" ! 

Le deuxième homme le plus riche de la Planète, dont le comportement est 

calqué sur celui de son Père. 
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Son Père a toujours initié ou participé à des Programmes visant à mettre en 

œuvre le principe "Moins c'est Plus" ou "La Qualité plutôt que la Quantité", 

en ce qui concerne la Vie Humaine et la crise de "surpopulation" Mondiale. 

Tout cela semble très évolué, mais il était aussi extrêmement intéressé par le 

domaine du Génocide ! 

 

Il s'agit sans aucun doute d'un généreux Donateur de "prétendues" bonnes 

causes, mais lorsque l'on fouille dans les zones les plus profondes des 

quelques puissants, il s'agit de satisfaire "leur" propre agenda et celui de leurs 

familles et amis. Oui, c'est un triste état de fait quand vous réalisez que les 

quelques riches sont liés entre eux dans les affaires et souvent aussi 

personnellement. 

Connexion sur connexion et ainsi de suite. 

 

Cette richesse ou une partie de leur richesse, qui n'a pas nécessairement été 

accumulée par l'honnêteté et la vérité, a-t-elle un effet Négatif sur les pauvres 

et les défavorisés ? 

Bien sûr que oui ! 

 

L'effet est énorme ! 

Regardez qui possède ou qui a des parts dans les "grands" Laboratoires ou 

Instituts de Recherche. Plus intéressant encore, vous devriez peut-être vous 

demander où sont ces Laboratoires, dans quels Pays, et s'ils sont liés au 

COVID-19 ? 

Vous croyez vraiment que le COVID-19 s'est échappé d'un de "leurs" 

laboratoires ? 

 

Rappelez-vous que plus de 500 000 enfants sont morts après avoir été 

vaccinés par le Vaccin contre la Polio il y a de nombreuses années. 

L'un des Agresseurs a récemment proposé d'énormes sommes d'argent au 

Gouvernement Africain pour être autorisé à faire des expériences sur 10 000 

enfants, mais son offre a heureusement été rejetée. 

Plus récemment, au Pakistan, puis en Inde, un "nouveau" vaccin a été 

administré aux écoliers du village de Gugurat, en Inde. 

Peu après, certains ont souffert de maux de tête, de vomissements et de 

diarrhée, d'autres sont arrivés à temps à l'hôpital, mais sept sont morts, tout 
cela grâce à un Programme de Vaccination "volontaire". 

On a dit à certains parents de marquer leur nom d'une croix, d'autres ont 

signé, n'ayant aucune idée de ce qui allait se passer. 
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Que Dieu nous aide, devrait être le cri sur vos lèvres ! 

La majorité de la richesse a été amassée par les grandes Entreprises 

Informatiques ou les Médias de Masse - Microsoft, Apple, Google, 

Facebook, Youtube, Twitter, Kindle, etc. 

Vous pensez qu'elles ne sont pas liées entre elles ? 

Observez attentivement et vous verrez où elles se retrouvent, et c'est là que 

vous trouvez toujours le fil conducteur "commun". 

Les six familles les plus riches ont des histoires intéressantes, si vous plongez 

dans les profondeurs de leurs relations familiales et de leur richesse 

personnelle. 

 

Les riches contrôlent TOUT ! 

Pas seulement les Médias, l'Informatique, les Grandes Sociétés 

Pharmaceutiques, l'OMS, tous les Gouvernements, la Politique, l’Industrie – 

TOUT ! 

Leur Programme consiste à promouvoir et à mettre en œuvre des 

Vaccinations "obligatoires", y compris la nano-puce toujours plus invasive, 

avec "d’autres" capacités sensorielles. 

Maintenant, asseyez-vous et observez le résultat de ce que Moi, Shiva, Je suis 

sur le point de faire à ceux qui ont abusé de la Loi ! 

 

La Loi d'Amour et de Paix de l'Homme - La Loi de Mère Nature ! 

Observez comment "les" puissants d'autrefois tombent, s'écrasent et brûlent ! 

Observez comment les Médias sont obligés de diffuser des informations sur 

des domaines dont vous ne soupçonniez pas l'existence. 

Observez l'effondrement de l'Industrie du Divertissement. 

Observez comment vos acteurs ou actrices préférés sont associés à toutes 

sortes d'activités dépravées, sur leurs proies sans méfiance. 

 

Jusqu'à présent, le Monde a été gouverné par l'Argent, le Pouvoir et le 

Contrôle, par le biais de l'Informatique, des Médias de Masse et des 

Gouvernements corrompus. 

N'y a-t-il pas de fin à cette folie vicieuse ? 

Oui, il y a une fin en vue ! 

Bientôt, beaucoup vivront les conséquences directes de "leurs" Actions PAR 

MOI – SHIVA ! 
 

Encore une fois, Je vous demande à tous de Prier pour les Innocents, ceux 

qui vivent une vie "supposée" normale, dans de nombreux Pays du Monde. 
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Veuillez, par Amour pour Dieu, regarder ce que vos enfants font, voient, 

entendent ! 

Vous êtes responsable du bien-être de vos enfants, de leur vie, leur éducation. 

S'il vous plaît, ne leur permettez pas d'acheter les "dernières" vidéos sur la 

mort, la torture, le viol, la destruction ! 

Ne leur permettez pas d'être si absorbés par l'ordinateur avec "leurs" amis, 

rencontres visuelles en ligne, qu'ils en oublient de manger ou de boire ! 

 

De nos jours, il n'y a – PLUS de jeux au grand air, d’alimentation 

Nourrissante, le seul Exercice est la main sur la "télécommande" pour 

accéder à leurs Jeux ! 

Qu'en est-il de leurs Yeux ou de leur Mental, et surtout, qu'en est-il de leur 

Cœur ? 

 

Les parents d'aujourd'hui qui permettent à leurs enfants ''d'accéder'' à tous les 

espaces de Youtube - Web - VONT TOUS FINALEMENT ME 

RÉPONDRE ! 

Vous êtes autant coupables que vos enfants ! 

Quelqu'un M'a demandé récemment ici à l'École, de l'aider à sauver son Fils ? 

J'ai répondu – C'est la compagnie que "vous" lui avez permis de fréquenter. 

 

De nombreux enfants sont maintenant gâtés et irrespectueux de l'autorité à 

l'École, sans parler à la maison, avec leurs parents et leur famille. 

Vous demandez pourquoi 75 % de la population des États-Unis prend des 

médicaments antidépresseurs ? 

 

Regardez les autres pays - Vous pensez que des Pharmacies s'ouvrent à 

chaque coin de rue, pour aider à faciliter la "santé" des pauvres ? 

Les adolescents disent à leurs parents, à leurs enseignants ou à quiconque 

veut bien les écouter, je suis déprimé ! 

Si personne ne m'écoute, je vais ''me mutiler'' ou me suicider ! 

Alors tout le monde se met en action ! 

D'abord au sein du Système Scolaire, un Conseiller, ensuite une visite chez 

le Psychologue, enfin le Psychiatre. 

 

Les Écoles du Monde Occidental sont occupées à construire des "Centres de 
Bien-être" pour réduire le stress et aider à calmer le corps, le mental et l’esprit 

des enfants. 

En d'autres termes, pour répondre à leurs besoins "spéciaux" ! 
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Il est peut-être temps de supprimer la TV, l'ordinateur, l'Ipad, le portable, les 

jeux, et d'observer leur taux de "récupération", ou n'y aura-t-il "pas" de taux 

de récupération ? 

 

Commencez par supprimer les fast-foods, encouragez-les à faire de 

l'exercice, limitez leur exposition à l'informatique, ce pourrait être un début ? 

Qu'en est-il des Compétences de la Vie courante - Jardinage, nettoyage, 

cuisine, balayage, lavage de la voiture, leçons de conduite, repassage, les 

compétences fondamentales de la vie courante ? 

 

Aujourd'hui, la plupart des enfants "semblent" être trop précieux pour 

s'occuper du travail auquel leurs mères, leurs pères et leurs grands-parents se 

sont attelés ! 

Quelle société "sous-développée" – Quelle Société défavorisée ! 

Pas étonnant que "certaines" écoles soient en train de changer leur "modèle" 

d'Enseignement, pour un Enseignement basé sur les Valeurs et les Principes, 

afin de permettre aux enfants de devenir un être Humain épanoui, un enfant 

ou un adulte de RÉFÉRENCE ! 

"Référence", une rareté dans le Monde actuel en constante évolution ! 

 

Moi, Sadguru Sri Madhusudan Sai, J’ai décidé de mettre en œuvre cette 

année le début du Système Éducatif "Gurukulam", soit pendant, soit après le 

confinement. 

Ce système débutera au cours de ce trimestre scolaire avec les élèves de 3e, 

2nd, 1ère et Terminale, ou selon ce que Je jugerai approprié. 

 

Regardons et expérimentons tous la différence générale sur les enfants, à 

mesure qu'ils se sentent plus reliés les uns aux autres, plus connectés à la 

Terre Mère et à toute "sa" Gloire - PLUS CONNECTÉS À DIEU – PLUS 

CONNECTÉS À LEUR PROPRE DIEU INTÉRIEUR ! 

 

Comme indiqué précédemment, Mahatma Gandhi, a essayé de mettre en 

œuvre ce Système Éducatif et a échoué, alors que –  

 

JE N'ÉCHOUERAI PAS ! 

TOUS LES OBSTACLES SERONT SURMONTÉS ! 
NOUS RÉUSSIRONS ICI, DANS CET ASHRAMA ! 

 

 

2 juin 2020 
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1h38 

LE SILENCE VERSUS LES BANALITÉS DU BAVARDAGE 

MENTAL ! 

 

Qu'est-ce que le Silence ? 

Le Silence se produit seulement avec une intention "pure". 

L'intention pure, de rejeter certaines ou toutes distractions ! 

Le Silence est un Mot oublié. 

Le Silence est une Attitude oubliée. 

Le Silence est une Action oubliée. 

Longtemps, longtemps, oublié ! 

 

Vous produisez tous une quantité excessive de mots, trop de phrases et de 

paragraphes, assez de mots pour remplir plusieurs livres ! 

 

Après réflexion... 

En quoi votre abondance de mots vous a-t-elle aidé ? 

En quoi vos attitudes vous ont-elles aidé ? 

En quoi vos actions vous ont-elles aidé ? 

En quoi tout le bruit et l'agitation vous ont-ils aidé ? 

Quels sommets de félicité et de silence avez-vous atteints ? 

Étiez-vous "à l’unisson" avec vous-même ? 

Étiez-vous trop occupé à ne faire "qu'Un" avec les autres ? 

Je pense que c'est surtout une Vérité ! 

 

J’ai pour objectif de vous apprendre l’interaction "limitée" avec ou à partir 

des autres. 

Cela ne se réfère pas seulement à vous et à votre situation familiale, mais 

aussi à votre travail ou votre profession. 

 

INTERACTION LIMITÉE DE VOUS-MÊME ! 

INTERACTION LIMITÉE AVEC LES AUTRES ! 

 

Trop de bavardage Mental remplit l'air en cette période de l'Histoire, au 

milieu de la Pandémie du Virus Corona ou COVID-19. 

Vous êtes tous heureux de lire davantage de nouvelles négatives ? 

Vous cherchez sur Internet "toujours plus" de mauvaises nouvelles ? 

Oui, il y en a plein maintenant et pire encore à venir ! 
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Pourquoi allez-vous presque jusqu’à l’OBSESSION, épris ou dégoûté par 

encore "plus" de nouvelles ? 

Cela vous fait-il vous sentir mieux ? 

Non, pas nécessairement car, dans la plupart des cas, cela vous fait vous 

sentir plus mal ! 

 

Le Mental de Singe dont J'ai toujours parlé, est l'obstacle fondamental à 

l'Ascension Spirituelle et à l'élévation de la Conscience. 

Le Mental de Singe "remplit" votre espace vide. 

Il vous garde occupé ou distrait. 

Il excite l'Ego intérieur, en renforçant les attributs de votre personnalité –pas 

les positifs, les négatifs. 

Il peut vous faire réagir à n'importe quelle occasion, avec un Mental 

débordant de connaissances incessantes, alors où est la place pour un espace 

vide ? 

Moins c’est plus, avez-vous entendu ? 

Eh bien, qu'en est-il de votre Mental de Singe surchargé, lourdement saturé 

de connaissances inutiles et de futilités ? 

 

Vous croyez vraiment que "c'est" tout ce que vous êtes ? 

Un personnage de lettres profondément intelligent ou hautement éduqué, 

alors que la personne inculte labourant le champ, a "plus" de chances en ce 

moment de Se Réaliser. 

La Réalisation de Soi ou Réaliser le Soi est vraiment Divin ! 

Après tout, vous êtes un Reflet Divin de tout ce qui existe et de tout ce qui 

existera jamais – Vous êtes la Divinité Incarnée – Vous êtes plus, pas moins ! 

 

Veuillez par Amour pour Dieu, pendant cette pause de la catastrophe 

écrasante qu'est devenue la vie, prendre le temps d’examiner vos vies et où 

ce petit Virus "invisible" vous a emmené, a emmené beaucoup d'entre vous. 

 

La majorité des Américains sont dans leurs voitures, attendant pendant des 

heures que les banques alimentaires leur fournissent de la nourriture. 

Les moteurs des voitures tournent –> essence consommée –> plus de 

dépenses. 

 
Les agriculteurs brûlent toutes leurs récoltes, jettent des millions de litres de 

lait, parce que leurs produits "pourraient" être contaminés par les travailleurs 

pendant la Pandémie COVID-19 ! 
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Des milliers, des millions de personnes sont affamées et des aliments sains 

et nutritifs sont détruits - Comment cela peut-il être ? 

Est-ce là ce à quoi l'Amérique, et bientôt le reste du Monde, seront réduits ? 

Des files de personnes affamées, comme lors de la Grande Dépression de 

1932 ? 

Supposément, l'Amérique est une Nation leader, une puissance Économique 

et Politique de premier plan ? 

Votre peuple est affamé et votre excuse est que la nourriture "peut" être 

contaminée ? 

La nourriture n'est ''pas'' contaminée, c'est seulement dans la tête de ceux qui 

sont au Pouvoir auxquels vous achetez votre nourriture, vos légumes, fruits, 

lait, viande ! 

 

La majorité des Agriculteurs dans l’obligation contrôlée de vendre leurs 

produits, sous quelque forme que ce soit, à "leur" société de distribution. 

De nos jours, de nombreux petits agriculteurs et dans une moindre mesure, 

certains agriculteurs de taille moyenne, sont tous sous le contrôle de ceux qui 

achètent leurs produits ou produisent, au prix du marché de gros. 

 

En Amérique, 70% de la nourriture produite est vendue aux hôtels, 

restaurants, chaînes de restauration rapide, à l'industrie et aux cantines 

scolaires. 

Le Supermarché de tous les jours n'accepte que 25 % de la Production 

annuelle disponible de produits et il n'y a pas besoin de plus, car la majorité 

des Américains MANGE DEHORS ! 

Les supermarchés ont-ils augmenté leurs achats ? 

Pas à l'heure actuelle ! 

Qui a l'argent pour acheter de la nourriture, alors qu'un énorme pourcentage 

de la population est soit au chômage, soit vit des maigres allocations du 

Gouvernement ? 

Vous "pensez" que les Supermarchés les plus grands et les plus rentables 

prendront le risque d'avoir un stock maximal de nourriture et de produits de 

première nécessité, alors que leur économie s'effondre – Non, fermez les 

portes – Stock minimal - Nous allons bien ! 

 

Où sont les règles du jeu équitables dont vous entendez parler, l'utopie d'une 
économie et d'un mode de vie avantageux ? 

Il ne s’agit pas seulement de l'Amérique - C'EST MAINTENANT DANS 

TOUS LES PAYS ! 
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Ceux qui ont, versus ceux qui n'ont pas ! 

Partager – Certains n'ont manifestement jamais entendu parler de ce mot ? 

L'Amour de l'Humanité – Aimez les autres comme vous vous aimez vous-

même et aimez votre famille ? 

 

Qu'est-il arrivé au Monde "soi-disant" civilisé ? 

Les Pays du Tiers-Monde se traitent mieux entre eux ! 

Ils partagent, ils n'ont pas le choix s'ils veulent survivre. 

Où trouve-t-on les Âmes les plus "généreuses" ? 

Vous les trouverez dans les zones les plus pauvres de la société. 

Elles s'entraident de toutes les manières possibles. 

La communauté ou le village a une structure bien définie, elles savent toutes 

qui a besoin de soutien, de nourriture, d'abri, de travail ou d'argent. Elles 

s'unissent alors pour aider les défavorisés, avec l’état d’esprit qu’ils ont peu 

de nourriture, mais qu’ils peuvent manger moins aujourd'hui et aider les 

autres ! 

 

Les Riches, Je n'ai rien à dire sur la majorité ! 

Il y a quelques Âmes dans l'Univers en ce moment, qui tentent par Amour 

pour Dieu de faire la différence – Collectant des fonds pour aider les pauvres, 

fournissant alimentation et soins de santé. 

 

Certains d'entre vous sont venus ici, dans "notre" Ashram, pour voir comment 

la vie est gérée ? 

Vous devriez tous être capables d'être votre "propre" Ashram – Cultiver de 

la nourriture et fournir de l'eau potable a toujours été une nécessité. 

Vous avez besoin de nourriture et d'eau potable avant tout, alors l'éducation 

peut commencer. Avec l'introduction de l'éducation viennent les soins de 

santé - ils vont de pair. 

 

Qu'en est-il du Mental de Singe hyperactif des pauvres ? 

Il n'y a PAS de Mental de Singe hyperactif, c'est tout simplement : travailler, 

manger, dormir, travailler, manger, dormir – C'est ce que font les défavorisés, 

et PRIER ! 

Prier Dieu pour une bonne récolte, l'eau, le travail, la santé, puis l'éducation 

de leurs enfants. 
Les gens pauvres et incultes sont conscients que "leur" génération d'enfants 

peut avoir la chance de recevoir une éducation, quelque part ou un jour. 
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Par Amour pour Dieu, merci de donner un coup de main, prêter un peu 

d'argent, tendre au moins la main de façon "un peu" modeste. 

Un main "tendue" peut faire la différence entre la vie et la mort pour 

beaucoup. 

 

Vous aurez peut-être VOUS-MÊME besoin d'une main compatissante plus 

tôt que vous ne le pensez ! 

Le Monde que vous "pensez" connaître va bientôt changer à jamais. 

 

PRIEZ pour ceux qui sont "moins" Fortunés. 

PRIEZ pour les Autres. 

PRIEZ pour votre Famille. 

PRIEZ pour Vous-même. 

 

Je regarde maintenant la disponibilité de vos cœurs généreux, par rapport à 

votre "manque" de compréhension, envers la situation critique des 

défavorisés et des pauvres – Je témoigne d’une telle tragédie ! 

 

DIEU BÉNIT LES DÉFAVORISÉS ET LES PAUVRES ! 

 

Sai Shiva ; 

 

1er juin 2020 

12h47 

COVID-19 ET LA LIBERTÉ ? 

 

Oui, un changement inattendu – Liberté ! 

Liberté de parler, de jouer, de faire de l'exercice, de manger dans des fast-

foods ou des restaurants. 

Liberté de ne plus avoir à se rendre au travail, faire les courses, aller à l'école, 

conduire. 

Quel a été l'impact du COVID-19 sur la Société en général ? 

 

De manière positive, la "Distanciation Sociale" a permis à de nombreuses 

personnes de voir et d'expérimenter leur "vraie" Nature, leur vrai Caractère. 

En d'autres termes, le temps de voir et d'expérimenter qui ils sont "vraiment", 

par opposition à qui ils "pensent" être. 

Distanciation ou Confinement Social vous donne en fait l'occasion de vous 

connaître vous-même, ou comme le dit la Bible... 
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Soyez fidèle à "vous-même". 

 

Beaucoup connaîtront l'effondrement de leur entreprise, de leur famille, de 

leurs amis, de leur maison, de leur scolarité, et surtout de leur travail ! 

Le chômage atteindra un niveau record ! 

Chômage –> perte de Revenus –> perte ou manque d'argent pour la 

nourriture, le loyer, le carburant, l'hypothèque, l'électricité, le transport, 

l'école, la santé ? 

Tout ce qui précède est nécessaire dans le quotidien de beaucoup ! 

Pas de Revenus –> Résultat –> 

DÉVASTATION COMPLÈTE ET TOTALE ! 

 

Qui aidera ? 

Les Gouvernements, à un degré minimal. 

Les banques alimentaires si vous pouvez marcher. 

Le carburant cessera ou les prix augmenteront. 

La famille aidera généralement, quand elle le peut. 

Les amis – Leur intention est discutable, car ils penseront certainement 

d'abord et avant tout à eux-mêmes. 

 

Les chômeurs sont-ils assurés de retrouver leur travail par la suite, ou au 

moins un travail similaire, à l'issue de la Pandémie COVID-19 ? 

Non, certainement pas, car un pourcentage élevé de commerces et 

d'industries fermeront de manière semi-permanente ou permanente. 

 

La situation actuelle suscite de nombreuses "réflexions" selon lesquelles la 

Distanciation Sociale doit cesser bientôt ! 

Nous avons besoin de faire des courses, de conduire les enfants, de rendre 

visite à la famille ! 

Vous êtes préoccupés par la Distanciation Sociale ? 

Si J'étais vous, j'examinerais l'ensemble des retombées et je verrais où je me 

situe dans l'ensemble du tableau. 

Enfin, si vous vous rendez compte qu'il y a une vue d'ensemble ! 

La vue d'ensemble vous ouvrira les yeux de façon permanente, car elle 

arrivera plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer. 

 
Pendant la période de "Distanciation Sociale", vous êtes-vous efforcés de 

Prier ? 

Réduire le Bavardage Mental ? 

Réduire l'implication des Médias ? 
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Les Médias, pendant la Pandémie de COVID-19, ont la capacité d’anéantir 

complètement des vies, par leurs nouvelles et par leurs articles agressifs non 

fondés. 

Oui, une fois de plus, Je vous rappelle qu'une demi-douzaine de familles 

contrôlent 57,4 % de la Richesse du Monde. 

Alors, est-ce que ces quelques "élites" aident les autres, tout particulièrement 

pendant cette période ? 

 

Cela peut "sembler" être le cas, mais ne vous laissez pas berner ou entraîner 

dans une générosité imaginaire, alors qu'en fait, les riches, en ce moment, 

contrôlent principalement "si" la population de masse vit ou meurt ! 

 

Vaccinations ? 

Une petite aiguille, ou dans certains cas quelques gouttes sous la langue et 

vous devenez exempt de virus – Impossible ! 

C'est l'excuse pour permettre aux Gouvernements du Monde entier d'injecter 

les dernières technologies dans votre sang, pour leur permettre d'observer 

tous vos mouvements – Où vous allez, avec qui vous êtes, combien vous 

dépensez, la surveillance de votre état de santé, la liste est sans fin. 

Une seule petite Vaccination et votre vie entière appartient au Gouvernement, 

ou aux Pouvoirs en place, d'ailleurs, c'est déjà le cas pour la plupart. 

De plus, quelle substance "additionnelle" est injectée dans "votre" corps dans 

le même temps ? 

 

Si vous vous passionnez pour les Médias Sociaux, le Web, Youtube, alors 

vous devriez peut-être vous préparer à recevoir une grande quantité 

d'informations négatives sur la Vaccination et tout ce qu'elle a à offrir. 

 

La majorité de ceux qui "semblent" donner des millions de dollars pour aider 

à élever l'humanité, ne font en fait que s'aider eux-mêmes. 

Une fois de plus, "l’élite" de l'Amérique est étroitement liée à la Famille, les 

Affaires et la Politique ! 

Oui, Dieu sauve l'Amérique ? 

Que Dieu sauve "une partie" de l'Amérique ? 

Moi, Shiva, Je déciderai pas un autre ! 

 
Si vous êtes encore capable de surfer sur le Web et que vous avez déjà accédé 

à l'Aspect Négatif de l'Humanité – L'immoralité, la débauche, la 

manipulation en masse de l'Humanité, pour servir l’agenda des autres, alors 
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c’est peut-être le bon moment pour fermer l'ordinateur et PRIER pour votre 

vie ! 

 

La "seule" capacité Positive de la Nature Humaine en ce moment est –  

 

LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE ! 

 

Sai Shiva. 

 

 

11 juin 2020 

10h10 

L'ÉCLATEMENT DE LA CROÛTE TERRESTRE ! 

 

L'éclatement de la Croûte Terrestre est le fait de l'homme, et n'est pas 

encouragé par Mère Nature. 

Il sera causé par un Mécanisme de Contrôle, promu par les Gouvernements 

associés du Monde, ou vous pourriez dire - Le Gouvernement Mondial 

Unique, composé principalement des Énergies ou des Forces "obscures" bien 

sûr. 

 

Plus tôt que vous ne le prévoyez, les Forces obscures "tenteront" d'utiliser la 

PEM (Pulsation Électromagnétique) ou la PLEM (Pulsation Laser 

Électromagnétique), pour commencer lentement à mettre en œuvre leurs 

ressources dangereuses, afin d’outrepasser et de déjouer Mère Nature. 

 

La Littérature Historique indique que la Civilisation Atlante a utilisé une 

technologie "similaire" dans les temps anciens. 

La PEM était l'une des armes de choix, il y a 42 ans, pendant la IIe Guerre 

Mondiale. 

Cependant, plus récemment, la PEM et la PLEM ont été améliorées pour 

devenir des modèles vraiment "imprévisibles". 

 

Moi, Shiva, vais-Je permettre que l'éclatement de la Croûte Terrestre se 

produise ? 

Est-ce une possibilité ? 

Malheureusement, Je permettrai qu'une "partie" de la destruction ait lieu. Une 

partie, J'ai dit, pas dans la mesure de la Carte que J'ai dessinée il y a des 

années. Laissez-Moi dire, plutôt une "Modération" ou "Modification" ! 
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Grave bien sûr pour beaucoup, quoique pas à l’échelle maximale prévue à 

l'origine ! 

Je pourrais dire, pas aussi INVASIVE que Ma Carte "originalement" 

publiée ! 

Inclure Ma Carte "originale" des années 1990 ici, Irène, s'il te plaît. 

 

Ce que Je vois et expérimente à travers ou de la part de l'Humanité, dans les 

temps à venir, dans le domaine du Service Altruiste Dévoué, sera un facteur 

décisif dans la Modification de Ma Carte "originale" ! 

 

Swami. 

  



 

229 

LA CARTE DU MONDE FUTURISTE PAR BABA 
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LE TIMING EST ESSENTIEL ! 

 

Certains se demandent maintenant où se trouve la Version "modifiée" de la 

Carte, car c'est celle que nous voulons tous voir ? 

Non, parce qu’elle activerait votre Mental de Singe et "réduirait" l'Amour et 

la Compassion que vous expérimentez et donnez aux autres en ce moment ! 

La Carte "modifiée" sera publiée plus tard, quand Je le déciderai, car... 

LE TIMING EST ESSENTIEL ! 

 

Pourquoi le calendrier a-t-il été modifié par rapport à l'éclatement de la 

Croûte Terrestre, ou par rapport à des Changements Terrestres dramatiques 

et destructeurs ? 

Le Timing est essentiel – Une fraction de seconde du temps peut vous 

catapulter dans une autre ligne temporelle, ou dans une autre réalité inter-

dimensionnelle. 

 

Le timing est l'essence même de votre Existence en cette période de 

Réchauffement Mondial massif ou encore les effets de l'Humanité sur la 

fragilité de Mère Nature, mais avez-vous vraiment un Réchauffement 

Mondial ? 

Non, vous avez une pollution créée par l'homme, due à l'abus de pouvoir 

barbare de quelques-uns. 

Oui, une fois de plus, ceux qui sont au sommet de la Pyramide contrôlent 

toujours tout... 

Votre vie et vos choix de vie. 

Cela peut sembler ne pas être le cas, mais de là où Je réside, Le puissant Shiva 

réside, Je vois tout ! 

La Vie Humaine est une Manipulation "majeure", non seulement des cellules 

au sein de votre Physicalité, mais aussi des cellules à l’intérieur de l'Écologie 

qui vous entoure. 

 

Quel triste état que d'arriver à votre destination finale et de réaliser qu'il n'y 

a rien au bout, enfin rien qui vaille la peine ! 

Certains seront envahis par un sentiment d'apathie totale - Apathie non 

seulement pour le temps présent - Apathie pour la vie qu'ils ont vécue et la 

liberté et les choix qu'ils "pensaient" avoir faits. 
Le Libre Arbitre existe-t-il – Aucune chance ! 

Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura pas non plus dans un avenir proche ! 
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En ce moment de l'Histoire, l'Ego malheureusement va encore régner pendant 

un certain temps, avant que l'Amour et la Lumière puissent régner en 

Maîtres ! 

Le délai, vous vous interrogez ? 

 

MON ÉCHÉANCIER - L'ÉCHÉANCIER DE SHIVA ! 

ACTIVÉ PAR L'ÉNERGIE DE SHIVA – SHIVOHAM ! 
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CARTOGRAPHIE DU GÉNOME HUMAIN 

 

Le Génome Humain n'est rien d'autre que "votre" propre Matrice, assemblée 

à l’intérieur de votre ADN, pour "vous" permettre d'accéder à l'Existence 

Humaine. 

Vous êtes le Code "préférentiel" de Cartographie Humaine du tout. 

Vous êtes un prodige scientifique, une merveille, un tiroir caché, pour les 

nombreux secrets contenu en vous. 

 

L'Être Humain peut être classé comme "la Fin de la Ligne", par rapport à ses 

réalisations - Vous êtes TOUT - Vous avez TOUT ! 

Vous vivez votre Réalité fabriquée sur une base quotidienne, donc vous 

"pensez" qu'elle est réelle, mais malheureusement elle ne l'est pas ! 

Enfin, pas réelle selon Mes Critères, les Critères de Shiva. 

 

Le Génome Humain peut maintenant être totalement fabriqué par ''d'autres'' 

influences, certains parlent de Recherche Scientifique, J’affirme qu’il est 

fabriqué pour permettre à d'autres d'obtenir un contrôle maximum sur votre 

Existence Humaine. 

En ce moment, de nombreux Gouvernements ont l'intention de se procurer 

votre profil ADN pour le copier, le promouvoir, le cartographier ou l'utiliser 

pour l’intérêt supérieur, ou du moins on pourrait le supposer. 

Intérêt supérieur ? 

 

Permettrez-vous à d'autres "d’infiltrer" votre Constitution Génétique par le 

biais d’une Cartographie du Génome, afin de découvrir vos forces et 

faiblesses en relation à la maladie, la mortalité, la personnalité et votre code 

de conduite ? 
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Peut-être s'infiltrer jusqu'au cœur même de votre Existence ? 

Qu'en est-il de la "Particule de Dieu", qui réside dans l'Antre de votre Cœur ? 

Certains disent que c'est de la Science-Fiction - Je dis c'est la "pure" Vérité. 

 

Si les Vaccinations échouent, alors la Cartographie du Génome prend le 

dessus ? 

Personne ne devrait retirer ou ajouter quoi que ce soit de votre Sang, à moins 

que vous ne vouliez faire l'expérience de Copies individuelles "créatives" de 

vous-même, à chaque coin de rue ? 

Cela peut sembler impossible aujourd'hui, mais vous réaliserez bientôt la 

signification des résultats de ''votre'' Cartographie du Génome Humain. 

 

La Cartographie du Génome a été utilisée depuis bien plus longtemps que les 

20 ans supposément reconnus. À l'origine, elle était présente dans la 

Civilisation Atlante il y a des lustres. 

Plus récemment, Hitler et ses associés ont expérimenté la Cartographie du 

Génome pendant la IIe Guerre Mondiale. 

 

Souvenez-vous que TOUTES vos Données Personnelles - Antécédents 

Familiaux et tests Pathologiques - échantillons de sang, salive, selles et urine, 

que vous donnez volontairement au Service de Pathologie de votre village, 

ville ou région, sont accumulés et sauvegardés comme "vos" Données 

Personnelles ! 

Vous pensez que tous les fichiers sur votre santé personnelle n'ont pas déjà 

été stockés ou classés, pour une utilisation et expérimentation ultérieures ? 

 

Oui, au-dehors, actuellement il s'agit d'un monde trompeur, ce monde a 

toujours été trompeur, cependant, regardez et soyez patients, alors que vous 

observez les Programmes des Médias que J’ai sélectionnés pour vous, se 

présentant plus tôt que vous ne le pensez. 

 

Sachez qu'il n'y a qu'une seule "Carte" Humaine qui Me concerne ! 

C'est la Carte qui montre avec une clarté absolue, le chemin de retour vers 

Moi ! 

La route a été pavée de quelques obstacles, Je l'admets, mais le Karma est le 

Karma et MAINTENANT, en ce Guru Purnima du 5 juillet 2020, Je vais une 
fois de plus libérer "certains" d'entre vous de leur Dette Karmique. J’ai déjà 

fait cela auparavant, cependant il s'agissait de Dette Karmique "passée", 

maintenant Je parle de votre Dette Karmique "actuelle" ! 
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Le moment est venu de la RÉALISATION DE SOI ! 

Le moment est venu de suivre votre VÉRITÉ ! 

Je peux vous remplir la tête de clichés, mais où cela vous mènera-t-il - Cela 

ne vous mènera nulle part ! 

 

Pourquoi est-ce que Je vous présente ce "Cadeau" le jour de Guru Purnima 

2020 ? 

Parce que Je veux que vous Ascensionniez tous et que vous quittiez ce Monde 

que vous "pensez" être "réel" et que vous viviez une Vie Divine - Une "autre" 

Existence Divine du Monde. 

Une vie pleine de Lumière, d'Amour, de Beauté, de Grâce et de Compassion, 

et par-dessus tout de Résurrection. 

Cela vous permettra d'embrasser votre véritable Nature Divine - la Divinité 

Incarnée. 

 

LE TOUT EST UN - LE JE SUIS QUE JE SUIS - LE JE SUIS DE LA 

PRÉSENCE JE SUIS. 

 

Par Amour pour Dieu, merci de Me permettre de vous guider tous à travers 

ce Labyrinthe Mondain de "prétention" par des moyens simples, une méthode 

simple. 

 

Veuillez écouter en Audio ou regarder sur Youtube - La série de 30 Discours 

"Maîtriser le Mental". 

Permettez-vous d'être transporté vers des régions de Gloire éternelle. 

L'Ascension n'est rien d'autre que... 

UNE CARTE ROUTIÈRE VERS LA GLOIRE ÉTERNELLE - C'EST 

TOUT ! 

 

Suivez Mes instructions et vous verrez bientôt la futilité de votre 

"précédente" Aventure Humaine. Vous réaliserez que tout ce que vous avez 

vécu n'est rien de plus qu'une phase "transitoire" pour vous aider TOUS À 

VOUS ACCLIMATER AU PROCESSUS D'ASCENSION. 

 

Veuillez suivre ces Enseignements. 

Pour certains, cela peut être un peu difficile à comprendre, mais sachez de 
Ma part, Shiva, que si vous voulez Ascensionner, alors c'est MAINTENANT, 

pas plus tard pour vous tous ! 

Écoutez, regardez, profitez, apprenez, expérimentez –> ASCENSION. 
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L'Ascension est simple, et pas l'amplification incontrôlable des Valeurs et 

Principes des Autres. 

Maintenant, vous n'avez qu'à écouter avec une intention "pure" Mes Paroles 

ou Mes Discours - Ce n'est pas difficile, cela a été simplifié pour vous ! 

C'est l'Ère du Kali Yuga maintenant, alors ne soyez pas surpris par toutes les 

"modifications" de comportement à tous les niveaux d’Existence, présentées 

à votre attention pendant cette époque de Shiva. 

 

 

12 juin 2020. 

MAINTENIR LA PURETÉ DES PAROLES DU GURU ! 

 

Le "statut" de beaucoup de gens par rapport aux Enseignements de la 

Spiritualité ou du Développement Spirituel s’améliore. 

De nombreux Gurus, Âmes Réalisées, Aspirants Spirituels avancés, se 

trouvent en abondance, pendant cette période du Kali Yuga, ou pour être 

précis, la période de Shiva - Mon Temps, pour être exact ! 

Les Âmes Réalisées par elles-mêmes ne sont pas aussi nombreuses que vous 

pourriez l'imaginer ! 

La Réalisation de Soi vous permet "d'accéder" au Code Divin de l'Existence, 

ou aux nombreux domaines de comportement ou de Connaissance Divine 

que vous souhaiteriez acquérir. 

 

Dans la Réalisation de Soi, vous vivez... 

La Phase calme "inactive", appréciant les moments de Samadhi ou de 

Béatitude. 

La Phase calme "active" où toute la Connaissance Spirituelle profonde de la 

Substance, devient disponible pour vous. 

Phase Inactive - Capacité à maintenir une Conscience quotidienne. 

Phase Active - Capacité d'acquérir et de maintenir la Connaissance Divine. 

 

Lorsqu'un "authentique" Guru ou une Âme Réalisée présente des discours, 

des discussions, des conférences, des ateliers, ou l'ingrédient clé, la 

Connaissance Supérieure du Soi, l'énergie est pure, non souillée, directement 

de "leur" Cœur à "votre" Cœur. 

L'Énergie résonne à une ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) de 99,9%. 

L'Énergie rayonne jusqu'à l'Âme - elle représente la Vérité ! 

Votre Corps, votre Mental et votre Esprit sont encapsulés dans l'expérience, 

même si vous ne comprenez pas pleinement ce qui est dit. 
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Une compréhension d'Âme à Âme ! 

Directement de "l'énergie" de leur Âme, à "l'énergie" de votre Âme. 

 

Certains expérimentent l'amour, la félicité, la joie, la paix... 

D'autres reçoivent la Connaissance ou l'information, sans avoir la moindre 

idée de l'ampleur du changement qui sera insufflé dans leur Âme, en tant que 

Choix de l'Âme. 

CHOIX DE L'ÂME 

 

Le Choix de l'Âme est un phénomène, un "refuge" idéaliste qui se présente à 

des moments propices, pour acquérir les plus grandes profondeurs 

d’Évaluation et de Connaissance Spirituelles –> accélérant le Chemin de 

l'Ascension de l'aspirant. 

 

Cependant, si un "supposé" Guru ou une "supposée" Âme Réalisée acquiert 

et délivre ensuite ces mots "purs" sous forme de discours, de discussions, de 

conférences, d'ateliers, ou de Connaissance de Soi comme étant "les leurs", 

d'une manière erronée ou manipulatrice, là soyez conscient ! 

 

Beaucoup d'Âmes pures vont souffrir - Les personnes Spirituellement 

immatures vont souffrir ! 

Laissez-Moi maintenant parler du "supposé" Guru ou de la "supposée" Âme 

Réalisée, qui a acquis "ses" compétences d'une manière inappropriée. 

La principale préoccupation est la manipulation grossière des Valeurs 

Spirituelles d'autrui ! 

La Connaissance auparavant "pure" et intacte, est maintenant présentée avec 

un certain degré d'ego, d'arrogance, de propagande intellectuelle, en d'autres 

termes, présentée par un Opérateur "manipulateur". 

Beaucoup de ces Gurus créent des ravages chez les aspirants spirituels ou les 

dévots inconscients, sans méfiance, aimants, curieux et relativement 

"nouveaux". 

 

L’Ego du Présentateur brille dans toute sa Gloire, activant le côté Ego de la 

Nature Humaine en l'Homme - la réponse est naturelle ! 

Si vous avez un Ego, vous acceptez - Si vous n'avez pas d'Ego, vous refusez ! 

C'est pourquoi vous verrez "certains" aspirants se lever et partir au milieu 

d'une discussion, d'un exposé ou d'un discours ! 

Souvent, c'est parce que - LE DOMAINE DE CONNAISSANCE DISCUTÉ 

NE RÉSONNE PAS AVEC LEUR ÂME ! 
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La Vibration d'Âme à Âme, au lieu d'être pure à 99,9 %, devient une 

"variation" de Masse et d'Équivalents Énergétiques, conformément au degré 

d'Ego du Présentateur, et également au degré d'Ego du Participant, allant 

ainsi de 22,7 % à 66,6 %. 

La vibration d'Âme à Âme est souvent infusée à 66,6 % et y restera souvent 

indéfiniment, ou jusqu'à ce que l'individu se réveille pour libérer l'Énergie 

négative. 

L'Énergie "négative" peut être libérée par la Grâce Divine, l'Intervention 

Divine, ou en étant en présence d'un "vrai" Guru ou d'une Âme Réalisée, qui 

introduit des Méthodologies d'Enseignement "appropriées". 

La raison pour laquelle il y a si peu de Gurus, d'Âmes Réalisées ou d'Êtres 

Spirituels "avancés" est essentiellement due à... 

 

1.  Le Karma impose. 

2.  Certains domaines de la "conscience" Spirituelle n'ont jamais été 

portés à leur attention. 

3.  Enseignements Inappropriés d’autrui. 

4.  Problèmes de Personnalité liés à l'Ego. 

5.  Absorption totale par l’Argent, le Pouvoir, le Contrôle. 

6.  Perte de Foi et Confiance en Dieu. 

7.  Perte de Foi et Confiance en Soi. 

 

Ouvrez les yeux et voyez "qui" sont vraiment ces Fraudeurs Spirituels ! 

Voyez "ce" qu'ils représentent et la réaction instantanée de votre Cœur ! 

La Vérité résonne de Cœur à Cœur - la Non-Vérité résonne de Mental à 

Mental ! 

Soyez particulièrement attentif à "qui" vous autorisez l’accès à "votre" 

Essence Divine ! 

Très conscient ! 

En termes Spirituels, cela peut être comparé à un Viol Spirituel ! 

Dans ces cas-là, le Guru vous prend tout ! 

Vous ne recevez que ce qu'il "choisit" de vous donner ! 

 

Choisissez soigneusement votre Guide Spirituel ou Guru ! 

N'écoutez que votre Cœur ! 
Et certainement "pas" votre Mental ! 

Vous avez besoin d’une Connaissance de l’Ordre ''le plus élevé'' ! 

C’est "cette" Connaissance qui vous procure un sentiment de paix et de 

bonheur. 
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Vous devez rechercher un Professeur ou un Guru qui possède lui-même cette 

Connaissance "spéciale", et l'approcher avec la plus grande humilité. 

Il attend de vous que vous aimiez et respectiez la Vérité de tous Ses 

Enseignements. 

Il peut vous demander de suivre des Disciples Morales ou Spirituelles ou 

Shraddha. 

Shraddha - Respect, Révérence et Admiration pour le Guru ou l'Âme 

Réalisée, est une exigence fondamentale. 

Votre cœur doit être véritablement ouvert pour recevoir l'Amour et la Vérité 

de ces Enseignements. 

Si cette Méthodologie d'Enseignement semble être un rêve impossible pour 

vous, alors lisez les 3 Points listés ci-dessous, car cela peut être une option 

plus facile pour vous, pour vous aider à ouvrir vôtre voie vers la Réalisation 

de Soi... 

 

1.  Le Service Altruiste purifie le Mental. 

2.  Écoutez votre Cœur avec une Dévotion absolue à Dieu. 

3.  Utilisez le Mental et le Cœur pour une Discrimination complète. 

 

Rappelez-vous, l'Ascension est le But ou l'Objectif –> Réalisation de Soi. 

Un Maître Spirituel avancé peut vous aider à "accéder" à la Réalisation de 

Soi, si vous suivez ses Enseignements. 

Cependant, rappelez-vous... 

 

VOUS ÊTES VOTRE PROPRE GURU - VOUS ÊTES VOTRE PROPRE 

DIEU ! 

VOUS ÊTES TOUT ! 

 

 

13 juin 2020 

9h30 

TROUBLES INTERNATIONAUX - ÉMEUTES - ISOLEMENT – 

RESTRICTIONS 

 

L'Agitation Mondiale "extrême" et les Émeutes sont-elles le résultat final de 

l'Isolement et des Restrictions pendant la période COVID-19 ? 
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L'Isolement Extrême, la pénurie de biens "essentiels", enfin ceux que la 

majorité "pense" être essentiels, activent la prise de conscience de "Qui" 

Suis-Je Vraiment ? 

 

L'isolement, même au sein de la famille, affecte particulièrement la partie 

"active" du pays, région, ville ou village. 

Confrontés à l'isolement à la maison ou confinés dans un environnement 

"clos", pour beaucoup, les restrictions deviennent INSUPPORTABLES ! 

 

Confronté à la perspective de "l'auto" Analyse, l'Ego de l'Homme s'élève et 

atteint des proportions incroyablement élevées, car l'Ego représente la 

"Survie" pour beaucoup ! 

Ainsi, un Ego exacerbé, activé par l'Isolement et les Restrictions, est une 

combinaison extrêmement dangereuse - Une Combinaison Menaçante pour 

la Vie ! 

 

Crainte de la Survie, ou Survie du Plus Fort, sont fondamentales dans l'esprit 

de la classe Moyenne. 

Les classes plus Démunies sont habituées à survivre avec des besoins 

minimums, ou parfois avec rien. 

Ils n'ont pas d'autre option ou choix que de partager, et ils le font ! 

 

Alors que "l’élite" ou les Riches sont une Loi en soi ! 

Ils sont au-dessus de tout souci, de toute préoccupation, car ils ne sont 

"branchés" que sur l'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) Argent, Pouvoir, 

Contrôle, ou Qui a le Plus de Jouets GAGNE ! 

Gagner, c'est ce qu'ils "pensent" faire ! 

 

Même pendant l'Isolement et COVID-19, ils ont toujours gardé la main sur 

de nombreux dossiers personnels ou professionnels non publiés. 

Ce qui leur permet de "recouper" les références de toutes sortes de 

transactions inappropriées ou même illégales, dans le Modèle Commercial 

de leur Existence ! 

 

Fondamentalement, pendant les périodes de Perturbations ou de Dévastation 

Sociales, Économiques ou Politiques, les riches, à quelques exceptions près, 
parviennent à faire de l'argent, des quantités massives d'argent, utilisées de 

diverses manières, pour "refléter" leur richesse ou leur importance, pendant 

ces périodes. 
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Ce sont les travailleurs de la Classe Moyenne qui ont eu ''cette'' opportunité 

de Réfléchir sur Eux-Mêmes ou de s'Auto-Analyser et pour beaucoup, ce 

qu'ils voient reflété, n'est certainement pas à leur goût ! 

 

Dans des cas extrêmes, certains peuvent même présenter des tendances 

psychopathiques, de sorte que pour eux, la brutalité ou même le meurtre n'est 

pas une vue de l'esprit, car tous leurs attributs ou défauts de personnalité 

négatifs sont mis en évidence. 

Ces tendances négatives de modification du comportement restent toujours 

sous le contrôle de l'Aspect Négatif du Soi, ou de l'Ego. 

 

Comment les Aspirants Spirituels peuvent-ils contrecarrer ces liaisons 

dangereuses ? 

D'UNE SEULE MANIÈRE - PAR LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE ! 

 

Certains parmi la Classe Moyenne sont orientés vers la Religion, cependant, 

pendant cette période d'isolement, la Religion va-t-elle aider ? 

Pas nécessairement ! 

La Religion est majoritairement basée sur le Dogme, alors que les personnes 

honnêtes ordinaires ont un cœur bienveillant et se consacrent au service 

altruiste avec une intention "pure", au mieux de leurs capacités. 

Beaucoup ne ressentent pas le besoin d'utiliser "leur" Église, Mosquée ou lieu 

de Culte, comme un "outil" pour la Prière. 

 

La Prière peut être mise en œuvre n'importe où et n'importe quand ! 

Il ne devrait y avoir aucune restriction de "temps" pour la Prière ! 

Pour "certains" qui lisent ces lignes, ceux d'entre vous qui quantifient et 

qualifient leurs Prières dans "leurs" créneaux horaires, s’il vous plaît, par 

Amour pour Dieu... LIBÉREZ CE CONTRÔLE DU TEMPS SUR VOS 

PRIÈRES MAINTENANT ! 

 

Combien d'entre vous écoutent quotidiennement des nouvelles, généralement 

malsaines ? 

Votre mental rassemble toutes ces "nouvelles" ! 

Vous devenez énergétiquement TOUTES "ces" nouvelles ! 

 
ÉCOUTER LES NOUVELLES - LIBÉRER LES NOUVELLES - SOUS 

FORME DE PRIÈRES ! 
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Les Prières doivent être intensifiées ou faire l'objet de considération, lorsque 

des nouvelles "négatives" sont reçues en premier. 

Si vous apprenez que d'autres personnes ont été brutalisées ou sont mortes 

dans l’agonie – Arrêtez-vous et priez avec une intention "pure" ! 

 

Priez pour l'Âme ou les Âmes qui perdent leur vie. 

Priez pour l'Âme ou les Âmes qui sont les instigatrices et les responsables de 

ces crimes. 

La Prière en période d'angoisse émotionnelle, mentale, physique ou 

spirituelle "extrême" ou de mort, est l'un des moments les plus importants 

pour se concentrer sur la Puissance de la Prière. 

Par Amour pour Dieu – PRIEZ ! 

 

LA PRIÈRE EST LA SEULE RÉPONSE – LA PRIÈRE ! 

 

 

17 juin 2020 

9h37 

LA NOUVELLE VAGUE DE TERREUR ! 

 

Avec les "nouvelles" règles assouplies concernant l'Isolement et les 

Restrictions dans certains Pays, comment le Monde entier se porte-t-il ? 

 

Au début, la Peur associée au Virus, intimidait même les Gouvernements 

pour imposer des Restrictions, puis au fur et à mesure que l'Épidémie s’est 

propagée, davantage de restrictions, enfin lorsque l'Épidémie est devenue une 

Pandémie, encore davantage de restrictions ! 

 

Résultat - Qu'en pensez-vous ? 

"Pensez " vous qu’être totalement isolé ou restreint pendant des mois, serait 

agréable pour vous ? 

Vous pourriez endurer une semaine ou deux, mais des mois ? 

 

Examinons maintenant le résultat global, à la fois des Résultats Positifs et 

Négatifs. 

Vous êtes maintenant, ou serez dans un avenir très proche, forcés de 

témoigner ou d'observer... 
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Le Nettoyage et la Purification de nombreuses zones cachées de tabous et de 

Schémas de Comportements Négatifs extrémistes, jamais exposés 

auparavant à la Société dominante. 

 

Dévoiler les vies pas si secrètes d’un bon nombre que vous pensiez être 

célèbres, influents, piliers de haut rang de la société de vos Pays, 

Communautés, Églises, Médias, Industries du Spectacle. 

Exposer toute la saleté de l'Humanité et leurs vies et modes de conduite 

abominables, qui ont été cachés pendant des décennies, des siècles, dans 

certains cas, depuis le début des temps. 

 

Vous observerez la "multiplicité" au sein de l'Humanité, la multiplicité que 

vous pensiez ne pas exister, et encore moins reconnaître. 

Les Gens au Pouvoir vont maintenant tomber, alors que vous assistez à la 

chute de leurs vies "alternatives" préprogrammées, dans l'Abîme du Néant. 

 

Beaucoup vont errer dans le labyrinthe des ténèbres, suppliant d'être sauvés ! 

Oui, bien sûr, "sauvés" pour une autre vie, afin de recevoir maintenant ce 

qu'ils ont fait endurer à beaucoup d'autres ! 

 

À présent, alors que l'année touche à sa fin, vous verrez, entendrez, 

connaîtrez ou vivrez la Vérité ou la Réalité de nombreux domaines de 

l'Humanité, dont vous ignoriez l'existence durant cette vie. 

 

Votre Monde, au sens Spirituel du terme est une illusion, cependant, même 

vous, vous serez horrifiés par les atrocités dont vous allez être les témoins. 

Dans le "Mirage" qui vous est exposé par les Médias, il y a une sanction 

incroyablement négative, immorale, injuste, barbare des injustices faites à 

l'Humanité. 

Injustices, demandez-vous ? 

Oui, comme vous avez principalement pensé que tout était la Vérité, ce que 

vous avez vécu a été ou est la Vérité ! 

 

Quelle dévastation pour beaucoup maintenant, quand vous êtes sur le point 

d'entendre, voir ou assister aux atrocités de l'homme contre son prochain - 

les hommes, femmes, surtout les enfants et les nouveau-nés... 
 

C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEMANDEREZ - OÙ EST LA 

VÉRITÉ ? 

MOI, SHIVA DÉCLARE QU'AUCUN PAYS NE SERA ÉPARGNÉ ! 
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LA VÉRITÉ S'ÉLÈVERA AU-DESSUS DE TOUTE CONTRE-VÉRITÉ ! 

TOUS SERONT LIBÉRÉS ! 

LES PUISSANTS TOMBERONT ! 

LA JUSTICE RÈGNERA EN MAÎTRE ! 

 

Bientôt, le ''vieil'' Ordre Mondial, contrôlé par l'Aspect le Plus Obscur de 

l'Humanité et ''d’autres'' Êtres, sera remplacé par un ''nouvel'' Ordre Mondial 

de Vérité, de Conduite Juste, de Paix, d'Amour et de Non-Violence. 

 

Vous serez témoin que l'Immoralité de la Société sera dépassée par la 

Moralité de la Société, alors que beaucoup mettront en œuvre les 

Enseignements des Valeurs et Principes Humains fondamentaux, une fois de 

plus. 

 

Priez pour toutes les Âmes perdues - Priez pour le rétablissement de ces 

Âmes. 

Priez pour guérir les blessures de ceux qui ont été laissés à la dérive et à leurs 

heures les plus sombres, sans soutien de la Lumière et de l'Amour de 

l'Humanité. 

 

IL N'Y A RIEN D'AUTRE À FAIRE QUE DE PRIER ! 

 

Priez pour ceux qui ont enduré "cette" volonté ! 

Priez pour ceux qui ont exécuté "leur" volonté sur les autres. 

 

Alors que les pays, les villes, les villages s'effondrent sous l'effet de 

"l'Événement" de la Divulgation, veuillez Prier pour que l'Aspect Négatif de 

l'Homme soit délivré de tous ses Méfaits Diaboliques, permettant à l'Amour 

de Dieu de ressusciter leurs Âmes ! 

 

Priez de tout votre Cœur pour aider à élever l'Humanité vers un lieu de refuge 

chaleureux, de paix et de guérison, pour toutes les Âmes perdues, 

désorientées, abusées - Membres de votre Société - Votre Race Humaine - 

Votre Monde ! 

Négliger de Prier maintenant pour "ces" personnes en particulier... 

Moi, Shiva, Je considère que c'est un PÉCHÉ MORTEL ! 
 

PRIEZ POUR LES AUTRES ! 

PRIEZ POUR LA FAMILLE ! 

PRIEZ POUR VOUS MÊME ! 
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SWAMI. 

 

 

19 juin 2020 

IIIe GUERRE MONDIALE ? 

 

Les nouvelles du Virus prennent maintenant la seconde place, après 

"l’ouverture" qu'il a créé au début, sous la forme d'Isolement et de 

Restrictions ! 

Êtes-vous tous au bord de la IIIe Guerre Mondiale ? 

L'agitation Mondiale augmente quotidiennement ! 

Le Marché Monétaire est sur le point de s'effondrer ! 

Nation contre Nation, est l'ordre du jour ! 

Un Pays envahit un autre Pays ! 

Mort et Destruction sont aussi à l'ordre du jour ! 

Qui sont ces Malfaiteurs et Gouvernements incitant, par tous les moyens 

possibles l'Extinction Systématique "erronée" de l'Humanité,? 

Le Virus n'a-t-il pas suffisamment causé de mort ou de chagrin à beaucoup ? 

Ils veulent infliger encore plus de mort et de chagrin à l'Humanité ? 

 

En cette fin des temps de Destruction, avant l'avènement de l'Amour, de la 

Paix, de la Création et de la Subsistance, vous verrez la réalité de la Vérité 

Humaine, comme jamais auparavant ! 

Je vous livre "La Vérité" pour que vous puissiez tous la voir et en faire 

l'expérience ! 

LA VÉRITÉ DE VOTRE RÉALITÉ - LA VÉRITÉ DE VOTRE 

HUMANITÉ ! 

 

Maintenant, vous vous tournerez "intérieurement" vers la Prière ? 

Oui, enfin, vous vous tournerez intérieurement vers la Prière ! 

Priez Dieu pour vous sauver, vous et vos proches ! 

Priez Dieu pour sauver toute l'Humanité ! 

Priez Dieu pour sauver vos Animaux ! 

Priez Dieu pour sauver votre Planète ! 

J’entendrai vos Prières les plus sincères ! 
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J'activerai Ma Colère contre ceux qui ont de Mauvaises Intentions contre la 

bonté de l'Humanité - Contre ceux qui ont abusé de la Moralité et du 

Comportement de votre Société ! 

 

L'ÉNERGIE DE SHIVA - SHIVOHAM - RENAÎT DES CENDRES POUR 

SUSCITER UNE RÉVOLUTION DE PAIX ET D'AMOUR AFIN DE 

SAUVER L'HUMANITÉ - LES ANIMAUX - VOTRE PLANÈTE ! 

JE SUIS L'ÉTERNEL SEIGNEUR SHIVA - SHIVOHAM. 

 

 

28 juin 2020 

7h45 

OUVRIR LA PORTE DE LA RÉALISATION DE SOI ! 

 

Ne laissez entrer que ceux qui sont dans la Vérité, avec une intention "pure" ! 

Shiva, maintenant, Contrôle TOUT ! 

En ce jour de très bon augure, Je demande à Irène d'écrire la "vraie" fin de la 

partie II – SHIVOHAM ! 

 

Les Dieux dans les Cieux chantent les louanges de Mes Paroles ! 

Enfin, Je prends le Contrôle total de tous ceux "qui" résideront ici dans Mon 

Ashrama, ainsi que de ceux qui n'y résideront PAS ! 

 

Cela aurait dû être fait il y a des années, mais le moment n'était pas opportun 

pour introduire une manière totalement "nouvelle" de voir, de penser, d'agir, 

d'entendre et surtout de SAVOIR ! 

Je vais commencer à "activer" lentement TOUS ceux que Je considère 

comme authentiques et importants, pour mettre en œuvre Mes Nouveaux 

Enseignements, dans le cadre, d'abord et avant tout des paramètres de la 

Réalisation de Soi ! 

 

Certains s'interrogent maintenant sur le fait que Moi, Sri Sathya Sai Baba, 

n'ai pas présenté "ces" nouveaux Enseignements, lorsque J’étais dans le 

Corps Physique ! 

Je l'ai fait, mais vous n'écoutiez pas, pour ''véritablement'' entendre et 

comprendre exactement ce que Je disais, et la portée réelle de ces mots... 

 

CAR VOUS N’ÉTIEZ INTÉRESSÉ QUE PAR MA FORME ! 

MA FORME N'ÉTAIT PAS QUI JE SUIS VRAIMENT ? 
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QUI SUIS-JE VRAIMENT ? 

 

Eh bien, maintenant vous avez une autre "Forme" à affronter ! 

Une qui va vous conduire, avoir des attentes envers vous, réajustera votre 

méthodologie par rapport à votre pré-programmation à vie, vous testera dans 

toutes les capacités possibles que vous pouvez ou ne pouvez pas imaginer ! 

Vous vous débattrez dans les profondeurs du désespoir, alors que vous vous 

efforcerez de trouver votre Soi Divin "inné", au milieu de la confusion qui 

règne en maître ! 

 

Pendant ces périodes à venir d'épreuves et de tribulations, vous aurez envie 

de partir et pourtant envie de rester ! 

 

Les sentiments et les émotions irrésistibles associés à l'amour émaneront de 

votre cœur et "embrasseront" votre Être dans sa totalité. 

Votre amour se développera de manière exponentielle et deviendra la 

"Floraison de la Divinité " au sein de votre Âme. 

Vous ferez l'expérience de la Voix Intérieure qui "sait" quoi dire, quoi faire, 

où aller. 

La nouveauté de l'Être arrivera à votre Porte, la Porte que vous avez gardée 

fermée pendant de nombreuses vies. 

Ouvrirez-vous votre Porte ? 

Une bonne idée si vous le faites, car à travers "cette" Porte particulière, le 

Chemin de la Réalisation de Soi vous attend - la Maison à la Gloire de Dieu. 

 

Je vous traiterai tous avec le respect nécessaire pour insuffler les qualités, les 

qualités souhaitées, que Je juge pertinentes pour votre profil et votre caractère 

particuliers - Les qualités que J'utiliserai plus tard pour aider à atteindre le 

résultat que Je souhaite, concernant "votre" participation à Ma Mission. 

 

Vous ferez l'expérience d'un Mode d'Étude en continu, car Moi, Shiva, Je 

distribue divers domaines d'étude pour que vous y participiez. 

Mes Attentes sont Élevées ! 

 

Soyez très prudent dans vos pensées, vos actions, vos actes, car Je sais 

TOUT ! 
Je suis venu dans le Corps Physique pour vous donner à tous le merveilleux 

"Cadeau" de l'AUTORÉALISATION ! 
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Décidez votre Mental hyperactif dès maintenant si vous voulez vous 

Autoréaliser, dans le cadre de Mes Restrictions et Engagements pour 

l'Excellence ! 

Si vous n'êtes pas prêt à Me donner 100% de votre Corps, de votre Mental et 

de votre Esprit, alors malheureusement pour vous - LA PORTE EST 

OUVERTE ! 

 

Veuillez lire tout ce que Ma Scribe a écrit, car ses mots écrits proviennent 

directement de la BOUCHE DE SHIVA - MA BOUCHE ! 

 

Voici une liste de Mes Attentes... 

 

J'attends de vous que vous soyez prêts à psalmodier les Vedas à la perfection 

de votre Cœur, et ''pas'' par cœur comme d'habitude ! 

J'attends de vous que vous ayez tous une connaissance approfondie de tous 

les Upanishads que Je suggère, y compris les Kathopanishad pour 

commencer ! 

J'attends de vous que vous connaissiez Para Vidya ou la connaissance 

supérieure de "l'Absolu". 

J'attends de vous que vous connaissiez l'Apara Vidya ou la connaissance 

inférieure du "Monde". 

J'attends de vous que vous soyez capables de répondre à des questions, sans 

connaissance préalable ou préparation, ou même de donner un discours ou 

une conférence sur un domaine particulier de Mes enseignements. 

J'attends de vous que vous soyez en mesure d’écrire, communiquer, discuter, 

tous domaines d'enseignement dans un sanskrit "parfait". 

J'attends de vous que vous ayez une connaissance approfondie de l'ensemble 

du nouveau Modèle d'Enseignement Gurukulam. 

J'attends de vous que vous écoutiez attentivement chacun de Mes mots, peu 

importe si vous "pensez" connaître ce domaine de discussion ou non ! 

 

J'ATTENDS DE VOUS QUE VOUS SOYEZ UN EXEMPLE VIVANT, 

RESPIRANT, PARLANT ET MARCHANT, DE MES VALEURS ET 

PRINCIPES ! 

LA LISTE DE MES ATTENTES À VOTRE ÉGARD EST SANS FIN ! 

 
Le sommeil ne sera plus qu'un rêve lointain pour vous, l'épuisement vous 

envahira parfois, car la pression que vous subirez pénètrera profondément 

non seulement votre Conscience, mais aussi profondément votre Âme. 
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Au fur et à mesure que vous progresserez, vous ferez l'expérience de 

"moments", puis de périodes de temps plus longues, inscrits dans la Mémoire 

Cellulaire de l'Âme profonde. 

Une bénédiction Céleste pour certains, un cauchemar pour d'autres ! 

Un rappel instantané est un négociateur délicat, si vous n'avez jamais 

expérimenté la réalité de cette Vérité auparavant. 

Certains douteront de leur "nouvelle" Connaissance et l'ignoreront ! 

D'autres seront ravis et ajouteront encore plus de connaissances à leurs 

connaissances déjà étendues de la Droiture et de la Vérité, en regardant ou 

en écoutant... 

 

1. Les 30 discours "Maîtriser le Mental". 

2. "Swadhyaya" : La pratique de l'étude et de l'analyse de soi, pour 

atteindre la conscience de soi et, en fin de compte, la connaissance et la 

réalisation de soi, à travers l'étude des Kathopanishad. 

 

Swami. 

SADGURU SRI MADHUSUDAN SAI DÉCLARE... 

 

Sadguru Sri Madhusudan Sai expose avec générosité la Vérité la plus Élevée 

des Upanishads. 

Il propulse, encourage et éclaire tout le monde, à travers les Enseignements 

Védantiques, avec des extraits Historiques, d'amour et parfois d'humour. 

 

"La fin de tout, l'Essence, l'Aboutissement de toute Connaissance de toutes 

les écritures est le Vedanta." 

 

Sai Shiva. 

 

 

3 juillet 2020 

10h10 

LE KATHOPANISHAD - LA DÉCOUVERTE DE LA VÉRITÉ ! 

 

Le Kathopanishad est basé sur le commentaire de la recherche de Brahman 

ou de la Réalisation de Soi par Adi Shankaracharya. 
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Une histoire édifiante et instructive, pas de nature "intellectuelle", mais 

expliquée dans un langage "simple", accessible ainsi à tous. 

 

Cette Upanishad "en particulier" expose "l’essence" Divine de la 

Connaissance Spirituelle, partagée entre Enseignant et Étudiant, et la 

découverte de la Vérité, dans tous les Enseignements. 

Au cours du processus, Maître et Élève font l'expérience des Bénédictions 

COMME UN. 

 

Le commentaire de Shankara explique comment cultiver la Discipline 

Spirituelle, en expliquant que le "principal" Obstacle à surmonter est 

l'Entrave ou les Vagabondages du Mental. 

 

Les Exemples Négatifs ou les Vagabondages du Mental "inférieur" 

comprennent... l'attachement, le désir, la colère, la jalousie, l’avarice, 

l'avidité, pour n'en citer que quelques-uns. 

 

Sont également discutés en détail les Attributs Positifs qui aident à surmonter 

les "caprices" du Mental... l’absence de passion envers les objets sensuels, 

qu'ils soient vus ou entendus, la discrimination, le détachement, la discipline. 

 

Le Commentaire d'Adi Shankara vous permettra de découvrir, grâce à la 

"Recherche de Soi" – la Réalisation de Soi et la Vérité que Brahman est 

TOUT ! 

 

Veuillez utiliser les suggestions nécessaires que J’ai proposées pour vous 

aider à parcourir le Chemin, parfois "difficile", vers la Réalisation du Soi. 

 

Je retournerai toutes les pierres, car Je proclame tous Mes Messages 

directement de "Ma Bouche", jusqu’aux profondeurs de Votre Âme ! 

 

La Bouche à laquelle Je Me réfère en ce moment "particulier", n'est autre que 

Ma propre Bouche - Shiva, Swami, Baba, Sai, ou pour ceux de Mon Ashram, 

et pour que le Monde le sache et le comprenne "maintenant", à travers Ma 

nouvelle forme "plus jeune" dans la Réalité Physique... Sadguru Sri 

Madhusudan Sai. 
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SADGURU SRI MADHUSUDAN SAI = SHIVA ! 

 

 

SRI SATHYA SAI BABA = SHIVA ! 

 

 

TOUT EST UN. 
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IIIe PARTIE 

 

 

 

 

 

 

5 juillet 2020. 

IL N'Y A QUE 3 CHOSES NÉCESSAIRES DANS LE MONDE ! 

 

1.  AMOUR POUR DIEU –> L'Amour donne la Capacité de prendre les 

Bonnes Décisions. 

2.  PEUR DU PÉCHÉ –> Les 5 Péchés Capitaux - Désir, Convoitise, 

Colère, Avarice, Jalousie. 

3.  MORALITÉ DANS LA SOCIÉTÉ –> Paix Universelle. 

 

 

7 juillet 2020 

10h00 

L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

TRAVAUX DE LA PHASE I - 21 jours du 7 au 28 juillet 2020. 

 

VUE D'ENSEMBLE : 

Ce travail est à exécuter sur "certains" Humains –> activés pour travailler 

dans leur environnement "normal". 

Seule une petite partie est orientée "Sai". 

Tout le travail de la Phase I est effectué "sur" leur Forme Subtile, élevant 

ainsi leur Conscience d'Humain –> Transitoire –> Conscience Supérieure. 

En d'autres termes, après 21 jours, la majorité des 144 000, soit 72,4 %, feront 

l’expérience de "certains" états de Conscience Supérieure. 

Tous auront leurs 21 Chakras parfaitement alignés, pour leur "plus grand" 

bien et l'élévation de l'Humanité. 

 

Nombreux sont ceux qui ont délibéré pendant de nombreuses vies sur "leur" 

Choix d'Âme, sachant qu'au moment de leur Mort Physique dans cette vie, 
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leur Choix d'Âme serait recalibré sur une ÉFV (Énergie, Fréquence, 

Vibration) différente. 

Grâce à ce recalibrage, ils se verront "offrir" le choix de se racheter, et donc 

de racheter aussi leur lignée. 

 

Dans un Contexte Humain, les 72,4 % "méritent" d'être libérés de leur 

Servitude Humaine, pour faire avec Moi l'expérience de la beauté de la Vie 

Éternelle. 

Devront-ils encore être accompagnés, demandes-tu Irène ? 

Seulement pendant les 21 prochains jours, puis ils seront LIBRES ! 

Après les 21 jours, il y aura 72,4 % des 144 000 Êtres de la Phase I du Travail, 

dotés de la "capacité" de S'auto réaliser avec EFFORT = 104 000 Êtres en 

tout. 

 

Moi, Shiva, Je Bénis tous les Êtres de la phase I. 

L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

TRAVAIL DE LA PHASE II - 21 jours du 7 au 28 juillet 2020 

 

La Phase II du Travail était certainement plus difficile, et encore plus longue, 

Mon amie ! Oui, J'ai souri à ton regard incrédule à 13h30, alors que tu pensais 

qu’il était autour de 11h00 ! 

 

Tous les Êtres de la Phase II sont retournés de là où ils viennent. 

Cependant, à l'heure actuelle certains d'entre eux ne sont toujours pas 

intéressés à bouger, car tous sont joyeusement installés dans la Merkabah, 

dans Ma Tour Horloge à Sri Sathya Sai Anandam, Muddenahalli, Karnataka, 

Inde. 

 

Ils resteront principalement au repos pendant un certain temps, ou jusqu'à 

l'achèvement de la nouvelle Statue Shivoham, lorsque l'activation "complète" 

aura lieu, ou si Moi, Shiva, Je décide d'initier un changement de calendrier 

pour eux. 

 

Tous ont été transformés de leur Aspect "obscur" du Soi, en Détenteurs de 

Lumière et d’Éclats. 

 

Les 21 Chakras ont été activés et le niveau général de Conscience Supérieure, 

une fois activé, a permis la propagation de nouvelles formes-pensées 
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"transformatrices", dans une Réalité altérée de Passivité. Une description 

plus appropriée serait - Ils sont tous maintenant dans leur Phase de "repos". 

 

Certains d'entre vous avec une bonne mémoire, s'interrogent sur l'Être "plus 

costaud" qui est apparu en présence d'Irène, alors qu'elle travaillait ? 

Oui, même cet Être particulier est maintenant dans sa Phase de "repos", 

attendant que l'Activation de Lumière "totale" se produise. 

 

Leur Corps "subtil" peut-il sortir de sa Phase de "repos" et aider à élever 

l'Humanité maintenant ? 

Bien sûr, J'ai besoin de ces nombreuses Âmes pour qu’elles continuent à 

assurer Mon Seva ou Mes Projets, avec toutes leurs diverses compétences. 

 

Leur Corps "subtil" peut-il être en Phase de "repos" et l'Élément Humain 

Physique toujours en activité ? 

Oui, bien sûr ! 

Phase de Repos à Ma convenance - Ma Cause ! 

 

Le Corps Subtil se repose quand J’estime qu'il doit se reposer, et travaille 

quand il doit travailler. Cependant, le Corps Subtil retournera à la Tour de 

l'Horloge pour se reposer une fois de plus dans la Merkabah, si Je n'en ai pas 

besoin pour Mon Travail. 

 

Laissez-Moi l'expliquer ainsi... 

 

Au lieu de se reposer à l'intérieur, autour ou près du Corps Physique pendant 

le sommeil, le Corps "Subtil" s'occupe généralement d'un "autre" travail, ici, 

là et partout. 

 

Pendant la Phase de "repos", le Corps Subtil "ne" voyagera ni ne s'occupera 

d'un "autre" travail, il s’occupera seulement de "Mon travail" dans la Réalité 

Physique, à l'intérieur du Corps Subtil COMME UN. 

Pour Mon Œuvre uniquement, l'Œuvre de Shiva, les Corps Physique et Subtil 

sont tous deux réunis EN UN seul. 

 

Le Corps Physique ou le Corps Subtil ne s'occupent d'aucun autre travail 
pendant la Phase de "repos". 

Lorsque le Corps Physique se repose ou dort, alors le Corps Subtil est chez 

lui dans la Tour de l'Horloge, dans le "Champ" d'Activité de la Merkabah. 
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La Phase de "repos" est uniquement activée - par Moi – pour Mon Travail, 

pour le bien suprême ! 

 

Les Êtres de la Phase II sont des "Phares de Lumière" dotés d’une 

superposition majestueuse de pureté, en pensée, parole et action. 

Sont-ils des Êtres Réalisés ? 

Non, ils ne sont pas Réalisés, ils sont dans le même état que les Êtres de la 

Phase I. 

 

Les Êtres de la Phase II sont des Phares de Lumière et utilisent leur Merkabah 

Individuelle ou Collective pour un Travail "spécifique" plus élevé pour Moi, 

seulement pour Moi, et pour aucun autre ! 

Ils ne s'occuperont de Travaux que sur cette Planète, votre Terre, à ce stade ! 

 

Ce ne sont pas des Êtres Interplanétaires, car ce privilège, est attribué aux 

Êtres de la Phase III. 

 

Irène, a participé à la ''Phase supérieure'' III du Travail à 15h30 aujourd'hui. 

Oui, ce n'est vraiment pas un jour merveilleux pour toi, cependant c'est 

assurément un jour merveilleux pour Moi ! 

Occupe-toi de ton Travail et garde un œil sur les Êtres des Phases I et II 

également durant les prochains 21 jours, du 7 au 28 juillet 2020. 

 

Les Êtres de la Phase II resteront là sur Terre, maintenant le "Statut 

Merkabah", pendant 123 jours de plus pour atteindre les 144 jours requis, en 

se reposant totalement - Ou, selon Mon Choix, leur Corps Subtils 

"pourraient" être activé pendant la Phase de "repos" après les 21 jours, pour 

le Voyage Merkabah et le travail "spécifique" Planétaire, avec l'Intention 

Universelle ! 

 

Au terme des 144 jours, les Êtres de la Phase II seront Universellement 

Reconnaissables comme de purs "Phares de Lumière" ici sur votre Terre. 

 

Pour ceux qui lisent ce livre, ce n'est qu'un petit exemple des nombreuses 

formes "nécessaires" d'Activation de la Lumière qui auront lieu pendant cette 

période. 
 

Moi, Shiva, Je Bénis tous les Êtres de la Phase II. 
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L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

TRAVAUX DE LA PHASE III - LA PYRAMIDE DE REFUGE ? 

 

Une Expérience intéressante pour vous, c’est le moins qu’on puisse dire, très 

intéressante en effet ! 

Donc, 6 personnalités contrôlent 57,2% des Richesses du Monde ? 

Oui, en effet ! 

Au-dessous de ces 6 Personnes se trouve un autre niveau, appelé le "6 

inférieur", et au-dessous d'eux encore, un autre niveau appelé le "6 mineur". 

La configuration est en forme de Pyramide. 

Au-dessus de la Pyramide se trouve leur Anti-Christ "superposé", 

Représentation ou Figure emblématique du côté Obscur. 

Cependant, le Diagramme n'est pas tout à fait complet pour l’instant ! 

 

En ce qui concerne Mon Travail - Une Phase III de Travail plutôt épuisante 

pour toi, Ma chère, incluant de nombreux domaines compliqués et tortueux, 

puis finalement l'infusion dans les chakras de l'Énergie Christ pour modérer, 

amoindrir et finalement enlever toute l'Énergie Négative de l'Anti-Christ –> 

Conscience du Christ. 

 

Finalement, un codage spécifique sera nécessaire pour infuser le Principe du 

TOUT EST UN, avec l'introduction de la "résonance"' du Aum. 

Ce travail sera suivi d'un codage supplémentaire, de valeur numérique, pour 

changer l'Énergie Négative en Énergie Positive, ou d'une ÉFV (Énergie, 

Fréquence, Vibration) de 666, l'Énergie de l'Anti-Christ –> 999, l'Énergie 

Shiva. 

Pour en définitive se reposer énergétiquement, dans le Niveau de d'Énergie 

Divine de 777. 

 

Ce Travail Énergétique est contenu dans une Formule "compliquée", même 

pour toi, Irène. 

Souvenez-vous que TOUT EST UN - les deux Faces d'1 même Pièce. 

 

La Pyramide est une Structure "intéressante", contenant de nombreux 

niveaux d'Énergie complexe, contrôlante, diverse, destructrice, voilà une 

description plus appropriée. Tous les Êtres de la Phase III sont nourris par le 
sommet de la Pyramide avec l'Énergie Anti-Christ. 
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Afin de démanteler la Pyramide sur le plan énergétique, la Lignée Shiva de 

l'Énergie Christ est nécessaire pour désactiver, puis finalement éliminer, 

l'Énergie Anti-Christ. 

 

L'Énergie Anti-Christ est une ligne verticale allant du sommet de la Pyramide 

à la base de la Structure Pyramidale, avec de nombreuses branches ou 

niveaux horizontaux, reliant par la ligne médiane, le sommet de la Pyramide 

à l'Énergie Anti-Christ. 

 

Enfin, lorsque le travail sera achevé par les Mécanismes "naturels" de 

Transformation, permettant à l'Énergie Shiva d'encapsuler l’intégralité de 

l'Énergie Anti-Christ - les Deux ne feront qu'UN. 

 

L'Illumination Divine se produira finalement dans les nombreux niveaux 

d’Êtres Humains, qui ont été "attrapés" dans le piège de la Négativité du 

Monde, par les méfaits et les fautes graves des puissants "êtres" obscurs tout 

au sommet de la Pyramide. 

 

Tu dois donc Irène, trouver maintenant comment démanteler l'Énergie Anti-

Christ depuis le sommet. S'il te plaît, ne prends pas cela trop à la légère, car 

de nombreuses vies sont en jeu. 

Toute ton attention est requise, c'est la vraie raison pour laquelle Je t'ai 

incluse dans le Cours Para-Vida Sadhana Shibira pour Maîtres et Élèves, le 

7 juillet, à terminer initialement pour toi, le 28 juillet 2020. 

En réalité, le Cours se terminera pour toi le 15 août 2020. 

 

Un timing parfait pour toi, oui Je sais et Je t'ai vue sourire en quittant le Hall, 

en disant : "Swami, Ton timing est parfait, tellement précis !" 

Pour la semaine restante, tu pourras, s'il te plaît assister aux cours en ligne. 

 

Lorsque l'Énergie Anti-Christ est élevée, Ma Forme Shiva attend de voir si 

la Destruction débarrassera tous les Êtres de leur Négativité ou non. 

Tout est donc entre les Mains de Ma Forme Shiva, Ma Forme Dieu, en ce 

moment. 

 

J'attends et J’observe... 
 

1.  Tout dans l'Énergie Anti-Christ. 

2.  Le Schéma de Comportement Humain. 

3.  La Dévastation de Mère Nature. 
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Tout est lié à l'Énergie Anti-Christ, ou au Schéma d'Énergie Universel 

Négatif. 

En tant que Shiva, JE CONTRÔLE TOUT ! 

Les Énergies à la fois Positive et Négative – Création ou Destruction. 

 

Je suis le seul à décider si le Masque Humain doit être enlevé, pour permettre 

aux Énergies Négatives de se dissiper, alors que Mère Nature provoque des 

RAVAGES chez l'Homme. 

 

Shiva a la Puissance Divine parfaite pour arrêter, prévenir, retarder, excuser, 

ou en effet "activer", la Fureur de Mère Nature et l'Énergie Anti-Christ 

"contre" l'Homme ! 

 

C’est le moment maintenant du Nettoyage Shiva, de l'Aspect Obscur de 

l'Humanité, activé par l'Énergie Anti-Christ, ou l'Ego des 6 Êtres Reptiliens 

"originels" qui Changent de Forme. 

 

 

28 juillet 2020 

21h00 

L'EFFONDREMENT ÉNERGÉTIQUE DES ÊTRES DE PHASE III 

 

L'Effondrement Énergétique de tous les Systèmes Personnels et Universels, 

gouvernés par les Êtres de la Phase III aura parfois un effet "cataclysmique" 

sur l'humanité ! 

Vous serez témoin des "retombées" ! 

Ceci précèdera bien sûr une Destruction Personnelle et Planétaire plus 

importante et absolue, contribuant ainsi à la ruine de la Personnalité – Aspect 

Ego de l'Homme. 

 

La Pandémie COVID-19 deviendra insignifiante, lorsque vous serez témoin 

de l'effondrement de l'ensemble des Systèmes Économiques, 

Technologiques, Industriels, Politiques, Éducatifs et Commerciaux de votre 

Monde. La cause fondamentale en est la CUPIDITÉ ! 

 

Bientôt, vous connaîtrez l'horreur de ce dont vous allez être maintenant 

témoin ! 

Tout vous sera révélé, d'une manière ou d'une autre. 
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Assisterez-vous à la Chute de l'Homme ? 

Oui, bien sûr vous y assisterez ! 

Vous assisterez à la Chute de Mère Nature, alors qu'elle affirme maintenant 

son autorité, en augmentant brièvement sa position Maternelle face aux 

injustices dont elle a souffert, l'abus de son Environnement par l'Homme ! 

 

Beaucoup seront sauvés pour vivre un jour de plus ! 

Des difficultés surgiront pour certains. 

Beaucoup ne seront "pas" sauvés pour vivre un jour de plus ! 

Leur lieu de résidence sera déterminé par Moi, Shiva. 

Certains iront dans les profondeurs de l'Enfer ! 

D'autres réaliseront l'Esprit "Résident" du Soi, en "fusionnant" finalement 

avec leur Soi Cosmique COMME UN - JE SUIS CELA ! 

 

En détruisant la Substance Énergétique de Ceux qui contrôlent votre Monde, 

l'Aspect le plus obscur de l'Humanité, vous serez bientôt tous libérés, d'une 

manière ou d'une autre ! 

Libre d'expérimenter –  

La Vérité Divine de votre Réalité. 

Le Soi Intérieur. 

La Conscience du Christ. 

La Conscience de Dieu. 

Tout dépendra de vos Efforts ! 

 

L'EFFORT EST LA CLÉ POUR ACCÉDER À LA RÉALISATION DE 

SOI ! 

 

Quels grands et merveilleux cadeaux J'ai en réserve pour beaucoup - Cadeaux 

de grâce, cadeaux d'Amour illimité et de Compassion. 

Le "cadeau" tout particulier pour vous tous, sera la reconnaissance de votre 

"vrai" Soi - l'Éveil Personnel et Cosmique de votre "vraie" Identité. 

 

Bientôt, bien plus tôt que vous ne le pensez, vous ferez l'expérience de 

l'Amour et de la Paix, comme jamais auparavant. 

Cependant, souvenez-vous, TOUS les grands cadeaux ont un prix ! 

Vous perdez quelque chose pour gagner DAVANTAGE - Davantage de 
Qualités Positives d'Humanité et PAS les traits Négatifs de l'Homme et de 

son Ego. 

Bientôt, tous les Egos tomberont, car la purification de l'Homme commence 

sérieusement ! 
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Vous serez témoin de la Chute et finalement de l'Effondrement de l'Ego de 

l'Homme. 

 

L'Ego de l'Homme se rendra-t-il à Moi ou ne se rendra-t-il PAS à Moi ? 

Souhaitons qu’avec un peu de chance, ceux qui lisent ce livre feront partie 

de la ''première'' catégorie et pas de la seconde ! 

 

Swami. 

 

 

30 juillet 2020 

20h30 

COVID-19 DANS L'ASHRAM ! 

 

Vous avez souri d'incrédulité lorsque vous avez appris que le COVID-19 était 

désormais arrivé "au sein de" l'ashram ! 

Oui, le Virus est arrivé récemment, raison principale pour laquelle vous avez 

reçu la visite de Médecins Gouvernementaux, pour des tests et encore des 

tests. 

 

Bien sûr, le COVID-19 se répand comme une traînée de poudre dans toute 

l'Inde ! 

Un moment opportun pour commencer à écrire, et observer la "chute" de 

l'Homme ? 

Beaucoup vont s'effondrer dans un champ de négativité, car ils ne peuvent 

pas et ne veulent pas utiliser leur cœur pour soulager leur stress et leur 

inquiétude –  

Vais-je attraper le virus - Vais-je mourir ? 

 

Que Mes étudiants, enseignants, personnels, résidents soient bénis ici avec 

Moi ! 

Questions, Questions, toutes émanant du mental, de la désillusion et de 

l'illusion du Mental de Singe ! 

Qu’en est-il de vous " centrer " dans votre cœur et de demander au cœur quoi 

faire, quoi ne pas faire, une bonne idée, n’est-ce pas ? 

La réponse de votre cœur viendra directement de Moi. 
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Tous les dévots qui Me demandent de l'aide, à Moi, Shiva, Sathya Sai ou 

Madhusudan Sai, entendront certainement Mes paroles résonner dans leur 

cœur ! 

La réponse que vous voulez tous entendre ou à laquelle vous vous attendez 

sera... 

Swami, s'occupera de vous à 100% ! 

Dans les années passées, J'aurais été d'accord avec cette affirmation, 

cependant - 

 

JE NE SUIS PLUS SEULEMENT SATHYA SAI ! 

JE SUIS DANS MADHUSUDAN SAI - EN TANT QUE SHIVA ! 

 

Oui, malheureusement pour beaucoup, Je suis venu pour "activer" le 

changement, le CHANGEMENT enfin ! 

Alors que le Pendule oscille d'un côté à l'autre, où va-t-il finalement se poser 

- Vais-Je lui permettre de s'arrêter, est ce que vous devriez demander ? 

Non, Je ne permettrai ''pas'' au Pendule de faire une pause, à ce moment 

''transformateur'' du temps - Il ne peut plus se reposer ! 

Ou bien vous ne serez "plus" là, quand il s'arrêtera ! 

 

Comme mentionné plus tôt dans Shivoham, J'ai décidé de "remonter" le 

moral de certains de vos Esprits à un certain degré, en modérant Ma Carte ! 

J'ai dit "modérer" - PAS anéantir la Carte, la Carte originale ! 

 

La modération, dans tous les sens du terme, s'adresse à vous tous. 

 

1. Modération de votre Mental de Singe "hyperactif". 

2. Modération au sein de votre Physicalité. 

 

Les principaux domaines de modération sont votre Corps, votre Mental et 

votre Esprit. 

Où se trouve la "modération" de votre Esprit ? 

Elle est là, c'est l'attachement "invisible" à Dieu, avec lequel vous êtes tous 

nés ! 

Après tout, Dieu et Vous ne faites qu'Un – N’est-ce-pas ? 

Vous et Dieu ne sont PAS Un ? 
 

Si c'est le cas, c'est le bon moment pour examiner ce qui se passe au plus 

profond de vous - LE VOUS VÉRITABLE ET RÉEL ? 

Le vous que vous connaissez, dans le secret le plus profond de votre Cœur ! 
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Le vous que les autres ne voient ou ne connaissent jamais ! 

 

Vous "pensez" être le vous "réel" ? 

Si c'est le cas, alors pourquoi n'êtes-vous pas là-haut dans la béatitude avec 

Moi, au lieu d'être en bas sur Terre, menant encore une Existence Humaine ? 

 

Avez-vous une idée du pourcentage d'Humains sur votre Terre en ce moment, 

qui sont Réalisés ? 

Si peu sur des milliards, vous pourriez les compter ! 

 

Exactement maintenant, en ce jour, à 21h14, sur 7,5 milliards de personnes, 

le pourcentage exact est minuscule, si petit que vous pourriez tous les faire 

entrer ici, à l'intérieur de Mon Ashram, en tant que groupe ! 

 

À ce stade, Je voudrais mentionner encore une fois l'importance des... 

30 Discours "Maîtriser le Mental", préparés par Sadguru Sri Madhusudan 

Sai. 

Ces Discours sont destinés à être regardés ou écoutés par le monde entier, et 

pas seulement ici par les dévots de Sathya Sai Grama ! 

 

Shiva Sai. 

 

 

17 août 2020 

5h10 

SHIVA EXPLOSE DANS L'ABSOLU ! 

 

Aujourd'hui, à 5h10 exactement, Irène a été témoin de ce qui sera un jour 

décrit comme l'un des Exploits les plus Dynamiques et Conclusifs de Moi-

même en tant que Shiva - L'Absolu. 

 

Alors que le Travail de la Phase III était sur le point de commencer, une fois 

de plus, J'ai regardé le travail initial qu'Irène avait effectué. 

Discutable en effet, ai-Je pensé, quel est son problème ? 

C'est alors que Je l'ai "vraiment" regardée énergétiquement. 

Oh, pauvre Âme, portant le Fardeau Énergétique de la "Prévention" du 

COVID-19 ! 

Quelle corvée, quelle dévastation pour sa Constitution Moléculaire ! 
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Maintenant, laissez-Moi voir ce que Je vais faire pour rectifier cette situation, 

pour te ramener, Ma chère, dans l'alignement pour ton plus grand bien - Mon 

plus grand bien, car le "Travail" doit continuer en ce moment. 

Il ne peut y avoir aucune restriction de temps sur "aucun" domaine de Mon 

Travail, en relation à la Phase III. 

Maintenant, après 3 jours de repos, Je vais réactiver Ma Fureur le 21 août 

2020 à 16h00 ! 

Oui, sans aucun doute un jour dont beaucoup se souviendront, et qui sera 

considéré comme un jour "à Marquer d’une Pierre Blanche" – Marquer d’une 

Pierre Blanche ? 

Que signifie exactement cette déclaration ? 

 

En général, il s'agit d'une "Date" Importante. 

Une date, un jour ou une heure particulière, dont beaucoup se souviendront. 

Associée normalement à l'aspect Positif et ''pas'' à l'aspect Négatif de 

l'Humanité. 

Cependant, de Mon point de vue de Shiva, cela représente un "changement" 

à cette date, ce jour et cette heure "spécifiques". 

Le 21 août 2020 à 16h00, est un jour où "Mon" Activation sera ressentie 

énergétiquement dans le monde entier ! 

 

Le Travail de la Phase III concernant les "Êtres" dans et sur les Niveaux les 

plus élevés d’Obscurité, résistent maintenant de toutes leurs forces aux 

changements qui leur sont "imposés" par Moi Shiva. 

 

Résistance au Changement, c’est un euphémisme ! 

Cependant, en ce moment, c'est à Moi, Shiva, qu'ils ont affaire, donc aucune 

chance de survivre à Ma Fureur ! 

Le seul inconvénient sera l'afflux d'Énergie Négative qui s'infiltrera par les 

pores de nombreuses personnes sans méfiance. 

 

Le temps du Nettoyage Shiva est arrivé et aujourd'hui, en raison de la 

réticence de Mon Scribe à "améliorer" son domaine de travail, pensant encore 

une fois à sauver les autres d'abord, Je lui donnerai 3 jours de récupération, 

puis son travail pour Moi recommencera à nouveau sérieusement ! 

 
Je n’ai nullement besoin qu'UN "Schéma Comportemental" d'Arjuna émerge 

actuellement dans l'Histoire de l'Homme ! 

Schéma Comportemental d'Arjuna ? 
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Oui, sur le Champ de Bataille avec le Seigneur Krishna, même si Krishna a 

demandé à Arjuna de se battre, Arjuna était réticent, surtout lorsque Krishna 

lui a montré sa famille et ses amis dans le camp adverse. 

Donc, un certain ralenti dans le savoir et le tempérament d'Arjuna, même si 

Krishna avait expliqué les paramètres à Arjuna dans leur intégralité. 

Oui, Arjuna a livré Bataille, et oui, les enseignements du Seigneur Krishna 

sont encore aujourd'hui considérés comme "l'Essence de Tout" sous la forme 

du Mahabharata, dans La Bhagavad Gita. 

 

Arjuna n'avait pas le "désir" dans son cœur, d'accomplir des actions et des 

actes méritoires en vue du meilleur Résultat Divin pour tous, par rapport à 

"sa" vision du Monde. 

Le Seigneur Krishna, sous la "forme" reconnaissable par Arjuna, est 

intervenu pour expliquer en détail les "Voies de Dieu". 

Cela s'est traduit par des questions et des réponses concernant l'Existence 

Divine, par opposition à l'Existence Humaine, avant, pendant et après la 

bataille entre les deux camps opposés. 

 

Irène Ma chère, tu retardes une fois de plus Mon Travail, alors branche à 

nouveau ton Mental sur Moi Shiva, pour commencer le Travail sérieusement 

à 16h00 ! 

 

LA LIGNE EST MAINTENANT TRACÉE DANS LE SABLE ! 

 

SHIVA – SEIGNEUR DE TOUS – LE BON, LE MAUVAIS, 

L'INDIFFÉRENT ! 

JE SUIS SHIVA ! 

 

Maintenant, Ma chère, occupe-toi de finir ton "autre" travail des Phases I et 

II. 

Puis reviens sur le Travail de la phase III, car il se poursuivra jusqu'à minuit 

le 23 novembre 2020, le jour de Mon Anniversaire. 

Une issue peu réjouissante pour beaucoup ! 

J'ai donc besoin que tu te concentres uniquement sur Moi maintenant ! 

 

Qu'en est-il de la Réalisation de Soi à laquelle tu penses ? 
Tu penses à "ta" Réalisation, ou à sauver des millions d'autres personnes en 

travaillant pour Moi ? 

La Réalisation de Soi - un Rêve lointain pour beaucoup, pendant la période 

d'Activation de Shiva ! 
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Tu penses que tu peux t’occuper de "Mon" Travail et de "ton" Travail aussi, 

Ma Chère ? 

Mon Travail EST ton Travail ! 

Mes capacités sont infinies en ce qui concerne ce que Je peux, ou choisis de 

ne pas faire ! 

Tu vas accumuler des MÉRITES auprès de Moi, pendant cette période 

d'intenses Bouleversements Shiva. 

Des Mérites que tu pourras faire valoir plus tard, au moment opportun ! 

Oh, alors là, Je vois un "soulagement" sur ton visage et un sourire ? 

 

La Phase III du Travail t'attend MAINTENANT ! 

Incroyable, oui, Je suis d'accord très chère. 

Les Êtres de la Pyramide commencent à souffrir réellement. 

Le niveau le plus élevé des 6 Êtres est en ce moment agité, en proie à une 

perte d’attention et de concentration, déprimé, dans un dilemme quant à 

savoir POURQUOI ils se sentent si incapables et handicapés ? 

Même les communications entre la prétendue Élite ont été contrecarrées. 

 

Est-ce le début de la fin, pour l'Aspect le plus Obscur de l'Humanité ? 

Après tout, la Pyramide de l'Enfer et de la Damnation est "Fluide" en 

Intention, après Mes actions à Moi, Seigneur Shiva. 

C'est une période intéressante pour beaucoup, alors attendez de voir le 

Résultat, cependant pas le Résultat "Final" ! 

Plusieurs semaines et mois de travail continus seront nécessaires pour que le 

désarmement et la désactivation complètes de la Négativité de l'Élite, 

l’Aspect le plus Obscur de l'Humanité se concrétisent. 

 

Shiva. 

 

 

17 août 2020 

10h07 

LES PRESSIONS ÉNERGÉTIQUES 

 

Comment une personne moyenne, voire un de Mes fidèles, sera-t-il capable 

de résister aux Pressions Énergétiques exercées sur beaucoup ? 
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Alors que l'Énergie Positive s'intensifie à l'échelle mondiale, beaucoup 

exercent maintenant leur Foi et leur Croyance profondes dans "l'action" et 

"l'interaction" de leurs Aptitudes Spirituelles. Cela se fait sous la forme de 

Prières, de Méditations, de Récitations de Mantras, en maintenant le Silence 

ou en écoutant des Leçons ou des Discours Spirituels, en conscience - Tout 

cela aidera pendant cette période. 

 

Toutes ces modalités d’un Cadre Positif vont-elles changer le cours ou la 

direction de Ma Destruction ou de Mon Bouleversement Shiva ? 

Une question intéressante, en effet ! 

En ce moment même, Je n'espère pas seulement, mais Je suppose que vos 

prières sont le SOUTIEN PRINCIPAL DE VOTRE VIE – N’est-ce pas ? 

Par cela, Je veux dire la première chose que vous faites au réveil, plusieurs 

fois dans la journée, la dernière chose que vous faites avant de vous coucher. 

 

Laissez-Moi vous donner une période de référence - En ''d'autres'' temps, 

disons, quand l'énergie était globalement plus équilibrée, des Prières dites 

avec une intention ''pure'' trois fois par jour auraient suffi. 

Aujourd'hui, votre vie "entière" devrait être motivée par des Prières 

continuelles, et votre "autre" vie devrait s'adapter à vos Prières, d'abord et 

avant tout ! 

 

Pour peut-être ajouter un peu plus de force et d'engagement pour vous aider 

à réajuster votre pensée, veuillez regarder le Programme Krishna Janmastami 

du 11 août 2020, filmé ici à Muddenahalli. 

Pendant le discours, vers la fin, J'ai donné un aperçu de la Bataille entre les 

Pandavas et les Kauravas. 

 

L'outil d'enseignement étant bien sûr la Connaissance, les Leçons et 

Explications "supérieures", données à Arjuna sous la forme du 

"Mahabharata". En fait, J'ai dit que des Millions de personnes sont mortes 

pendant la Bataille de Kurukshetra ! 

 

Il s'agissait d'une Analogie "directe" de ce qui arrivera bientôt, à d'autres 

personnes que vous connaissez ou pas. 

Permettez-Moi de vous donner une vue d'ensemble de certains des points les 
plus intéressants de Mon Discours du 11 août 2020, Krishna Janmastami. 

 

Je vais maintenant vous expliquer plus en détail tous les points suivants. 
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1. Tous les Enseignements du Vedanta sont basés sur le Principe - Dieu et 

Dieu seul Existe ! 

 

Si vous deviez vous intéresser activement aux Upanishads et approfondir le 

"sens" de votre vie, vous comprendriez alors le début, le milieu et la fin de la 

vie. 

Dans chaque domaine d’Existence, il y a Dieu et Dieu seul. 

 

2. Vous avez tous l'air différents mais VOUS TOUS NE FAITES QU’UN ! 

 

Un concept difficile à comprendre, car vous vous voyez tous différents, 

cependant, vous êtes tous Une Conscience Collective. 

Ceux qui sont Réalisés peuvent, par l'expérience, réaliser que - TOUS SONT 

UN. 

 

3. La Vérité doit être comprise MAINTENANT ! 

 

Le temps n'est plus en votre faveur, ou votre temps s’est écoulé ! 

La Réalisation de Soi est tout ce qui existe et tout ce qui existera toujours ! 

Seuls l’objectif, la détermination, la discrimination, la passion et le 

détachement de tous les liens terrestres vous aideront maintenant à "accéder" 

à l'expérience de la Réalisation de Soi. 

C'est seulement alors que vous pourrez réellement aider les autres. 

 

4. Toute autre chose qui apparaît alors - est un REFLET. 

 

Vous êtes tous un Reflet de Moi - Le Divin. 

Pour certains, Dieu, Brahman, Jésus, Allah, votre Dieu de Grâce. 

Comme mentionné maintes et maintes fois - Tout ce que vous voyez et vivez 

est le Miroir du Reflet du Soi, ou la Divinité en vous tous. 

 

5. Krishna a enseigné la Bhagavad Gita à un Arjuna "supposé" découragé. 

 

Bien qu'Arjuna ait été un grand Guerrier et qu'il se soit aligné sur le Seigneur 

Krishna durant sa vie, Arjuna n'a pas pu "libérer" son Royaume et ses 

attaches familiales, plus tôt dans sa vie. 
Il s'en est rendu compte plus tard dans sa vie, son grand malheur ! 

Il a finalement quitté sa famille et son Royaume pour se rendre dans 

l'Himalaya avec ses frères, mais malheureusement il est "mort" en chemin. 
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6. Au nom d'Arjuna, Krishna a transmis les Vérités les plus élevées, selon 

lesquelles l'Atma Vidya ou "Connaissance du Soi" devrait maintenant être 

établie dans tous les Cœurs, de toute l'Humanité. 

 

Les Vérités les plus grandes exposées à Arjuna sur le Champ de Bataille sont 

les "mêmes" Vérités plus élevées qui doivent être livrées à l'Humanité 

maintenant. 

Le moment est venu, car vous approchez tous des jours de la fin du Kali 

Yuga. 

La Destruction de votre Monde vous concernera tous plus tôt que tard. Seule 

la "Connaissance de Soi" vous sauvera tous maintenant. 

 

7. En diffusant le Sanathana Dharma ou en Vivant selon un ensemble de 

Vérités Éternelles, bientôt le "nouveau" Monde apparaîtra, le "vieux" 

Monde disparaîtra ! 

 

Les Vérités Éternelles sont l'ensemble optimal de Valeurs pour vivre 

maintenant. 

S’imprégner d’audace avec une Foi et une Confiance totales en Dieu, est 

"primordial" en ce moment. 

L'énergie de Destruction manifestée par Moi, Seigneur Shiva, détruira la 

"vieille" nature démoniaque de l'Humanité, permettant à une "nouvelle" 

Création de se manifester comme la Réalité ultime, où l'Amour règnera 

Suprêmement. 

 

8. Les Douleurs de la Naissance du "nouveau" Monde, une "nouvelle" Vérité 

viendront conformément au GRAND DESSEIN de SHIVA ! 

 

Oui, pour débarrasser l'Homme de l’Ego et du Péché dans le cadre du Plan 

Divin d'Existence de Shiva, vous allez maintenant entrer dans la Phase de 

"Dissolution ou Destruction" de la vie que vous avez connue dans le Monde. 

Pour embrasser une nouvelle Création d'Amour, Shiva va d'abord 

"dissoudre" tous les aspects Négatifs de l'Homme, de l'Humanité. 

 

9. Prenez refuge dans le fait que tout est PARFAIT tel que c’est ! 

 
Laissez aller votre mental et expérimentez tout à partir de votre Cœur. 

Le Cycle d'Or de l'Amour va bientôt arriver ! 

Beaucoup vont quitter leur corps maintenant. 

S'il vous plaît, ne renoncez pas ! 
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Pour permettre à la Création d'avoir lieu, de grands coups par la Main de 

Dieu, sont requis ! 

 

LA CONSCIENCE UNIVERSELLE D'AMOUR SAUVERA 

L'HUMANITÉ ! 

 

J'ai regardé la majorité d'entre vous, alors que vous écoutiez le Discours. 

Ceux qui sont ici à Sathya Sai Grama, ceux dans leurs différents foyers et 

Pays. 

Maintenant, Je demande à la majorité d'entre vous, s'il vous plaît, soyez 

honnêtes ici ! 

Avez-vous personnellement compris ''l'analogie'' de la Guerre sur le Champ 

de Bataille entre les deux familles ? 

Et les Enseignements de la Connaissance "supérieure" que Krishna a donnés 

à Arjuna ? 

Avez-vous ensuite relié ces thèmes de Mon Discours à vous-même en ce 

moment, à l'Agitation Mondiale, à Mère Nature, aux Événements "d’avant-

garde" qui vont bientôt se produire ? 

 

L'Essence de la Bhagavad Gita est : VOUS ÊTES BRAHMAN. 

Veuillez utiliser Brahman comme Point de Mire pour mener votre vie, après 

avoir réalisé cette Vérité. 

Après avoir tout appris, faites alors comme bon vous semble ! 

Les Options et Choix sont là pour vous ! 

Vous n'êtes rien d'autre que Dieu Lui-même. 

 

Les 3 thèmes de Ma Mission étaient et sont toujours –  

1. Rester en Inde et vous permettre de voir et d'expérimenter Mon Attraction, 

Ma Gloire, Mon Amour. 

2. Impliquer bien d'autres personnes à participer à Ma Mission en voyageant. 

3. Vous permettre de faire l'expérience de la félicité de votre ''propre'' 

Existence –> Ascension –> Réalisation de Soi –> Je Suis Dieu ! 

 

De la ''pensée'' que Dieu EXISTE – > DIEU EXISTE EN MOI –> DIEU 

EXISTE EN TOUS ! 

 
 

18 août 2020 

14h35 
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OMKARA – OM – AUM 

 

Voici maintenant quelques Informations intéressantes sur le mot, le son ou la 

syllabe "Om" ou "Aum". 

 

Omkara représente le Monde et toute la Création. 

L'Originel ou le Réel en tant que Brahman, le Reflet de Brahman également. 

Même en pensant à Omkara, vous pouvez être racheté ! 

 

La Réalité ultime est Sans Forme - Shiva en tant que Sans Forme. 

La "vraie" Nature de Dieu est au-delà de tout – en tant que Sans Forme. 

 

Lorsque vous regardez le Symbole de Aum, vous regardez Brahman. 

Vous avez besoin des yeux pour voir Dieu ou Brahman en tout, car les Yeux 

sont la Fenêtre de l'Âme. 

 

Les Upanishads enseignent que la Découverte de Soi se fait en vous, pas à 

l'extérieur de vous. 

Toutes les actions proviennent de Brahman - Le Donneur, Celui qui Agit, 

Récepteur, Bénéficiaire. 

 

Aum est la nourriture que vous mangez. 

Aum est le plaisir de cette nourriture. 

Aum est la main qui porte la nourriture à votre bouche. 

Aum est la bouche qui mange la nourriture. 

 

Aum est le son du Silence - Le Silence est le son de Aum. 

 

TOUS SONT BRAHMAN - TOUS SONT SILENCE - TOUS SONT AUM ! 

 

Les Upanishads enseignent la Connaissance de QUI SUIS-JE ? 

Vous pouvez atteindre cette Connaissance "supérieure" en Méditant 

continuellement sur la pensée... 

 

Aham Brahman ou Aham Brahmasmi - Je Suis Brahman. 

Sarvam Khalvidam Brahman - Tout dans cet Univers est Brahman. 

 

Seigneur Shiva. 
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20 août 2020 

8h25 

JUSTIFICATION DES MÉFAITS ! 

 

Cette déclaration signifie exactement ce à quoi elle fait référence ! 

Oui, la Race Humaine légitime de nombreux méfaits, certains excusent 

TOUS leurs méfaits ! 

Pourquoi ? 

Parce qu'ils n'ont pas le Courage de leur Conviction ! 

Qu'est-ce qui cause le manque de Courage de la Conviction ? 

La cause principale est la Peur - basée sur l'Ego, générée par l'Ego ! 

 

Beaucoup dans votre Univers aujourd'hui ont peur de s'exprimer, d'avoir le 

courage de leur conviction, beaucoup en effet ! 

Quel triste état de choses que "d’éviter" de dire la Vérité de Dieu. 

En fait, cela se produit dans "certaines" familles, où beaucoup ont dû se battre 

pour leur Survie ! 

Si les couches les plus pauvres ou les plus négligées de la Société ont besoin 

de manger, travailler, trouver un refuge pour dormir, alors beaucoup 

deviennent des Maîtres Manipulateurs, tentant par Amour pour Dieu, 

d'accéder à un certain degré de DURABILITÉ ! 

 

Oui, il peut s'agir d'un trait familier, ou d'un trait "dominant" d’une Vie 

Antérieure, qui se manifeste même parfois dans les classes moyennes ou 

riches. 

Ou il peut s'agir d'un facteur génétique "inhérent", provenant d'une Vie 

Antérieure de Reddition. 

Reddition ? 

Oui, la reddition coule dans leurs veines, alors qu'ils tentent de "manipuler" 

les gens et l'énergie, pour s’adapter à l'agenda de leur Vie Antérieure ! 

Une expérience très destructrice de l'Âme pour beaucoup, car elle est 

pratiquée avec l'action et la connaissance de la responsabilité. 

Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ont besoin, veulent ou désirent 

ajuster l'énergie à "leur" avantage. 

 

À "certains" qui lisent ceci maintenant, pensant, c'est moi et je me sens si mal 

de faire cela ! Eh bien, votre choix devrait maintenant être utilisé dans la 

Puissance de la Prière vers Moi. 
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La Prière dite avec une intention "pure", empêchera, réduira ou diminuera 

vos sentiments de Peur et donc de Manipulation. 

 

Si vous avez souffert d'une vie de Pauvreté ou d'Injustice Sociale, concernant 

votre famille et vos besoins ou exigences de base, alors à vous Je dis.... 

Il n'y a plus de besoin, de désir ou d'envie à tenter de survivre, car Moi, Shiva, 

Je suis le "seul et unique" responsable maintenant ! 

Je peux et Je vais alléger votre fardeau, si vous Me Priez sincèrement. 

Le temps est venu pour vous d’Ascensionner PAS de Descendre ! 

 

Il n'y a aucune raison de tenter de manipuler les autres ou les situations à 

votre avantage, car à Mes yeux, les Yeux de Shiva – 

TOUS SONT ÉGAUX AUX YEUX DE DIEU ! 

SHIVA PARDONNE TOUT ! 

SHIVA LIBÈRE TOUT ! 

SHIVA AIME TOUT ! 

 

Vous n'avez peut-être jamais entendu Mon Nom ! 

Je suis le Seigneur Shiva – Le Seigneur Shiva Éternel - Le Dieu de Création, 

Subsistance et Destruction. 

Pour beaucoup d'autres, Je suis connu seulement comme Dieu. 

En tant que Dieu, Je vous demande à tous, du plus profond de Mon Âme  – 

N'AYEZ JAMAIS PEUR QUAND JE SUIS PROCHE ! 

Vous êtes tous aimés par Moi, sous n'importe quelle Forme ou n’importe quel 

Aspect Sans Forme. 

Tentez s’il vous plaît de vous souvenir de Mon Nom. 

Je suis Shiva - DIEU DE TOUT - Shiva. 

 

 

20 août 2020 

12h00 

L'ÉQUILIBRE DES ÉNERGIES - GOWRI - PARVATI – SHIVA 

 

Quelle est la signification de la date du 21 août 2020 à 16 heures ? 

Le "Jour de l’Événement Solennel", auquel Je faisais référence il y a quelque 

temps. 

 

Demain, c'est le festival de Gowri - Les Célébrations de la Puja Gowri. 

Le Festival célébrant la Mère de Ganesha, à savoir Parvati. 
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Quelle est la pertinence de Parvati en cette date particulière, surtout cette 

année, alors que Moi, Shiva J’ai annoncé que "cette" date précise était "la 

plus" importante ? 

 

L'Énergie de Parvati va aider à stabiliser et à générer l'Amour pour 

l'Humanité, alors que Moi Shiva, Je commence la tâche plus sérieuse de 

Destruction de l’Humanité. L'Énergie de Mère Parvati agira comme une 

Énergie de soutien, Positive et aimante, pour équilibrer l'Énergie Négative 

que Je m'apprête à produire pour de bon ! 

 

C'est, comme cela a toujours été, une fois de plus, 2 faces d'1 même Pièce. 

L'Énergie fournie par Moi Shiva, aurait un effet encore "plus" destructeur sur 

l'Humanité en général, sans l'Énergie plus aimante, nourricière et équilibrante 

de la Mère. 

Veuillez donc remercier Gowri ou Parvati en ce Jour "spécial" et souvenez-

vous que "sans" son Énergie Féminine Divine d'Amour et de Stabilité, il ne 

resterait plus grand-chose de "votre" Monde, d'un point de vue du futur. 

 

Même si Mon travail en ce moment concerne le déséquilibre Énergétique 

davantage Négatif - Le Féminin Divin - L'Énergie de Parvati, augmentera 

l'Amour, pour aider certains à ''aimer'' plus, ou d'autres à ''souffrir'' moins. 

Demain, veuillez remercier la Mère Divine dans toute ''sa'' Gloire. 

 

Il est nécessaire de mettre en avant l'Énergie de Parvati d'abord, puis une fois 

qu'elle a résolu et dissous ses domaines d'expertise, Mon Travail en tant que 

Shiva, commencera alors sérieusement à 16h00, heure indienne, demain. 

 

Aum Shiva Aum. 

 

 

21 août 2020 

7h48 

VOL OU DÉTRESSE DES 3 AIGLES ? 

 

Quelle merveilleuses Grâce et Beauté abondent lorsque les Aigles volent ou 

"planent" au-dessus de nos têtes. 

En ce jour spécial - La Célébration de Gowri ou Parvati, quelle est la 

signification de la présence des 3 Aigles au petit matin ? 
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Ils ont survolé les zones Montagneuses de Shiva des Collines de Nandi, puis 

se sont rendus à Sri Sathya Sai Anandam, et ont fait plusieurs fois le tour de 

l'Horloge, pour finalement tourner au-dessus de la Statue de Shivoham. 

 

Aujourd'hui, les 3 Aigles tournoyant au-dessus, représentent l'Énergie 

Maternelle du Changement ou le Divin Féminin, représentant - AMOUR - 

COMPASSION - AUDACE –> Niveaux Supérieurs de Conscience –> 

Ascension. 

 

Tout est positif par nature jusqu'à 16h00, heure indienne, lorsque l'Énergie 

Shiva surchargée mettra en œuvre Son puissant Pouvoir "subjectif" 

Destructeur  

Les 3 Aigles représentent également aujourd'hui, l'avertissement que 

l'Énergie Shiva DÉSIR - DESTRUCTION - DAMNATION approche à 

grand pas. 

 

Donc, Énergie Shakti le matin, cependant toujours activée par Shiva, et Mon 

Énergie Shiva l'après-midi. 

Est-ce que quelques heures d'Énergie Divine Féminine peuvent vraiment 

susciter, initier et propager l'Amour, la Compassion, l’Audace, dans un laps 

de temps aussi court ? 

Évidemment - Je suis stupéfait que tu demandes cela ! 

Je parle de Ma Compagne ou Mon Épouse à Moi, Shiva. 

 

Dans Mon Monde, le Monde réel et véritable, pas le "reflet" que vous pensez 

tous être vrai, L'Énergie du Féminin Divin règne en maître ! 

C'est le choix évident du Dieu Tout-Puissant, car il est illimité, infini, ne 

soutenant que l'AMOUR. 

 

Après tout – L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y A – N’EST-CE-PAS ? 

 

Mon Énergie Shiva doit être "mandatée" ou "autorisée" à supplanter l'Énergie 

Divine Féminine, en ce moment. 

En termes plus généraux, Parvati représente le Divin Féminin en TOUS - 

Chaque Homme, Femme et Enfant. 

Elle doit accepter de "retirer" les degrés d'équilibre et de restriction de son 
Amour, alors que Moi Shiva, J’active la Fureur de Mère Nature sur 

l'Humanité. 
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Mère Parvati, en tant que Féminin Divin ce matin, rayonne l'Amour, la 

Compassion, l’Audace. 

Plus tard dans la journée, une fois que l'Énergie du Féminin Divin aura été 

retirée à un ''certain'' degré, J'activerai Ma Puissance Destructrice, si 

cruellement nécessaire en ce moment, pour aider à élever ''certains'' à un 

niveau supérieur de Conscience ou d'Attention. 

 

D'autres resteront dans votre Réalité de 3e Dimension, sans vraiment 

comprendre la validation de Mon Choix quant à la Résurrection de Vos 

Âmes. 

 

La Résurrection de "votre" Âme ne peut se produire qu'une fois que beaucoup 

auront fait l'expérience de la Fureur de Mère Nature, dans toute sa gloire. 

Pourquoi Le Féminin Divin, l'Énergie la plus Aimante, n'est-elle présente sur 

votre Terre que de 7h à 16h, ou 9 heures aujourd'hui, pour être exact ? 

Pourquoi l'Énergie d'Amour, de Compassion, d'Audace s'est-elle retirée à ce 

moment, alors que le Désir Planétaire, la Destruction, la Damnation sont tous 

en hausse ? 

 

Souvenez-vous, s’il vous plaît, c'est seulement maintenant et il en a toujours 

été ainsi, que L'Énergie Féminine Divine vous a permis de rester sur Terre 

pendant une si longue période. 

Ce n’est pas, et ça n’a jamais été Mon Énergie "Destructrice" Shiva. 

 

La Faculté de Créer, Maintenir ou Détruire, a en réalité toujours résidé "à 

l'intérieur" de la Mère - Le Féminin Divin. 

Depuis le début, on vous a offert Amour, Compassion et Audace. 

Avez-vous accepté l'Énergie Positive de La Mère ? 

Certains l'ont fait, néanmoins, la majorité ne l’a PAS fait ! 

Alors aujourd'hui, lors de la Célébration ou du Festival de Gowri ou Parvati, 

l'Énergie Féminine Divine sera RETIRÉE, pour permettre à beaucoup de 

"sentir" la pleine force de Mon Énergie Shiva, entrant en jeu. 

 

N'avez-vous toujours pas compris, à travers Mes enseignements, au cours de 

toutes ces années, que le Pouvoir de SURVIE repose d'abord et avant tout sur 

l'Énergie de La Mère - Le Principe du Féminin Divin. 
 

PARVATI RETIRE SON ÉNERGIE POUR PERMETTRE À SHIVA 

D'ACTIVER PLEINEMENT SON SCÉNARIO DE DESTRUCTION - 

CRÉATION - SUBSISTANCE - UNE FOIS DE PLUS. 
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Un triste état de choses qui survient actuellement pour n’avoir ''pas'' compris 

la pleine Réalisation que Le Féminin Divin l'emporte à chaque fois sur Le 

Masculin Divin ! 

Certains Hommes pensent que cela ne peut pas être vrai ! 

D'autres "savent" bien sûr que c'est vrai, mais choisissent d'ignorer ce fait ! 

 

Qui contrôle TOUT ? 

La Mère, dans ce cas, en ce moment ? 

Mère Nature, et c'est maintenant "sa" Fureur qui va entrer en jeu. 

Certains feront l'expérience de l'Amour, de la Compassion, de l'Audace. 

Beaucoup ne le feront pas ! 

C'est, comme cela a toujours été, principalement lié au Karma. 

Puis-Je changer, modifier, atténuer ou réduire votre Karma ? 

Oui, Je peux, mais vous devez être d’une "extrême" importance pour Moi en 

ce qui concerne votre avenir et ce que J'Attends de vous ! 

Les quelques exceptions seraient de nature "grossière", pour vous aider tous 

à un stade ultérieur, avec Mon Énergie d'Intention Shiva. 

 

Je n'ai pas mentionné le "domaine" de la Prière ? 

Non, à partir de 16h00 aujourd'hui, soit vous Priez, soit vous ne Priez pas ! 

Cela ne me concerne plus en tant que Shiva ! 

 

 

21 août 2020 

LE PERSONNAGE SÉRIEUX DE SWAMI 

 

Certains pensent que Je suis plus sérieux aujourd'hui ? 

Oui, on pourrait dire ça ! 

Ne comprenez-vous pas qu'à ce jour, Je Me suis donné TOTALEMENT - 

sous de multiples formes ou Aspects sans forme, d’ailleurs. 

Cependant, lorsque Je regarde directement dans l’objectif de la caméra, la 

majorité d'entre vous Me fixent, sans se rendre compte que Je peux vous voir 

et que Je vous vois tous ! 

 

Oui, certains sont enchantés maintenant, la façon dont Je me présente sous 

les traits de Sri Madhusudan Sai, Je vois et comprends cela, car finalement 

cela diffère très peu des jours de Sri Sathya Sai ! 
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La seule vraie différence est que maintenant, J'ai intensifié Mon Jeu, pour 

vous encourager tous à embrasser la "Réalisation de Soi" aussi. 

 

Oui, ce fut un choc pour beaucoup d'entendre Murthy expliquer que durant 

toute Ma période en tant que Sai Baba, il n'avait toujours pas reçu les 

fondements profonds "intérieurs" de Mes Enseignements ! 

 

Ce qui signifiait en fait que si Murthy ne saisissait pas les Enseignements et 

la Connaissance, alors quelle chance avait le reste d'entre vous ? 

Maintenant, Je vais vous expliquer, afin que vous compreniez tous 

parfaitement ! 

 

Au cours de Mes années précédentes, Je vous ai transmis à tous des domaines 

de Connaissance à différents moments. 

Le fait primordial était que personne n'était vraiment intéressé par la 

Réalisation de Soi, ni ne s'interrogeait sur la profondeur de Ma Connaissance 

et où elle pouvait les mener.  

Disons, que la Connaissance a été présentée dans Ma "forme" Sathya, avec 

toujours une pointe d'amour. 

 

Soyons honnêtes ici, beaucoup pensaient que Je leur ''offrirai'' la Réalisation 

de Soi, la Vie Éternelle ou la Libération de toute façon ! 

C'était à l'époque, totalement "différente" de maintenant ! 

 

Votre Monde est passé de supportable, les anciennes générations 

comprendraient et attesteraient de ce commentaire, à désormais 

INSUPPORTABLE ! 

La Cupidité, la Manipulation et les Désirs de la majorité, ont bouleversé 

l'équilibre d'Amour et de Compassion, plus important encore, ont bouleversé 

l'équilibre de Mère Nature ! 

 

Argent, Pouvoir et Contrôle se sont manifestés dans la physicalité de 

beaucoup, dans votre Cœur et votre Essence à un tel degré, que vous vivez 

maintenant juste à la limite. 

Vous en êtes les témoins "maintenant" au quotidien... 

 
LA SPIRALE DESCENDANTE ET L'EFFONDREMENT DE 

L'HUMANITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT ! 
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Vous vous demandez pourquoi Je suis apparu "plus" sérieux que d'habitude 

aujourd'hui ? 

Tout ce que Je vois de votre Monde, c'est ce que vous allez devoir affronter 

tôt ou tard –  

 

L'effondrement de votre Ego et de tout ce qu'il représente. 

Les modèles comportementaux "instinctifs" de Survie du plus Fort. 

La perte de "Qui" vous pensiez être. 

La liste est sans fin ! 

Ajoutez à cela, la prise de conscience – TOUT votre Monde est et a toujours 

été une ILLUSION ! 

 

La seule réalité est que vous êtes Brahman, en tant que Shiva - Shakti. 

La Puissance de Shakti + la Connaissance de Shiva = UN. 

 

Votre but "ultime" a toujours été la Spiritualité –> Ascension –> Réalisation 

de Soi. 

Veuillez, pour votre bien et pas pour le Mien, ne pas vous perdre sur le 

chemin de la "Maison" vers Moi, en empruntant une route longue et 

tortueuse ! 

 

JE SUIS EN TOUS – TOUS SONT EN MOI – SHIVA. 

 

 

22 août 2020 

7h45 

LA FÊTE DE GANESHA CHATURTHI 

 

Le Festival de Ganesha Chaturthi célèbre l'anniversaire du Seigneur 

Ganesha, dans toute Sa Gloire. 

 

Le lendemain du Festival, l'Idole de Ganesha est placée dans la salle de Puja 

pendant un certain temps, 3 à 10 jours, puis tous font leurs adieux à Ganesha, 

alors qu'Il est emmené en grande Cérémonie pour être immergé dans de l'eau. 

C'est la Coutume dans de nombreuses régions de l'Inde. 

 

"L'immersion" signifie que la Conscience Corporelle doit se dissoudre dans 

la Conscience Atmique, ou bien que vous serez conduit à la connaissance 

d'une Vérité "supérieure" ou à la Réalisation de Soi. 
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Comme Je l'ai dit aujourd'hui, après le discours, veuillez lire ou écouter 

l'histoire de "Chaturmas" qui est une période Sacrée de 3-4 mois, de juillet à 

octobre chaque année, selon le Calendrier Lunaire Hindou. 

Cela tombe pendant la période de la Mousson, et beaucoup en profitent pour 

jeûner ou faire pénitence. 

Les "quatre Mois spéciaux" sont largement célébrés : 

 

Le Premier Mois : est consacré au Seigneur Shiva. 

Le Second Mois : Les Fêtes de Krishna Janmastami, Ganesha Chaturthi. 

Le Troisième Mois : Le Festival de Navaratri – Puja de Durga – Dussehra. 

Le Quatrième Mois : Enfin, les Célébrations de Diwali à la fin du mois. 

 

LE PROGRAMME DE GANESHA CHATURTHI EN SOIRÉE 

 

De Glorieux Bhajans aujourd'hui ! 

Comme beaucoup d'entre vous le savent, J'aime particulièrement la forme 

entraînante des Bhajans du Maharashtra. 

Fascinant Je dois dire, en effet difficile de rester alerte, éveillé, souriant, car 

le confort de "Qui" Je Suis Vraiment, prend le dessus sur le rythme et le 

tempo de la présentation. 

Oui, les bhajans ont été le "Souffle de Vie" du Programme de cette soirée, 

chantés à la perfection, ou suffisamment proche de la perfection pour Moi. 

 

La vie va lentement changer pour vous tous, plus tôt que vous Mes amis ne 

le réalisez, alors s'il vous plaît, ne perdez "plus" de temps. 

 

LE TEMPS N'ATTEND AUCUN HOMME OU FEMME DANS CE 

CONTEXTE ! 

 

Il y a quelques années, le temps s'est arrêté et vous avez profité de ces années 

"perdues". 

Aujourd'hui, cependant, le temps a accéléré, chaque moment où vous ne 

poursuivez pas votre Objectif de Réalisation de Soi est une perte de temps 

totale et absolue ! 

Bien sûr, les milieux Universitaires jouent un rôle, une obligation, selon le 

Gouvernement. 
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Personnellement, lorsque votre temps est si limité et si précieux, Je 

préférerais que vous cherchiez tous à vous réfugier dans votre Cœur, plutôt 

que dans des activités Mondaines. 

 

À moins que vous ne fassiez un effort "commun" pour vous Réaliser 

maintenant, le Nettoyage Global sera un désastre total et absolu auquel vous 

devrez assister, pour ensuite pouvoir vous adapter ! 

Des temps désespérés approchent ! 

Des mesures désespérées sont indispensables ! 

 

L'EFFORT EST LA CLÉ –> ACTION EST LE NOM DU JEU –> 

INTRÉPIDITÉ ET COURAGE –> AMOUR ET COMPASSION –> LE JE 

SUIS QUE JE SUIS –> JE. 

 

 

22 août 2020 

5h30 

L'AUTOBIOGRAPHIE DE PARAMAHANSA YOGANANDA 

LE DÉFUNT STEVE JOBS - CONTRÔLE DU MENTAL ? 

 

Parlons des 3 mots que Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a personnellement 

attribués à son incroyable succès... 

CONCENTRATION – SIMPLICITÉ – PASSION ! 

Comment se fait-il "qu’un" homme à l'esprit brillant, puisse comprendre le 

"Champ de Distorsion de la Réalité", sans parler de la mise en œuvre de ces 

domaines de connaissance dans ses ordinateurs "originaux" Apple Mac ? 

Sa conviction en lui-même était sans limite ! 

L'un de ses employés l'a décrit très justement comme la combinaison parfaite 

de l'AUDACE ET DE LA TÉNACITÉ ! 

 

Steve Jobs a découvert les Enseignements de Paramahansa Yogananda à l'âge 

de 27 ans et a appliqué ces Enseignements –> Méditation –> Technologie – > 

Affaires. Il était fermement ancré dans la croyance que ses options étaient 

illimitées et a toujours fait appel à son intuition ! 

 

Steve Jobs est mort à 56 ans d'un Cancer du Pancréas, la mort la plus atroce, 

à un si jeune âge. 
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Aux milliers de personnes invitées à ses Obsèques, il a fait remettre un 

"coffret" contenant un exemplaire de "Autobiographie d'un Yogi", de 

Paramahansa Yogananda. 

C'est le seul livre que Job a lu pendant les 40 dernières années de sa vie. 

Qu'espérait-il que ses amis et collègues gagnent en leur donnant un livre de 

cette nature à ses Funérailles ? 

 

Paramahansa Yogananda a inspiré des millions de personnes avec son style 

"révolutionnaire" d'Enseignement Spirituel. 

Il a été considéré comme la première "Vedette" Spirituelle du 21e Siècle. Le 

premier soir en Amérique, la conférence de Yogananda a été suivie par plus 

de 6000 personnes. 

 

Steve Jobs pensait-il que la Réalisation de Soi serait le "tremplin" nécessaire 

à nombre de ses amis et Associés d'affaires de ''haut niveau'' pour gagner 

''plus'' sur un marché déjà saturé, dans le domaine de l'Informatique, des 

Affaires, de la Politique, grâce aux Enseignements de Yogananda ? 

 

Son cortège funéraire comprenait le "Gratin" des Gouvernements, de la 

Politique, de l’Économie, des Affaires, de l’Industrie et du Monde de 

l’Informatique. 

En soi, c’est une dynamique intéressante ! 

 

Steve Jobs a-t-il tenté d'encourager "ses" amis à Se Réaliser, sachant 

pertinemment que ce serait le moyen "ultime" de négocier leur voie à travers 

les temps Destructeurs de Shiva qui s'annoncent ? 

Certains de ses amis sont encore aujourd'hui considérés comme les versions 

"extrêmes" de l'Aspect Obscur de l'Humanité. 

 

L'informatique a-t-il contribué à répandre la parole de la Conscience ? 

Oui, mais il a aussi été un "piège mental" pour beaucoup. 

Plus vous voyez, expérimentez et vous impliquez dans la "Toile", plus l'Ego 

hyperactif s'implique dans beaucoup de choses. 

 

Pour certains, le Web est utilisé pour la Quête de Soi, afin de maximiser leurs 

Valeurs et Principes Divins inhérents. 
Pour d'autres, le Web est utilisé pour l’Absorption et la Prolifération de 

l'Aspect Négatif du Soi - l'Ego. 
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Aujourd'hui, beaucoup ont leur mental activé en pensant – Une personne 

peut-elle Se Réaliser, au sein de l'Aspect Obscur de l'Humanité, en utilisant 

les Qualités Négatives pour "forcer" leur destin, à leur avantage ? 

Peut-être pour augmenter la propension de leurs "propres" Programmes et 

Portefeuilles d'Affaires ? 

Pas nécessairement dans le cadre de Mes Valeurs et Principes, sous forme 

d'Amour, Compassion et Service ? 

Réalisez-vous maintenant l’ampleur de la "nouvelle" image qui émerge ? 

 

Dans la Culture Hindoue, certaines Déités représentent en réalité l'aspect 

"Obscur", non seulement dans les multiples Niveaux Divins, mais aussi dans 

le Système de Croyance de l'Humanité. 

 

Un bon exemple est le Roi Démon, ou "certains" disent Dieu Ravana, de 

Lanka (Sri Lanka), l'arrière-petit-fils de Brahman. 

Il a joué son rôle à la perfection dans l'épopée du "Ramayana", en enlevant 

Sita, la femme du Seigneur Rama. 

Ravana était considéré comme le Roi le plus maléfique de tous, cependant il 

était un fervent dévot du Seigneur Shiva, un Érudit Védantique très appliqué, 

certains disent un Génie et un Guerrier exemplaire sur le champ de bataille. 

 

Un autre exemple est la Déesse Mère Kali, qui suscite la peur de la mort chez 

beaucoup ! 

Son code de conduite, sa personnalité, son apparence, sa tenue vestimentaire, 

ses actions, tout devient un exemple de défi à la mort, avec elle vous ne 

voulez ''pas'' croiser le fer, et encore moins être en sa Divine Présence. 

Bien sûr, Kali a aussi des Qualités Positives, qui dépendent des circonstances 

qu'elle invoque pour s'accomplir. 

Kali est souvent considérée comme la Déesse Mère "Protectrice", en raison 

de sa gentillesse et aussi de sa force de caractère. 

 

Ce que vous voulez tous savoir c’est –  

Est-ce que quelqu'un qui a des qualités ou des caractéristiques "obscures" 

dans sa mentalité et sa personnalité peut "accéder" au niveau ultime de Dieu ? 

Sont-ils "traités" par Dieu, lorsqu'ils arrivent aux Portes de la Mort ? 

 
Un sujet de discussion intéressant a été soulevé à présent, tout cela parce que 

vous avez regardé le livre de Mon ami, "L'Autobiographie d'un Yogi", très 

intéressant en effet ! 
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Attendons maintenant "l’ultime" Vérité, "l’ultime" Réponse. 

La réponse est celle à laquelle vous vous attendiez - Le plus haut niveau 

d'Existence est Para Brahman ou Dieu, ou pour certains le plus haut niveau 

est l'Amour. 

 

En quoi consiste Para Brahman ? 

Para Brahman consiste en TOUT comme Conscience Intégrée comme... 

 

1. Existence. 

2. Conscience de cette Existence. 

3. Appréciation de cette Existence. 

 

En termes encore plus simples, au cas où il y aurait un doute –  

Si vous atteignez l'un des Niveaux Divins des Royaumes supérieurs, vous 

pouvez y rester pendant un certain temps, puis revenir sur Terre ou ailleurs, 

dans n’importe quelle "matérialité" qui a été décidée pour vous. 

 

La Réalisation de Soi peut-elle se produire chez les Êtres "obscurs", en 

utilisant des informations Divines issues de la littérature ou de livres ? 

Par exemple - "L'Autobiographie d'un Yogi", comme un exemple instructif, 

ou comme un tremplin vers la Réalisation de Soi ? 

 

Oui, ils peuvent atteindre un statut supérieur sur "certains" Niveaux Divins, 

cependant, il s'agit d'un placement temporaire, jusqu'à ce qu'ils reviennent 

sous une autre "forme" à un autre endroit, à un autre moment. 

Merci de vous souvenir du domaine le plus important pour la Réalisation de 

Soi... 

 

LE SEUL INGRÉDIENT DE BASE QU'ILS NE POSSÈDENT PAS EST 

L'AMOUR ! 

 

L'intention doit être "pure" pour expérimenter la Réalisation de Soi. 

Aucune concentration, manipulation ou désir ne peut servir, car la 

Réalisation de Soi est une Expérience extrêmement ''profonde'', provenant du 

Fin Fond d'un Cœur aimant. 

Il ne s'agit pas d'une Expérience "imaginaire", provoquée par de vastes 
quantités de connaissances livresques, utilisées pour un Bénéfice Personnel. 

 

Souvenez-vous, s’il vous plaît, aux Niveaux Divins en ce moment, plus 

l'Énergie Positive est élevée, plus l'Énergie Négative est élevée = UN. 
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Donc oui, il y a des Dieux dans les Royaumes supérieurs représentant les 

"deux" côtés. 

Priez donc Dieu pour atteindre la Réalisation de Soi à partir de l'expérience 

de l'Amour et de la Compassion, et pas à partir de l'expérience "imaginaire" 

des 5 Péchés Capitaux - désir, haine, luxure, avidité, jalousie. 

Au fur et à mesure que les Énergies Positives augmentent, en cette période 

de Destruction Shiva - TOUS finiront par baigner dans la félicité de la 

COMPASSION éternelle, de la PAIX éternelle, de l'AMOUR éternel. 

 

 

23 août 2020 

8h48 

L’OMBRE DE LA MORT 

 

Comme beaucoup ont témoigné ou ont fait l'expérience de la Pandémie 

COVID-19, quelle est la Vérité de votre Réalité, concernant la Mort de votre 

Physique ? 

L'Ombre de la Mort plane-t-elle sur votre Âme ? 

 

Beaucoup auront maintenant, ou ont eu dans le passé, diverses opinions 

durant cette période, toutefois, peu importe d'où viennent ces opinions, ou si 

en fait elles ne viennent pas, il y a toujours au-dessus de votre tête - l'Ombre 

de la Mort. 

 

Les Principaux Facteurs Contribuant sont – 

 

1.  La Perte de contrôle de votre Soi Physique, Émotionnel, Mental et  

Spirituel ou bien-être général –> Déséquilibre Moléculaire –> 

Inconsistances, dans tous les domaines de l’Être. 

 

2.  Des Limitations dans "votre" Système de Croyances, car il est 

"impossible" de puiser dans la connaissance profonde, en raison de votre 

négativité saturée à l’excès. 

 

3.  Des Désirs profonds de toutes sortes, principalement propagés par les 

sentiments de dévalorisation et de manque d'argent, de pouvoir et de 

contrôle. 
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4.  Manipulation Grossière de vous-même et des autres, pour tenter de toutes 

vos forces de ramener votre "ancien" Soi, le Soi que vous reconnaissez 

comme "votre" version illimitée de la Vérité. 

 

5.  "Espérance prématurée d’un délai", classé comme un "Processus de 

Deuil", au sein de la Mort de Soi-même, ne se produisant que face à 

l'absence de Connaissance ou au manque de compréhension que l'Âme 

est Éternelle et que seul le Corps périt. 

 

6.  Malaise général dû à d'énormes variations dans vos Énergies – > 

Complexe Corps/Mental – > Intention Douteuse – > Vulnérabilité – > 

Mort de l'Ego ou Mort de la Physicalité. 

 

7.  D'une manière ou d'une autre, une bénédiction pour vous tous, car soit 

vous êtes Réalisés, soit vous serez sur le chemin "du retour" vers Moi, 

pour vivre à nouveau un autre jour, une autre époque, avec un peu de 

chance pour vous, dans une autre Forme Humaine. 

 

C’est tout ce que J’ai à offrir en ce moment. 

 

Merci de revoir vos Options et vos Choix en ce qui concerne votre Vie, après 

avoir lu cet écrit. 

 

Sai Shiva. 

 

 

30 juillet 2020 

21h55 

L'ESPOIR EST ÉTERNEL ? 

 

Oui, le virus a certainement donné beaucoup à réfléchir à la "masse" des Êtres 

de Conscience Humaine ! 

Qu'est-ce que l'Espoir exactement ? 

Dans le Monde physique, tout le monde associe l'espoir à un sentiment, une 

prière profonde, qu'il y a effectivement la LUMIÈRE au bout du tunnel. 

L'Espoir engendre l'impatience d’atteindre un moment dans le Temps, ou 

dans le Continuum Espace-Temps, où l'on croit réellement à "l'espoir." 
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L'Espoir ne s'aligne pas avec la FOI ET LA CONFIANCE, en fait, avec 

aucune partie de la Foi et de la Confiance. 

Le simple fait de penser au mot ou à l'action d'Espoir, vous êtes entré dans 

l'Espace Négatif, car c’est un BESOIN, un VOULOIR, un DÉSIR, que 

quelque chose s’améliore de manière productive, pour vous-même ou pour 

les autres. 

 

L'ESPOIR EST À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU SPECTRE DE LA 

CONFIANCE ET DE LA FOI. 

 

Alors quelle Affirmation Positive pouvez-vous utiliser à la place de l'Espoir ? 

Pourquoi pas la PRIÈRE ? 

La Prière est la parole ou l'action la plus importante pour recevoir une 

attention immédiate de Ma part. 

La Prière affirmera votre amour pour Moi. 

La Prière dite avec une intention pure va "lier" la Foi et la Confiance à votre 

Âme. 

La Prière est le cadeau optimal pour les autres et pour vous-même au moment 

où vous en avez besoin, ou à travers votre plus grand défi. 

 

L'Espoir suppose en fait que vous ayez tout "perdu" et ayez abandonné, d'où 

la raison d’exprimer l'Espoir. 

Ainsi, en ce qui concerne le Virus - Vous ne devriez pas espérer ne pas 

l'attraper, vous "devriez" Me Prier dans une Confiance et une Foi totales et 

"savoir" que vous n'attraperez pas le virus. 

Si vous attrapez le virus, alors il s’agit d’un Cadeau "Positif" à utiliser comme 

Outil d'Apprentissage. 

Tout est Mien - Vous M'appartenez - Même le Virus M'appartient ! 

 

 

24 août 2020 

13h25 

RÉALISATION DE SOI VERSUS NOM ET FORME 

 

Est-il vraiment si difficile de Se Réaliser, ou d'atteindre un statut Divin ? 

Êtes-vous tous tellement établis dans votre Nom et votre Forme, que vous 

sentez au plus profond que c'est "qui" vous êtes vraiment ? 

Tout ce que J'ai à vous dire alors, c'est : quel gaspillage ! 
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Un gaspillage de penser, de faire, de parler, de s'exercer, de manger, de 

s'éduquer... 

Une perte totale de Temps - Une perte totale de Vie ! 

Vous pensez avec votre mental - EST-CE TOUT CE QUE VOUS ÊTES ? 

Un Corps Physique avec un Mental qui vous fournit assez de substance, de 

sorte que vous pensez que c'est tout ce que vous êtes, et ne cherchez pas plus 

loin ? 

 

Je suppose donc que si c'est "qui" vous pensez être, alors vous êtes en paix, 

bienveillant, compatissant, débordant de grâce, occupé à rendre des services 

désintéressés, avec une famille et une vie professionnelle extraordinaires ? 

En d'autres termes, VOTRE VIE EST PARFAITE ! 

Bien, si tel est le cas, alors vous faites partie des quelques millions de 

personnes qui ont été bénies par la grâce illimitée de Dieu. 

 

Aux autres, Je vais M'adresser maintenant à vous tous. 

Atteindre la Réalisation de Soi peut s'apparenter à marcher sur le Fil du 

Rasoir, comme certains disent. 

Alors que Je dis "pas" impossible, mais POSSIBLE ! 

 

Une fois encore, Je me réfère aux 30 Discours "Maîtriser le Mental". 

Si vous écoutez en étant bien concentrés, ou au moins ''tentez'' de 

comprendre, vous ''comprendrez'' ! 

Cependant, si vous n'êtes ''pas'' concentrés et que votre Mental est occupé à 

autre chose, alors il sera bien difficile de suivre ces Enseignements. 

Les Discours Vidéo ont ajouté les "légendes" nécessaires afin de vous aider 

à assimiler l'Enseignement dans ce domaine particulier. 

 

Veuillez prendre une photo des "légendes" pour les stocker sur votre 

téléphone, afin de les consulter de temps en temps. Après tout, vous stockez 

de nombreux articles, n'est-ce pas ? 

 

Pourquoi ne pas stocker quelque chose d'utile, de valable, un outil pour vous 

aider à réexaminer votre vie, et l'aspect personnalité du Soi ? 

Peut-être allez-vous maintenant revoir les "légendes" pour une 

compréhension élargie de "qui" vous êtes vraiment, ou bien observer les 
moyens par lesquels votre mental vous emmène sur un chemin détourné de 

Dieu ? 

 

Qu'y a-t-il à perdre ? 
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Qu'y a-t-il à gagner ? 

La vie vous dépasse à pas de géant et vous continuez à penser que "celui" 

que vous voyez dans le miroir, celui que vous présentez aux autres –  

EST TOUT CE QUE VOUS ÊTES VRAIMENT ? 

 

VOUS ÊTES PLUS - BIEN PLUS - VOUS ÊTES UN ÊTRE DIVIN DE 

LUMIÈRE ET D'AMOUR ! 

 

S'il vous plaît, par Amour pour Dieu, tentez au moins de chercher 

"Réalisation de Soi" sur le Web ! 

Il y a quelques Âmes "Réalisées" vers lesquelles vous graviterez, en écoutant 

votre cœur, toutefois, vous pouvez voir rapidement quelques minutes d’une 

vidéo et savoir instinctivement, que celle-ci n'est assurément pas pour vous ! 

 

Aujourd'hui, Irène a été invitée à regarder 3 Vidéos de Présentation, alors 

voyons ce qu'elle a à dire ? 

 

Présentation 1 ... 
"Introduction du Mental au Cœur". 

 
Une Âme véritablement Réalisée, la présentation était enveloppée d'amour, 

de bonté, de compassion, avec une profonde compréhension de la 

connaissance de Soi ou Vérité. Les Enseignements ont résonné de son Âme à 
mon Âme. 

Les explications simples ont rendu l'écoute facile pour tous – Incroyable ! 

 
Présentation 2 ... 

"Voulez-vous la Réalisation de Soi ? " 
 

Une présentation intéressante, pas nécessairement préparée pour les 

Pèlerins Spirituels Occidentaux ! J'ai senti qu'il était incapable de retenir 
mon attention, du niveau de connaissance sur lequel il pontifiait. 

Après les 14 premières Minutes, la vidéo s'est arrêtée et n'a pas voulu 

recommencer – Soulagement ! 

 

Présentation 3 … 
"Réalisation de Soi dans le Présent." 

 

La jeune femme semblait posée et confiante. Ses connaissances stimulaient 
le mental "supérieur", car elle parlait de "possibilités infinies". Elle a 
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indiscutablement captivé l'attention du public plus jeune et plus "branché" 

auquel elle s'adressait. Elle a mentionné la "concentration" sur le contrôle 
du mental comme étant primordiale dans la recherche de la Réalisation de 

Soi, en amenant le mental au-delà de ses limites et frontières - Très 

intéressant en effet ! 
 

Dans l'ensemble, une expérience éclairante Swami, merci pour Ta 
suggestion. 

 

 

29 août 2020 

17h23 

DÉCOURAGÉ OU AMBIVALENT ? 

 

Une grande partie de ceux qui lisent ce livre se sentent Découragés ou 

Ambivalents, mais envers quoi - La Vie ? 

Dans quel domaine particulier de la Vie ? 

Veuillez être sincères ici, sur quel domaine "spécifique" de la vie ? 

Le domaine le plus évident ''est'' votre Progrès ou Aptitude Spirituelle. 

Vous ne le réalisez peut-être pas complètement en ce moment, mais la Vérité 

est la Vérité ! 

 

Est-ce l'incrédulité à l’égard de "Qui" Je suis, ou l'incrédulité à l’égard de 

"Qui" vous êtes, ou les deux ? 

L'incrédulité envers votre Dieu, Guru, Maître ? 

L'incrédulité envers votre propre Soi "intérieur" ? 

 

Certains ont le sentiment d'être déracinés, de n'avoir nulle part où aller, et 

même s'il y avait un endroit où aller, voudraient-ils y aller de toute façon ? 

Pourquoi toute cette confusion ? 

La vie est censée être simple et joyeuse ! 

Je ne vois pas beaucoup de joie en ce moment. 

Où est votre joie ? 

Où est votre Confiance en Soi ? 

 

Avez-vous Confiance en votre Soi Humain ? 

Avez-vous Confiance en votre Soi Divin, votre Soi réel et véritable ? 

Confiance en Soi –> Renoncement –> Sacrifice de Soi –> Réalisation de Soi. 
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Veuillez réexaminer votre vie à l’aune de Mes Valeurs et de Mes Principes, 

qui ont été rassemblés en un bouquet de Connaissance Divine, puis stockés 

dans l'Essence de Soi, votre Soi Divin, le Lotus de votre Cœur. 

 

Est-il impossible d'ouvrir la porte de la Réalisation de Soi ? 

Possible, Je dis, possible, mais cela demandera de l'EFFORT ! 

Tout au long de votre vie, vous vous êtes rendu compte que les meilleures 

choses de la vie valaient la peine d’être défendues ou de se battre pour les 

obtenir. 

 

Après tout, les meilleures choses de la vie sont GRATUITES – N’est-ce pas ? 

Oui, le bonheur, la joie et la félicité, tout est gratuit pour vous, toutefois vous 

devez "travailler" pour cette Liberté ! 

La Liberté vient seulement avec l'EFFORT ! 

Effort –> Confiance en soi –> Abandon –> Sacrifice de Soi –> Réalisation 

de Soi ! 

Impossible – Non ! 

Une fois de plus, Je dis – POSSIBLE ! 

 

 

30 août 2020 

19h00 

AGIR PAR SOI-MÊME - L'ENNEMI DE L'HOMME ! 

 

Que signifie Agir par soi-même ? 

C'est l’Esclavage qui vous ''empêchera'' d'atteindre la Réalisation de Soi ! 

Agir par soi-même ne concerne qu'un seul domaine, à savoir le "moi". 

Je et Mon = Esclavage. 

Cela est lié au Nom et à la Forme. 

Mental / Ego –> Faiseur –> Je suis Celui qui Agit. 

Cœur / Amour –> Ne Fait Rien –> Tout est fait par le Divin. 

 

Agir par soi-même vous attache à toute Action, alors qu'en fait tout est fait 

par Dieu ! 

Merci de devenir le Témoin, car Dieu fait TOUT ! 

 

Est-ce qu’Agir par soi-même est "l’ultime" Ennemi de l'Homme ? 

Oui, c'est la Vérité de Dieu, malheureusement, puis-Je ajouter. 
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Agir par soi-même, comme vous pouvez le constater, est complètement basé 

sur l'Ego ou l'Ignorance. 

"Je" fais, "j'ai fait", "je ferai" découlent de l'Aspect de la Personnalité, l'Ego. 

 

Si vous êtes Athée, alors cela serait acceptable selon vos critères - IL N'Y A 

PAS DE DIEU ! 

Cependant, si vous êtes Pieux, alors vos croyances sont de nature Divine, 

avec la compréhension que Dieu fait TOUT, est TOUT, n'a toujours été que 

TOUT – Par conséquent, vous réalisez pleinement que vous n'êtes pas celui 

qui AGIT. 

 

Oui, beaucoup d'entre vous sont dans un dilemme, sachant que cette 

déclaration est correcte et pensant pourtant, comment puis-je changer mon 

point de vue, mon vocabulaire, mes actions, pour limiter et ensuite réduire le 

"Je" ? 

Comment puis-je permettre à l'Énergie de Dieu de se manifester à travers 

moi, dans les paramètres de la connaissance que –  

JE N’AGIS PAS PAR MOI-MÊME – DIEU FAIT TOUT ! 

Si vous réalisez cela, alors vous êtes à mi-chemin de résoudre le problème, 

plutôt que d'affirmer allègrement dans n'importe quel domaine d’expression, 

avec la mentalité de - JE SUIS CELUI QUI FAIT ! 

 

Vous aurez besoin d'une Vigilance constante pour vous accompagner, alors 

que vous vous libérez de "votre" rôle de "Faiseur", devenant ainsi un Témoin 

de vos pensées, paroles et actions. 

Pour vous accepter en tant que Témoin et supprimer votre rôle de Faiseur, en 

réalisant pleinement que Dieu est Celui Qui Agit, certains changements 

fondamentaux doivent être effectués au sein de votre Humanité. 

Bien sûr, Je parle de votre Mental, de votre Ego. 

L'Ego est le "moi" qui fait tout pour vous maintenir dans un état solide ou 

fluide de Survie, au sein de votre Humanité, et certainement pas dans votre 

Sainteté. 

 

À quoi se réfère exactement celui qui Agit Par Lui-Même en Termes 

Humains ? 

Si tout est Dieu ou Brahman, alors tout est fait et suivi par Dieu ? 
Oui, c’est exact à un niveau Divin, mais êtes-vous à ce niveau Divin ? 

Vous incarnez TOUT, donc par conséquent vous êtes Dieu, mais est-ce que 

vous voyez, entendez, agissez (faites) comme Dieu ? 

Certainement pas ! 
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Peu importe le nom –  

Le Soi Intérieur, le Soi Supérieur, le Soi Cosmique ou le Soi de Dieu, tous 

sont des domaines relatifs à votre Réalisation de Soi ou à la Réalisation de 

Dieu. 

Maintenant, Je vous demande à nouveau, avez-vous atteint l'un de ces 

niveaux, n'importe lequel de ces niveaux ? 

C'est un exploit presque impossible d'atteindre l'un des niveaux Divins, ou en 

fait "l’Absolu" ou la Réalisation de Soi, lorsque votre propre Train tire des 

Wagons remplis de vos Possessions Matérielles, vos Bagages. 

Non seulement de cette vie, mais de vies plus anciennes ! 

 

Pour une clarté absolue, Je vous suggère de regarder les enregistrements 

vidéo des 30 Discours ''Maîtriser le Mental'', car J'ai expliqué précédemment 

chaque détail que J’aborde maintenant avec vous tous. 

Les discours "Maîtriser le Mental" vous mettront sur la bonne Voie pour 

votre But ultime - Le But "ultime" ! 

Vous voulez certainement atteindre la Béatitude et la Paix de la Découverte 

de Soi et de la Réalisation de Soi ? 

 

LA RÉALISATION DE SOI N'EST PAS TRANSITOIRE ! 

LA RÉALISATION DE SOI EST PERMANENTE ! 

 

Si vous ne pouvez pas trouver une heure par jour pendant 30 jours pour 

"accéder" à la Sagesse cachée, fournie par Mes Discours, alors vous n'avez 

"aucune" intention d'atteindre la Réalisation de Soi. 

Si toutefois, sans que ce soit votre faute, vous n'avez pas accès à un téléphone 

ou à un ordinateur, alors bien sûr Mon Amour et Ma Compassion passent 

outre cette demande, car Je veillerai sur vous ! 

La Concentration et l'Effort intensif ouvriront finalement la voie à la 

Réalisation de Soi. 

 

C'était intéressant d'écouter Mes Étudiants ce soir ! 

Beaucoup d'Élèves ont participé au cours Para Vidya Sadhana Shibira, au 

cours des derniers mois. 

Certains donnent maintenant un avis personnel sur la façon dont les 
Enseignements se sont mis en œuvre dans leur vie, et de l'effet sur les autres 

également. 
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En d'autres termes, partager comment, de manière positive, les 

Enseignements leur ont ouvert les yeux à une Vérité nouvelle, relative à la 

Réalisation de Soi. 

Même s'ils ont tous "expérimenté" divers bienfaits des Cours et de Mes 

Discours, il y a encore quelques zones de faiblesse, notamment "Agir par soi-

même" ! 

Le vieil Ego montre encore sa vilaine tête de temps en temps ! 

 

EGO + AGIR PAR SOI-MÊME = ESCLAVAGE ! 

PAS D’EGO + NE PAS AGIR PAR SOI- MÊME = MOKSHA ! 

 

Cette "partie", Je l'ai mentionnée maintes et maintes fois, cependant, 

permettez-Moi de la simplifier maintenant – Ne pas utiliser le "Je" si 

possible, merci –  

C'EST LA NÉCESSITÉ DU MOMENT ! 

Abandonnez-vous à Moi, s'il vous plaît - Devenez le Témoin et alors tout 

deviendra un fondement stable pour votre clarté et votre compréhension ! 

 

S'ABANDONNER + ÊTRE TÉMOIN = LIBERTÉ + BONHEUR ! 

 

 

31 août 2020 

LE JOUR DE LA FÊTE DES RÉCOLTES DE "ONAM" 

 

La signification "intérieure" de Onam est ne "faire qu’Un" avec Dieu. 

Le festival Onam est célébré en l'honneur du Roi Démon Mahabali, qui a 

vaincu les Dieux, pour commencer à régner sur les 3 Mondes. 

Selon la Mythologie, Il revient au Kerala pour ce Festival. 

 

Le Kerala est également connu comme le "foyer" de l'Ayurveda, l'un des plus 

anciens Systèmes de Guérison Holistique, développé il y a plus de 3000 ans. 

Il repose sur la conviction que la Santé et le Bien-être dépendent d'un 

équilibre délicat entre le Corps, le Mental et l'Esprit. 

 

Ceux qui sont bénis de vivre au Kerala atteignent la plus haute dévotion, par 

leur force de conviction à conquérir l'Attachement ! 

L'action de "détachement" de toutes les Attractions Terrestres est l'une des 

plus grandes bénédictions pour les habitants du Kerala. 
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Il n'y a rien de plus important dans votre Voyage Spirituel que la Santé et la 

capacité - DE S’ABANDONNER TOTALEMENT À DIEU ! 

 

Pour ceux impliqués dans l'étude du Vedanta, le Kerala est également connu 

comme le lieu de naissance du Philosophe Indien, Adi Shankaracharya, qui 

a consolidé les Enseignements du Vedanta Advaita. 

 

Swami. 

 

 

31 août 2020 

13h30 

INDÉCISION - INCAPACITÉ D'ÊTRE "UN" AVEC DIEU ? 

 

Quelle profonde tristesse en vous et votre "hésitation" à ne pas pouvoir être 

"Un" avec Dieu. 

En d'autres termes, vous avez l'impression d'être - "Sur la voie rapide de 

Nulle Part" ! 

 

Signes et Symptômes... 

Perte de Soi. 

Perte de l'Amour. 

Appréhension. 

Apathie et Dépression. 

Faiblesse dans tous les domaines du Corps Physique. 

Maux de tête. 

Transpiration. 

Nausées et Diarrhées Incessantes. 

Effondrement du Système Immunitaire. 

Déséquilibre Physique, Mental, Émotionnel, Spirituel –> Affection –> 

Maladie –> Mort du Véritable Soi ou Mort Physique. 

 

La "faiblesse" du Corps Physique augmente à mesure que la "force" du 

Mental augmente - Ainsi, la lassitude ou les zones ambivalentes de 

Comportement conflictuel sont absorbées, et deviennent l'impact majeur sur 

votre Humanité. 

Une fois encore, votre Divinité, votre État "naturel", est dépassé par votre 

Jugement et vos Opinions et Options Négatives. 
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Comment pouvez-vous déterminer et activer votre Vérité, lorsque le Corps 

et le Mental tout entier sont rongés par l'incompréhension et le dégoût de soi, 

par rapport à la tâche gigantesque de reconnaissance dans la Vérité de "qui" 

vous êtes vraiment ! 

Alors "qui" êtes-vous vraiment, beaucoup se demandent encore et encore, 

pour finalement découvrir ou entendre la réponse - Vous êtes Divin - Vous 

êtes TOUT ! 

Un Être Humain savourant - Une Existence Divine ? 

Non - Un Être Divin savourant - Une Existence Humaine ! 

 

C'est MAINTENANT et pas plus tard que vous devez vivre la Réalité Divine 

de votre Existence. 

Si vous attendez de "ressentir" l'expérience de cette Réalité Divine, dans 6 à 

12 mois, alors que Dieu vous aide tous ! 

C'est la "seule" fenêtre que J'ai ouverte pour vous tous ! 

Une fenêtre d’une période minimale jusqu'au 23 novembre 2020, où tous les 

Êtres Subtils et Physiques seront "activés" durant cette période ! 

 

Par coïncidence, c'est aussi la date d'achèvement de la Phase III du travail. 

Y a-t-il une corrélation - Bien sûr qu'il y en a une ! 

Comme l'Énergie Négative du travail de la Phase III est réduite, au sein de 

l'Ego ou de la Personnalité de beaucoup, cela permettra à l'Énergie Positive 

des nombreuses Âmes qui prient, d'augmenter l'énergie non seulement en 

positivité mais aussi en productivité ! 

 

L'Action sera le Nom du Jeu ! 

"Action" pour ceux qui travaillent à libérer tout l'Amour emprisonné dans 

"leur" Cœur ! 

Le 23 novembre 2020 à minuit, peut être considéré comme un autre jour "à 

marquer d’une pierre blanche" pour aider à élever, réguler et imprégner 

l'Amour et la Compassion délivrés par quelques personnes à un grand 

nombre. 

Ces "quelques" Âmes bienveillantes devront fournir encore "plus" d'Amour 

et de Compassion aux nombreuses Âmes qui cherchent encore, ou à celles 

qui sont incapables de s'aider elles-mêmes. 

 
Il est impératif que l'Équilibre Universel et l’Harmonie soient maintenus 

pendant la "diminution" de l'Énergie Négative, permettant à l'Énergie 

Positive ''d'augmenter'' contribuant ainsi à l'élévation de l'Humanité. 

Tout restera énergétiquement stable et fiable après le 24 avril 2021. 
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Puis, progressivement, les pourcentages de "ceux" qui fournissent l'Énergie 

Positive d'Amour, changeront proportionnellement à la réduction de 

l'Énergie Négative. 

 

Les dates du 23 novembre 2020 au 24 avril 2021, puis du 23 septembre 2021 

à minuit sont-elles significatives ? 

Ce sont 5 mois Calendaires entre les deux dates, selon Ma perspective de 

Shiva tout-puissant. Cependant, Je peux et change les heures et les dates pour 

satisfaire Mon Objectif Divin, pas le vôtre ! 

Si vous avez choisi de "ne pas" accepter le changement, dans votre Corps et 

votre Mental "surchargés", alors plus tôt que tard, le Champ de votre Destin 

sera entre "vos" mains, pas entre les Miennes ! 

 

Même avec une "modération" de la Carte si controversée, la chute ou 

l'effondrement de l'Homme sera toujours dû aux Désirs Égoïstes ou 

Mondains de beaucoup. 

L'Ego a principalement contrôlé tous les Enjeux de la Guerre ! 

Que ce soit la Guerre à l'intérieur de l'Homme, ou la Guerre à l'extérieur de 

l’Homme, tout reste cependant sous le contrôle de la Guerre "à l'intérieur" de 

l'Homme. 

 

Combien de leçons doivent être données pour que vous réalisiez votre 

"propre" Nature Divine - Voici une opportunité pour vous de savoir "qui" 

vous êtes vraiment, dans les prochains mois. 

Merci de considérer la Résurrection de vos Âmes, par opposition à la 

Résurrection de votre Ego, votre Mécanisme de "sécurité" ou votre Mode de 

Survie élémentaire. 

 

En période d’agitation Mondiale constante, beaucoup se battront pour leur 

Survie ! 

Ceux qui choisissent d'utiliser leur Survie par l'Ego sur des bases 

inappropriées, souffriront. 

Ceux qui choisissent l'Amour inconditionnel et la Compassion, seront pris en 

charge par Moi, seulement par Moi, pas par un autre. 

Le Choix est le vôtre, il a toujours été le vôtre ! 
Si J'étais vous, Je choisirais l’Amour et la Compassion plutôt que l’Ego et la 

Survie ! 

Souvenez-vous que vous avez le ''choix'' maintenant, ou à partir de minuit le 

23 novembre 2020 –> 24 avril 2021 –> 23 septembre 2021. 
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Le Choix concerne l'offre de PERMANENCE ! 

La Permanence du Conditionnement de l'Âme de l'Amour, et ses 

Transactions Karmiques rétroactives ! 

 

La Véritable Permanence de l'Âme est et a toujours été destinée et conçue 

pour éliminer vos Qualités Négatives, fondamentalement votre Personnalité 

- Ego - Aspect de Survie de Soi. 

La Véritable Permanence de l'Âme est uniquement Amour - n'a jamais été 

qu'Amour. 

CAR L'AMOUR EST TOUT CE QUI EXISTE ! 

 

Si l'Amour est tout ce qui existe, alors pourquoi faites-vous encore 

l’expérience du "déverrouillage" de votre Ego, et encore plus 

qu’auparavant ? 

Bien sûr, comme l'Aspect Négatif de l'Humanité est en hausse, vous devez 

maintenant faire un Choix d'Âme - Permanence ou Impermanence ? 

 

Merci de choisir pour votre propre bien, la Permanence, et ne pas vous 

complaire dans le Monde du désir, de la destruction, de la dualité, ou en 

termes plus simplistes du Matérialisme - Pouvoir, Argent et Contrôle. 

Ces qualités, comme mentionné maintes et maintes fois, ne vous serviront 

plus et ne vous sauveront plus ! 

Merci de choisir votre Cœur et votre Amour, plutôt que votre Mental et votre 

Ego, et de profitez enfin de la félicité de la Permanence de l'Âme. 

 

Swami. 

 

 

7 septembre 2020 

7h42 

LES DYNAMIQUES DE L'EXISTENCE – VARIABLES EN 

INTENTION ? 

 

Les Dynamiques de l'Existence sont-elles "variables" en Intention ? 

Bien sûr qu'elles le sont ! 

Toute votre Vie Humaine a été basée sur des Variables. 

Ce sont "ces" variables qui contrôlent votre Existence Humaine, pas votre 

Existence Céleste, Dieu merci ! 
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Le mot "variable" est subjectif, et pourtant fluide en intention. 

Il n'est lié qu'à votre Vérité Humaine, donc ne va "pas" vraiment faire avancer 

vos Aptitudes Spirituelles –> Objectifs de Niveau Supérieur – > Ascension. 

Ces Variables sont contrôlées par les 5 Éléments Eau, Terre, Air, Feu, Espace 

ou Éther, donc fondamentalement "brutes" par nature. 

 

Cependant, à un niveau plus élevé, "qui" ou "quoi" contrôle les 5 éléments ? 

Les 5 éléments sont toujours en dernier ressort contrôlés par Moi, Shiva, ou 

pour ceux qui lisent ceci maintenant, alors pour vous, Je dirais Brahman ou 

Dieu. 

Un bon exemple serait les "extrêmes" de Variables et de Valeurs de Mère 

Nature en ce moment, alors que vous êtes témoins, comme jamais 

auparavant, de la Gloire de Dieu pour certains, et de la terreur envers Dieu 

jamais vue auparavant, pour d'autres. 

L'ÉPREUVE DU TEMPS POUR SHIVA 

 

Oui, une fois de plus, Moi, Shiva, Je vais tous vous soumettre à Mon "Test 

du Temps" - Il est grand temps ! 

À présent, certains seront obligés d'endurer le grand spectacle, Je vais bientôt 

vous permettre d’en être les témoins. 

 

La destruction mineure ou la dissolution de la Conscience Humaine de 

l'Homme a déjà commencé, maintenant Je suis prêt à commencer la 

Destruction ou Dissolution des Champs Énergétiques de l'Existence, en 

augmentant la rigueur des 5 Éléments en relation à Mère Nature. 

 

Comme suggéré précédemment dans ce livre, à un moment qui Me sera 

propice, J'augmenterai la "fureur" de Mère Nature, pour que tous les Mondes 

puissent la voir et en faire l'expérience. 

Cependant, comme également mentionné, Je vais "Modérer" Ma Carte de 

votre Existence Mondaine, afin de permettre à un équilibre plus naturel de se 

produire. 

Je parle ici de "modération" de Ma part, Shiva, pas nécessairement ce que 

certains d'entre vous peuvent considérer comme de la Modération ! 

 

À une époque où la Piété de l'Homme a été réduite au plus petit dénominateur 

commun, Je dois chercher des moyens de déterminer le dénouement futur 

pour votre Terre. 
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Il s'agit de déterminer quelle a été la Valeur de votre Existence Humaine, en 

relation à votre Réalisation de Soi et la disponibilité protectrice de l'Amour 

envers Mère Nature et Mes Animaux... 

Aimez-vous Mère Nature ? 

Aimez-vous Mes Animaux ? 

Vous Aimez-vous VOUS-MÊME ? 

 

Je ne parle pas de votre Amour Humain, de la forme d'Amour de Soi liée à 

votre Personnalité ou à votre Ego, Je parle de votre Dieu intérieur, votre 

Amour Divin. 

Vous Aimez-vous Vous-Même – Votre Aspect Divin – Votre Soi Divin ? 

Si oui, alors écartez-vous, car vous avez déjà été délivré ! 

Pour les milliards de personnes restantes sur votre Planète Terre en ce 

moment, vous Aimez votre Moi Humain – DAVANTAGE ! 

 

Votre Moi Humain est une représentation extrêmement "pauvre" de "Qui" 

vous êtes vraiment - Une Représentation Pauvre ? 

Oui, pauvre parce qu’Erronée, et pas Vraie du tout. 

C'est votre Faux Soi sous Forme Humaine qui vous a éloigné de Dieu, et PAS 

rapproché de Dieu - Une situation triste et désolante en effet ! 

 

Vous êtes nés sous une Forme Humaine, le plus grand de tous les privilèges, 

et la majorité d'entre vous, au cours de leur Vie, n'a même pas tenté de trouver 

la méthode pour accéder à "sa" Vérité, ou "sa" Divinité intérieure. 

 

Certains pensent qu'ils ont tout, puis se demandent "pourquoi" ils ressentent 

un vide à l'intérieur - Bien sûr qu'il y a un vide à l'intérieur, car vous avez 

vécu toute votre vie sur la base d’une Contre-Vérité. 

Le petit espace à l'intérieur de votre Cœur, l’Antre à l'intérieur de votre Cœur, 

est ce que vous avez tous cherché... 

Le Lotus Florissant de la Divinité, CAR C'EST LÀ QUE REPOSE LA 

VÉRITÉ ! 

NETTOYAGE SHIVA - RÉSURRECTION DE L'ÂME 

 

Sous peu, beaucoup regarderont avec étonnement et perplexité les 

événements à venir. 

Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, c'est maintenant l'heure du 

Nettoyage Shiva ! 
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Nettoyage des Péchés de l'Humanité, afin de permettre la célébration d'une 

NOUVELLE VIE ET D'UN NOUVEAU MONDE - QUI S'EXPANSE 

DANS LA CONSCIENCE HUMAINE DE L'HOMME. 

 

Comment cela va-t-il se produire ? 

Attrition Naturelle par Ma Volonté - PAS DU TOUT liée à votre Volonté ! 

 

Pour certains, Je vous protégerai et J’essuierai vos larmes abondantes, pour 

d'autres, vos larmes abondantes seront des larmes Humaines, et pas d'une 

nature que Je juge intéressante à essuyer, du tout. 

Oui, Shiva semble fort, déterminé, intrépide, décisif, imparable en ce 

moment. Cependant, la Description de Ma tâche "ultime" est d'aider à la 

"Résurrection de l'Âme" de l'Homme, par "degrés" de modification, face à la 

Destruction ou Dissolution de votre Planète Terrestre. 

 

Est-il trop tard pour Prier, est-ce que seule la Réalisation de Soi me sauvera 

maintenant, demandez-vous ? 

Pour que la Réalisation de Soi se produise, vous avez besoin d'EFFORT ! 

Je parle d'un Effort "constant", alors que vous traversez la phase pas si facile 

à atteindre de la Réalisation de Soi. 

Il y a des domaines auxquels vous devez vous soumettre - la Concentration, 

l'écoute de vos pensées, le silence du mental, la discrimination, 

l’affranchissement de l'attachement à la famille et aux proches, et plus 

important encore, la libération de l'Ego, le "je" dans le rôle du Faiseur ! 

 

Le Détachement des désirs sans fin d'amasser des choses, tous entretenus par 

l’Argent, le Pouvoir, le Contrôle - LE MATÉRIALISME DE LA PIRE 

ESPÈCE ! 

Le Détachement du Matérialisme, vous donnera l'opportunité de vous 

Évaluer, sans les pièges du "supposé" Succès. 

Par conséquent, vous pourrez être Apprécié par des personnes d'un autre 

calibre ! 

 

Quel gaspillage absolu de la Vie Humaine - On vous a accordé le plus grand 

"cadeau" d'une Existence Humaine, on vous a aussi octroyé les qualités 

intérieures, pour accomplir votre Destin Humain de la Découverte de Vous-
même, ou de "Qui" Vous Êtes Vraiment ! 

Pour la découverte de "votre" Vérité ou la Réalisation de Soi, il vous est 

demandé d’écouter, d’apprendre et de décider de mettre en œuvre tous les 

EFFORTS "sincères" que vous pouvez mobiliser dans le cadre de votre 
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capacité Humaine, pour influencer le changement, votre changement 

d'Humain –> Divin. 

 

En ce moment, dans votre Réalité Planétaire, il n'y a pas de meilleure 

connaissance à prendre en considération que les 30 Discours "Maîtriser le 

Mental", prononcés par Sadguru Sri Madhusudan Sai ! 

 

Si vous êtes vraiment intéressé non seulement par votre bien-être, mais aussi 

par celui des autres, ces Discours en particulier vous mettront définitivement 

sur la voie de la Connaissance –> Conscience –> Liberté –> Réalisation de 

Soi. 

 

Suivre les Démonstrations Théoriques et Pratiques, par une écoute sérieuse, 

une observation attentive et la mise en œuvre des Outils Pédagogiques 

proposés. 

Témoigner des résultats de "ces" Enseignements sur vous-même et les autres. 

Il n'y a pas de plus grand Enseignant ou Guru que celui qui a expérimenté, 

puis mis en œuvre la Connaissance de la Réalisation de Soi, par la 

Transformation de ''Soi'' –> Réalisation de Soi. 

 

À travers Sadguru Sri Madhusudan Sai, beaucoup ont observé et ont été 

témoins de la Transformation de la Conscience Humaine en Conscience 

Divine. 

 

La Puissance Transformatrice de l'Effort, de l'Amour et de la Connaissance 

est évidente, pour que le Monde entier puisse témoigner et en faire 

l'expérience - La Connaissance de Brahman ou Dieu, coule dans Ses veines 

en un flot sans fin d'Enseignements supérieurs du Vedanta. 

 

Madhusudan Sai est "Celui" qui donne gratuitement les Enseignements 

pratiques de la Connaissance Divine, la Vérité de Dieu, et comment 

"accéder" à ces Enseignements dans un modèle pratique de transformation 

avec un Effort "soutenu" à partir de la Conscience Humaine – > Conscience 

Transitionnelle –> Conscience Supérieure –> Réalisation de Soi. 

 

Swami. 
 

 

7 septembre 2020 

19h00 
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L'ÉNERGIE NÉGATIVE DANS LES NIVEAUX DE DIEU 

 

J'ai suggéré à Irène de regarder à droite des Discours de "Maîtriser le Mental" 

sur Youtube, pour voir d'autres Discours et Films. 

Elle savait quel film Je voulais qu'elle regarde. 

Le nom de la "Compagnie" du Film s'appelait "Encouragement", elle a donc 

ouvert le film de Mon Choix, pour constater que la première et la dernière 

ligne sur l'écran étaient deux textes de la Bible, imprimés ci-dessous. 

 

De toute évidence, Irène a maintenant une charge de travail supplémentaire. 

En lisant les textes, elle a pris une inspiration et a dit : "Oh Swami, encore 

plus de travail aux niveaux supérieurs, encore plus de négativité" ! 

 

Était-elle inquiète, anxieuse ou craintive ? 

Irène a une foi totale en la Forme de Mon Sadguru Sri Madhusudan Sai, car 

elle sait exactement et réellement "qui" Je suis. 

Elle n'a peur de rien lorsqu'il s'agit d'accomplir les tâches que Je lui confie, 

dans cette vie ! 

 

Révélations : Chapitre 12, versets : 7, 8, 9. 

 

"Alors la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges firent la guerre au 

dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils n'eurent pas la force 
de vaincre, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ainsi le grand 

dragon fut précipité, ce serpent d’autrefois qui égarait le monde entier, et 

dont le nom était Satan, ou le diable, fut précipité sur la terre, et ses anges 
avec lui". 

 
Éphésiens : Chapitre 6, Versets : 11, 12, 13. 

 

"Revêtez tous l'armure que Dieu vous fournit, afin de pouvoir résister aux 
ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des adversaires 

humains, mais contre des puissances cosmiques, contre les autorités et les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les forces suprahumaines du mal 

dans les cieux. 

Ainsi donc, prenez l'armure de Dieu ; vous serez alors capable de résister 
aux pires moments, d’accomplir toutes les tâches et de rester debout". 

"Tenez bon, dis-Je." 

 

Oui, la Vérité est la Vérité ! 
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La Vérité n'a pas de Substitut ! 

La Vérité de Dieu est la Réalité "ultime" ! 

 

Vérité –> Effort –> Conscience Supérieure –> Réalisation de Soi. 

 

Swami. 

 

 

8 septembre 2020 

EST-CE AU-DESSUS COMME AU-DESSOUS ? 

 

C'est certainement une période intéressante pour beaucoup. 

Je t'ai conduite, Ma chère, à lire deux parties "spécifiques" de la Bible, afin 

de t’amener dans l’alignement pour "ton" Plus Grand Bien. 

Oui, J'ai vu le regard sur ton visage lorsque tu as lu pour la première fois les 

lignes que tu devais lire. 

Comment peux-tu aider à "Élever" l'Humanité, une nécessité en ce moment, 

si tu n'es pas pleinement consciente de la Situation dans son Ensemble ? 

Ce que tu vois ou ce dont tu es témoin à ton Niveau Terrestre est bien plus 

risqué, lorsque tu es ouverte pour recevoir la "masse" d'Énergie Négative, 

provenant des Univers/Mondes au-dessus et au-dessous de la Terre. 

 

Même les Dieux qui règnent au-dessus de votre Terre ont des limitations, 

bien sûr "l’ultime" Brahman ou Dieu n'est PAS inclus. 

Ce sont les autres niveaux qui ont des limitations, car seules les Énergies 

Divines "pures" sont consignées au niveau 7 et à une partie du niveau 6. 

Une façon plus facile de comprendre serait de dire... 

Au-dessus des paramètres Terrestres, dans "chaque" Niveau Divin, il se 

trouvent des systèmes séparés restreints, travaillant à l'unisson, à l’intérieur 

de chaque autre niveau. 

 

Oui, tout cela est trop confus pour que beaucoup comprennent. 

Disons simplement que le Niveau 7 et une partie du Niveau 6 resteront 

toujours inchangés - Le niveau de l'ultime Para Brahman, et Brahman, auquel 

Je me réfère ici, le Niveau le plus Élevé de la Compréhension Divine. 

Sinon, tous les "autres" Dieux au-dessus, à un certain moment que Je juge 

approprié, retourneront sur Terre une fois de plus, pour endurer une autre 

Existence Humaine. 
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Cela va ouvrir une Boîte de Pandore pour beaucoup ! 

Qu'en est-il des niveaux "obscurs" en-dessous de la Terre ? 

Malheureusement, à l'heure actuelle, avec l'effondrement de l'Ego de 

l'Homme ou de la Conscience humaine, ces Niveaux spécifiques vont jouer 

un rôle majeur dans le Drame ou le Jeu de la Vie. 

Les 7 Niveaux au-dessous de la Terre "reflètent" exactement les 7 Niveaux 

au-dessus de la Terre - Ils ont aussi leur propre Dieu à chaque Niveau, dans 

le même pourcentage que les Niveaux au-dessus – En Haut comme en Bas ! 

 

Cependant, cette fois, il s'agit des Êtres et des Énergies les plus sombres. 

Je parle de l'Aspect le plus Obscur de TOUS, toujours sous une Forme 

Divine, ou une "forme" représentant leur Dieu en particulier. 

C'est ainsi que votre Terre a été conçue et représente - Le degré d'Amour au-

dessus de la Terre - Les Qualités Positives. 

Le degré d'Ego en dessous de la Terre - Les Qualités Négatives. 

 

Pourquoi est-ce que tout ceci dont nous discutons maintenant n'est pas une 

Connaissance commune ? 

Eh bien, c'est une connaissance commune pour les Élèves du Vedanta ! 

Cependant, à une échelle plus Globale, la Connaissance de "cette" initiative 

créerait une peur massive, comme tu peux l'imaginer Ma chère. 

Même la majorité des Âmes "aimantes" seraient plongées dans la peur. 

 

Comme vous le savez tous maintenant... 

La Peur est basée sur l'Ego et représente l'Aspect Négatif de l'Homme. 

Il était judicieux de ne pas mentionner les domaines plus "graphiques" de la 

Connaissance Vedantique avant cette période, car l'équilibre de toutes les 

Terres, Planètes, Univers, dépendait de l'Équilibre et du Rapport 

Amour / Peur, pour une interaction harmonieuse au sein des Royaumes 

Divins. 

 

Maintenant, avec l’épanouissement de l'Énergie Shiva, un autre niveau 

d'intensité est apparu à travers Mon Activation - Mon Activation d'Intention 

"pure" ! 

Bien sûr, cela va naturellement provoquer un effet déstabilisant, non 

seulement sur votre Terre, mais maintenant J'ai décidé d'inclure d'autres 
domaines plus controversés dans Mon Plan Divin - "Le Plan Général 

d'Existence", non seulement de l'Homme, mais aussi d'autres "formes" 

d'Existence. 

Avec Shiva, rien n'est inaccessible ou hors limites ! 
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Maintenant, la question que tu attends de poser Mon amie - 

Oui, tu devras travailler sur tous ces Niveaux à l'exception des secteurs 

Divins de Para Brahman et Brahman. 

Maintenant ton mental demande - "les zones de l'Anti-Christ ou de Satan, 

Swami ?" 

Tu es déjà en train de travailler sur ces Êtres "obscurs" ! 

Tu penses qu'ils restent à leur Niveau Divin - lumineux ou sombre ? 

Non, ils changent ou Modifient leur forme en "n'importe quelle" autre forme 

à n'importe quel moment. 

 

Un bon exemple est celui de la Pyramide sur laquelle tu es "censée" travailler 

MAINTENANT ! 

Trois des six Êtres qui contrôlent votre Terre en ce moment sont du Niveau 

Divin 6, au-dessous de la Terre. 

 

La Forme Obscure "ultime", l'Anti-Christ pour certains, au Niveau 7, 

interagit avec Moi Shiva, comme tu l'as vu précédemment. 

Ceux que tu examines maintenant proviennent d'une partie du Niveau 6. 

Encore une fois, le pourcentage exact des Niveaux Négatifs au-dessous de la 

Terre, sont aussi les Niveaux Positifs au-dessus de la Terre. 

 

Garde ceci à l’Esprit, la majorité de ces écrits devront être modifiés pour être 

autorisés à figurer dans ton livre, Mon Livre, mais certaines parties doivent 

être incluses pour éduquer les masses Mondaines. 

 

Aum Shiva Aum. 

 

 

11 septembre 2020 

15h23 

9/11 - LE MOMENT - JOUR - DATE D'IMPORTANCE ! 

 

Un Jour et une Date intéressants pour travailler l'Aspect "obscur" de 

l'Humanité, en considérant les Morts du World Trade Center causées par le 

Terrorisme, il y a de nombreuses années ! 

L'un des pires jours de l'histoire dont beaucoup ont été témoins ou qu’ils ont 

connu ! 

Le visage de l'Amérique a changé à jamais le 11 septembre 2001. 
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Quoiqu’il en soit, revenons-en au travail ! 

Permettez-Moi de passer en revue la charge de Travail jusqu'à présent - 

Enfin, l'Aspect Négatif de l'Homme au sein de la Pyramide, est maintenant 

sous le contrôle de l'Aspect Lumineux de Dieu ou de Moi Shiva ! 

Cependant, les Travaux de la Phase III doivent encore être activés tous les 3 

jours, ou jusqu'à ce que Je modifie la fréquence. 

Tout "semble" parfait pour votre vision Physique limitée, puis vous regardez 

"Mon" Image d’Ensemble ! 

 

La Pyramide est en train d'être absorbée à nouveau par la Lumière, 

cependant, des questions en toi surviennent, ont surgi, surviendront 

certainement à l'avenir, pour tester tes propres compétences, Ma chère - S'il 

te plaît, souviens-toi que dans ces moments-là, "tes" compétences sont en fait 

Mes Compétences, donc aucun problème pour toi, mais quoi que tu fasses, 

ne deviens pas complaisante. 

 

La complaisance en ce moment critique, où l'Homme se bat pour sa Survie 

dans les Domaines de la Possibilité, de la Productivité, de la Positivité, 

s'effondrera comme un jeu de cartes, si vous n'écoutez pas et ne suivez pas la 

"moindre" de Mes Paroles. 

De l'autre côté, vous avez l'Aspect Positif de l'Humanité qui tente de toutes 

ses forces de maintenir une vie dont les humains pensaient avoir besoin ! 

Maintenant, après 6-9 mois, certains commencent à examiner leurs nouveaux 

idéaux de vérité et d'injustices, mis en œuvre sur eux en tant que collectif. 

 

Pour élever l'Esprit de l'Homme, les meilleures nouvelles sont... 

 

1. La Vérité seule "vous" rendra libre —> Réalisation de Soi. 

2.  La Vie Humaine est une Illusion. 

3.  Vous vivez dans un Hologramme, donc tout ce que vous "voyez" n'est 

pas réel. 

4.  Les justifications obligatoires en rapport à l'Argent, au Pouvoir, au 

Contrôle par les Gouvernements du Monde, vous ont ouvert les yeux de 

façon spectaculaire. Un avant-goût de la Réalité Terrestre est 

maintenant au premier plan. 
5.  Les Portails Spirituels qui ont été verrouillés pendant des lustres, 

s'ouvrent maintenant. 

6.  La Spiritualité de l'Homme est en train de passer de la 3è —> 5è 

Dimension pour certains, cependant, si vous êtes destinés à rester dans 
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la 3è Dimension, dans le confort de votre Monde et de votre style de vie 

actuel, alors qu'il en soit ainsi. 

7.  Une Interrogation sur pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ces 

faits, dans la Réalité de votre Existence Humaine, ainsi que des 

sentiments de dévastation, ressentiment, voire perplexité, sur la "raison" 

pour laquelle les Médias Grand Public n'ont jamais publié ces détails. 

Veuillez expliquer la RAISON... 

 

1.  Vous n'étiez pas prêt à "Accepter" la Vérité ! 

2.  Cependant, certains d'entre vous accepteront la Vérité après minuit le 

23 novembre 2020. 

3.  La Main de Dieu repose maintenant sur ceux au Cœur bienveillant et 

altruiste. 

4.  La Main de Dieu repose maintenant sur les Mauvais, qui ont détruit la 

vie de beaucoup, en particulier celle des enfants. 

5.  Avec qui vais-Je m'aligner ? Certainement pas avec l'aspect chargé 

d’Ego, pensées, actions et actes abusifs des gouvernements auxquels 

vous avez fait confiance. 

6.  Relâchez votre emprise sur votre Mental de Singe et sachez, sachez 

vraiment, Je suis Sri Sathya Sai, dans la forme physique de Sadguru Sri 

Madhusudan Sai. 

7.  Je suis venu pour soulager la souffrance de ceux qui ont été trahis par la 

pure Méchanceté de Certains. 

8. Il est grand temps de Diviser et Conquérir ! 

9.  Le temps n'est "plus" du côté des Forces abusives "obscures" au sein de 

l'Humanité. 

 

Les Forces de Contrôle sont maintenant celles de Variété Légère, l'Aspect 

"plus léger" de l'Humanité, alors rompez les liens qui vous lient au Monde 

Matériel, pour profiter d'un refuge "sûr" ici avec Moi ! 

Merci de vous souvenir de Mon Nom - JE SUIS SHIVA - SEIGNEUR DE 

TOUT. 

 

 

11 septembre 2020 
17h30 
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LES RAGAS - LA MUSIQUE DE BRAHMA - LA MUSIQUE DE 

L'AMOUR 

 

Pour aider à combattre les Énergies Négatives Planétaires, Je fais chanter à 

Mes Étudiants les Anciennes Compositions Musicales Hindustani et 

Carnatiques Classiques des Ragas. 

Dans le Système Indien, il y a environ 500 Modes ou Ragas et 300 rythmes 

différents. 

 

Une excellente présentation aujourd'hui, considérant que c'était seulement le 

4è  Jour, sans véritable temps de préparation. 

Voyez ce que vous pouvez faire si vous avez une Confiance et une Foi totales 

en Moi ! 

Au bout de 30 jours, certains seront capables de Maîtriser les Ragas. 

 

J'en vois quelques-uns qui sourient en lisant ceci, pensant que c'est 

merveilleux d'avoir tout expliqué en Anglais, plus facilement 

compréhensible bien sûr, vous permettant d’évaluer les comparaisons entre 

les différents styles de Raga. 

 

Cela s’accompagnait d’explications précises et claires, pas trop difficiles à 

comprendre, mais évidemment difficiles à chanter, au début bien sûr. 

 

À ce jour, Mes étudiants "pensent" qu'il s'agit de poursuivre leur formation 

dans le cadre du "nouveau" Modèle d'Enseignement ici à Sathya Sai Grama. 

C'est vrai, avec une Licence en Beaux-Arts - Évaluation Musicale - chant, 

instruments et danse. 

 

Les Représentations de Ragas sont l'une des plus profondes plateformes de 

gammes harmoniques mélodieuses "positives" dans la Composition 

musicale. 

Il est vrai, cependant, considérant l'Énergie Négative si élevée en ce moment, 

que les Présentations de Ragas vont "désamorcer" certaines zones de 

mauvaise intention, dirigées vers l'aspect plus bienveillant de l'Humanité. 

 

Retenez qu'en cette période une sélection bien chantée de Raga, Bhajans, ou 
une Composition Musicale interprétée avec une intention "pure", augmentera 

substantiellement la Vibration Positive au sein de l'ÉFV Global (Énergie, 

Fréquence, Vibration). 
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Tu te demandes, Mon amie, si quelques Équivalents Musicaux peuvent 

vraiment faire une telle différence ? 

Bien sûr, car l'ÉFV Musicale de celui qui joue est attirée par l'ÉFV globale  

–> TOUT EST UN. 

 

Les Compositions Musicales Classiques Hindustani / Carnatiques, sont 

basées sur 10 Structures de base ou Échelles Musicales qui génèrent une 

profondeur et une émotion dans la Sagesse Spirituelle. 

Vous pouvez "sentir" l'Énergie dans votre Cœur et votre Âme. 

La musique de ce calibre active la profonde Mémoire Cellulaire "régressive" 

de l'Âme, pour renforcer l'Amour dans votre Cœur. 

 

La Musique Hindustani est née de la période Vedantique, tandis que la 

Musique Carnatique est née du mouvement Bhakti. 

La musique vous encourage à vous tourner vers l'intérieur –> Croissance 

Intérieure –> Croissance de l'Âme –> Réalisation de Soi –> Brahman ou 

Dieu. 

 

La Musique est l'Âme de Brahman, le Souffle de Brahman, le Son du Silence 

et pourtant le Son de TOUT –  

TOUT ce qui existe – TOUT ce qui existera toujours. 

 

Enfin, une contribution plus "positive" pour aider à contrecarrer la 

Manipulation Meurtrière des Médias de Masse de "certaines" musiques ! 

 

Sur une note plus légère et prometteuse, en tant que Shiva, Swami, Sathya 

Sai, Madhusudan Sai, en général, J'entends seulement les Notes ou 

Compositions Célestes, les incantations ou Chants Célestes. 

Toutes les Âmes Réalisées ont "accès" aux Chœurs Célestes, ou à toute forme 

de Compositions Musicales Célestes. 

 

Très heureux aujourd'hui, très heureux - Swami. 

 

 

12 septembre 2020 

LA SURVIE DE VOTRE PLANÈTE - VOTRE AFFAIRE ? 

 

Êtes-vous tous à ce point consumés par le "moi" que la Planète est une pensée 

lointaine, un souvenir lointain, un rêve lointain ? 
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Dans la majorité des cas, oui, c'est vrai. 

Beaucoup sont consumés par la Pandémie à ce stade ! 

 

Avec la perte de leur travail, salaire, santé, sans parler des nécessités 

quotidiennes de la vie, logement, nourriture, eau, carburant, argent pour 

payer leurs dépenses quotidiennes ! 

D'accord, d'accord, néanmoins s'il vous plaît, pensez aux Générations futures 

qui ne verront jamais de leur vivant certaines "espèces" d'oiseaux, d'animaux, 

sans parler des forêts, des rivières propres, des ruisseaux, des vergers et 

potagers florissants, des zones agricoles luxuriantes, des terres agricoles 

cultivées. 

Permettant à ceux qui se trouvent à l'autre bout de la chaîne alimentaire de 

consommer quotidiennement des aliments frais pour leur plaisir. 

 

Voulez-vous vous promener sur la plage et voir les déchets échoués, les 

poissons morts, les baleines, les oiseaux morts, même les plastiques ? 

Récemment, des centaines de baleines se sont échouées sur une plage de 

Tasmanie, en Australie, en raison d'interférence avec leur balise de 

"repérage", dans leur système électromagnétique. 

Interférence électromagnétique Mondiale = Interférence animale aussi ! 

 

C'est vers cela que votre Terre, votre Planète, se dirige en ce moment ! 

Il est tout à fait compréhensible que votre "besoin du moment" soit la Survie 

du Plus Fort. Cependant, prenez un moment pour penser à la situation critique 

de Mère Nature et à tout ce qu'elle représente. 

Des systèmes d'eau propre, d'eau potable, d'eau pour les cultures. 

De l'air pur à respirer, si vous voulez survivre sans maladies, infections 

pulmonaires, asthme, bronchite, pour n'en citer que quelques-unes. 

 

Qu'en est-il du "déséquilibre" de Mère Nature dû au Changement Climatique, 

à la Pollution, ou à l'inévitable destruction par l'Homme ? 

Qu'en est-il de l'Intervention Humaine quotidienne ? 

Ceux qui contrôlent la PEM (Pulsation Électromagnétique), vous envoient 

délibérément des "cadeaux" de changements météorologiques sévères, 

tsunamis, ouragans, tornades, activité souterraine, augmentation ou 

diminution du niveau des eaux... 
Tous dotés de l'Élément "obscur" de l'Homme, à leur demande ! 

 

Que Dieu vous sauve tous - Oui, J'ai la capacité de faire exactement cela ! 
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Cependant, pour l'instant, Je préfère laisser tout en l'état, jusqu'au 23 

novembre 2020 à minuit, alors Je reverrai Mes Options en tant que Shiva. 

Les Énergies Négatives de l'Homme doivent être annihilées ! 

Je M'en occupe actuellement de diverses manières, qui peuvent convenir ou 

non à certains. 

Le résultat final non seulement d’années, mais de siècles d’événements 

"obscurs" souterrains ou secrets, réalisés par un nombre considérable d'Âmes 

Maléfiques, sera maintenant révélé au grand jour. 

Doit être révélé au grand jour ! 

Bientôt, beaucoup de ceux que vous pensiez irréprochables apparaîtront dans 

leur "vraie" forme dans les Médias, pas les Médias que vous "pensez" être 

réels. 

 

Actuellement, vous regardez des informations "manipulées" sur les chaînes, 

toutes sortes de présentations informatiques, vidéos, Web, Youtube, 

Facebook... 

Vous sentez-vous obligés de regarder cette "propagande" qui vous est 

présentée à tous, sous forme de Vérité ? 

Risible, si ce n'était pas aussi dévastateur pour ceux qui subissent ces 

atrocités, voire la mort, aux mains des autres. 

Bientôt, sans croire ce que vous entendez, en état de choc, de dévastation, 

d'incrédulité vous regarderez ou entendrez les actualités, alors qu'une histoire 

après l'autre sera présentée comme une nouvelle "information" ! 

Alors ce sera vraiment - LES NOUVELLES DE LA VÉRITÉ ! 

 

 

13 septembre 2020 

4h13 

LES ÉNERGIES DE PRÉVENTION 

 

Que PRÉVIENNENT exactement ces Énergies ? 

Il s'agit d'une Équation Énergétique, qui réduit ou augmente les Impulsions 

Négatives dans l'Homme. 

L'humanité, en général, ne possède pas ces qualités "en elle-même". 

En d'autres termes, elle n'en a pas besoin fondamentalement, car toutes les 

vies sont régies par le Karma. 

Cependant, dans l'Univers, à l'heure actuelle, les plus grandes influences sur 

l'Homme sont celles de la Dynamique de contrôle ou de Maîtrise du Mental 
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par quelques-uns. Est-ce que ''quelques-uns'' peuvent changer la face du 

Monde, votre Terre ? 

Une seule personne peut le faire, avec une intention "pure", vous n'avez pas 

besoin d'être nombreux ! 

 

À ce moment précis, Je parle des 6 Êtres du sommet de la Pyramide, peu 

nombreux, Dieu merci. 

Quelques-uns contrôlent donc tout au sein de "leur" Pyramide de 144.000 

Êtres. 

Les 6 Êtres fortunés, au sommet de leur "supposé" Jeu ! 

 

Beaucoup travaillent contre les Éléments Obscurs, regardons-les. 

Comme Irène l'a expliqué précédemment, c'est encore Ma / sa Phase III de 

Travail. 

Le démantèlement de l'ensemble de la Pyramide est une "illusion", car vous 

ne pouvez pas démanteler une "Apparition" Énergétique à moins que 

J’estime pertinent de s'en occuper, à ce moment-là ! 

Le Cadre ''doit'' rester en place, pour stabiliser votre Terre et les Humains sur 

votre Terre - CAR LE TIMING EST ESSENTIEL ! 

 

Les Actions Démoniaques et le contrôle des Forces Démoniaques au sein de 

la Pyramide, sous la forme d'une ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) élevée 

du côté Négatif de l'équation, ont été à présent totalement DÉSACTIVÉES. 

La Pyramide apparaît maintenant comme un MIRAGE à l'Œil Humain. 

Cependant, ne vous laissez pas duper par le Mirage ou l'Illusion "apparente" 

de la Pyramide du "Mauvais Œil." 

C'est Ma façon d'alléger le stress "éventuel" de votre Mental de Singe déjà 

"hyperactif." 

 

Sai Shiva. 

 

 

13 septembre 2020 

LES 3 FACETTES PRINCIPALES DE L’ASPECT OBSCUR DE 

L'HOMME 

 

Les 3 Principales Caractéristiques de l'Aspect Obscur de l'Homme... 
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1. L'un des principaux aspects avantageux que les Êtres Obscurs ont sur vous, 

c'est qu'ils peuvent à tout moment, selon leurs moyens, se Métamorphoser en 

diverses formes "méconnaissables", Humaines ou autres. 

 

2. Les Êtres Obscurs sont animés par les deux composantes de l'Ego et du 

Désir. Plus l'Ego est élevé, plus l’activation du Désir pour satisfaire l'Ego est 

forte, exerçant ainsi un Contrôle total –> Argent, Pouvoir et finalement 

encore "plus" de Contrôle. Le contrôle est l'élément "Clé" pour réduire ceux 

qu'ils considèrent comme "inaptes" à vivre sur "leur" Terre. 

 

3. Leur arme de prédilection est la mise en œuvre de PEM (Pulsation 

Électromagnétique) pour ajuster "leur" fréquence, ou adopter la fréquence 

des autres, par "pure" Intention, pour créer et gérer des situations pour "leur" 

bénéfice et but ultimes. 

 

Ils mettent également en œuvre la PLEM (Pulsation Laser 

Électromagnétique), l'Arme de Destruction ultime. 

En combinant PEM et PLEM, ils peuvent réduire la Ville de New York à 

néant en une heure ! 

La population Humaine, peut également être éliminée en altérant l'ÉFV pour 

augmenter les amplitudes –> Mort –> Cendres, gardant ainsi toutes les zones 

ou bâtiments concernés intacts ! Donc, une façon ingénieuse de "sauver" les 

Villes et les Pays pour "leurs" Générations Futures ! 

 

Tout cela n'est que le flux et le reflux de la Marée, c'est tout.  

Comme la Lumière est activée par la "Masse" de l'Humanité sous forme 

d'Amour, aussi petite soit-elle - L'AMOUR DÉSACTIVE L'ASPECT 

OBSCUR DE L'HUMANITÉ ! 

Alors, c’est le bon moment maintenant pour Prier - Envoyez votre Amour et 

votre Compassion à tous, particulièrement à ceux qui sont secourus et sauvés 

des Tunnels sous Terre, ou des "Griffes de la Mort" en ce moment. 

 

LE SEUL ET UNIQUE POUVOIR QUI GOUVERNE POUR RÉDUIRE ET 

FINALEMENT ÉLIMINER TOUT LE MAL - EST L'AMOUR. 

 

La configuration de la Pyramide Obscure est maintenant en cours de 
démantèlement, afin d'alléger la Souffrance de l'Homme, par la réduction de 

la "disponibilité" de l'Ego de l'Homme, car Ego = Aspect Obscur de 

l'Humanité. 
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Comme indiqué précédemment, les choses changeront à partir de minuit, le 

23 novembre 2020, car l’étape finale de la Phase III du Travail sera terminée. 

Cela vous permettra à tous de commencer le chemin de retour tant attendu et 

nécessaire vers le Cœur des choses, en augmentant votre "propre" Amour 

pour vous-même avant tout, ce qui vous permettra ensuite d'aider les autres. 

 

Le Travail des Phases I, II, III continuera à être vérifié et occasionnellement 

corrigé, mais le travail ne défiera pas la mort comme précédemment. 

Ce que vous lisez dans ce livre, en relation à "ce" Travail en particulier, est 

une version modifiée, une version plus "digeste" du Travail. 

Ce livre doit servir de version actualisée de LA VÉRITÉ de ce que beaucoup 

ne voient pas ou ne vivent pas, en ces temps difficiles. 

 

Aux Âmes sur votre Terre, qui tentent de Se Réaliser pour continuer à aider 

leur Divinité - ARRÊTEZ D'ESSAYER - La Réalisation du Soi vient comme 

un "Don de Grâce" de Dieu. Dieu décide si, ou quand vous allez expérimenter 

ce merveilleux cadeau - VOUS NE DÉCIDEZ PAS ! 

Fournissez à autant de personnes que possible un Service Altruiste et 

Bienveillant, et alors Moi Shiva Je serai vraiment content, très content, de 

vous. 

 

 

13 septembre 2020 

 

L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME 

PHASE III DU TRAVAIL - DÉMANTÈLEMENT DE LA PYRAMIDE 

DU MAL 

 

1.  Augmenter l'Énergie Shiva "pure" d’Intention. 

2.  Désamorcer les Champs Électromagnétiques à l'intérieur ou autour de 

la Pyramide. 

3.  Oblitérer les Champs PEM et PLEM. 

4.  Diminuer l'ÉFV de l'Élément Humain. 

5.  Manipuler les ÉFV "spécifiques" des autres Êtres pour réduire leur 

Énergie Négative en totalité. 

6.  Moduler puis augmenter le "modèle" de Source d'Énergie ou de 
Lumière pour déstabiliser la Structure Pyramidale. 

7.  Une fois de plus, augmenter de façon spectaculaire la Lumière de Dieu 

ou l'Énergie Shiva d'Intention pure. 
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8.  Anéantir 144 des 144.000 Êtres Initiaux, masqués comme des Humains, 

en utilisant leur "propre" Technologie PEM et PLEM. 

9.  Observer les retombées, ou qui relâche son emprise de son propre 

Aspect Obscur et qui ne peut pas, ou ne le fera pas ! 

 

Enfin, parmi les 100 000 Êtres "principalement" Humanoïdes... 

90 000 Êtres seront sauvés et désactivés, pour vivre le reste de leur existence 

dans la Réalité de la 3e Dimension. 

10 000 Êtres "transcenderont" complètement l'obscurité, pour Se Réaliser 

avec une Intention "pure". 

Tout ce scénario s'achèvera à minuit le 23 novembre 2020. 

C'est alors que Moi, Shiva, J’ATTENDRAI du reste de l'Humanité qu'elle 

fasse des EFFORTS en priorité pour se SAUVER elle-même et ses proches. 

 

EFFORT = AMOUR = RÉALITÉ DE LA 5e DIMENSION. 

PAS D'EFFORT = PAS D'AMOUR = RÉALITÉ DE 3e DIMENSION. 

 

L'Ascension est tout ce qui est nécessaire MAINTENANT ! 

L'aspect le plus important de votre Existence Humaine, a toujours été votre 

Divinité Humaine "innée" - Reconnaissez votre Divinité. 

Explorez votre Nature Divine. 

Mettez en œuvre Mes Enseignements, réduisant ainsi votre Ego et vos 

Caractéristiques Négatives. 

Abandonnez-vous au Pardon et votre Cœur s'ouvrira, alors que l'Amour et la 

Compassion inonderont votre Être de Paix et de Joie. 

 

Par Amour pour Dieu - ABANDONNEZ MOI TOUT ! 

Sans Abandon dans vos Cœurs, vous ne pouvez "accéder" à l'Amour. 

Sans Amour, vous ne pouvez "accéder" à la Réalisation de Soi –> Dieu. 

L'Amour est tout ce qui existe. 

L'Amour est tout ce qu'il y a toujours eu. 

L'Amour est tout ce que vous êtes ! 

 

L'Amour Divin et la Connaissance FRAPPENT À VOTRE PORTE ! 

Veuillez écouter Mes Paroles, Conférences, Discours, Discussions ou Vidéos 

–> Sauvez-vous Vous-même –> Sauvez les Autres. 
 

Vous êtes des Êtres Divins de Lumière et d'Amour ! 

Je suis venu sous la "forme" Shiva pour ressusciter vos Âmes, en retirant 

"l’Ombre du Mal " de votre Terre. 
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C'est alors que vous pourrez vraiment dire - Vous êtes un Homme, une 

Femme ou un Enfant de Dieu ! 

Je représente la Divinité en TOUT en tant que Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, 

ou le Dieu de votre Choix. 

 

Dans la Culture Hindoue, Je suis UN avec Brahman, en tant que Seigneur 

Shiva - Le Dieu de Création, Subsistance, Destruction. 

Il n'y a rien que Je ne puisse faire ! 

Il n'y a rien que Je ne ferai pas, pour Sauver vos Âmes ! 

 

TOUS SONT UN AUX YEUX DE DIEU. 

TOUS SONT AMOUR - SEULEMENT AMOUR. 

CAR L'AMOUR CONQUIERT TOUT ! 

 

 

14 septembre 2020 

8h00 

LE DERNIER MOT - LARMES DE L'ÂME 

 

Qu'est-ce qu'il reste à vous dire maintenant, alors que vous approchez de la 

fin des temps du Jugement, ou du moins c’est ce que beaucoup ressentent. 

 

La Méditation et le Pranayama ou respiration profonde, aideront à guérir 

votre Corps Physique, votre Cœur attristé et votre Âme en pleurs. 

Les Larmes de l'Âme, beaucoup les éprouveront maintenant, alors que vous 

tentez par Amour pour Dieu de ressusciter votre Corps Physique, Mental, 

Émotionnel et Spirituel des profondeurs de l'Enfer, à la Gloire éternelle, la 

Gloire de Dieu Tout-Puissant. 

Les prophéties de la Bible sont-elles vraies ? 

L'heure du Jugement Dernier est-elle arrivée ? 

Êtes-vous en train de vivre, ou sur le point de vivre, les Derniers Jours ? 

 

Questions, les questions, sont maintenant une perte de temps ! 

Comme nous l'avons mentionné à maintes reprises, si vous avez mené une 

"bonne" vie, une vie honnête, une vie d'amour, alors n'ayez aucune crainte. 

 

Ne perdez pas votre temps précieux dans de "vieux" schémas et agendas. 

L'ancien Monde, votre Réalité de 3e Dimension, est en passe de devenir une 

chose du passé, à partir du 24 avril 2021. 
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Bientôt, vous ferez l'expérience de la Félicité et de la Gloire éternelle après 

cette date, pendant une période de temps, permettant à la Terre de respirer, 

au Soleil de briller, et à l'Air frais de remplir vos poumons, alors que la Terre 

se tient "immobile" pendant une période de temps, enfin... "L’espace" de 

respiration est en route, du 24 avril – au 23 septembre 2021 ! 

 

Tous vont pousser un soupir de soulagement, alors que tous les "Paramètres 

de Vie" semblent enfin se mettre en place, une Bénédiction Divine en effet. 

Profitez de ce temps, réalignez-vous avec vos Valeurs nouvellement 

découvertes, masquées auparavant par votre peur du redoutable Virus 

Corona. 

Un petit Virus invisible, qui a causé un Chaos Planétaire au sein de 

l'Humanité - famille, travail, perspectives monétaires... 

Vous avez regardé tandis que votre Monde "apparent" s'effondrait sous vos 

pieds ! 

C'est toujours la 3e Dimension qui pense, agit et fait ! 

 

Il est maintenant temps de vous guérir - Comment pouvez-vous vous guérir ? 

Tout ce que vous avez à faire est de Me demander Shiva, Swami, Sai, de vous 

guérir, bien que maintenant, vous êtes tous capables de vous guérir vous-

même ! 

 

MERCI DE RÉALISER - QUAND VOUS ME DEMANDEZ - VOUS 

VOUS DEMANDEZ À VOUS-MÊME MAINTENANT - CAR TOUS 

SONT UN. 

SOIGNEZ-VOUS - LIBÉREZ-VOUS ! 

 

Les Anciens Paradigmes ont été remplacés par de nouvelles vagues d’ÉFV 

(Énergie, Fréquence, Vibration) accrues pour aider à élever votre Âme et 

PAS votre Mental ! 

Les ÉFV approchent maintenant du niveau optimal pour vous, afin de vous 

permettre de - DEMANDER ET RECEVOIR ! 

Comment est-ce Possible, comment pouvez-vous Demander et Recevoir ? 

 

Demandez Travail, Santé, Nourriture, Eau, Argent - La Liste est infinie ! 

Pourquoi ne demandez-vous PAS ? 

Vous "devriez" Demander - Demandez – Demandez-Moi - Demandez à 

Vous-même ! 
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L'Énergie de Dieu n'est pas seulement en Moi Shiva, Swami, Sai, ou pour les 

non dévots de Sai, Jésus, Bouddha, Allah, Mère Marie, Dieu, ou votre 

interprétation de Dieu, alors s'il vous plaît, DEMANDEZ ! 

 

Ne réalisez-vous toujours pas, après tout ce temps, que vous êtes la 

"résonance" intégrée de Dieu Tout-Puissant, dans n'importe quelle Forme ou 

Aspect sans Forme ! 

Veuillez, par amour pour Dieu, demander à votre Dieu "intérieur" de Choix, 

de guérir votre Cœur douloureux et votre Âme attristée. 

 

À ce stade avancé, il est temps de retirer les chaînes et les restrictions de la 

Réalité de 3e Dimension, alors que vous rassemblez vos proches et passez à 

la Réalité de 5e Dimension d'Amour et de Compassion. 

Il y a de nombreux niveaux supérieurs à atteindre alors que vous traversez ce 

chemin rocailleux vers l'Illumination –> 6e –> 7e –> 8e –> 9e –>. 

La Gloire de l'Ascension est "gratuite" ! 

Disons, gratuite, si vous êtes disposé à desserrer l'étau de votre Ego et 

permettre à l'Amour dans votre Cœur de s'écouler, dans la Rivière Divine de 

Lumière et d'Amour. 

 

Après minuit le 23 novembre 2020, certains seront en mesure d’accéder à la 

Réalité de leur "Rêve", s'ils sont prêts à s'abandonner à Dieu Tout-Puissant. 

En ce moment même, vous disposez d'une "Fenêtre de Grâce", que vous avez 

tous attendue, et pour laquelle certains ont prié ! 

S'il vous plaît, pas de perte de temps - Ne laissez aucune pierre non 

retournée ! 

Abandonnez-vous au Pardon ! 

Autorisez le Mental à retirer son emprise sur chacune de vos pensées, paroles 

et actes. 

Refusez d'entretenir les pensées et les actions erronées qui vous sont 

transmises par le Moi Ego ! 

Êtes-vous votre Moi Ego ou votre Soi Divin ? 

Une question Simple et une réponse facile ! 

 

Je parle de Choix et d'Options ! 

 
En les déposant à vos pieds, vous ne voulez toujours pas vous libérer de la 

"glorification" Négative de votre Ego, pour permettre à l'Énergie Positive de 

Transition, de guérir votre Cœur blessé et votre Âme attristée ? 
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Vous préférez toujours l'Ego, la perspective Mondaine du Matérialisme ou 

du Pouvoir, Argent et Contrôle ? 

 

Même à ce stade avancé - MERCI DE REVOIR VOS OPTIONS ! 

Relâchez votre Ego, l'Aspect Négatif du Soi, et embrassez l'Aspect Positif du 

Soi, votre Cœur Aimant. 

 

Une fois de plus, on vous a proposé des Choix et des Options, même à ce 

stade avancé. 

Veuillez tout revoir, pour votre bien, ou pour le Mien ? 

Je suis un Dieu Aimant, qui veut l'ultime, le "meilleur" pour VOUS ! 

 

MERCI DE REVOIR VOS CHOIX ET VOS OPTIONS ! 

CHOIX ET OPTIONS – RÉALISATION DE SOI 

 

Au fil des ans, à différents moments, de nombreux Choix de Vie et Options 

vous ont été présentés, sous différentes formes, tant Positives que Négatives. 

Même certains Choix Négatifs se sont avérés Positifs ou nécessaires, pour la 

Croissance de l'Âme – Croissance de l'Âme –> Réalisation de Soi – EST LE 

SEUL MOYEN D'AVANCER MAINTENANT – IL N'Y A PAS D'AUTRE 

MOYEN ! 

 

Fini le temps de la Méchanceté, de l’illusion d’Être l’Auteur, du 

Matérialisme ! 

Alors que certains profitaient de ces avantages, beaucoup souffraient de 

conséquences incroyables menaçant leur vie, pas nécessairement de ''leur'' 

propre fait, mais du fait des actions des autres. 

Vous avez maintenant la chance de contribuer à lever le voile sur le Pouvoir 

Négatif en l'Homme, en permettant à l'Amour de Dieu d'embrasser votre 

Cœur et votre Âme. 

 

En ces jours de fin des temps, la Conscience Supérieure ou la Réalisation de 

Soi vous donnera la liberté dont vous avez besoin pour bénéficier d'Amour, 

de Compassion, de Paix et de Joie. 

La plupart veulent faire l'expérience du Bonheur et de la Paix Éternels - N'est-

ce pas ? 

Si vous n'êtes pas un dévot de Shiva ou de Sadguru Sri Madhusudan Sai, au 

sein de l'Énergie de Sri Sathya Sai Baba, alors, par Amour pour Dieu, 

regardez les 30 sessions "Maîtriser le Mental". 



 

319 

Si c'est un rêve impossible pour vous, alors priez-Moi Shiva, ou votre 

"forme" de Dieu, car Je porterai certainement un regard favorable sur vous. 

 

Il n'est jamais trop tard pour Prier Dieu, en ces jours de fin des temps, 

cependant, il est trop tard pour Prier pour des Désirs Matérialistes, si vous 

voulez élever votre Conscience –> Réalité de 5e Dimension. 

 

Dans le volume III de la Conscience Universelle, vous découvrirez les 

réponses que vous cherchez tous pour élever votre Conscience. 

Il est suivi de ce livre, "Shivoham", rendu facilement accessible et 

compréhensible pour vous tous ! 

Si le nom de Shiva vous offense, remplacez Shiva par le Dieu de votre choix 

- TOUS SONT UN AUX YEUX DE DIEU. 

LE CHOIX ET LES OPTIONS VOUS SONT OFFERTS MAINTENANT ! 

 

Si J'étais à votre place, J'abandonnerais la vision Matérialiste et considérerais 

favorablement le Choix ou l'Option de l'Amour et du Service Altruiste –> 

Réalisation de Soi. 

Vérité –> Amour de Soi –> Réalisation de Soi. 

C'est la "clé" de la Transformation de Soi. 

C'est MAINTENANT ! 

 

Amour de Dieu - Aimer tous les Autres - Aimer tous les Animaux - Aimer 

Mère Nature – Aimer votre Planète... 

Amour de Soi = Amour de Dieu = TOUT EST AMOUR. 

 

 

15 septembre 2020 

6h13 

LE CENTRE ÉNERGÉTIQUE DE L'UNIVERS -  

EGO SOI - LE GOUFFRE DE LA MORT ? 

 

Un titre intéressant de Ma part, Sri Sathya Sai Baba, intéressant en effet ! 

À présent, beaucoup se rendent compte que Sathya Sai Grama, maintenant 

Gurukulam, réside dans Le Centre Énergétique de l'Univers. 

C'est la Vérité de Dieu ! 

 

Cette zone à l’intérieur des Collines de Nandi abrite également certains des 

Êtres les plus Sacrés qui nous rendent visite sous leur Forme "subtile". 
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Leurs Énergies de Vie Passée, Énergies Symbiotiques, sont venues réclamer 

leur identité "renouvelée", depuis le passé Éternel. 

 

Rishis, Sadhus, Saints, Prophètes, Gurus et Êtres semblables à des Dieux ont 

vécu dans cette région pendant des éons, mais ce n'est que maintenant qu'ils 

apparaissent aux yeux "dessillés" de certains. 

Ouvrez les yeux lorsqu'un programme particulier se déroule, pour voir la 

nature curieuse de nombreux Êtres de Lumière des jours passés. 

Leur nombre est si important qu’en fait vous les traversez parfois. 

Sur le plan Humain, tout ce que vous ressentiriez serait un sentiment 

momentané d'ajustement, puis la normalité pour vous une fois de plus. 

Cependant, sur une base quotidienne en ce moment, ils ne sont dans le 

Campus que lorsqu'ils "sentent" que c'est leur heure de visite, ou si on fait 

appel à eux en fait. 

 

Combien d'entre vous "demandent" réellement à ces Êtres Divins de Lumière 

et d'Amour de venir et de guérir leur Âme ? 

Malheureusement, la majorité ne prend pas le temps de "demander" de l'aide. 

Pourquoi ? Parce que vous êtes tous trop occupés à prendre soin de vous-

même, dans votre invention quelque peu "limitée" de ce qui est réel ou irréel. 

 

Le Mental de Singe ne vous sauvera "pas" après minuit le 23 novembre 2020. 

Il vous sera impossible de vous sauver – C’est MAINTENANT que vous 

devez vous sauver vous-même ! 

 

Passons maintenant au Titre "Gouffre de la Mort " - Qu'est-ce que cela 

signifie ? 

Tout d'abord, qui parmi vous a pensé à la Mort du physique ? 

En d'autres termes, être consumé par suffisamment d'Énergie Obscure, pour 

vous conduire vers la Spirale descendante de la Mort ? 

Eh bien, vous êtes dans la Vérité ! 

Ceci fait référence au Physique en général, cependant, votre vie et vos 

programmes de vie ont été approuvés par Moi, pour être sur Terre en ce 

moment. 

Oui, certains vont recevoir une Mort Physique, plus tôt qu'ils ne le réalisent. 

 
Pour les autres, sur votre Terre ou ailleurs dans Mon giron Divin, merci de 

faire preuve de prudence. 

Le "Gouffre de la Mort" se réfère à la "Mort de l'Ego" et là, le facteur 

dominant est - la Distinction de Classe - la Distinction de Classe ? 
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Oui, la Distinction de Classe ! 

Cela signifie une variation dans l'équilibre de "qui" a et "qui" n'a pas ! 

Ici, au Campus de Muddenahalli ? 

Oui, même sur votre Campus, ou est-ce Mon Campus ? 

Pour commencer, tout est à Moi, ici, là-bas, partout ! 

 

Maintenant, en ce qui concerne ceux qui sont là... 

Est-ce que ceux qui ont été instruits dans le Cadre de Mon Modèle 

d'Enseignement, ou dans le passé à Puttaparthi, ont le sentiment d'être 

spéciaux parce qu'ils ont été éduqués ou formés dans Mes Institutions ? 

Eh bien, vous êtes - Vous êtes les QUELQUES PRIVILÉGIÉS ! 

Tous ceux qui résident, à quelque titre que ce soit, aux pieds de Dieu sont 

Spéciaux, Privilégiés, Choisis - J'ai finalement éclairci ce point pour vous ! 

 

Cependant, qu'en est-il de Mes Ashrams à l'extérieur dans le Monde et de 

Mes autres Dévots ? 

D'ailleurs, qu'en est-il des 7,5 milliards d'autres personnes qui n'ont jamais 

entendu le nom de Sri Sathya Sai Baba, et encore moins celui de Sadguru Sri 

Madhusudan Sai ? 

Juste une minute, vous n'avez PAS écouté ? 

J'ai dit que vous aviez eu le privilège d'être instruit dans "le Modèle 

d'Enseignement de Dieu !" 

 

Dieu = Sri Sathya Sai Baba –> Sadguru Sri Madhusudan Sai. 

Dieu = Nom et Forme n'ont aucune signification – Aucune Signification ! 

Très certainement, Moi, Sri Sathya Sai Baba, Je suis venu en tant qu'Avatar, 

la Culture Hindoue conçoit ce mot - Avatar = Dieu pour beaucoup. 

Cependant, pour le reste du Monde, si Dieu, sous quelque forme ou aspect 

sans forme que ce soit, EXISTE pour vous, alors ne vous ai-Je pas tous, EN 

TANT QUE DIEU, éduqué et enseigné vous tous - bon, mauvais, 

indifférent ? 

Oui, c'est Moi, cela a toujours été Moi. 

 

Maintenant, à Mes Étudiants et Enseignants du "nouveau" Modèle 

d'Éducation, ou de "l’ancien" Modèle, merci écouter... 

Tous ces Êtres sur Terre en ce moment ont été choisis par Moi pour accomplir 
leur devoir, leur tâche, au mieux de leurs capacités. 

Dans ce Modèle, alors bien sûr, J'en ai aussi activé "certains" pour être 

témoins de... 
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L'EFFONDREMENT DE L'HUMANITÉ ET DE TOUT CE QU'ELLE 

REPRÉSENTE ! 

 

En langage clair, Je vais maintenant traduire... J'ai amené sur Terre, en cette 

période, le Divin et certainement, le moins Divin. 

En fait, certains sont l'Essence "pure" de l'Aspect le plus obscur de 

l'Humanité, surtout en ce moment. 

Pourquoi - Pour activer l'Amour et la Compassion chez ceux qui MÉRITENT 

LEUR LIBERTÉ DANS CETTE VIE ! 

 

Donc la Vérité réelle de votre situation et réalité actuelles est la suivante –  

 

1. Ce n'est que par l'activation des Êtres Obscurs à l’extrême que l'Amour et 

la Compassion seront également activés, lorsque les faits de la VÉRITÉ vous 

auront été communiqués dans leur globalité. 

 

2. La Vérité, vous l'entendrez, la verrez, l'expérimenterez et vous Prierez 

Dieu pour les Âmes perdues, abusées, désorientées de beaucoup. 

Faites-Moi Confiance, vous Prierez et Prierez sans relâche ! 

 

3. Ce n'est que lorsque la Vérité sera révélée que vous devrez également 

considérer la "Condamnation" des Malfaiteurs à Intention "pure" - Intention 

Pure pour l'Aspect Négatif de l'Homme, pas pour l'Aspect Positif. 

 

4. C'est alors que vous devrez regarder vraiment votre Propre Reflet dans 

votre Miroir ! Pouvez-vous offrir votre Cœur, votre Amour et votre 

Compassion à ceux qui sont abusés, désorientés, perdus ? 

Bien sûr que oui, néanmoins pouvez-vous "libérer" la même quantité 

d'Amour et de Compassion de votre Cœur à ceux qui infligent ces atrocités 

aux Autres ? 

C'est là que le défi aux proportions gigantesques se trouve pour vous tous ! 

Ce n'est que maintenant que vous serez en mesure de comprendre "Qui" vous 

êtes vraiment ! 

 

5. Êtes-vous en fait LA VÉRITÉ au Cœur "ouvert" et SANS JUGEMENT ? 

Ou bien n'êtes-vous pas prêt à donner votre Amour et votre Compassion à 
ces Malfaiteurs et leurs Programmes "cachés" ? 

Ce n'est qu'alors que vous serez en mesure de voir "votre" Vérité, versus la 

Vérité de Dieu. 
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6. Pourquoi ai-Je activé une telle atrocité mondiale ? 

Pour permettre à ceux, les Âmes dignes, bienveillantes, compatissantes, 

pourvu de Cœurs remplis de Service Altruiste, d'avoir la possibilité de revenir 

à la Source, à Moi. 

 

7. Le Choix - Je vous ai présenté sur Terre, sous Forme Humaine, à la fois 

les Aspects Positifs et Négatifs - L'OPTION DU CHOIX. 

Seuls ceux qui peuvent TOUT pardonner, même ces Êtres Maléfiques et leurs 

actions odieuses contre l'Humanité, seront vraiment capables de résider dans 

le Lotus au Creux de leur Cœur. 

 

C'est le plus grand test pour vous tous, le plus grand test pour l'Humanité 

pour votre Monde actuellement. 

Serez-vous capable d'être dans la Vérité - la Vérité de Dieu ? 

Allez-vous vous abandonner une fois de plus à votre Ego ou à Votre Vérité ? 

 

CHOIX - OPTIONS - PÉRIODE DE TEST POUR VOUS TOUS ! 

LE MÊME DIEU RÉSIDE EN TOUS ! 

 

Cela, J'en ai discuté maintes et maintes fois ! 

Vous "pensez" que parce que Je suis en Résidence Physique maintenant, dans 

le Sathya Sai Gurukulam, vous êtes spécial ? 

Oui, spécial pour Moi, car vous êtes ici avec Moi sur Terre. 

Ou voulez-vous dire "spécial", comme les quelques privilégiés qui sont ici 

avec Moi ? 

 

À Mes Enseignants, Personnels, Étudiants, Résidents, lisez attentivement ce 

que J'ai écrit, ce que Je demande... 

 

Si vous vous sentez spéciaux, privilégiés, choisis, alors oui vous l'êtes. 

Cependant, si vous pensez que ces mots vous qualifient de "supérieurs" ou 

de "n'appartenant qu'à Moi", alors malheureusement pour Moi, à ce jour vous 

n’êtes "pas" un candidat inacceptable pour Ma Mission. 

 

Ici sur le Campus, chez beaucoup d’entre vous, l'Ego éclipse votre capacité 

à partager votre Amour et votre Compassion avec d'autres, beaucoup d'autres. 

La Vérité est - Votre Amour et Compassion - NE SONT QUE POUR MOI ! 

Votre Amour et Compassion - NE SONT PAS POUR LES AUTRES ! 
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Est-ce donc la Vérité de votre Réalité en ce moment ? 

La raison pour laquelle vous n'êtes "pas" Réalisés ? 

Si vous étiez Réalisés, vous seriez Bienveillants envers tous, y compris ceux 

qui ne font pas partie de votre Tradition ! 

Je vois comment vous regardez les autres ! 

 

Tout ce que Je vois, c'est votre Ego, votre Ego profond, encore intact après 

tous Mes Discours, Entretiens, Discussions, Programmes, y compris 

Darshans. 

 

Un jour triste en effet pour Moi, quand Je vous demande d'être prêts à 

participer à Ma Mission - Vous êtes une partie intégrante de Ma Mission ! 

Comment pouvez-vous aider à éduquer dans tous les Royaumes de 

Possibilités, si vous ne pouvez accepter le fait que certains se noient encore 

dans des problèmes liés à l’Ego. 

 

Fondamentalement, les Étrangers lisant cet écrit sont d'accord et 

comprennent de tout cœur, alors que vous, ceux qui résident ici dans Mon 

Campus, n'avez pas lu ces mots, pour aider à la Croissance de votre Âme. 

Vous les lirez un jour dans le futur, lorsque Mon Scribe ne sera plus là sur le 

Campus. 

Celle qui aurait pu vous aider avec votre Ego et votre approche des autres, 

celle si respectueuse et bienveillante envers vous. 

 

Quelle perte totale et absolue de Temps ! 

Gaspillage d'un pan de Vie ! 

Gaspillage des Enseignements ultimes qu'elle était prête à transmettre et vous 

n'avez jamais pris la peine en passant de lui adresser ne serait-ce qu'un 

sourire. 

À ceux qui l'ont aidée d'une "manière" ou d'une autre... 

Votre Effort d'Amour et de Compassion ont été dûment NOTÉS ! 

 

L'Ego sera toujours la chute et la ruine de l'Homme, à moins que vous 

n'ouvriez tous rapidement votre Cœur, pour vous autoriser à tous la 

perspective de la Réalisation du Soi. 

L'opportunité est là en ce moment pour la Réflexion sur Soi et la Réalisation 
de Soi - Dieu accélère votre Taux de Récupération ! 

 

Tous sont Spéciaux ! 

Tous sont Privilégiés ! 
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Tous sont Choisis par Moi ! 

 

Dans cette vie, vous êtes né en tant qu'Humain – 

 

CE QUI VOUS DONNE L'OPPORTUNITÉ DE VOUS RÉALISER ! 

 

S'IL VOUS PLAÎT, SOUVENEZ-VOUS - TOUS SONT UN AUX YEUX 

DE DIEU ! 

 

Swami dans la Forme Baba aujourd'hui, profondément intégré dans la 

physicalité de Sadguru Sri Madhusudan Sai. 

 

 

16 septembre 2020 

5h35 

LE LEVER D'UNE NOUVELLE ÈRE ! 

 

Vous approchez-vous tous du lever d'une "nouvelle" Ère ? 

Question intéressante Irène, considérant que tu sais et vois ce qui arrive, donc 

la réponse est pour les autres... 

Que signifie exactement cette affirmation ? 

Le "Lever d'une nouvelle Ère" n'est pas seulement futuriste, il se rapporte à 

"cette" période et ce lieu sur votre Terre. 

 

Le lever d'une "nouvelle" Ère se produit finalement, après des années et des 

années de vaines tentatives par Amour pour Dieu, d'être "plus malin" que 

vous-même, votre Soi Divin, le Soi dans votre Cœur et votre Âme ! 

Finalement, vous comprenez l'erreur de vos méthodes et vous vous rendez à 

l'Amour de Dieu. 

 

Je parle du "vrai" vous, du Soi Divin, qui réside au Creux de votre Cœur, la 

"Floraison de la Divinité" que tu as décrite un jour, Ma chère. 

Alors où est cet "Épanouissement de la Divinité" en vous tous ? 

Oui, vous avez eu dans le passé, et vous avez tous maintenant, la capacité de 

vous Réaliser, juste à ce moment "critique" dans l'Histoire de l'Homme car... 

LE TIMING EST ESSENTIEL ! 

 

Le temps est MAINTENANT à la Réalisation de Soi, ou être UN AVEC 

DIEU. 
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Pour ceux qui ont lu ce Livre, relisez-le, il est destiné à tous, lisez-le et 

libérez-vous des chaînes qui vous lient au Monde Matériel – 

Le Monde dont vous n'avez plus besoin, que vous ne désirez plus, ou les 

"choses" dont vous n'avez plus besoin, ne voulez plus, que vous ne désirez 

plus. 

Merci de regarder votre Vie, votre Existence quotidienne, et pour une fois, 

juste une fois, exprimez votre Vérité ! 

C'est seulement La Vérité MAINTENANT qui vous Affranchira ! 

 

Alors la nouvelle Ère explose dans la Légèreté de l'Être, votre Cœur chantera 

les Louanges du Seigneur, votre Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans 

n'importe quelle Forme ou n’importe quel Aspect sans Forme - Gloire à Dieu 

au Plus-Haut. 

 

Sai. 

LE CODE CLÉ DE L'EXISTENCE - LA RÉALISATION DE SOI 

 

La Clé que vous recherchez tous est la "Clé" de la Réalisation de Soi. 

La Clé n'est qu'une chose, petite pour certains, modérément grande pour 

d'autres, énorme et de proportions gigantesques pour beaucoup ! 

La Clé de la Réalisation de Soi n'est que ''l'Effort'' requis pour libérer l'Ego 

dans sa totalité, avec une Intention pure - Rien de plus, rien de moins ! 

 

Lorsque vous écoutez les autres exposer la profondeur de la Réalisation de 

Soi et la façon d'atteindre de si hauts sommets, l'Aspect Personnalité de soi, 

le soi Ego, commence une bataille acharnée pour Se maintenir, maintenir 

l’Ego lui-même. 

 

Ici, Je peux mentionner que si Dieu est tout, chaque atome, chaque cellule de 

votre Substance Physique représentée par votre Corps Humain, Mental et 

Émotionnel, alors serait-il "vrai" de dire que Dieu représente aussi l'Ego ? 

Non, cela n'est pas la Vérité de Dieu ! 

 

L'Ego est un paquet de "trucs" contrôlés par le Mental que vous avez 

manifesté vous-même, pour vous aider dans votre vie à manifester vos rêves 

dans la réalité. 

Pour subvenir aux besoins de votre famille et de vos proches. 

Pour encourager votre réussite au sein de votre équipe de travail. 
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Pour vous donner le sentiment d'avoir atteint le but ultime du bonheur, de la 

prospérité et du succès. 

Maintenant, voulez-vous dire le bonheur et la paix OU la prospérité et le 

succès, deux faces d'une même Pièce ? 

Prospérité et Succès dans tous les domaines de la vie, par la diligence et le 

travail acharné pour atteindre un objectif, finalement votre objectif, de paix 

et de bonheur ? 

 

C'est ce que vous vous demandez maintenant... 

Suis-je Heureux - Suis-je en Paix - Suis-je Content ? 

Si votre réponse est - "Oui, je le suis", alors vous pouvez fermer ce livre, car 

Dieu vous a certainement béni en abondance ! 

Si vous n'êtes pas sûr, alors continuez à lire ! 

Si vous ''pensez'' que vous n'avez pas d'Ego et que ce livre est une perte de 

temps, alors continuez à lire, car c'est à ''vous'' que ce livre s'adresse pour 

vous aider ! 

 

Pour ceux dont la vie n'est pas remplie de "Joie de Vivre", alors votre Âme 

pleure des larmes de tristesse et de regret pour vous. 

 

Des larmes de tristesse et de regret coulent même sur Mes Joues, alors que 

Je regarde beaucoup d'entre vous se débattre dans l'obscurité du Monde 

Matériel, dans l'objet de vos désirs - La folie dirigée par l'Ego pour votre 

Survie ! 

 

Par Amour pour Dieu, merci de regarder vers l'intérieur, "où" Je suis ! 

Je réside dans le Lotus épanoui de la Divinité, dans l’Antre de votre Cœur, 

où le "Je" représente la Gloire éternelle - l'Unité d'Esprit. 

Le Reflet Divin – Votre inclination à la Félicité - Le Sacrifice Ultime – 

RESTITUEZ-MOI LE JE ÉGOÏSTE - À MOI, DIEU TOUT-PUISSANT. 

Plus besoin de travailler dur ! 

Plus de leçon à tirer ! 

Plus d'étude et de propagation de la "pensée", à moins que le but ultime ne 

soit d'intention Divine. 

Plus de jugement, de blâme, de subterfuge, de mensonge, de tricherie... 

 
PLUS D'EXCÈS ! 

C'EST L'ACCÈS - ET PAS L'EXCÈS DONT VOUS AVEZ BESOIN ! 

C'EST MOINS - PAS PLUS - DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR 

ACCÉDER AU SAINT ESPRIT ! 
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ALORS MERCI DE CESSEZ DE NIER LA VÉRITÉ DE VOTRE 

RÉALITÉ ! 

RÉINITIALISER L’HORLOGE DE L'HUMANITÉ 

 

Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, car le "vieux" Moi Ego ne 

peut vous aider plus que cela, d'autant que Je suis sur le point de... 

RÉINITIALISER L’HORLOGE DE L'HUMANITÉ LE 23 NOVEMBRE 

2020. 

 

Réinitialiser J'ai dit, réinitialiser ! 

Qu'est-ce que cela signifie, demandez-vous ? 

Bonne question au final ! 

"Réinitialiser l'Horloge", la "vraie" horloge de votre Existence Karmique, 

pour aider à élever "certains" Spirituellement, permettant un "accès" plus 

facile à votre Divinité intérieure. 

Pour "d'autres", cela signifie que votre vieil Ego mourra de mort naturelle en 

quelque sorte. Il pourra éventuellement encore vous servir, mais il vous 

attachera et vous liera également à la Réalité de la 3è Dimension. 

 

Malheureusement, à ce moment-là, vous n'aurez plus aucune forme "d’accès" 

à la Réalité de la 5è Dimension et aux Réalités Dimensionnelles supérieures. 

 

Vous êtes tous maintenant avec Moi ou contre Moi, sous la Forme de votre 

"vraie" Identité - Votre Soi Divin. 

Je suis votre souffle de Vie, pourtant vous refusez toujours de Me donner 

''accès'' aux profondeurs de votre Âme ? 

Une triste situation en effet, pour vous et pour Moi. 

 

J'ai demandé, supplié, imploré beaucoup d’entre vous, de demander Pardon. 

Pardonnez tout – Remettez-Moi votre attitude et vos désirs malsains. 

Libérez tous jugements négatifs d'endurance, votre peur de la mort et de la 

survie. 

Libérez les Liens qui vous Attachent au Faux Moi - le Moi Ego. 

 

LAISSEZ L’ÉPANOUISSENEMENT DE LA DIVINITÉ EMBRASSER 

VOTRE ÂME ! 

 

Vous avez reçu le Code Clé de l'Existence, alors merci "d’accédez" à votre 

Divinité Intérieure - L'accès n'est possible que d'une seule manière - Alors 
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merci de libérer Votre Ego de Survie vers Moi, en Priant avec une Intention 

"pure". 

Bientôt, vous vivrez une nouvelle Réalité qui commencera à s'épanouir, car 

pour la première fois, vous ferez l'expérience des "Agitations de l’Amour" - 

Amour du Soi - Amour des Autres - AMOUR DE DIEU. 

Le seul moyen d'accéder à TOUT - n'a toujours été que votre Vérité 

"intérieure" ! 

LA VÉRITÉ EST LE CHEMIN DE LA RÉALISATION DE SOI ! 

 

Lorsque vous cherchez la Vérité, ou en fait quand vous êtes dans votre Vérité, 

le Chemin du Service bienveillant et Altruiste vous dirige directement vers 

la Réalisation de Soi. 

Ce n'est pas un grand mystère entouré de secrets, c'est seulement Mon aperçu 

simple de la Vie, votre Vie. 

Merci de vous abandonner à Moi. 

Demandez le Pardon. 

La Vérité se révélera d'Elle-même. 

L'Amour s'Épanouira. 

 

"L'accès" à la Réalisation du Soi sera à votre portée ! 

N'attendez pas plus longtemps, car Mon Calendrier a changé pour vous aider 

tous à embrasser votre "vraie" Identité, votre capacité naturelle. 

 

Le Choix des Options vous fixe dans les yeux. 

Vous pouvez choisir Dieu, votre Soi Divin, à ce stade avancé, ou vous pouvez 

choisir votre Moi Ego - Le Choix vous appartient, il vous a toujours 

appartenu ! 

CHOIX ET OPTIONS SONT À VOTRE PORTÉE ! 

 

Veuillez, pour votre bien et pas Mon Bien, ne pas attendre plus longtemps ! 

Les outils de Transformation vous ont été donnés maintes et maintes fois, 

pour vous permettre d'embrasser votre Soi Divin, votre Véritable Identité, 

votre Vérité. 

Je suis l'Aspect aimant de votre Véritable Identité. 

C'est Votre Cœur Aimant qui vous Affranchira ! 

 
LES TEMPS ONT CHANGÉ - LE TIMING EST ESSENTIEL ! 

L'AUBE SE LÈVE MAINTENANT DANS VOS CŒURS. 

 

 



 

330 

17 septembre 2020 

3h41 

 

L'ÉNERGIE DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME 

PHASE III DU TRAVAIL 
 

La montée et la chute de l'Aspect Obscur de l'Homme ou la Bête ! 

La Pyramide de l'Énergie Ténébreuse, Siège de "l’Élite" de l'Argent, Pouvoir 

et Contrôle - Les Niveaux Planétaires ou Multi-Universels des Modèles de 

Comportement "Litigieux". 

 

Qui dirige votre Monde Terrestre ? 

Pas quelqu'un que vous "pensez" connaître ou reconnaître ! 

Il en est ainsi, et il en a toujours été ainsi ! 

En ce qui concerne la Pyramide en ce moment, en relation à la Phase III du 

travail, la PEM (Pulsion Électromagnétique) et la PLEM (Pulsion ou 

Technologie Laser Électromagnétique) ont certainement amélioré ton 

Programme de Travail Terrestre ou ta Vie, actuellement, Ma chère. 

 

Pour élever ou abaisser l'Énergie de ceux qui profitent des bénéfices 

"secondaires" de la Pyramide, le Matérialisme dans sa pire forme, vous devez 

d'abord examiner la "portée" de la Négativité. 

 

Alors que les travailleurs de la classe inférieure ne bénéficient que de 

"moments" de luxe, les Êtres les plus Obscurs profitent d'une Retraite 

luxueuse au sommet de la Pyramide. 

Pourtant, la Classe Dirigeante - Les Riches, semblent toujours Gagner. 

Même sur les Programmes Terrestres les plus Sombres de votre Terre. 

Alors, ont-ils gagné ? 

Jusqu'à il y a quelques jours, en fait septembre 2020, ils étaient très 

certainement au sommet de "leur" Jeu Diabolique d’Actes Répréhensibles ! 

 

Heureusement, les Êtres Obscurs du plus haut niveau, au sommet de la 

Pyramide, sont désormais tous en train d'être énergétiquement démantelés et 

désactivés. 

C'est un processus exhaustif de grande manipulation de leurs Pouvoirs 
"obscurs". 

Cela ne prend pas vraiment de temps, néanmoins avoir ''accès'' à leur Codage 

et à leurs méthodes néfastes et Trompeuses, nécessite certainement un travail 

de nature peu recommandable ! 
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Comment est-il possible, demandez-vous, pour la Rédactrice de ce livre, de 

savoir comment "accéder" à ces traits de comportement modifiés à l’intérieur 

de l'Aspect Négatif de ces Êtres, et en plus pour une femme dans sa 73e 

année ? 

Je souris - Vous "pensez" que ce que vous voyez, est "Qui" elle est ? 

Vous pensez que ce que vous voyez en vous-même, est "Qui" vous êtes ? 

Si tel est le cas, vous allez certainement avoir des difficultés à accepter la 

Vérité de votre Réalité, l'Ampleur de QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

 

Comme évoqué de nombreuses fois, de diverses manières, vous n'êtes PAS 

la Vision que vous reflétez dans le Miroir, vous êtes plus, bien plus ! 

Le Reflet que vous voyez n'est qu'une Illusion de "Qui" vous pensez être, rien 

de plus, rien de moins. 

 

Vous êtes tous Divins, avec une richesse intérieure de Connaissances et de 

talents "disponibles", disons, qui peuvent vous permettre de faire le CHOIX, 

ou vous pouvez vous complaire dans les Profondeurs du Désespoir ! 

Vous pouvez embrasser la félicité et la joie, le Choix vous appartient ! 

CHOIX – ÉPHÉMÈRE OU PERMANENT ? 

 

Choix - un mot intéressant en effet ! 

Il vous permet d'expérimenter l'option de la Préférence. 

Que choisissez-vous - Attachements Mondains ou attachements Divins ? 

Pour la majorité, cela a toujours été désirs et attachements Mondains. 

Beaucoup ont été AVEUGLÉS PAR LE DÉSIR - Aveuglés, J'ai dit ! 

 

Les Voies du Monde apportent une satisfaction "momentanée" et des 

"périodes" de bonheur, tout ce que Je peux ajouter - TRANSITOIRE ! 

Les Voies de Dieu apportent paix, joie, contentement et surtout Amour, tout 

ce que Je peux ajouter – PERMANENT ! 

 

La Majorité a toujours choisi les Programmes et les Désirs Éphémères 

Mondains, plutôt que l’accès à la substance profondément enracinée pour 

laquelle elle est née, "Le Lotus Florissant de la Divinité" dans le Creux du 

Cœur, votre propre Cœur ! 
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Comme les ÉFV augmentent considérablement chaque jour, vous vous 

sentirez encore plus déstabilisé, agité, épuisé et dérouté, alors que vous 

expérimentez la lutte interne pour la Survie. 

Le Mental/Ego et le Cœur/Amour vous tirent dans les deux directions ! 

Vous aurez l'impression que chaque cellule est en feu, car la chaleur de 

"l’inversion" du Destin vous demande de vous arrêter et de regarder - 

QUI VOUS ÊTES RÉELLEMENT ! 

 

La lutte est intérieure, presque secrète, alors que vous rebondissez sur des 

sentiments de dépression et de mécontentement, avec de courts éclats 

d'amour, activant un "relâchement" de votre moi Ego, pour permettre à des 

moments d'expériences mondaines "autres" de commencer à activer votre 

Cœur. 

Crise cardiaque ? 

Non, juste l'ouverture ou l'activation lente, attendue depuis longtemps, de 

l'organe le plus important de la Matrice Humaine de l'Homme - VOTRE 

COEUR. 

 

Soyez en paix, rassurez-vous, car plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer, les 

Portes d'une Nature plus Divine, vous seront présentées pour la Croissance 

de l'Âme, dans la Réalité Physique de MAINTENANT. 

 

Ces Portes peuvent être... 

Une Tentation du Destin pour certains ! 

Une Tentation d'Amour pour d'autres ! 

Les deux sont disponibles pour vous après minuit le 23 novembre 2020. 

Choisissez sagement, car plus tôt que plus tard, les Portes de votre propre 

Divinité seront à votre portée, à votre disposition – MAINTENANT ! 

 

Regardez votre Monde, plus important encore, regardez votre Monde 

"intérieur". 

Si vous n'êtes vraiment pas en paix et ne ressentez pas d'amour envers votre 

prochain, alors vous êtes définitivement sur le "mauvais" Chemin. 

 

Mauvais Chemin –> Réalité de 3e Dimension. 

Bon Chemin –> Réalité de 5e Dimension. 
 

Si vous ne faites pas un choix judicieux maintenant, alors vous vivrez 

certainement une période plutôt défavorable à l'avenir. 
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L’Équilibre du Bien et du Mal repose entre Mes mains – Votre Dieu de 

Choix, ou pour Mes Dévots, entre les mains de Sri Sathya Sai Baba, 

maintenant dans la Réalité Physique en tant que Sadguru Sri Madhusudan 

Sai. 

Par Amour pour Dieu, merci de regarder "Qui" Vous Êtes Vraiment -  

La Vérité de Votre Réalité, et CHOISISSEZ ! 

 

Les Portes de Ma Demeure Céleste sont ouvertes pour certains et fermées 

pour d'autres ! 

Pour "accéder" à ces Portes Célestes, vous avez besoin de 2 choses Simples 

- 

LA CONFIANCE ET LA FOI ! 

Confiance et Foi en Moi, votre Sai, Confiance et Foi en Vous-même ! 

Après tout, vous êtes Dieu vous-même, la pure Essence de la Divinité. 

Pourquoi "masquer" la Vérité de votre Réalité, alors que Je vous offre la Clé 

en Or de la Conscience. 

 

S'il vous plaît, merci de "ressentir" et de ne pas "pensez" pas à vos Choix et 

Options, car la Gloire de Dieu réside en vous ! 

Cela ne coûte rien de plus que l'EFFORT ! 

Si vous ne pouvez pas, à ce moment critique de l'Histoire de l'Humanité, faire 

des EFFORTS, alors vous allez certainement vivre prochainement une autre 

"forme" de Réalité. 

 

Pour la dernière fois – 

 

Ayez confiance et Foi en Moi votre Dieu ou Guru de Choix ! 

Ayez Confiance et Foi en vous ! 

Je suis le Seigneur Shiva, qui va bientôt activer la Fureur de Mère Nature ! 

Choisissez vite et Choisissez sagement ! 

 

MON NOM EST SHIVA ! 

 

 

16 septembre 2020 

5h55 

L'AUBE D'UN NOUVEAU JOUR - ESPOIR ! 

 

Enfin, ''l'Espoir'' pointe à l’Horizon ! 
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Tandis que les Énergies Négatives diminuent après minuit le 23 novembre 

2020, un ajustement prévaudra alors, pour une période de temps. 

Avec la réduction et l'effacement ultérieur des Actions Diaboliques, l'énergie 

positive et bienveillante de l'Homme pourra bientôt s'épanouir. 

 

Quelle période de Transition vous avez tous vécu et enduré ! 

On pourrait supposer que beaucoup ont été capables de rééquilibrer et de 

réaligner leurs énergies avec succès, soit ici sur votre Terre, soit ailleurs ? 

 

Beaucoup ont-ils réussi à atteindre la gloire, par l’introspection, la conscience 

de soi, ainsi que l'application de diverses plates-formes d'étude, concernant 

la connaissance "supérieure" ? 

Puis-Je vous suggérer une fois de plus d'écouter les 30 Sessions "Maîtriser le 

Mental" sur Youtube. 

Un effort est nécessaire ! 

L'effort avec une intention "pure" activera effectivement –> le Bien 

Supérieur –> l'Ascension –> la Réalisation de Soi. 

 

La Pandémie COVID-19 a accordé à la majorité sur Terre "l'opportunité" de 

la Réflexion sur Soi ! 

Maintenant, la Route d'Or se déploie devant vous, étincelante, vers votre 

nouvelle Réalité de Vérité - Ce n'est que dans la Vérité que vous pouvez 

maximiser votre "vrai" Potentiel. 

 

La Vérité est le Chemin pour "accéder" à votre Divinité, votre Réalité 

profonde. 

La Vérité est le Chemin pour "accéder" à votre Amour - 

L'Amour de Soi. 

L'Amour des Autres. 

L'Amour de Dieu. 

 

"L’Éternel" combat diminuera son emprise sur votre Corps Physique, 

Mental, Émotionnel et Spirituel, après le 24 avril 2021, suivront 4-5 mois de 

calme et de stabilité. 

 
La Paix Mondiale et Personnelle va régner pendant une période. 

Merci d’utiliser "ce" temps comme un temps D’INTROSPECTION ! 
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Après une année d'agitation Planétaire et Personnelle, merci d’accroître votre 

conscience, afin d'embrasser l'énergie plus durable et bienveillante de l'UN - 

L'Énergie qui réside dans votre cœur, qui réside dans tous les cœurs. 

 

L'ÉFV de la Conscience de Masse Globale va s'intensifier, mais il s'agit 

nécessairement d'un Conduit Énergétique, pour Me permettre de vous 

préparer tous au RÉVEIL DE SHIVA ! 

Pour vous préparer tous Physiquement, Mentalement, Émotionnellement et 

Spirituellement, de toutes les manières possibles, en relation à votre Soi 

Divin. 

 

Il n'y a pas de but plus élevé que la Réalisation de Soi ! 

Merci d’utiliser l'Internet comme une affirmation positive de "cette" Vérité. 

Une fois de plus, les 30 Discours "Maîtriser le Mental" vous donneront la 

plate-forme pour "accéder" à la Réalisation de Soi. 

Priez Dieu, Shiva, Sadguru Sri Madhusudan Sai. 

 

Je suis ici dans la Réalité Physique, comme mentionné précédemment, pour 

vous aider à Fleurir dans la Perspective Céleste de la Vérité, le Parfum 

Céleste du Jasmin, Ma Demeure Céleste là à Muddenahalli, Karnataka, en 

Inde, avec Moi. 

 

Si vous "ressentez" sincèrement dans votre Cœur l'envie de venir à Ma Porte, 

alors vous êtes les bienvenus. 

Si vous "pensez" depuis votre Mental, qu'il s'agit peut-être d'une expérience 

intéressante, alors Je ne vous accueillerai pas dans Ma Demeure Céleste. 

 

Une fois encore, il s'agit de la VÉRITÉ ! 

La Vérité de votre Réalité Humaine, opposée à la Vérité de Ma Réalité 

Divine - Votre Réalité Divine. 

 

Le TEMPS a changé de direction maintenant ! 

Il n'y aura plus de Changement ou d'Interruption du Continuum 

Espace/Temps. 

 

TOUT EST MAINTENANT COMME CELA DOIT ÊTRE. 
 

Seigneur Shiva. 
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24 septembre 2020 

6h30 

LES ÉNERGIES DIVINES AU-DESSUS ET AU-DESSOUS DE LA 

TERRE 

 

C'est une période éprouvante pour beaucoup sur votre Terre en ce moment. 

Bientôt, les Plans de Dieu joueront un rôle beaucoup plus "important", et bien 

sûr, vous serez plus occupés que d'habitude ! 

 

Dans Ma Forme Shiva, J'activerai la Fureur de Mère Nature dans le courant 

de l'année prochaine, ou modèrerai le "résultat", afin de le conformer à Mon 

Dessein Divin, une fois de plus. 

Cependant, le Continuum Espace/Temps NE CHANGERA PAS ! 

 

Passons maintenant au sujet des Niveaux Divins d'Existence. 

Comme mentionné précédemment, il y a 7 Niveaux au-dessus de la Terre, et 

7 Niveaux au-dessous de la Terre. 

Tous les Niveaux sont Divins par Nature, même si les Niveaux sous la Terre 

"semblent" être de nature Obscure. 

 

Vous vous rendrez compte, après avoir lu ce qui précède, qu'avec l'Exode 

"massif" de l'Aspect Obscur de l’Humanité en ce moment, il y aura 

également, pour le compenser, un Exode "massif" de l'Aspect Lumineux. 

 

C'est une nécessité, pour garantir à ceux qui sont bienveillants, 

compatissants, bonnes Âmes, d'avoir un endroit ou un nouvel environnement 

où vivre ! 

Si Je devais "agiter" et ne pas STABILISER le bateau, alors vous ne seriez 

pas sur votre Plan d'Existence Terrestre ! 

Souvenez-vous, J'ai mentionné maintes et maintes fois - 

Il y a 2 Faces sur la même Pièce = Un. 

 

Chaud / Froid, Paix / Guerre, Amour / Haine = Un. 

Niveaux au-dessus de la Terre / Niveaux au-dessous de la Terre = Un. 

Êtres Lumineux au-dessus / Êtres Obscurs au-dessous = Un. 

Amour au-dessus / Ego au-dessous = Un. 

 

TOUT EST EN ÉQUILIBRE VRAI ET PARFAIT = UN = DIEU. 
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Si ce n'était pas le cas, alors vous ne seriez certainement PAS LÀ POUR 

LONGTEMPS ! 

 

Les Énergies Positives et Négatives de votre Terre, votre Monde, votre 

Univers, sont toutes deux exigées au moyen de la "responsabilité", pour 

maintenir l'équilibre, la stabilité et l’harmonie de votre Terre. 

S’il n’y a pas ça, votre Terre est complètement déstabilisée ! 

La Terre doit maintenir sa valeur énergétique, pour vous permettre à tous d'y 

vivre. 

Elle maintient cela, par l'ÉQUILIBRE absolu des Énergies Positives et 

Négatives. 

 

LA PONDÉRATION ET L'ÉQUILIBRE UNIVERSELS SONT 

INDISPENSABLES ! 

 

À maintes reprises, J'ai répété que vous vivez dans un Hologramme. 

Ou, vivez-vous dans un Hologramme, ou dans une Apparition Énergétique ? 

Peut-être, juste peut-être, que le "Centre de l'Univers" se trouve dans LA 

MÈRE DE TOUTES LES APPARITIONS ? 

 

Là, cette phrase va en faire sourciller plus d'un ! 

Souvenez-vous, "qui" vous pensez être, n'est pas "qui" vous êtes vraiment ! 

Sur la base de ce que J'ai déclaré précédemment, si vous êtes en fait d’un 

"autre" Monde, alors une "Apparition" Énergétique serait considérée comme 

une possibilité ? 

Oui, Je pense peut-être une possibilité que vous pouvez envisager ? 

Pensez à la Gloire de Dieu si "Le Centre Énergétique de L'Univers", est en 

fait la Force Énergétique qui contrôle TOUS les Univers, à TOUT moment ? 

Cela vous apporte certainement une nouvelle perspective, une perspective 

"Positive" aussi ! 

Merci de vous souvenir, Je parle maintenant d'Énergie et pas de Forme. 

 

LES ÉQUIVALENTS ÉNERGÉTIQUES N'ONT PAS DE FORME ! 

ÉNERGÉTIQUEMENT L'ÂME EST LIBRE ! 

TOUT EST ÉNERGIE - L'ÉNERGIE DE DIEU = UN. 

 
Merci de vous souvenir, l'Énergie se déplace avec une intention "pure" ! 

Elle n'est pas stagnante ou dormante, elle est mobile dans ou avec intention ! 

Lorsque la Conscience "de masse", au sein des Niveaux de Dieu, atteint une 

Capacité Énergétiquement dégradante et écrasante, alors Dieu intervient. 
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À ce moment de l'histoire de l'Homme, c'est Moi, Shiva, qui interviendrai, 

pour sauver votre Terre, car J'exige l'Équilibre et rapidement ! 

J'interviens donc, pour réajuster et PRIORISER tous les Niveaux d'Existence. 

 

Cela permet d'égaliser et d'équilibrer énergétiquement tous les niveaux, pour 

les ramener à leur degré optimal "souhaité" pour l'Évolution Humaine. 

Vous en serez témoin après le Nettoyage Shiva de votre Terre. 

 

C'est tout ce que vous devez savoir, quelques connaissances livresques, pour 

calmer votre Mental de Singe, alors qu'en fait, c'est une information 

pratiquement "inutile", puisque Je peux changer et Je change non seulement 

les niveaux d'Existence, mais aussi les niveaux de votre Conscience, à 

"n'importe quel" moment donné, pour répondre à Mon Dessein Divin ! 

 

Tout est entre Mes Mains maintenant ! 

Tout ce qu'il vous reste à faire est Prier ! 

Prier pour atteindre la Réalisation de Soi, serait votre plus grande 

bénédiction ! 

Alors seulement, votre Âme fera l'expérience de ''l’Envol de la Liberté !'' 

 

RÉALISATION DE SOI = LIBERTÉ ! 

LIBERTÉ = VOTRE ESPRIT S'ENVOLERA ! 

LA GLOIRE ÉTERNELLE SERA LA VÔTRE ! 

 

Sai Shiva. 

 

 

24 septembre 2020 

10h35 

L’OBJECTIF ULTIME DE LA VIE - LE SEUL OBJECTIF DE LA 

VIE 

LA RÉALISATION DE SOI ! 

 

Où se trouve l'Âme ? 

Elle se trouve au creux du Cœur, comme le Lotus florissant de la Divinité - 

Vie Éternelle. 

Votre Âme est ÉTERNELLE - Votre Structure Physique est TEMPORAIRE 

- Cendres aux Cendres - Poussière à la Poussière ! 

Tout le reste est une ILLUSION ! 
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L'Âme rayonne l'Amour pur, par conséquent l'Amour est renvoyé, car 

l'Amour est tout. 

Même les Êtres Obscurs sur votre Terre, ont des Âmes pures. 

C'est le Moi Ego qui a activé l'obscurité, à l'intérieur de ces Êtres. 

 

Une fois que l'Ego a été réduit en cendres, démantelé, désactivé, ils retournent 

tous alors au niveau de Dieu, pour renaître une fois de plus sous une forme 

Humaine ou "autre". 

 

Si tout ce qui existe sur votre Terre est une "Illusion", alors pourquoi la 

majorité d'entre vous a-t-elle gaspillé sa Vie sur le plan Terrestre ? 

Qu'avez-vous reçu - Qu'avez-vous gagné ? 

De Mon point de vue, rien qui puisse vous faire mériter une "place" dans Ma 

demeure Céleste ! 

Ainsi, pour beaucoup, il semble qu'une autre vie de labeur et d'excès vous 

attende ! 

Oh, comme la "douleur" dans Mon Cœur réagit à cette déclaration ! 

Alors que Je vous ai offert toute la Gloire "infinie" ! 

Très certainement, beaucoup n'ont pas accompli le grand et merveilleux 

"cadeau" de la Réalisation de Soi, pourquoi ? 

Vous savez pourquoi ! 

 

Nous approchons la fin de ce livre en particulier, qui sera achevé le jour de 

Mon Anniversaire, cette année. 

S'il vous plaît, regardez à nouveau tout ce que Je vous ai offert dans le "passé" 

en tant que Sri Sathya Sai Baba ou ce que Je vous offre maintenant, en tant 

que Sadguru Sri Madhusudan Sai. 

 

Je VOUS AI OFFERT TOUS MES ENSEIGNEMENTS SOUS DE 

NOMBREUSES FORMES – 

 

Les 5 Valeurs Humaines - Vérité, Conduite Juste, Paix, Amour et Non-

violence. 

Les 5 principes de l’OBSERVATION - Observez Vos Paroles, Actions, 

Pensées, Conduite, Cœur. 
L'Amour et le Service Altruiste. 

Les Upanishads ou la Connaissance du "vrai" Soi. 

Les Anciens Enseignements du Vedanta - Les Vedas. 

Les Ragas, les Œuvres Musicales "Supérieures" et leur Interprétation. 
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Les 30 Discours "Maîtriser le Mental", pour vous aider à vous Réaliser. 

 

Si vous ne pouvez pas, ou n'avez pas, au moins tenté de vous aider vous-

même, à ce stade avancé de votre Voyage Spirituel - ALORS QUE DIEU 

VOUS AIDE TOUS ! 

 

Shiva. 

 

 

26 septembre 2020 

7h20 

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE OBSCURE EN LUMIÈRE ! 

TRAVAIL DE LA PHASE III 

 

Comment est-il possible que les Êtres "extrêmes" les plus obscurs, qui ont 

participé aux actes les plus atroces et Diaboliques de l'Humanité, reçoivent 

bientôt l'Activation de la Lumière ? 

Après tout, ils étaient désactivés auparavant, tu en as été témoin, Ma chère. 

Je sais que c'est impossible à comprendre pour vous tous, mais LA VÉRITÉ 

EST LA VÉRITÉ ! 

 

Je le répète encore une fois, vous avez besoin des 2 faces d’1 même pièce = 

UN ! 

N'avez-vous pas compris ce à quoi Je faisais référence ? 

N’avez-vous jamais pensé que les Êtres "extrêmes" les plus obscurs étaient 

incapables de se transformer en Êtres de Lumière ? 

 

Un bon exemple est celui des Niveaux Divins, au-dessus et au-dessous de la 

Terre. 

Tous sont de Dieu, n'est-ce pas ? 

Ainsi donc TOUS = UN ! 

Enfermer l'obscurité "extrême" énergétiquement, signifie qu'avec Ma 

Volonté Divine et Ma Grâce Divine, ils peuvent aussi bien devenir des Êtres 

de Lumière "extrêmes" énergétiquement. 

 

Oh, maintenant Je vois, vous êtes tous dans une Cacophonie de Dilemmes ! 

Laissez-Moi vous expliquer, les 6 Êtres Maléfiques au sommet de la 

Pyramide, peuvent-ils être transformés énergétiquement, en Êtres de Lumière 

et d'Amour ? 
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Non, J'ai dit, transformés en Êtres de Lumière, vous "supposez" que Je 

voulais dire aussi d’AMOUR. 

Non, ils resteront "désactivés" énergétiquement jusqu'à minuit le 23 

novembre 2020, puis deviendront des Êtres de "Lumière", mais ne 

véhiculeront PAS l’Énergie d’Amour. 

Comment cela est-il possible, demandez-vous ? 

 

Si Je suis Shiva, Seigneur de TOUT ACTUELLEMENT, vous pensez que Je 

ne peux pas M'occuper de cela ? 

Incroyable ! 

J'ai transformé l'Énergie Anti-Christ au-dessus de la Pyramide en Énergie 

Christique, donc désactiver, puis libérer ces Êtres dans la Lumière, n'est pas 

du tout difficile, enfin pas pour Moi ! 

 

J'ai besoin de leur "légèreté" pour qu'elle se reflète mondialement, cependant, 

aussi incroyable que cela puisse vous paraître, la Composante AMOUR de 

leur vie a été DESACTIVÉE, car leur amour était un amour "Individuel" ou 

un Amour "Humain" et PAS un Amour Divin. 

 

Cela signifie-t-il que tous ceux qui font l'expérience de l'Amour Humain en 

ce moment, verront également leur amour désactivé ? 

 

Non, "votre" Amour Humain est facilement disponible pour "accéder" à 

l'Amour Divin, en tant qu’Options et Choix que J'ai placé à vos pieds. Alors 

"qu’eux" n'ont assurément pas d'Options et de Choix à leur disposition ! 

La composante "amour" des Êtres les plus obscurs auparavant "extrêmes" 

restera désactivée pendant un certain temps, ou jusqu'à ce que Je décide de 

les ramener à la "Source" auprès de Moi. 

 

Un spectacle glorieux à voir ce matin, Ma chère, un peu incroyable au début, 

mais heureusement, même si les autres se méprennent ou ne sont pas d'accord 

avec ce domaine d'écriture, cela n'aura aucune conséquence pour toi. 

Tu as une Confiance et une Foi totales dans ce que Je te demande d'écrire, et 

J'en suis reconnaissant, puis-Je ajouter ! 

 

Tout prendra fin concernant les Intentions Maléfiques de beaucoup le 23 
novembre 2020 à minuit - LE PASSÉ EST LE PASSÉ ! 

Le "résultat" de ce qui s'est produit à l'échelle mondiale sera dévoilé afin que 

beaucoup en soient témoins. 
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Entre-temps, l'Énergie semblera être "plus" compliquée que précédemment, 

cependant, tout s'arrangera "après" Mon Anniversaire à minuit le 23 

novembre 2020, pour une brève période de temps, avant que vous ne fassiez 

l'expérience d'une vague d'Énergie Négative hautement chargée jusqu'au 24 

avril 2021. 

La ligne de temps pour cette "décharge" dépend de Moi, et de personne 

d'autre ! 

Une période intéressante à observer Énergétiquement pour beaucoup ! 

Une période intéressante à venir en effet ! 

 

C'est le moment idéal pour réexaminer ce que vous considérez être votre Vie 

Humaine, car le Temps n'est définitivement pas en votre faveur ! 

 

VEUILLEZ OBSERVER VOTRE EXISTENCE HUMAINE EN CE 

MOMENT ! 

VOTRE EXISTENCE HUMAINE ÉNERGÉTIQUE ! 

 

 

30 septembre 2020 

ÉNERGIES POSITIVES ET NÉGATIVES ACTUELLEMENT ! 

 

Tu questionnes Ma chère, la Négativité "profonde" que tu peux voir et 

connais, des niveaux sous la Terre. 

Aussi, comment ces Niveaux réagissent et interagissent-ils avec la Pyramide 

de l'Aspect "obscur" de l'Humanité, alors que les participants dans la 

Pyramide "perdent" leur Énergie Négative profonde ? 

Surtout par rapport à la date du 23 novembre 2020 à minuit ? 

Ce retrait progressif de l'énergie obscure modifiera-t-il l'équilibre de votre 

Terre, ainsi que l'élément Humain résidant sur votre Terre ? 

 

Comme mentionné précédemment, il doit y avoir un Équilibre ! 

La Terre ne peut pas se maintenir elle-même sans Équilibre. 

Maintenant, pense à ce qui se passe, s’il te plaît. 

Alors que tu réduis l'Énergie Négative des Êtres dans la Pyramide, réduis-tu 

également l'Énergie Positive de l'Humanité ? 

Maintenant, pense aux Événements qui se sont produits récemment – 

 

POUR TOUTES LES POPULATIONS DE TOUS LES PAYS ! 

OUI, LA PANDÉMIE DE COVID-19 ! 
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À mesure que les Énergies Obscures ont été réduites, les Énergies Légères 

l’ont été aussi ! 

Cela a permis de maintenir l'Équilibre et l’Harmonie de votre Terre ou 

Maison. 

Le 23 novembre 2020, "l’équilibre" sera dans un alignement parfait ! 

Cependant, entre-temps, jusqu'à ce que tout se stabilise, les Âmes les plus 

avancées sur Terre pourraient faire l’expérience de "variations" de leur 

Énergie. 

 

La "vague" de Symptômes Énergétiques est la suivante : 

 

1. Confusion - Perte de Mémoire. 

2. Pics Émotionnels - Exaltation et creux Émotionnels - Dépression. 

3. Perte de Coordination - Trébucher, tomber. 

4. Accélération Spirituelle - Accès à des connaissances jusque-là 

inexploitées. 

5. Décélération Spirituelle - Perte totale de l'Aptitude Spirituelle. 

Le tout interchangeable sur une Base quotidienne ! 

 

Perte d’attention non seulement de "VOTRE" Image d’Ensemble, mais aussi 

de "MON" Image d’Ensemble. 

La vue d'Ensemble n'est pas vraiment agréable pour certains pendant la 

période de "stabilisation" des deux Énergies, ou des deux Courants de 

Conscience, Positif et Négatif. 

 

Les deux Voix qui se font entendre dans la Jungle : 

 

1. Survie du plus Fort - basé sur le Mental - Ego. 

2. Sollicitation du Dieu intérieur - basé sur le Cœur - Amour. 

 

Pour Préserver un Résultat Positif : 

 

1.  Réduire l'écoute des Médias de Masse et des Programmes Informatiques 

associés. 

2.  Éviter tout modèle perturbateur éventuel de comportement émotionnel en 
famille ou dans le milieu professionnel. 

3.  Faire de l'exercice pour rester en bonne Santé et réduire le niveau de 

stress. 

4.  Augmenter la Prière, la Méditation, les temps de Calme. 
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5.  Un regard d'ensemble sur votre vie, en relation au maintien de l'Équilibre 

dans tous les domaines de votre vie - Mental, Émotionnel, Physique et 

Spirituel. 

 

Il est impératif que vous vous adaptiez aux ÉFV (Énergies, Fréquences et 

Vibrations) plus élevées et plus complexes du moment, afin de permettre 

l'expérience de l'Ascension, car Dieu est la Force Motrice derrière TOUT ! 

 

 

1er octobre 2020 

10h10 

KRIYA YOGA - L'ÉNERGIE DE BABAJI 

 

La Restructuration des Variations Atomiques et de la "Masse" Cellulaire de 

l'Homme en Dieu. Le Kriya Yoga est une Charte d'Existence Auto-

Proclamée, ainsi qu'une autre variation de la THÉORIE DU TOUT EST UN. 

 

1. Un Être Humain, vivant une Vie Mortelle, peut-il réellement être UN avec 

Dieu ou Brahman, ou devenir Dieu Réalisé, puis "descendre", ou être ramené 

sur Terre, pour fomenter des Atrocités contre l'Humanité ? 

 

2. Peuvent-ils "changer" pour contribuer à l'élévation générale, à 

l'accomplissement ultime de l'Amour et de la Compassion envers 

l'Humanité ? 

 

3. Peut-il y avoir une relation "Symbiotique" entre l'Immortel et le Mortel ? 

Peut-on se manifester sous "n'importe quelle" forme, si la "pureté" de Dieu 

est dans le Cœur de l'Homme ? 

 

4. Peut-on se manifester sur l’Échelle d'Accélération Atomique des Saints, 

Prophètes, Personnages sacrés sur Terre ? 

 

5. Peut-on se manifester en Dieu, complètement uni à la Référence 

Symbiotique de TOUT EST UN - à la fois Positif et Négatif ? 

Avoir aussi la capacité d'être À L’UNISSON avec Dieu, dans les champs 

Positif ET Négatif de l'Existence, tout en étant dans les paramètres d'un Corps 

Humain ? 
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6. Un Être Humain sur Terre, à l'heure actuelle, alors que vous vous 

approchez tous de l'Âge d'Or de l'Existence, peut-il encore maintenir un 

Statut Divin, et ajuster son Échelle Cellulaire Atomique, pour inclure 

l'Énergie de "masse" Positive et Négative de l'Homme ou de Dieu - COMME 

UNE ? 

 

7. L'Énergie Atomique du Très Saint Babaji peut-elle exploser dans l'absolu 

pour embrasser tous ses Disciples, du Passé à MAINTENANT ? 

En d'autres termes, réveiller dans le PRÉSENT tous les Rishis, Sadhus, 

Saints, Adorateurs, Âmes Saintes et Dévots de Babaji des vies passées ? 

 

Dans les Méandres de Nandi Hill, la majorité de ces Êtres Divins dans leur 

Forme Subtile, sont-ils des dévots de Babaji, comme certains pourraient le 

penser ? 

Non, ce sont des dévots de Dieu ! 

 

Babaji était et est toujours un phénomène, une merveille, une Âme vraie qui 

encourageait les autres par son Approche Méditative, dans d'autres 

Royaumes, à élever leur Conscience. 

Pour manifester leurs Rêves ? 

Vous pouvez tous "manifester" vos Rêves dans la Réalité ! 

 

Le temps approche rapidement MAINTENANT, pour transformer votre 

Manifestation Cellulaire de l’Échelle Atomique, de l'Humain au Divin ou 

Brahman. 

 

Le Kriya Yoga n'a jamais été qu'un moyen de "Restructurer" les Variations 

Atomiques et la Masse Cellulaire de l'Homme - Humanité. 

 

Ce "domaine" a été mentionné dans le livre "Autobiographie d'un Yogi". 

Intéressant oui, cependant, veuillez rester sur le Chemin que Je vous ai 

suggéré de suivre et ne pas vous aventurer trop profondément en cette 

période, sur le Chemin des autres. 

 

Swami. 

 
 

4 octobre 2020 

6h43 
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EST-IL TROP TARD POUR CHANGER DE DIRECTION ? 

 

Il n'est jamais trop tard pour changer de Direction ! 

L'Énergie de Dieu est là en abondance, mais vous devez DEMANDER ! 

Demandez à tous les Êtres Divins qui sont disponibles de vous aider, de se 

manifester s’il vous plaît - Vous ne demandez pas - Vous ne recevez pas ! 

Cela s'applique à tous ceux qui se trouvent sur votre Terre ! 

Vous errez dans le "Brouillard de l'Illusion", en supposant naïvement que 

tout sera finalement disponible pour vous ! 

La nouvelle d'aujourd'hui est que pas un iota d’espoir, souhait, pensée, 

discours, ne vous aidera à sortir du "Marécage des Ténèbres" de la confusion, 

l’égarement, l’agitation, l’ennui et la dépression. 

Absolument rien du tout, ne vous aidera MAINTENANT ! 

 

À partir de cette date, il vous est demandé de fournir un EFFORT SINCÈRE ! 

L'EFFORT Sincère est un atout tangible que vous avez déjà à l’intérieur de 

votre Cœur et votre Âme, votre problème se situe au niveau de votre 

Complexe Mental / Corps. 

 

Les Problèmes sont Doubles – 

 

1. Vous pensez que vous n'avez pas le temps de fournir l’Effort nécessaire ? 

Les contraintes de temps ne sont qu'une question de Responsabilité ! 

Il y a du temps si vous avez prié et M'avez demandé de l'aide ! 

La solution est donc de DEMANDER ! 

 

2. Vous n'avez aucun ressenti intérieur pour le faire – Pourquoi ? 

Parce que vous êtes immergé dans les Aspects Obscurs de Vous-même, si 

profonds en ce moment, que la solution une fois de plus - est de 

DEMANDER ! 

 

Après tout, les Énergies "obscures" sont toujours basées sur l'Ego, et pour 

certains, la cause principale de la Survie du plus Fort ! 

Pour vous faciliter la tâche - L'une ou l'autre de ces solutions nécessite 

l’EFFORT ! 

 
L'Ascension est simple ! 

Demandez à vous Abandonner au Pardon. 

Pardonnez quiconque ou quoi que ce soit qui entre dans votre cœur. 



 

347 

Ne blâmez pas les autres pour "votre" incapacité à Ascensionner, le choix le 

meilleur est de vous regarder vous-même ! 

Les Roues du Destin sont sur le point de prendre une autre direction pour 

vous en ce moment. 

La période de maintenant jusqu'au 23 novembre 2020 à minuit sera la seule 

fois, à ce stade où il y aura une inclusion notable dans votre vie ! 

 

1.  Veuillez inclure des Prières. 

2.  Veuillez demander l'aide de Dieu. 

3.  Veuillez pardonner à Dieu les injustices "apparentes" que vous pensez 

qu'Il vous a infligées. 

4.  Veuillez vous pardonner pour votre rôle dans le "Jeu de la Vie". 

5.  Veuillez pardonner tous ceux dont vous "pensez" qu’ils vous ont blessé, 

attaqué, diffamé, rabaissé qui ont empêché ou stoppé votre progression 

vers l'Ascension. 

6.  Veuillez pardonner à la Divinité au sein de votre Cœur et de votre Âme, 

dont vous "pensez" qu’elle vous a abandonné. 

7.  Veuillez pardonner l'Essence du Soi - Votre Divinité, car elle ne peut 

jamais vous abandonner - Vous ne pouvez que vous abandonner Vous-

même ! 

En somme, le premier et principal problème qui empêche votre Réalisation 

de Soi - EST VOUS-MÊME ! 

Votre recherche n’a jamais concerné que vous et pas les autres ! 

La principale cause qui a empêché votre Réalisation de Soi n'a jamais été 

qu’UN seul et unique Obstacle - Votre Ego ! 

 

Le temps est critique maintenant, car à partir de minuit le 23 novembre 2020, 

les Énergies de votre Terre changeront pour toujours ! 

Veuillez, pour la dernière fois, Prier, car le temps vous est compté ! 

 

Comme suggéré à plusieurs reprises... 

Veuillez regarder Les 30 Discours "Maîtriser le Mental" sur Youtube. 

Ils sont également disponibles en Audio. 

Libérez votre Ego –> Ascension –> Réalisation de Soi ! 

 

RÉALISATION DE SOI –> LA CLÉ DE LA LIBERTÉ ! 
 

 

8 octobre 2020 

20h09 
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VIVRE LES ÉCARTS DE TEMPS DANS VOTRE JOURNÉE ? 

 

Cette partie écrite est principalement destinée à Ma Secrétaire, mais il y a 

quelques personnes éventuellement qui peuvent bénéficier de ces 

connaissances : 

 

Tu t'interroges, Ma Chère, sur "tes" récents "blancs" dans ta journée ? 

Ils ne durent pas longtemps, mais sont bien perceptibles pour toi. 

Ton Esprit curieux va t'égarer, alors il vaut mieux que tu demandes 

maintenant pour savoir s'il ne s'agit pas d'une Attaque cérébrale en 

préparation, ou quelque chose de nature similaire. 

 

C'est ainsi –  

La capacité de circulation du volume sanguin diminue chaque fois que votre 

Variation et votre Viabilité Énergétiques atteignent un "pic" de changements 

d’ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) accru. 

Dans les cas extrêmes du mental ou de la pensée / l'action ou travail, il y a un 

laps de temps insuffisant, et donc un flux sanguin légèrement restreint, pour 

assurer toutes les fonctions corporelles normales. 

 

La priorité est le flux sanguin pour que le cœur continue à pomper, puis 

apporter le sang vers le cerveau. Par conséquent, le Mental ou l'Ego doit être 

temporairement fermé, pour permettre l'équilibre des Variations de l'ÉFV du 

Corps Physique, afin de rendre possible un fonctionnement "viable". 

 

Il s'agit d'une condition temporaire, qui ne peut être gérée que par toi, car tu 

maintiens ton Corps SANS DORMIR ! 

 

Comme tu n'es PLUS la Yogini d'autrefois, tu n'as pas seulement besoin de 

repos, mais de DORMIR pour le moment ! 

 

Le Mental a besoin d’être mis à l’arrêt pendant un certain temps, pour 

permettre une profonde Guérison Cellulaire. 

Pas de Sommeil - Pas de Guérison ! 

 

ÉFV "élevée" liée au travail –> Incapacité à dormir –> Confusion, Perte 
d'équilibre –> Arrêt du Mental par Mesure de "précaution." 

 

Les blancs dans le temps ne sont pas liés à un Voyage Astral pour toi. 
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Tu voyages dans tous les recoins du Cosmos en tant qu'UN, simplement tu 

n'as pas compris, ce n’est pas tout le monde qui peut faire cela. 

Être complètement dans le Corps Physique dans un Pays et complètement 

dans le Corps Physique dans un autre Pays, portant les mêmes vêtements, 

ayant deux conversations différentes dans les deux Pays, en même temps ! 

 

Repose-toi maintenant - Demain t'attend. 

 

 

9 octobre 2020 

8h33 

L'ÉNERGIE DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME 

TRAVAIL PHASE III - LA PYRAMIDE INVERSÉE 

 

Oui, quel choc, une grande Bénédiction aussi d'assister à ''l'Inversion'' 

complète de la Pyramide Négative de l'Humanité, englobant de nombreux 

''degrés'' d'intention Maléfique, s'abaissant doucement sous la Terre. 

C'est alors que tu as reconnu une autre Pyramide au-dessus de la Terre, la 

Pyramide Positive de Lumière et d'Amour. 

 

Oui, J'ai souri lorsque tu as vu le célèbre "Louvre" à Paris. 

Alors, à quoi tout cela est-il lié ? 

Comment cet "événement" vous sera-t-il bénéfique à tous ? 

Cette connaissance va-t-elle vous aider dans votre Ascension –> Réalisation 

de Soi ? 

 

Tant de questions et toutes de votre Mental inquisiteur ! 

Je suppose que c'est assez naturel, en ces temps difficiles, mais Je ne vois 

toujours pas le degré de Lumière et d'Amour que Je m'attendais à voir de la 

part de l'Humanité, à ce stade de votre Évolution. 

COVID-19 a-t-il vraiment eu un impact sur votre Âme ? 

Avez-vous Prié et pensé continuellement aux autres ? 

Avez-vous aidé les autres à ce moment-là, car il s'agissait d'une Occasion en 

Or de Service Altruiste ? 

Pas beaucoup de réponses positives, venant de votre Conscience Collective ! 
 

Revenons maintenant au travail à l’intérieur de la Pyramide - 

Il y a toujours eu une Pyramide Positive de Lumière et d'Amour, dans la 

Forme Énergétique "subtile", attendant de descendre dans "votre" Réalité. 
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Cependant, avant tout, la Pyramide Négative de Pouvoir, d'Argent et de 

Contrôle, ou du Matérialisme devait atteindre son point "charnière" pour 

permettre à l'Inversion d'avoir lieu. 

Cela s'est produit ce matin à 8h27 précisément ! 

Il aurait été impossible pour l'Inversion d'avoir lieu, tant que l'Aspect Positif 

de l'Homme - La Lumière et l'Amour, n'avait pas atteint son plein 

POTENTIEL - Potentiel pour soulager la Souffrance de l'Humanité –> pour 

élever la Conscience de l'Humanité –> pour faire UN avec la Conscience 

Cosmique –> TOUT EST UN. 

 

Veuillez regarder la Dignité de la Gloire de l'Homme ! 

Veuillez regarder la Dignité de la Gloire de Dieu ! 

La Gloire de Dieu supplante toute la Création, le bon, le mauvais, 

l'indifférent. 

 

Revenons aux Pyramides... À minuit, le 23 novembre 2020, les deux 

Pyramides seront "liées" par l'Existence, COMME UNE SEULE ! 

Ou en termes simples, elles soulageront la Douleur de l'Humanité, en relation 

à la Conscience Humaine. 

 

À cette date et à cette heure, les deux Pyramides deviendront une Énergie 

"Collective" de Conscience de Masse pour certains, concernant l'élévation 

dans la Réalité de la 5è Dimension, avec la mise en pratique sincère de 

l'EFFORT Humain ! 

Les autres, resteront dans leur Réalité de 3e Dimension, principalement liée 

au Matérialisme - Argent, Pouvoir et Contrôle. 

 

Souvenez-vous, comme mentionné précédemment, qu'il y aura seulement de 

la "Lumière" venant du "dessous" de la Terre, pour aider à stabiliser la Réalité 

de la 3è Dimension. 

La Lumière du "dessus" de la Terre aidera à la Transformation et à la 

Transfiguration de la Conscience Humaine de l'Homme ! 

Le Haut et le Bas se stabilisent énergétiquement l'un l'autre ! 

Donc stabilité pour les Réalités de 3e et 5e Dimension à ce moment-là. 

Les deux Pyramides fusionnent ensemble COMME UNE SEULE, le 24 avril 

2021. 
 

Vous vous interrogez sur la Réalité de la 4e Dimension - Elle n'est liée qu'au 

Continuum Espace-Temps, et Je ne vais certainement pas modifier cela ! 
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10 octobre 2020 

5h10 

POURQUOI SEULEMENT LA LUMIÈRE POUR LA PYRAMIDE 

NÉGATIVE ? 

 

Oui, rien que la Lumière, pourquoi pas l'Amour aussi ? 

Dans le futur, lorsque Je serai prêt à accomplir et faciliter les étapes finales 

de Ma Mission, Je désactiverai également la Lumière à ce moment-là. 

 

La Lumière est une manifestation "temporaire" de Moi Shiva, car Je contrôle 

TOUT. 

La Lumière stabilise la Pyramide Négative "sous" la surface de la Terre, 

aidant à stabiliser également la Pyramide Positive "au-dessus" de la Terre. 

 

J'ai choisi de ne pas avoir la présence de l'Amour sous la Terre, car la 

Dissolution ou la Destruction "partielle" de votre Terre sera activée par 

"cette" Pyramide. 

La Lumière / Énergie Positive, peut immédiatement être transférée en 

Obscurité / Énergie Négative, car il n'y a aucune association avec la Vibration 

et l'Énergie de l'Amour. 

 

Seule "l’Apparition" Énergétique Positive au-dessus de la Terre sera en fait 

la Lumière qui guidera pour aider à faciliter l'Amour, la Paix et l'Harmonie 

Mondiale, en cette fin des temps –> L'Âge d'Or ! 

Gloire à Dieu au Plus Haut ! 

 

Comment les Êtres Obscurs de la Phase III ont-ils été finalement désactivés ? 

Par la "désactivation" de leur HORLOGE ! 

Il s'agit d'un "mécanisme" profondément ancré à l’intérieur de leurs Chakras. 

En faisant tourner la "roue" du Chakra Énergétique, dans le sens des aiguilles 

d'une montre avec des degrés de "force", incluant leurs codes, puis en 

revenant à la position 12 heures, permettant à la roue du Chakra de 

RETOURNER à la position originale de 12 heures. Pour l'œil Humain, cela 

"s’apparente" à une Roue de Chakras montée sur Ressort. 

 

Cela a été un obstacle majeur pour les Êtres de la Phase III, car leur Puissance 

Énergétique et leurs Équivalents sont tous activés par leurs Chakras. 
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Tu ''pensais'' que la Puissance venait de leur Mental / Ego ? 

Oui, bien sûr ! 

Pour eux, l'Ego contrôle tous les Chakras à tout moment. 

Ce n'est qu'en désactivant totalement les Chakras sur Ressort que Je peux 

maintenir l'équilibre de la Lumière après avoir désactivé également l'Amour. 

Il n'y a pas de capacité d'Amour chez "ces" Êtres, à moins que Moi, Shiva, 

décide d'autoriser la présence de la Résurrection, chez un petit nombre 

sélectionné. 

 

Lorsque Je déciderai de changer le "Cours de l'Histoire" par modération ou 

modification de Ma Carte, alors les Êtres dont J'ai besoin pour aider à faciliter 

cette Transition, Bouleversement Planétaire ou même Destruction de votre 

Terre, seront utilisés. 

C'est par la suite que Je déciderai de "ressusciter" les Âmes de quelques élus. 

 

Je peux M'occuper de la modification ou modération de la Carte, par Ma 

Charte Divine d'Existence, cependant Je décide à présent du "degré" de 

modification. 

Un petit pourcentage d'un "degré" peut en fait modifier le cours de "votre" 

vie, mais aussi la vie sur votre Planète. 

Pour l'instant, Je vais faire le nécessaire, toutefois, la modération de la Carte 

se produira lorsque la "nécessité" PRÉVAUDRA, plus tard l'année 

prochaine. 

 

Plonger dans les Énergies Obscures en ce moment occasionne votre 

"réabsorption" dans l'Aspect Obscur des Énergies Négatives Personnelles et 

Mondiales de l'Humanité. 

 

Cependant, pour le moment, détendez-vous et profitez de l'Énergie Positive, 

qui sera activée à minuit le 23 novembre 2020. 

 

Baignez-vous dans la Félicité de l'Amour. 

Baignez-vous dans la Félicité de la Compassion. 

Baignez-vous dans la Félicité du Service Altruiste. 

 

Ce n'est qu'en baignant dans la Félicité des domaines mentionnés ci-dessus 
que Je pourrai envisager la Modération ou la Modification de Ma Carte 

"originale". 

Seul l'Amour a la capacité d'annihiler les Aspects Négatifs au sein de la 

Conscience de l'Homme - Humanité, seulement Amour. 
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Sai Shiva. 

 

 

11 octobre 2020 

10h00 

LA SAGA DU PRÉSIDENT TRUMP ! 

 

Pour ceux qui se demandent pourquoi J'ai demandé à Ma Secrétaire de retirer 

l'article sur le Président Trump, le 22 janvier 2019 ? 

Pour faire place à la 3e Partie du Livre ! 

 

Maintenant, pour clarifier toute idée contraire concernant Trump ! 

Moi, Sri Sathya Sai Baba ou Sai Shiva, ai placé Trump au pouvoir en tant 

que Président des États-Unis d'Amérique ! 

Pourquoi ? 

Seul un "Électron Libre" aurait l’Aplomb - Pouvoir, Argent et Contrôle - pour 

perturber l'Aspect Obscur de l'Humanité. 

A-t-il un Ego ? 

Bien sûr qu'il a un Ego ! 

Il a la quantité d'Ego "requise" pour faire le travail ! 

 

Jusqu'à présent, le Président Trump a réussi "avec succès" à contrarier tous 

les Dirigeants importants - Gouvernements, Politiques, Informatique, 

Industries, Lobbies Pharmaceutiques, Homologues Européens, Royautés, Le 

Vatican, La Mafia, OMS - Personne n'a échappé à la Colère de Trump - "Le 

Donald !" 

 

Les Domaines Exposés par l'Administration Trump comprennent - Les 

Militaires dévoilant des Générations perdues d'Enfants dans les Tunnels 

"secrets" dans le Monde entier, Trafic de Nouveau-nés et d'Enfants, 

Pédophilie, Esclavage, Rituels Sataniques, Collecte d'Adrénochrome extraite 

de Sang d'Enfant, Altération de séquence d'ADN dans le génome, pour 

contrôler "votre" vie ! 

Enfin, Lois de Censure Draconiennes concernant les Médias de la Vérité. 

 

La Pyramide contient également l'Élément le plus Sombre de l'Humanité - 

l'Industrie Informatique, qui contrôle pratiquement le Monde à ce stade - 

Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Youtube, Google. 
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Les Cartels de la Drogue et le Blanchiment d'Argent pour faciliter le Trafic 

d'Enfants, la liste est sans fin... 

 

Quand ce "monde souterrain" obscur sera-t-il anéanti ou reconnu ? 

À minuit, le 23 novembre 2020, cependant, l'énergie sombre "résiduelle" 

restera visible à l'échelle mondiale jusqu'au 24 avril 2021. 

Que Dieu bénisse la région dans laquelle vous vivez, si elle reste épargnée 

par la Cruauté de l'Homme. 

Bientôt, plus tôt que vous ne le pensez... 

TOUT SERA PLACÉ SOUS LE CONTRÔLE DE SHIVA ! 

 

 

13 octobre 2020 

9h59 

LES SOEURS DE LA LUMIÈRE 

UNE ORGANISATION DIVINE POUR ACCROÎTRE LA LUMIÈRE ! 

 

Mais de quoi s'agit-il ? 

Qui est ce groupe - Que font-ils ? 

Questions intéressantes en effet ! 

Il s'agit d'un groupe de gens "choisis", sans affiliation Raciale ou Religieuse. 

Leur Objectif principal –> Démanteler les Projets "secrets" Mondiaux – > 

Prise de Conscience –> Conscience Supérieure. 

 

Au cours de la Saga de New York et de Los Angeles, des milliers d'enfants, 

y compris d'autres enfants, certains "clonés" depuis des Générations, ont été 

libérés. 

 

À Melbourne, en Australie, une situation similaire, avec des milliers 

d'enfants et d'autres personnes extraites de tunnels souterrains. 

Bientôt, des situations similaires se produiront en Israël, une partie du 

pourquoi 3000 soldats Américains, ont été envoyés là-bas récemment. 

 

Maintenant, pour les Sceptiques... Comment tout cela est-il possible ? 

Des tunnels sous la surface de la Terre, certains peu profonds et d'autres 

extrêmement profonds, en fait des kilomètres de profondeur ? 

Comment ces tunnels ont-ils été construits ? 

Ils ont été construits à l'aide de la PEM (Pulsion Électromagnétique) et de la 

PLEM (Pulsion Laser Électromagnétique). 
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Certains de ces tunnels font jusqu'à 12 mètres de diamètre et utilisent le 

Transport Ferroviaire, alimenté par un "Système" de Magnétisme, utilisé à 

l'origine par Nicola Tesla il y a des années. 

Durée de voyage de New York à Londres : une heure ! 

 

Maintenant, la Question que vous devriez tous vous poser ? 

Comment pouvez-vous mettre fin à ''ces'' atrocités contre l'Humanité ? 

Pourquoi ces infos ont-elles été supprimées et cachées de l'Humanité ? 

Eh bien, ne vous posez plus la question ! 

Le Pouvoir d'arrêter cela n'est plus entre vos mains ! 

Il est entre les Mains de Shiva ! 

 

LA VÉRITÉ EST SUR LE POINT D'ÊTRE RÉVÉLÉE À TOUS ! 

RÉVEILLEZ-VOUS, JE VOUS LE DIS, ET PRIEZ POUR CES ÂMES 

PERDUES ! 

 

Réveillez-vous et Priez pour les Humains contraints d'endurer ces Atrocités ! 

Réveillez-vous et Priez pour Ceux qui commettent ces Atrocités ! 

Vous pouvez Prier pour les deux - N'est-ce pas ? 

Merci de vous souvenir - L'Énergie de DIEU réside en TOUT ! 

 

Enfin, l'Énergie Négative s'arrêtera brusquement après minuit le 23 

novembre 2020, et n'aura plus d'importance pour vous. 

Certains d'entre vous seront maintenant témoins des Actions du Tout-

Puissant Shiva ! 

Je suis venu pour stabiliser votre Terre, ce dont Je M'occupe maintenant, sous 

Ma Forme Énergétique "Shivoham." 

 

Il y aura des "degrés" d'instabilité et d'agitation Mondiale, puisque le 

"résultat" du Mal pur sera déchaîné pour que tout le monde en soit témoin, 

jusqu'au 24 avril 2021, puis la Paix régnera en maître pour une certaine 

période. 

 

Appréciez la félicité et le contentement du "nouvel" Éveil, dans ce cadre 

temporel créé par Moi. 

Réexaminez votre vie, chaque aspect de votre vie, pour voir où vous auriez 
pu atteindre un résultat plus positif, un résultat plus élevé, un résultat plus 

significatif, dans le domaine du Service Altruiste et Dévoué. 

Ceci, Je vous supplie tous de le faire, car vous approchez maintenant de la 5e 

Dimension dont "on parle tant". 
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Personnellement, Je préférerais que toutes vos discussions portent sur la 

Réalisation de Soi ! 

À ce stade avancé, veuillez écouter les 30 Discours "Maîtriser le Mental", 

présentés par Sri Sathya Sai Baba sous la forme du Sadguru Sri Madhusudan 

Sai –> Conscience Humaine –> Conscience Transitionnelle –> Conscience 

Supérieure –> Réalisation de Soi. 

 

Sai Shiva 

PERSPECTIVES POSITIVES POUR BEAUCOUP ? 

 

L'avenir semble plus brillant pour vous tous ? 

Oui, plus brillant et plus aimant pour certains, moins brillant pour d'autres, 

car le seul ACCÈS dont ils s'imprègnent est majoritairement la Lumière, et 

pas l'Amour EN CE MOMENT ! 

 

À une date ultérieure, Je regarderai qui a prié et qui a placé l'EFFORT dans 

sa vie comme un facteur dominant ! 

Pas nécessairement en ce qui concerne la Réalisation de Soi, mais en ce qui 

concerne le Service Altruiste et l'Amour pour l'Humanité. 

Pas d'Amour ni de Service Altruiste = Réalité de 3e Dimension. 

Amour et Service Altruiste = Réalité de la 5e Dimension. 

 

Le temps est le Principal Facteur MAINTENANT - Vous manquez de 

Temps ! 

LE TEMPS N'EST PAS EN VOTRE FAVEUR ! 

 

Souvenez-vous, tout se réglera par "étapes", en fonction de "qui" vous êtes 

MAINTENANT et PAS de "qui" vous avez été dans le passé ! 

Bonnes nouvelles, précieuses informations pour certains - Moins bonnes 

nouvelles pour d'autres ! 

 

L'EFFORT CONTINU pour ouvrir votre Cœur à l'Amour et la Compassion 

est "obligatoire" pendant cette Période de Transition ! 

Merci d’observer attentivement la quintessence de l'Aspect Ego de Vous-

même et voir si vous vous "alignez" avec votre Propre Ego, ou votre Soi 

Aimant. 

 

Mental / Ego = Demeurez dans la 3e Réalité Dimensionnelle. 
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Cœur / Amour = Ascensionner vers la 5e Réalité Dimensionnelle. 

 

L'ACCÈS AUX RÉALITÉS DIMENSIONNELLES ALTERNATIVES 

COMMENCE PAR UNE SEULE APPLICATION - L'EFFORT ! 

EFFORT –> LIBERTÉ –> RÉALISATION DE SOI ! 

 

Swami. 

 

NAVARATRI - DISCOURS DE SRI SATHYA SAI BABA 1992. 

 

Navaratri signifie neuf nuits. L'obscurité est associée à la nuit. 

Qu'est-ce que l'obscurité ? C'est l'obscurité de l'ignorance. 

L'objectif de la célébration de Navaratri est de permettre à l'homme de se 

débarrasser des neuf types d'obscurité qui se sont emparés de lui. 

 

Lorsqu'il est fait référence à Devi, cela signifie la forme homogène de Durga, 

Lakshmi et Saraswati. Les trois représentent ensemble Shakti. 

Shakti est l'énergie qui rend compte de tous les phénomènes de la Nature. 

La Nature est énergie et le contrôleur de cette énergie est le Seigneur. 

Prakruti ou la Nature est composée de Trois Qualités - Satwa, Rajas et Tamas. 

Saraswathi représente la Sérénité ou Satwa Guna. Lakshmi représente 

l'Activité ou Rajo Guna. Parvati représente le Pouvoir Destructeur ou Tamo 

Guna. 

 

Comme la Nature ou Prakruti est composée de ces trois qualités, l'homme 

afin de contrôler la Nature, a offert un culte à Durga, Lakshmi et Saraswati. 

Il ne s'agit pas de Déesses mais de Symboles déifiés de ces trois qualités. 

 

Sri Sathya Sai Baba. 

 

 

16 octobre 2020 

14h39 

NAVARATRI – 16 – 26 OCTOBRE 2020 

 

À l'approche de Navaratri, en quoi "cette" journée particulière sera-t-elle 

différente de la précédente, ou même de toutes les autres ? 
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Le format sera similaire, en fait plus intime, avec toutefois un espace limité 

pour accueillir tout le monde, en raison du COVID-19 et des sévères 

Restrictions Gouvernementales. 

 

Vous serez témoin des magnifiques Mandalas, Homas, Yagnas, du Chant des 

Mantras par les Prêtres selon Mes Instructions - Une joie visuelle à 

contempler, ainsi qu'une Expérience Spirituelle hautement instructive et 

réconfortante... enfin, souhaitons-le. 

 

Quelles sont les différences réelles maintenant, qui "activeraient" des 

changements, soit dans l’aspect, la présentation, ou simplement l'Énergie ? 

 

D'un point de vue Énergétique, les Navaratri passées et présentes ne sont pas 

du tout similaires ! 

Parce que les ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) Mondiales atteignent un 

niveau record –> Décharges Moléculaires Humaines –> se présenteront à 

tous et à chacun ! 

 

Le Dévot ou le Non-Dévot moyen se situera "énergétiquement" entre la 

Léthargie –> Légère –> Modérée –> Épuisement extrême ! 

Ce sera une période "éprouvante" pour beaucoup ! 

Une période épuisante pour beaucoup ! 

Particulièrement entre Navaratri du 16 octobre 2020 –> 23 novembre 2020 

– > 24 avril 2021 puis, si tout va bien, stabilisation au 23 septembre 2021. 

 

La Variation Énergétique sera "si extrême" qu'elle provoquera des crises 

cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez beaucoup. 

Bien sûr, de nombreux cas de COVID-19 ont également affaibli le Système 

Immunitaire. 

 

Il n'y a "aucune" raison d'avoir Peur ! 

Peur = Manque de Confiance et de Foi en Moi - Votre Dieu de Choix. 

 

Profitez des bénédictions de la Divinité en vous, quelles qu'elles soient - Les 

bénédictions de Ganesha, Durga, Lakshmi et Saraswati, pour le moment. 

 
Profitez de toutes les Déesses - Les Énergies Féminines Divines, comme elles 

vous sont présentées pendant les 9 jours de Navaratri. 

Oui, c'est l'heure du Homa de Durga maintenant, alors observez 

attentivement, pour voir comment vous vous sentez après ? 
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Swami. 

 

 

18 octobre 2020 

3h26 

L'ÉRADICATION DE L'EGO DE L'HOMME ! 

 

Avec "l’éradication" des Caractéristiques Négatives de l'Homme, 

essentiellement l'Ego, la Conscience de l'Homme s'élèvera automatiquement. 

Le résultat final sera, enfin, la conquête de la Sagesse ou "l'accès" aux Vérités 

Supérieures - ENFIN, BEAUCOUP DE PERSONNES VONT 

EXPÉRIMENTER L'ÉVEIL SPIRITUEL À LA SAGESSE ! 

 

Sagesse pour différencier entre Vérité et Non-Vérité, ou entre Réel et Irréel. 

Vous êtes sur le point de voir et d'expérimenter la Vie, d’un point de vue plus 

élevé ! 

Certains connaîtront instantanément la Vérité et, pour la première fois, 

baigneront dans la félicité de cette Réalité - L'activation de la Béatitude, du 

Contentement et surtout de la Paix –> L'ÉVEIL à votre Choix d'Âme. 

 

Il n'y a qu'un seul domaine de votre Existence Humaine qui est parallèle à 

votre "Éveil", et c'est la Perte de Vous-même - Perte du "vieux" Moi, qui ne 

peut plus vous soutenir ou vous servir dans votre recherche de la Vérité ! 

 

VÉRITÉ - LA VÉRITÉ - VÉRITÉ DE DIEU - MA VÉRITÉ - LA VÉRITÉ 

DE SHIVA - SHIVOHAM. 

 

Au terme du dernier jour de Navaratri - Dussehra - Le Jour de Shiva, 

beaucoup auront fait l'expérience de "degrés" d’une étonnante stabilité au 

sein de "l’Énergie de Transmission" nouvellement établie. 

Cependant, d'autres feront l'expérience de l'anéantissement ou de la perte de 

Soi, alors qu'ils chercheront désespérément leur "ancienne" identité, dont ils 

estimeront qu’elle les a "trahis" ! 

 
Restez tranquille, restez calme, c'est tout ce que J'ai à offrir en ce moment. 

Cette journée en particulier, date et heure, sera reconnue un jour comme 

annonciatrice de la fin de l'Épuisement ou de la Captivité de l'Âme ! 
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Au fur et à mesure que les jours de Navaratri passent, le plaisir que vous 

éprouvez devrait Diminuer - Pas Augmenter ! 

Comme l'Âme réagit à l'Énergie, votre Énergie "particulière", de nombreuses 

Vies Passées et les Manœuvres de cette Vie, entreront en jeu pour que vous 

puissiez en faire l'expérience. 

 

Cette Navaratri est la dernière occasion qui vous sera donnée de FAIRE 

REVIVRE VOTRE ÂME ! 

Il n'y a pas d'autre moment alloué à cet Événement capital ! 

C'EST MAINTENANT OU JAMAIS ! 

 

Merci, par Amour pour Dieu, Shiva, Shivoham, ne pas M'abandonner, dans 

ces prochains jours ou semaines ! 

Pour "ressusciter" votre Âme, ces 9 jours spéciaux de Navaratri sont 

indispensables, suivis par la modification de votre Physicalité en une Forme 

de Promesse, une Forme de Gloire merveilleuse. 

 

Une telle abondance de Sagesse ou de Connaissance supérieure vient vers 

vous, alors merci d’accepter Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Connaissance. 

Les Vérités Supérieures ont toujours été là pour que vous puissiez en faire 

l'expérience, mais "l’attrait" des qualités du Monde Matériel ont été 

absorbées, puis intégrées dans votre Âme. 

 

En réalité, vous avez vécu une Vie Humaine de Mort ! 

Alors qu'en fait, la seule mort que beaucoup connaîtront maintenant, sera la 

Mort de l'Ego, votre Ego, et tout ce qu'il représente ! 

 

Swami. 

NAVARATRI - LE PROCESSUS DE RÉSURRECTION DE L'ÂME 

EN 9 JOURS 

 

Le Déroulement de 9 Jours pour Ressusciter votre Âme, sera inconfortable 

pour beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire ! 

Inconfortable, car Je change le rôle que VOUS avez joué, en un rôle que 

MOI, Shiva, Je VOUS fais maintenant jouer ! 

À présent, à Mon appel, J'ai besoin d'Âmes pures et bienveillantes pour 

poursuivre Ma Mission, dans la conscience, certaines partiront, mais d'autres 

reviendront au bercail. 
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Alors que le chaos, Interne et Externe, affirme son autorité, tous auront 

l'impression que leur ancien Moi Émotionnel, Mental, Physique et Spirituel, 

a été placé au milieu d'un Ouragan ! 

Vous serez ballottés, confus, déconcertés, et finalement mis sans dessus-

dessous pour ACTIVER L'ESSENCE DE TOUT CE QUI EST DANS 

VOTRE ÂME ! 

 

Laissez la merveilleuse Purification prendre place ! 

Laissez les Douleurs, la Colère et les Abus s'effacer ! 

Laissez les Transgressions ou les Péchés de vos Vies Passées tomber dans 

l'abîme du Néant. 

Permettez que le dernier vestige de ce que vous considériez "auparavant" 

comme la Paix, soit libéré de votre Âme ! 

 

LAISSEZ LA PERMANENCE DE L'AMOUR ENGLOBER VOTRE ÊTRE 

- ALORS QUE L'EGO EST ABSORBÉ À NOUVEAU DANS VOTRE 

ESSENCE DU SOI - LA DIVINITÉ INTÉRIEURE ! 

PAR AMOUR POUR DIEU - L'AMOUR POUR SHIVA - VEUILLEZ 

ACCEPTER CE QUE J'AI À OFFRIR ! 

 

Pour le moment, c'est tout ce que J'ai à réitérer, concernant cette question. 

Les 9 jours de Navaratri permettent à "l’ancien" vous de disparaître, 

permettant au "nouveau" vous d'émerger ! 

Veuillez accepter le Défi de 9 jours de Ma part, car il représente "tout" ce que 

Je peux vous offrir, sous la forme d'un Défi, pour libérer et éradiquer pour 

toujours vos Qualités Négatives. 

Ou, sous la forme d'un autre Défi, pour aider vos Qualités Négatives à rester 

dans l'environnement limité et restreint du Monde Matériel, ou votre Réalité 

de 3e Dimension. 

 

Ce sont les derniers jours que Je vous ai alloués à tous, pour vous aider à vous 

"ajuster" à une autre "forme" de Réalité – ALORS, ACCEPTEZ OU 

REFUSEZ ! 

Bien sûr, avec "l'acceptation", viennent Mes Attentes Élevées envers vous, 

DES ATTENTES ÉLEVÉES - TRÈS ÉLEVÉES EN EFFET ! 

 
Restez dans l'ouragan intérieur de votre Corps, Mental et Âme, pendant cette 

période difficile, pendant les 9 Jours de Navaratri. 

Pour d'autres, il peut y avoir de la Douleur mais pas de Bénéfice ! 

Pour certains, il y aura de la Douleur et du Bénéfice ! 
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Veuillez rester centré et conscient que c'est ce que Je suis venu vous offrir à 

tous - CHOIX - Permanent ou Impermanent - Résurrection ou Destruction de 

l'Âme ! 

 

Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des 9 Jours de Navaratri, Je 

M'adresse à vous dans la FORME SUBTILE ! 

Vous recevez le "même" Ouragan de Phénomènes pour inclure et embrasser 

votre Âme. 

Certains négocieront à travers cette "Épreuve du Feu", d'autres tomberont au 

bord du chemin ! 

Peu importe que vous soyez dans un Pays lointain, en train de labourer un 

champ, de servir du café, ou assis tranquillement au coin d'une rue, vous 

n'avez peut-être jamais entendu Mon Nom, aucun Nom... 

C'est ce que vous décidez de faire avec "cette" Énergie qui est important ! 

 

TOUS REÇOIVENT DE MOI LA MÊME ÉNERGIE – SHIVA ! 

 

À ceux qui se trouvent ici sur le Campus dans Mon Gurukulam, vous êtes ici 

sous Mon Commandement, Mon Choix, pour aider à faciliter l'élévation 

complète de l'Humanité. 

 

D'autres, beaucoup d'autres, sont impliqués dans Ma Mission, cependant 

ceux ici, les étudiants et les jeunes générations, sont ceux qui en fin de 

compte, feront avancer Ma Mission –> Prema Sai – > L'Ère de l'Amour - 

L'AMOUR ABONDERA DANS TOUS LES CŒURS ! 

 

VOUS N'AVEZ JAMAIS ÉTÉ QU'AMOUR ! 

VOUS ÊTES TOUS AMOUR ! 

SEULEMENT AMOUR ! 

 

Aum Shanti Shivoham. 
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TRAVAIL OU VÉNÉRATION ? 

 
Néanmoins il est vrai, vous devez quand même faire un Effort ! 

L'effort est primordial en ce moment ! 
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Un Effort pour contrôler vos Pensées et vos Actions ! 

Un Effort pour contrôler le "résultat" de ces Pensées et Actions ! 

 

SOUVENEZ-VOUS - LES PENSÉES SONT ÉNERGIE ! 

 

Toutes les pensées et actions ont de l'Énergie - Bonne, mauvaise, 

indifférente ! 

Vous pensez que l'Énergie n'est pas là simplement parce que les mots ne 

sortent pas de votre bouche ? 

L'Énergie est là, du simple fait qu'elle n’est pas verbalisée, Elle s'accumule 

dans votre Champ de Résonance Énergétique, celui que vous exposez aux 

autres. 

Ainsi, les autres reçoivent votre Énergie accumulée ou refoulée ! 

Aucun mot, mais pourtant l'Énergie de tout ce que vous pensiez et PLUS ! 

 

Parce que les "pensées" ne sont pas verbalisées, elles deviennent répétitives, 

car votre Mental ressasse la "même" histoire, encore et encore, et ainsi 

l’amplification se produit ! 

Les pensées sont amplifiées au-delà de toute proportion ! 

Véritablement un Piège Mortel pour certains ! 

Lorsque vous parlez, l'action du langage peut être bonne ou mauvaise, mais 

au moins tout est dit "ouvertement", quel que soit le résultat ! 

 

SOUVENEZ-VOUS - TOUS LES RÉSULTATS SONT BÉNÉFIQUES 

POUR VOUS – BON - MAUVAIS, INDIFFÉRENT - CAR TOUS 

ENTRENT DANS LE CADRE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 

L'AMOUR DE DIEU TOUT-PUISSANT ! 

 

Concernant la Parole ou le langage. 

En fait, la plupart des paroles sont inutiles, ou sont une perte totale et absolue 

de temps, votre temps, le temps précieux des autres ! 

La vérité exprimée avec une attitude bienveillante est la seule option 

"préférable" pour vous tous maintenant, surtout à l'approche du moment tant 

attendu de SHIVOHAM ! 
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L'ÉNERGIE DE SHIVOHAM - POSITIVE OU NÉGATIVE ? 

 

L'Énergie de Shivoham, va noyer votre Âme, soit dans l'Amour, soit dans le 

Remords ! 

Il n'y a pas d'entre-deux pour l'Énergie de Shivoham, l'Énergie de Dieu Tout-

Puissant. 

Vous éradiquez les impuretés et les pensées Négatives, ou vous souffrez en 

silence dans les zones de "votre" confort, ou dans votre Monde ou Réalité 

Matérialiste de 3e Dimension. 

 

Vous voulez certainement tous être LIBRES ? 

Eh bien, la Liberté a un prix pour vous tous ! 

LE PRIX ? 

L'EFFORT ! 

Un Effort "Continu" est ce que J'exige de vous tous, pour vous donner la 

chance de vous Réaliser, dès que cela sera possible sur Terre ! 

Réalisation de Soi ? 

 

Dois-Je en reparler encore, alors que tout au long de "ce" livre, Je vous ai dit 

exactement quoi faire pour atteindre la gloire de la Réalisation de Soi. 

Vous savez quoi faire et encore faut-il faire un Effort ! 

Ça suffit ! 

 

Alors que le Programme Navaratri se poursuit, un moment bien choisi pour 

voir ou expérimenter l'ampleur de Mon Amour envers vous. 

Souvenez-vous Je peux, et Je le fais souvent, "activer" l'Aspect Positif ou 

Négatif du Soi, pour finalement Me donner le résultat "désiré" que J'ai 

prévu ! 

Le résultat "désiré" pour Moi Shiva, Sai, ou pour les non-dévots, Dieu. 

 

POSITIF + NÉGATIF = UN. 

 

JE FERAI TOUT MON POSSIBLE POUR VOUS CONDUIRE À MES 

PIEDS ! 

 

Sai Shiva. 
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VIVEZ-VOUS DANS UN MONDE INJUSTE ? 

 

Bien sûr que oui, selon "vos" Critères ! 

Selon Mes critères, la réponse est non ! 

Absolument pas ! 

 

Si vous vivez votre Vie Humaine à partir d'une perspective beaucoup plus 

élevée et plus vaste, alors vous verrez et comprendrez. 

Je vais vous expliquer maintenant pour que vous compreniez – 

 

LA VIE HUMAINE N'EST QU'UNE QUESTION DE SACRIFICE ! 

 

Durant Navaratri, tentez de sacrifier tous vos Péchés ou Démons, dans LE 

FEU SACRIFICIEL DE LA DÉLIVRANCE ! 

À savoir, les 5 Péchés capitaux de convoitise, colère, jalousie, avidité et 

DÉSIR, tous contrôlés par l'Ego de l'Homme ! 

Pour beaucoup, peu importe à quel point vous tentez de "libérer" ces zones 

difficiles des Traits de Personnalité ou de l'Ego, ils semblent toujours 

"présents", même dans votre Réalité modifiée, où vous tentez d'embrasser 

une Forme supérieure de Conscience. 

 

Peut-on enfin éliminer ou effacer définitivement les facettes de l'Ego ? 

Oui, toutefois c'est difficile pour certains ! 

Ceux qui ont un sens aigu de l'Auto-Préservation souffrent le plus. 

Le "degré" de souffrance est directement lié ou égal au "degré" d'Auto-

Préservation de la personne concernée. 

La Préservation de Soi à partir de vies antérieures est prédominante, 

cependant, dans cette vie aussi, à un degré moindre, ou du moins c'est ce que 

vous semblez demander ? 

Le degré d'Auto-Préservation est également proportionnel à la Qualification 

de la Vie "passée", à un moindre degré dans cette vie-ci également. 

 

Dans cette vie Humaine actuelle, les Qualités Négatives, associées aux 

expériences de Vies Antérieures, "s'amplifient" considérablement. 

Plus l'Énergie est élevée, surtout en ce moment, plus le degré d'annihilation 

du Soi de Vie Passée est élevé, car l'amplification ne fait qu'augmenter, 
proportionnellement à l'Énergie Globale –> Énergie Personnelle –> TOUT 

EST UN ! 
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Seuls ceux qui ont une ''Forte Volonté'' qui reconnaissent leurs fautes et sont 

prêts à accepter la défaite, réussiront ; en maintenant une approche équilibrée 

et bienveillante de la Manifestation de la Vie Passée et Présente. 

La Forte Volonté est-elle basée sur l'Ego ? 

Une Forte Volonté, si associée à un but, sera activée d’une perspective 

supérieure de Vérité, pas nécessairement aimante, mais Véridique. 

 

Pouvez-vous être dans la Vérité et ne pas être Bienveillant ? 

Oui, quelques personnes "choisies" peuvent manier leurs sentiments et 

émotions, ou les mettre "en veilleuse" pour ainsi dire, et devenir le Récipient 

"vide" pour agir et parler en Vérité. 

 

Sai Shiva. 
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VÉRITÉ - LE CODE DIVIN DE L'EXISTENCE ! 

LE RÉCIPIENT VIDE 

 

Comment le Récipient Vide parle-t-il et agit-il en Vérité ? 

Comment est-ce possible ? 

Cela se produit lorsque "certains" ont la capacité innée d'être un "pur" 

Récipient de Vérité - en d'autres termes, un "pur" Récipient ou Voix de Dieu. 

Il s'agit d'un Don Divin initié par Dieu dans la Capacité de leur Âme, "avant" 

la naissance Humaine. 

 

LE CONCEPT DU TOUT EST UN, RÉSIDE EN TOUS - CE N'EST QUE 

PAR L'INTERACTION DU CODE DE DIEU DANS L'EXISTENCE 

HUMAINE QUE L'ON PEUT SE LIBÉRER. 

 

Le Code Divin est-il un point "d'accès" à la Réalisation de Soi ? 

Non, c’est plus profond, bien plus profond que ça ! 

Il s'agit d'une Particule de Dieu spéciale ou unique qui garantit pour une 

personne sur Terre, ou d’ailleurs, ou même sur des Plans Divins d'Existence, 

la capacité de se déplacer ou d'interagir à volonté "d’un" Niveau Divin à tous 

les Niveaux Divins. 

En d'autres termes, tous les Plans Divins sont disponibles pour eux. 
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Cet Être de Dieu peut ajuster son ÉFV pour maintenir n'importe quel 

"niveaux d'existence" en même temps. 

Sa composition comprend tous les Codes de Variation Énergétiques de Dieu 

"nécessaires" pour permettre l'accès à TOUS. 

Y a-t-il beaucoup d'êtres de cette nature ou de ce calibre sur Terre en ce 

moment ? 

Non, il n'y en a pas. 

 

Concernant les 14 Niveaux de Dieu - 

Ils sont gouvernés par 14 Êtres Divins à ce moment. 

Les 7 "sous" Terre et les 7 "au-dessus" de la Terre. 

Ils gèrent ou contrôlent les Niveaux de Dieu au nom de "l’Un". 

 

Ces 14 Êtres de Dieu dirigent tous les Séminaires, tous les Conseils 

Planétaires et Non-Planétaires, cependant, leur fonction "spécifique" est de 

contrôler les Niveaux Divins de l'Existence - COMME PARTIE DE L'UN. 

Les Nations peuvent s'élever ou s'effondrer selon leur ACTION OU 

INACTION. 

Ainsi, une partie nécessaire de leur Descriptif de Travail est - ACTION ET 

INACTION = UN. 

 

La Pérennité de Tous les Pouvoirs de Gouvernance, est à l'entière disposition 

de ces Êtres de Dieu. 

Peuvent "ils" donner ce pouvoir à un autre - Non, car tout Mouvement ou 

Changement au sein du Niveau Divin est sous le contrôle de "l'Unique". 

 

Les Êtres de Dieu des 14 Niveaux d'Existence sont installés pour une période 

"temporaire", car même les Dieux doivent encore jouer leur Karma. 

Ces Êtres de Dieu ne sont pas liés directement, mais indirectement, à toutes 

les Manifestations de la "pensée" ou à "d’autres" domaines, à l’intérieur de 

la psyché de l'Homme. 

 

Il y a deux "autres" Êtres Divins considérés comme des Réserves d'ÉFV 

(Énergie, Fréquence, Vibration) de L'UN, ou dans vos termes terrestres, deux 

Êtres Divins "inférieurs" pourvus de TOUTE la connaissance des Niveaux 

de Dieu, mais dans "l'incapacité" de maintenir l'ÉFV de tous les Niveaux en 
même temps. 

Une période intéressante vous attend tous, une période intéressante en effet ! 
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TOUS CES ÊTRES DE DIEU SONT LÀ SUR VOTRE TERRE EN 

MANIFESTATION PHYSIQUE EN CE MOMENT ! 

TERRESTRES DANS LE PHYSIQUE ET CÉLESTES DANS LE SUBTIL 

- SIMULTANÉMENT - PAR VOLONTÉ DIVINE. 
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NAVARATRI - LA FÉLICITÉ DE LA DÉESSE MÈRE 

 

La Félicité est incroyable pour toi "à l'intérieur" du Mandir, Mon amie ? 

Pourquoi - Parce que la Déesse Mère règne en maître, surtout les deux 

derniers jours de Navaratri qui culminent avec la Puissance et la Gloire de 

Dussehra. 

 

Oui, la culmination des Énergies est nécessaire et critique à "ce" moment, 

dans l'Histoire de l'Humanité. 

Y-a-t-il une Dissidence Énergétique qui culmine également ? 

Bien sûr, toutes les Énergies culmineront EN UNE SEULE, le jour glorieux 

de Dussehra - Le Jour que beaucoup considèrent comme le Jour de Shiva. 

 

Dans la Philosophie et la Culture Indienne, beaucoup considèrent Shiva 

comme TOUT. 

Cependant, dans la réalité, Shiva travaille à la "demande" du Féminin Divin, 

car c'est "elle" qui décide du "degré" d'Énergie Shiva, soit pour la Dissolution 

soit pour le Maintien de cette Création, qui doit avoir lieu. 

 

Laissez-Moi juste dire que c'est Le Féminin Divin qui a la Connaissance, 

l'Abondance et la Force pour PERMETTRE à Shiva "d’activer" le 

Changement. 

Shiva est peut-être le Seigneur de TOUT, pourtant lorsqu'il s'agit de 

CHANGEMENT, la Déesse Mère est SUPRÊME - elle est la Directrice 

"ultime" de tout ce qui est sur le point de se produire maintenant, ou dans le 

futur. 

 

Concernant les Mandalas, dans de nombreux Temples Sacrés, Mandir ou 

lieux de Puja d'Intention "pure", en Inde et à l'étranger - Réjouir vos yeux par 

l’observation de ces Mandalas pendant au moins 9 minutes, activera le 

changement, bien que la durée optimale soit de 32 minutes. 
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Chantez d'abord le Mantra du jour pour la Déesse. 

Une Prière ou une Invocation à laquelle on assiste avec une intention "pure", 

l'emporte sur n'importe quelle Prière ou Mantra longs et compliqués ! 

 

C'est le moment où l'Informatique contribue au bien "ultime" de l'Humanité ! 

Régalez vos yeux avec les Mandalas sur Youtube pendant 9 minutes, pendant 

Dussehra 2020, Muddenahalli - Les 9 jours de Navaratri, culminant avec 

Dussehra. 

 

Je vous bénis tous – Forme de Mère Durga aujourd'hui. 
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L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

PHASE I DE TRAVAIL - LE PENTAGRAMME - LA PYRAMIDE 

 

Le Travail de Phase I est maintenant "visible" pour beaucoup, si vous vous 

concentrez sur le Pentagramme. 

Le Pentagramme a cinq côtés et cinq sommets, une Étoile à cinq branches. 

Tout l'Amour et la Lumière abondent dans les travaux secrets "intimes" du 

Pentagramme au sein de la Pyramide. 

 

Tous les Êtres ont été bénis pour être sur Terre en cette période de 

Dissolution, afin d'aider à stabiliser l'Énergie "pure" de la Déesse - le Féminin 

Divin. 

Les Êtres sont-ils principalement Féminins ? 

Non, "J'active" le Féminin Divin, c'est tout. 

En fait, il y a 62,5% de Masculins et les 36,5% restants sont Féminins. 

La proportion générale en pourcentage pour l'Humanité est de 99%. 

C'est l'équilibre "exact" dont J'ai besoin en ce moment, pour aider à 

l'activation des Ressources, actuellement menacées. 

L’Activation des Ressources ? 

Oui, ce sont des "traits" de votre Humanité, qui doivent rester tels quels 

jusqu'à Mon Anniversaire, à minuit, le 23 novembre 2020. 

Alors TOUT augmentera en Lumière et en Amour de manière exponentielle. 
Aujourd'hui, Je suis Shiva - le Seigneur de TOUT. 

 

 

L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 



 

370 

PHASE II DE TRAVAIL - L'HEXAGONE - LA PYRAMIDE 

 

Gloire à Dieu pour les Êtres de la Phase II. 

Au sein de "leur" Pyramide de Lumière et d'Amour, se trouve maintenant le 

Protocole de La Merkabah, avec deux Triangles équilatéraux se chevauchant, 

formant une Étoile ou un Hexagone, une Bénédiction Divine en effet ! 

Cette zone est, ou peut être "quelque peu" controversée, car les Êtres de la 

Phase II illustrent l'ajustement, le défi mental, la libération, ainsi que la 

capacité physique, sous la Forme de Préservation de l'Âme de l'Homme. 

 

Les Humains de Phase II, sont principalement liés à Mon Travail, Ma 

Mission, pour aider à en élever beaucoup à un niveau supérieur de 

Conscience. 

Maintenant, certains d'entre vous à l'étranger, ou en fait ici en Inde, pensent 

"mais" je ne suis pas impliqué dans la Mission de Swami ! 

Faux, totalement incorrect ! 

Directement et indirectement, beaucoup sont impliqués dans Ma Mission ! 

Vous priez pour l'Humanité - n'est-ce pas ? 

Vous envoyez de l'Amour aux Autres - n'est-ce pas ? 

Vous pouvez même Prier pour d'autres personnes directement liées à Mes 

Projets – Non ? 

Vous pouvez aussi connaître d'autres personnes dont J'ai besoin, qui peuvent 

avoir besoin de "plus" d'Amour, pour aider à accomplir Ma Mission – N’est-

ce pas ? 

Bien sûr – Oui ? 

 

MA MISSION NE PEUT RÉUSSIR SANS LA PARTICIPATION DE 

TOUS - SURTOUT L'AMOUR ! 

 

Ceux qui Me prient ou qui Prient pour Moi, même sur une photo de Moi, 

sous n'importe quelle Forme - Shiva, Sathya Sai Baba, la forme "subtile" en 

Sri Madhusudan Sai, Shirdi, Krishna, Rama, ou votre Dieu de Choix - Jésus, 

Allah, Bouddha, tous Me prient en fait - Le Dieu Unique. 

Le Dieu qui allume la Flamme d'Amour dans votre Cœur, dans le Cœur de 

beaucoup. 

 
Fixez votre Regard sur le Motif Énergétique de l'Hexagramme, la Merkabah, 

car il représente vraiment non seulement les Humains, mais la Divinité de 

"Qui" Vous Êtes Vraiment. 
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Aujourd'hui, Je suis Shiva, et la Déesse Lakshmi se tient à Mes côtés. 

C'est la Forme Lakshmi qui est près de Moi lorsque Je discute de l'Hexagone, 

dans la Merkabah. 

 

Maintenant, les Énergies Musulmanes entrent également en jeu ! 

Intéressant en effet, Mon Amie, l'Énergie Musulmane va se renforcer dans 

les prochains jours. 

S'il vous plaît, souvenez-vous que TOUS SONT UN - TOUT EST UN ! 

L'Énergie Musulmane dans le futur "un jour ou l’autre" sera complètement 

INCLUSIVE ! 

Veuillez lire Le Coran - Le Coran, page 66, paragraphe du milieu. 

 

Sai Shiva. 

 

L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

PHASE III DE TRAVAIL - LA PYRAMIDE 

 

La Pyramide de la Phase III a-t-elle une figure Géométrique, profondément 

ancrée en elle-même, similaire aux Pyramides de la Phase I et de la Phase 

II ? 

Oui, toutes les Pyramides ont une Valeur Géométrique à l'heure actuelle. 

 

La Pyramide de la Phase III a la capacité de se relier à TOUTES les Figures 

Géométriques et à leurs Équivalents, dans le Format "Négatif". 

En d'autres termes, les Êtres de la Phase III peuvent "s'adapter" et le font, à 

tous les domaines et les Formats, ils ''adaptent'' donc leur disposition 

Négative en conséquence ! 

 

Ils peuvent se déplacer ou gérer leur situation pour se trouver dans les 

Pyramides I, II ou III, toutefois, depuis le début du processus de 

"désactivation", les Êtres Énergétiques Négatifs ont été totalement confinés 

à leur "propre" Pyramide. 

 

Toutes les Pyramides sont une "masse" d'Équivalents Géométriques et de 

Courants Électriques suralimentés qui les traversent entièrement. 

Ces Courants Électriques peuvent "fusionner" comme l'électricité 
domestique, lorsque les circuits sont surchargés ! 

Cela se produit généralement lorsque l'Énergie Négative l'emporte sur 

l'Énergie Positive. 
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En ce moment, c'est l'Énergie Négative, car "cette" Pyramide en particulier a 

été la Force Obscure "ultime" de l'Énergie depuis des siècles. 

 

L'Énergie de Dieu dispose d’un Mécanisme de "sécurité" intégré dans la 

plupart des Pyramides, même dans la Grande Pyramide de Gizeh, en Egypte 

- Les Pyramides sont généralement contrôlées "non pas" par l'effort Humain, 

mais par "d’autres" influences. 

 

Ces Êtres, originaires de la catégorie Obscure, se transforment actuellement 

en propriétés "désactivées". 

Tout n'est pas encore comme cela devrait être, car le moment de 

"l'achèvement" de ce travail sera Mon Anniversaire, à minuit, le 23 novembre 

2020, lorsque tout sera accompli ! 

 

L'Énergie Shiva de Vijaya Dashami te permettra d'achever le travail de la 

Phase III à partir de maintenant, même s'il te reste encore un mois pour 

terminer la finalisation "réelle". 

Plus "d’efforts" sont nécessaires, Ma Chère, définitivement PLUS 

D'EFFORTS ! 
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L'ÉNERGIE AU SEIN DE L'ASPECT NÉGATIF DE L'HOMME. 

PHASE III DE TRAVAIL – DUSSEHRA LE 10e JOUR VIJAYA 

DASHAMI 

 

Une matinée intéressante pour toi Ma Chère, pour être "absorbée" de 

nouveau dans l'Énergie des 12 Lingams Jyotir et des Temples. 

Un petit voyage dans la Mémoire du Passé pour toi ! 

Oui, tout est comme il se doit aujourd'hui ! 

 

En ce 10e jour spécial de Vijaya Dashami, quelles sont les informations dont 

Je dispose concernant la Pyramide de la Phase III ? 

L'Énergie autrefois la plus "obscure" sur Terre est maintenant dans sa 

capacité Transitionnelle, donc l'Énergie positive à l'intérieur est "presque" 

totale. 
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Quel est le point ''d’accès'' de la Pyramide de la Phase III ? 

Le point ''d'accès'' pour la Pyramide de la Phase III provient de tous les Points 

de Reconnaissance - Les Points de Reconnaissance se produisent lorsque les 

lignes qui se croisent se rencontrent en un point ''spécifique'' au sein d'une 

Figure Géométrique particulière EN TANT QU'UNE - L'Énergie ''fusionne'' 

et devient UNE avec l'Énergie Divine. 

Après le 1er novembre 2020, la Figure Géométrique ''particulière'' qui se 

trouve à l'intérieur de la Pyramide de la Phase III n'a plus d'importance, car 

TOUTES sont Fluides dans leur intention - TOUTES SONT UNE. 

 

Si la Pyramide de la Phase III a la capacité de ne faire QU'UNE avec l'Énergie 

Divine, comment peut-il n'y avoir "aucun" Amour attaché à elle ? 

Pendant la période de Transition, l'Amour doit être "activé", car c'est l'Amour 

qui réduit et finalement élimine l'impact Global de l'Énergie Négative, ou 

l'Ego de l'Homme. 

Après l’achèvement du travail, l'Amour sera "désactivé" selon le standard 

établi par Moi Shiva, pour le bénéfice ultime de l'Humanité. 

 

Pendant la période de Transition, Je demande qu'il y ait de la Lumière et de 

l'Amour pour aider à la Stabilisation de la Pyramide. 

La période de Transition des Êtres les plus "obscurs" se terminera le 23 

novembre, à minuit, comme mentionné précédemment. 

Cependant, l'énergie fluctuera jusqu'au 24 avril 2021. 

 

Le Travail actuel des Phases I, II, III s'achève lorsque l'Amour ou la Lumière, 

l'Énergie Positive, "l'emporte" en totalité sur TOUTE l'Énergie Négative, le 

jour de Mon Anniversaire. 

 

L'Énergie Négative "résiduelle" de la Pyramide de la Phase III sera 

facilement absorbée par l'Amour pour Moi, Sri Sathya Sai Baba. 

L'Énergie d'Amour de l’Anniversaire de Dieu embrassant l'Énergie Négative 

de l'Humanité ! 

C'est l'anniversaire le plus important concernant Le Genre Humain ! 

 

L'Énergie va finalement "augmenter" pour le bien supérieur, pendant les 11 

jours du Athi Rudra Maha Yagna, puis "culminer" le jour de Mon 
Anniversaire, lorsque l'Énergie d'Amour règnera en maître ! 

 

La Terre et ses "Majorités" ou "Principautés" activeront alors des moments 

de Paix sur l'Humanité. 
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Le temps requis pendant cette Célébration d'Anniversaire, étant la quantité 

"exacte" d'Amour exigée - POUR ACTIVER L'ÂME DE L'HOMME ! 

 

Sai Shiva. 

 

 

26 octobre 2020 

19h10 

 

TOUTES LES CULTURES SONT-ELLES SUBJECTIVES À 

L'HEURE ACTUELLE ? 

LA CULTURE INDIENNE EST-ELLE SUBJECTIVE ? 

 

Subjective à quoi exactement ? 

Subjective aux compétences et réactions "insulaires" des Mémoires de Vies 

Passées, entraînant une aversion profonde pour les "autres" Cultures ! 

Enfin, les autres Cultures, à moins qu'elles ne "donnent" quelque chose en 

retour. 

Est-ce l'Amour ? 

Non, la substance de toutes les Cultures n'est "pas" l'Amour - C'est l'Argent, 

Pouvoir et Contrôle ! 

 

Même dans le Pays le plus Spirituel du Monde, l'Inde, il y a encore des 

"éléments" d'Argent, de Pouvoir et de Contrôle ! 

 

Impossible à croire - Oui, impossible, mais Vrai ! 

 

Pour "cimenter" votre place non seulement dans la Culture Indienne, mais 

dans TOUTES les Cultures, il y a un Prix à payer ! 

Oui, très décevant Ma Chère, décevant en effet ! 

 

Alors, comment Je me sens en tant que Swami ou en tant que Dieu Tout-

Puissant en Inde ? 

Mon Soi Dieu ne ressent rien, mais Je peux voir les cœurs attristés de 

beaucoup aujourd'hui, en l'une des Occasions les plus auspicieuses de 

TOUTES ! 
Il ne s'agit pas seulement du Festival de Navaratri ou Dussehra, mais de "ce" 

moment particulier dans tous les Pays, en tous Lieux, sur votre Terre. 

Tous devraient être en mesure de participer aux bénédictions du Tout-

Puissant Shiva aujourd'hui, car Tous les Pays sont UN. 
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C'est là que réside "toute" pensée limitée, car ceux qui n'ont pas assisté aux 

Homas, Mantras, Abhishekam internes ou externes, aujourd'hui en Inde, ne 

seront "pas" désavantagés par Moi ! 

 

Pour "ceux " qui n'ont pas pu assister en personne à la Réception ou au 

Programme "spécial", Je "M'occuperai" de vous ! 

Comme mentionné précédemment, vous n'avez pas besoin de vous faire 

asperger d'Eau d'Abhishekam, c'est "l'intention" de Celui qui distribue l'Eau 

Bénite, en ce jour hautement propice. 

 

Malheureusement, certains sont encore pleins d'Ego et d'Arrogance et ne 

pensent qu'à eux-mêmes, pas aux autres. 

Où est l'Amour en ce Jour "spécial" ? 

Amour Limité pour les Autres ! 

Amour Illimité pour Moi, Swami, ou Dieu Tout-Puissant ! 

 

Réalisation de Soi ? 

À moins que J’accorde la Réalisation de Soi comme un "Don de Grâce", ce 

sera un processus très lent pour beaucoup - Détendez-vous et profitez du 

Spectacle, tout ira bien ! 

 

Tous les Pays sont-ils Subjectifs - Que pensez-vous personnellement ? 

La Subjectivité est le "contraire" de l'Objectivité, et est basée ou influencée 

par des sentiments personnels, des goûts ou des opinions et pas par des faits. 

 

Swami. 
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DOUTE PAR RAPPORT À DIEU ! 

COMPRENDRE "L’OUTIL" DU DOUTE ? 

 

Qu'est-ce que le Doute ? 

Le Doute est une métaphore de l'Annihilation de Soi. 

Le Doute est un contrat entre ce qui est Sacré et Réel, ou Mondain et Irréel. 

Dans la Culture Hindoue, c'est la différence entre Sreyas et Preyas. 

 



 

376 

Le Doute est paré des "Graines du Temps", ou la Rhétorique de l'Indécision. 

Comment l'Indécision peut-elle se façonner en Réalité ? 

Avec une grande et merveilleuse facilité, elle "peut" se forger en Réalité ! 

 

L'Indécision est la propriété la plus active de l'infâme DÉSIR, car elle est 

motivée par les 4 autres Péchés Capitaux que sont la colère, l’avidité, la 

cupidité et la jalousie. 

Le Désir limite votre potentiel, élève votre Ego et rompt le "contrat" de votre 

Être Intérieur, réduisant votre Paix et votre Joie à un lieu d'agitation, d'apathie 

et essentiellement de PENSÉES DOUTEUSES ! 

 

Des Pensées ou Actions Douteuses basées sur des Traits de Personnalité 

"douteux", vous mèneront sur le Chemin du "Non-Retour" - NON 

RETOUR ! 

Vous vagabondez dans le "Brouillard de l'Illusion", encourageant et faisant 

la promotion de chacune de vos pensées, mots et actions, alors que vous luttez 

pour être compris. 

Il vous est presque impossible d'être compris de toute façon - CAR VOUS 

NE VOUS COMPRENEZ PAS VOUS-MÊME – NE POUVEZ PAS VOUS 

COMPRENDRE VOUS-MÊME ! 

 

Le "Brouillard de l'Illusion" ou, fondamentalement, la Vue d'ensemble du 

Monde, est une zone confuse à intégrer par le Mental, car elle n'est pas réelle, 

elle est irréelle ou fausse, la douce amertume de votre Réalité "incorporée" 

du "maintenant". 

La Réalité intrinsèque de qui vous "pensez" être, par opposition à qui vous 

êtes "réellement" ! 

Plus le vous Réel, défie le vous Non Réel, plus le "doute" s'installe. 

 

Le Doute est conduit par l'Ego de l'Homme ! 

Tout ce sur quoi votre Ego se positionne est directement lié à votre Survie. 

Le Doute et la Survie sont une paire dominante d’amis qui se combinent bien, 

car les Instincts de Survie sont généralement "plus" puissants et 

augmenteront le niveau du "doute". 

Cela se produit lorsqu'on est confronté à de nouveaux points de vues, 

opinions, rhétoriques, connaissances ou confrontations de la part d'autres 
personnes, dont certaines même "paraissent" être Spirituellement ouvertes ! 

Il s'agit en soi d'une "Action Collective" de Séparation de votre "véritable" 

Identité ! 
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Soyez vigilant, car le doute détruit votre sensibilité, mine la Vérité, la Vérité 

de Dieu, et vous laissera éventuellement sans abri, dans le "Brouillard de 

votre Illusion" ! 

 

Le Doute ne vous apporte AUCUNE paix, car votre Mental demeure dans un 

état continuel de fluctuation - Est-ce Vrai ou Faux ? 

Est-ce Réel ou Irréel ? 

Moins de Paix –> Modèle de Comportement Instable –> Perturbation 

Moléculaire –> Apathie ou Dépression –> Maladie ou Symptômes Mentaux, 

Émotionnels, Physiques, Spirituels –> "Qui" Suis-Je Vraiment ? 

–> UN RÊVE LOINTAIN À L'HORIZON DU DOUTE DE SOI ! 

Le Doute fait partie du domaine de l'Annihilation du Vrai Soi, menant 

littéralement beaucoup de gens "plus tôt" au Cimetière. 

 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR ÉLIMINER LE DOUTE ? 

 

1. Soyez conscient de "votre" Vérité, par opposition à la Vérité - la Vérité de 

Dieu. 

2. Effort Constant - Reconnaître la Vérité de votre Réalité. 

3. Soumission - Céder à l'Abandon et au Pardon. 

4. Concentration et Discrimination. 

5. Travail Intérieur - Comment se sent Mon Cœur ? 

6. Demandez-vous "pourquoi" votre Mental produit tous ces doutes, activés 

par l'Ego ou l'Aspect Personnalité de Vous-Même. 

7. Priez Dieu et demandez de l'aide, si vous ne demandez pas, vous ne 

recevrez peut-être pas. 

8. Si votre Cœur ne chante pas les louanges de votre Dieu, Guru, professeur, 

partenaire, ami ou personne aimée, alors examinez profondément en vous 

pour voir si votre Doute est utilisé comme un Signe "d'avertissement" ! 

9. Le Doute peut être un Guide Positif pour votre INTUITION, si vous prenez 

note de ce que vous "ressentez". 

 

L'intuition et le Doute peuvent souvent vous soulager d'une chute de Grâce, 

ou d'une chute vers la Mort. 

Le Doute est un rappel opportun, vous êtes peut-être sur le mauvais Chemin 

et vous dirigeant dans la mauvaise direction ! 
 

Dans le Doute, réfléchissez à votre collaboration avec tout ! 
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Le Doute indique une RÉFLEXION dans tous les domaines de votre vie, tous 

les domaines qui peuvent nécessiter une autre vision, un autre regard, une 

autre révision ! 

En général, si le Cœur ne chante pas dans n'importe quelle situation, 

n'importe quelle circonstance, alors le doute est votre partenaire du crime 

avec l'avertissement –  

 

REGARDEZ DANS LES PROFONDEURS DE VOTRE ÂME POUR 

SOULAGER VOTRE SOUFFRANCE - C'EST SEULEMENT LÀ QUE 

VOUS FEREZ L'EXPÉRIENCE DE LA VÉRITÉ DE VOTRE RÉALITÉ ! 

 

 

30 octobre 2020 

19h17 

LÂCHER-PRISE 

 

Le Discours de ce soir portait sur le Lâcher-Prise, ainsi que sur les résultats 

éventuels de votre "incapacité" à Renoncer. 

Un Choix hautement Positif et Prévoyant pour vous, l'autre choix hautement 

Négatif, contribuant finalement à votre chute et celle de votre Ego. 

 

Je vous ai personnellement sélectionnés, vous tous, ceux ici avec Moi en ce 

moment. 

Sélectionnés ceux qui sont impliqués dans Ma Mission et dans Ma Vie, pour 

aider à faciliter le "changement" chez les Autres. 

En d'autres termes, vous êtes ici en raison de l’accumulation de Mérites de 

vos Vie Passée, alors ne pensez jamais que vous êtes ici par hasard. 

En parlant de hasard, il n'y a absolument - AUCUNE CHANCE POUR ÇA ! 

 

Lâcher-Prise absolu, au milieu de l'écriture de la Phase I, II, III du Travail, 

concernant l'issue de tous les Aspects Négatifs de la Nature Humaine de 

l'Homme, est une nécessité pour toi actuellement. 

Au moins, comme tu l'écris maintenant, les Phases I et II sont dans les 

paramètres de la Lumière, mais malheureusement la Phase III nécessite 

encore du travail. 

 

Renoncer ? 
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Un aspect très difficile, extrêmement difficile et controversé, dans lequel 

beaucoup se plongent en ce moment - Beaucoup changent, est-ce pour 

Lâcher-Prise ? 

Beaucoup ne s'abandonnent qu'au Dieu Tout-Puissant - Qui Suis-Je 

Vraiment ? 

Est-ce que Sri Sathya Sai Baba est l'Essence de TOUT - L'Essence de Dieu ? 

Le nouveau Sai Baba "physique" sous la forme de Sri Madhusudan Sai - Une 

Âme Libérée - est-il L'Essence de TOUS - L'Essence de Dieu ? 

Afin que vous puissiez tous y réfléchir ! 

 

Revenons maintenant à votre perspective "limitée" de Réalité ou de Vérité. 

Votre vie est-elle en danger si vous Lâchez Prise ? 

Pour autant que vous soyez humble et respectueux envers tous, sans aucune 

attente des autres, Je veillerai sur vous. 

Souriez gentiment, parlez moins, œuvrez plus, et laissez-Moi voir le résultat. 

Ensuite, avec de l'EFFORT, vous serez aussi proche de la Perfection pour 

que Je puisse en témoigner, dans votre Réalité Humaine actuelle. 

Je mets en équation Effort –> Perfection –> Ascension –> Réalisation de Soi. 
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LA FILE D'EXCLUSIVITÉ PRÉFÉRENTIELLE 

 

Certains appellent cette "file" - La File de Subjectivité. 

Il s'agit d'une ligne qui élimine et différencie le Facteur "Qui est Qui". 

 

Cela peut concerner le régime de faveur au sein d'une Famille, d'une 

Entreprise ou d'un Gouvernement. 

Elle est également souvent observée et vécue dans les files d'attente des 

Hôpitaux, et la capacité à négocier soi-même autour de la secrétaire en 

charge. 

Irène est devenue experte en la matière, toutefois sa technique était couverte 

d'Amour pour l'autre, et généralement pas pour elle-même. 

Si Irène a besoin de traitements pour "son" bien-être, alors J'active des 

rendez-vous à sa convenance, en annulant les rendez-vous. 

 

Les Manières du Monde sont apparentes pour que tous puissent en faire 

l’expérience. 
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Certains d'entre vous pensent, mais Je ne ferais jamais ça, ah non ? 

Même si vous ou quelqu'un d'autre était désespéré ? 

Certains doivent s'exprimer pour aider ceux - QUI N'ONT PAS DE VOIX ! 

 

Maintenant, c'est l'amour qui est discuté, cependant, regardons maintenant la 

File d'Exclusivité Préférentielle, indiquant votre Pouvoir d'Existence. 

Elle peut être transitoire ou permanente, faible ou forte, fixe ou mobile en 

Intention. 

Cette Ligne vous accorde une liberté "limitée", au sein des plans Divins, mais 

une liberté "illimitée", dans vos Efforts Humains. 

 

La Ligne d'Exclusivité Préférentielle, peut aussi être appelée la Ligne de 

Jugement ! 

Elle vous permet de prendre de grandes décisions, basées sur la Perspective 

Négative de votre Mental, plutôt que sur la Perspective Positive de votre 

Cœur. 

Dans cette ligne, appelez-la d'un des noms mentionnés ci-dessus, vous avez 

l'impression de devoir faire vos preuves en jugeant les autres, d'un point de 

vue Négatif, "votre" point de vue Négatif, puis-Je ajouter. 

J'ai été témoin de cela à de nombreuses reprises sur votre Terre, ainsi que sur 

d'autres Terres et Univers. 

 

L'activation du Processus de Pensée et d'Action Négative, est gouvernée 

uniquement par le jugement, l'exclusivité, la préférence et la subjectivité ! 

Quelle façon pour vous d'opérer dans les paramètres de - Tous sont Divins - 

TOUT EST UN. 

Est-ce que tous sont Un ? 

Bien sûr, pas à vos Yeux ! 

Cependant, ce que beaucoup ne comprennent pas – JE VOIS ET 

J’ENTENDS TOUT ! 

 

Lorsque vous traitez les autres à partir d’une vue d’ensemble Négative de 

Façon répétée, vous traitez "Mon" Dieu intérieur en eux, avec vos mots durs, 

vos pensées critiques et vos banalités et actions choisies privilégiées. 

Pourquoi - Pour rendre les autres plus petits que vous ? 

Malheureusement pour les autres, vous blessez leur cœur à l’intention "pure", 
perpétuant aussi une charge insupportable sur vous-même. 

Si les autres se "sentent" déjà moins que vous, alors en les ignorant, en les 

jugeant ou en les traitant comme ''moins'' que vous en fait, beaucoup d'entre 

vous ont ''intentionnellement'' crucifié les autres ! 
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Ça, J'en suis témoin tous les jours ! 

Les "autres", ceux que beaucoup traitent comme des "moins" que vous, ne 

sont en fait pas différents de vous car "TOUT EST UN". 

 

BIEN SÛR, SI VOUS AVEZ UNE PERSPECTIVE LIMITÉE DE MES 5 

VALEURS HUMAINES - COMMENT POUVEZ-VOUS SAVOIR CELA ? 

 

L'action exacte, l'interaction, les commérages ou les jugements que vous 

proférez à l'égard des autres sont la quantité "exacte" d'énergie que vous 

"absorbez" en retour dans votre "propre" Corps, l'Essence de vous-même. 

Donc, en réalité, tout ce que vous avez fait est "d’infuser" encore PLUS 

d’Aspect Négatif en vous-même, encore une fois ! 

Pauvres Âmes, la seule personne que vous avez vraiment blessée en premier 

lieu, c'est VOUS-MÊME ! 

 

Les autres ont eu la chance d'être témoin de votre Négativité et sourient en 

connaissance de cause, car à travers l’expérience, ils ont acquis encore "plus" 

de force grâce à vos mauvaises pensées et actions, pour se tourner vers 

l'intérieur et s'abandonner "davantage" à Moi. 

 

Alors, qui gagne réellement à long terme ? 

Vous, l'auteur des Pensées Critiques ? 

Ou celui que vous avez tenté Blesser ? 

Oui, c'est Vous, et Vous souhaitez DAVANTAGE de Bénédictions de Ma 

part, Swami ? 
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ASPIRANT À LA PAIX DU MENTAL - OU DIEU ? 

 

S'agit-il d'une "vraie" recherche lorsque le Cours de votre vie devient 

insupportable ! 

Ou s'agit-il d'un sentiment transitoire, fugace, passager, lorsque le fardeau 

des attentes de la vie Mondaine ou Spirituelle est devenu trop lourd à porter ? 

La vie est-elle trop difficile à gérer en ces heures de désespoir, ou bien 

l'Énergie Négative du Monde compliquée, contribue-t-elle à la chute de 

l'Esprit Humain en l'Homme ? 
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La Chute ou la Ruine de l'Homme favorisée et finalement précipitée et 

activée, dans un désert bouillonnant de participation perpétuelle à la Contre-

Vérité ! 

 

Est-il si difficile de passer du côté de la Vérité ? 

Est-ce le Rêve Impossible pour beaucoup ? 

Impossible pour beaucoup, oui, ça c'est la Vérité. 

Certains en ont eu l'occasion dans le passé, maintes et maintes fois, 

cependant, l'Ego veille à ce que vous ne suiviez pas le commandement du 

Vrai Soi, le Cœur. 

Pourquoi cela ? 

Parce que le Cœur ne "commande" jamais, il vous guide simplement avec 

douceur, c'est donc toujours l'Ego quand des termes tels que "commander" 

entrent en jeu. Ainsi, si vous "pensez" que vous vous êtes abandonné au Dieu 

Tout-Puissant dans le passé, ce n'était que quelques leçons mineures, encore 

une fois. 

 

Il est temps maintenant de Choisir l'Arme ''ultime'', la diffamation ou 

l'annihilation de votre Faux-Semblant, pour permettre à votre Vrai Soi de 

sortir victorieux ! 

Est-ce difficile d’y parvenir, si près du But de la Libération ? 

Oui, presque impossible, car la Pièce de Théâtre sur la grande Scène de la 

Vie, a déjà été sélectionnée ou choisie par Moi – Dieu Tout-Puissant. 

Il n'y a pas de place pour l'Ego ou toute autre forme de Perturbation à 

l'intérieur des halls sacrés de Muddenahalli, ou au sein de Ma Mission. 

 

Vous êtes avec Moi ou contre Moi ? 

Si vous vous sentez hésitant ou incertain à ce stade avancé, alors que Dieu 

vous aide ! 

Mais est-ce que Je vous aiderai ? 

Pas nécessairement, à moins que Je ne vous demande de remplir une partie 

de Ma Mission, un domaine de Ma Mission, qui ne s'applique qu'à "vous". 

Ce serait rare en effet, car Je peux tout "remplacer" ! 

Si, à un moment donné, Je dois choisir, alors toute votre vie sera passée au 

microscope - MON MICROSCOPE - pas le vôtre ! 
Résultat ? 

 

Pour beaucoup, Je ne modifierai jamais le cours de Ma Décision. 
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Pour d'autres, il se peut que J'ajuste légèrement le cours de Ma Décision, très 

probablement en rapport à votre prochaine vie. 

 

Cependant, en cette Occasion "rare" où vous vous serez totalement 

Abandonnés à Moi et où J'aurai besoin de vos Compétences, ou disons "qui" 

vous représentez, alors Je vous sauverai et vous couvrirai de Mon Amour. 

L'Amour est la Clé pour déverrouiller la porte de votre Cœur, seulement 

l'Amour. 

 

L'Amour est tout ce qui existe. 

L'Amour est tout ce qui existera toujours. 

AMOUR = DIEU. 
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UNITÉ - PURETÉ – DIVINITÉ 

 

Unité - Se produit lorsque l'Homme perçoit Toute l'Humanité COMME 

UNE. 

Pureté - Volonté de partager votre Cœur Aimant avec TOUS LES AUTRES. 

Divinité - Par un Effort continuel de Réalisation de Soi, vous devenez UN 

avec votre Nature Divine ou le Dieu INTÉRIEUR. 

 

En raison de l'exode massif d'Amour au sein de la Fraternité des Hommes, 

du manque de Pureté des pensées, des mots et des actes, comment la Divinité 

peut-elle être à l'Horizon pour beaucoup ? 

Unité, Pureté, Divinité sont un trio, ils vont ensemble. 

Vous avez besoin des trois pour "assurer" votre destin, ou le destin de vos 

proches. 

 

Jusqu'à ce que l'Homme réalise ses infractions, ses erreurs, son manque 

d'Unité, de Pureté et de Divinité, "il" restera toujours un obstacle à sa 

"propre" Ascension. 

 

Comment pouvez-vous Ascensionner, s'il y a un manque d'Unité en vous, car 

tous ne sont définitivement ''pas'' UN ? 
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Comment pouvez-vous vous efforcer d'accumuler et ensuite de faire circuler 

votre Pureté ou vos actions d'amour aux autres, lorsque le premier et principal 

taux d'acceptation de votre caractère Divin est défectueux ? 

Vous ne voyez pas les autres ou ne traitez pas les autres comme vous-même, 

ou ceux que vous considérez personnellement comme sans importance. 

 

Comment pouvez-vous "accéder" à votre "propre" Droit Divin, si vous êtes 

Exclusif et pas Inclusif, dans votre relation avec les autres ? 

Si vous demeurez Exclusif, alors bien sûr vous êtes guidé par la réaction 

"limitée" de votre cœur, ou par les réactions illimitées de votre Mental. 

 

Ascension - Un rêve lointain pour la majorité d'entre vous en ce moment. 

L'Ascension requiert Unité –> Pureté –> Divinité –> TOUT EST UN. 

L'Ascension requiert et survit sur le Principe - TOUT EST UN. 

 

Le timing est critique pour que vous "limitiez" votre interaction avec les 

autres et vous appuyiez sur votre interaction avec Dieu - Dieu, sous n'importe 

quelle Forme - PUISQUE TOUT EST UN - Shiva, Swami, Sai, ou pour les 

non Dévots de Sai, Jésus, Allah, Bouddha - LE PRINCIPE DIVIN EST EN 

TOUS - ILS SONT LE REFLET DE VOTRE ÂME. 

 

L'Image Reflétée de Vous est la Divinité Incarnée. 

VOUS + DIEU = UN. 

Il n'y a pas de nous, eux, il, ni même de je... 

Il y a seulement "Un" Principe Divin - Je Suis Celui-ci. 

 

Sai Shiva. 

 

 

2 novembre 2020 

12h35 

 

MODÈLE DE COMPORTEMENT EXTRÊMEMENT INSTABLE 

 

Rester ou ne pas rester à Muddenahalli ? 

S'aligner sur Ma version "plus ancienne", Sri Sathya Sai Baba, ou sur Ma 
forme "plus jeune" dans le physique de Sri Madhusudan Sai ? 

Le DILEMME Mondial de Sri Sathya Sai ! 

Dilemme que certains d'entre vous ressentent – Pourquoi ? 

Je suis en TOUS - Pas seulement Sri Madhusudan Sai ! 
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Je suis en TOUT ! 

Si vous ne pouvez pas vous ajuster à l'apparence "physique" de Sri 

Madhusudan Sai, alors vous ne voyez pas Dieu en TOUT ! 

 

LE GRAND TEST ! 

 

Quel test cela a été ! 

Surtout pour l'ORGANISATION SAI ! 

Le plus grand test de tous les temps ! 

Qui aime Swami ? 

Quel Swami ? 

Ainsi, le grand "fossé" entre deux Foyers "soi-disant" Spirituels. 

 

Dans l'un des Foyers, J'ai "quitté" Mon Corps Physique ou suis mort, donc 

vous vénérez Mon Maha Samadhi ou Ma Tombe. 

Dans l'autre Foyer, Je suis à l’intérieur d’un autre Corps, et "certains" 

M'adorent. 

D'autres préfèrent encore Ma Forme ''ancienne''. 

D'autres Aiment ou se sentent agités par Ma "nouvelle" Forme plus jeune. 

Enfin, d'autres ne M'acceptent pas du tout ! 

 

Alors pourquoi êtes-vous encore là ? 

Pourquoi êtes-vous dans ce Complexe et pas à l'extérieur ? 

Votre Cœur vous supplie de rester ? 

Votre mental vous supplie de partir ? 

 

Le Choix - C'est et cela a toujours été une question de Choix ! 

Dans d'autres Naissances, vous avez également eu le choix. 

Avez-vous choisi judicieusement ? 

Manifestement non, sinon vous ne seriez pas ici MAINTENANT ! 

Le choix est oblitéré lorsque vous seul décidez et personne d'autre, que c'est 

ici que vous voulez être ! 

Ce Dieu, ce Guru, ce Swami, est celui qui me convient ! 

 

Merci de lâchez les rênes ou les chaînes de votre mental, et de permettre à 

votre cœur de choisir ! 
Ce sont ces rênes ou ces chaînes qui vous relient à d'innombrables Naissances 

de Vies Antérieures ! 
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Priez-Moi pour vous libérer de votre fardeau de Mort Physique, pour vous 

donner le temps de vous recentrer sur les défis à venir ! 

Par Amour pour Dieu, merci de vous Concentrer ! 

La fin du Jeu est en vue ! 

Le dernier acte du Jeu Divin touche à sa fin. 

 

Par Amour pour Dieu, merci de ne pas vagabonder dans les "Brumes de 

l'Illusion" plus longtemps, car il n'y aura pas d'autre moment pour 

s'Abandonner à Dieu, que "ce" moment PRÉSENT ! 

Après le début du Athi Rudra Maha Yagna, il sera trop tard ! 

Trop tard pour appeler cette Source ! 

Trop tard pour être avec Moi ! 

Trop tard pour Ascensionner –> Réalisation de Soi ! 

Trop tard pour Vous ! 

 

Veuillez, en cette fin des temps... 

Me Prier pour le Pardon ! 

Me prier pour le Lâcher-Prise ! 

Je suis "l’unique" Dieu pour vous en ce moment, sous "toute" Forme ou 

Aspect ! 

Pranams d'Amour à vous tous, 

Swami dans toutes les Formes COMME UN ! 

 

 

3 novembre 2020 

6h07 

PEUR DE LA VÉRITÉ - COVID 19 - LA DEUXIÈME VAGUE ? 

 

Alors que tous les Pays se préparent à une résurgence continuelle du COVID-

19, quel sera le Résultat cette fois-ci ? 

 

Des restrictions de confinement plus sévères, plus de tests ? 

Davantage de mouvements vers les "Camps" COVID ? 

Mais que se passe-t-il donc avec les Gouvernements qui imposent ces 

réglementations et restrictions au niveau planétaire ? 

Pourquoi ? 

Par Peur de la Vérité ! 

La Peur que l'Humanité commence enfin à prendre position ! 
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Une fois encore, dans le Monde, il s'agit et il s'est toujours agi d'Argent, 

Pouvoir et Contrôle ! 

Cependant, cette fois, il s'agit de la PERTE d'Argent, Pouvoir et Contrôle de 

l'Aspect Obscur de l'Homme sur le reste de l'Humanité. 

 

Bientôt, vous serez témoin de la Chute des Intentions Maléfiques chez 

beaucoup ! 

Témoin du fait accablant que vous avez été aveuglé par "ceux" qui semblent 

vouloir faire progresser l'Humanité vers un environnement protecteur, sûr, 

nourricier, d'Amour et de Réalisation de Promesses et de Potentiel. 

Faux ! 

Les seuls à remplir la promesse d’améliorer l'Humanité sont les Dieux, les 

Gurus ou les Maîtres, représentant votre Religion ou votre Culture. 

Ceux qui vous encouragent à vous aider vous-même, votre propre Dieu 

intérieur, le Dieu ultime, votre Dieu de Prédilection. 

 

À moins que Dieu n'intervienne maintenant, vous FEREZ l'expérience du 

Coup d’État COVID, avec d'incroyables restrictions ou mouvements dans le 

Monde Entier. 

Perte de Liberté, de parole, de mouvement, d'action ! 

Perte de travail, d'argent, de nourriture, d'eau, de carburant, de loyer ! 

Il s'agit de "plus" de Contrôle et de Pouvoir du Gouvernement ! 

Moins d'implication Humaine - À MOINS QUE VOUS TOUS NE PRENIEZ 

POSITION ! 

Quelle position ? 

PRIER ! 

Vous devez Me Prier, votre Dieu de Grâce. 

Priez pour vous-même, votre famille, et surtout, ouvrez votre cœur pour 

inclure les autres, tous les autres ! 

 

Il vous est demandé de devenir INCLUSIF PAS EXCLUSIF ! 

L'Exclusivité vous mènera à terme sur le Chemin des mauvaises actions et 

des mauvaises pensées ! 

Alors que l'Inclusion, dans les paramètres de la Prière, vous mènera sur les 

fondations sous-jacentes du Chemin de l'Amour. 

 
Priez de toutes vos forces, avant que le "Camp" COVID ne vienne à vous. 

Que veulent faire les Gouvernements ? 

Protéger les plus de 55 ans en les isolant dans des Camps pour leur santé ? 

Des Camps pour leur bien-être ? 
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Les plus de 55 ans sont enlevés à leur famille, à leurs amis, retirés de leur 

entreprise, de leur travail, pour leur "propre" bien ? 

Sans visiteurs ou accès aux autres, donc restriction totale ? 

Des Sociétés Privées de Sécurité montent la garde à l'extérieur de 

l'établissement pour leur propre protection ? 

 

PROTÉGÉS DANS UN ISOLEMENT TOTAL POUR LEUR PROPRE 

BIEN ? 

Isolement –> Impact Psychologique –> Dépression –> Perte d'Identité –> 

Pensées Morbides ou Suicidaires –> Maladie –> Mort ? 

 

ISOLEMENT = MORT POUR LES PLUS DE 55 ANS HAUTEMENT 

PRODUCTIFS ! 

 

On a ensuite discuté de la manière de marginaliser également la jeune 

génération, car ce sont eux qui ont "encore" une voix ! 

Il y aura des restrictions "d'exclusion" pour eux, basées sur la famille. 

Tous les membres de la famille "se soumettrons" pour sauver leur famille 

plus jeune. 

L'accès à TOUS LES VACCINS sera obligatoire pour "ce" groupe 

particulier. 

Pas de Vaccin - Pas de Travail ! 

Pas de Vaccin - Pas d'École ! 

Contrôle Absolu du Gouvernement pour les membres de la famille âgés de 

30 à 55 ans. 

Qui reste-t-il ? 

Les Jeunes de 15 à 30 ans ! 

Maintenant, vous allez tous vous reposer sur les Jeunes ? 

 

Oui, ce sont les JEUNES qui vont négocier le nouveau Modèle de 

Construction. 

Mes enfants, d'abord et avant tout, sachez, ils sont UN avec Dieu ! 

Ils sont de fins négociateurs, ils peuvent accéder à tous les niveaux 

d'informatique, l'informatique qui a été supprimée pour votre sécurité ? 

Les Jeunes sont intelligents, conscients, technophiles, et ne se laissent pas 

intimider par les pouvoirs en place ! 
Intrépides et Courageux dans leurs intentions ! 

 

Mes Valeurs et Principes mis en œuvre plus tôt dans leur Cursus Scolaire, 

porteront maintenant le fruit de la FORCE de Caractère, de Conviction, de 
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Décision, de Direction, de Discrimination et de Détachement envers tout ce 

qui est Mondain ou Contrôlant. 

 

Mes Enfants Sai deviendront finalement les "Sauveurs de la Terre", pour 

aider à éliminer le mal et les Méfaits Diaboliques des autres ! 

Le reste de l'Humanité bénéficiera d'une bouffée d'air frais, d'une lueur 

d'ESPOIR ! 

La Jeunesse éclaircira les Mystères et le Sens de la Vie. 

En d'autres termes, la Jeunesse aidera à négocier le Chemin "rocailleux" qui 

s'annonce pour beaucoup. 

 

LES JEUNES DEVIENDRONT VOS PHARES DE LUMIÈRE – VOS 

SAUVEURS SUR TERRE ! 

ILS SERONT UNIS À LEUR NATURE DIVINE –  

UN AVEC LEUR DIVINITÉ ! 

JEUNESSE D'AUJOURD'HUI = ESPOIR D'AUJOURD'HUI ET DE 

DEMAIN ! 

 

Honorez votre Jeunesse ! 

Aimez votre Jeunesse ! 

Aidez vos Jeunes ! 

 

Ce sont les Jeunes d'aujourd'hui et de demain qui vous aideront à négocier le 

Chemin compliqué et parfois sombre qui vous attend. 

Ce sont les Jeunes qui finiront par Guérir et Soutenir le Monde. 

Ce sont les Jeunes qui comprennent que le "vrai" Sens de la Vie est et a 

toujours été - LA RÉALISATION DE SOI. 

 

Les Jeunes ont été créés à l'image de Dieu. 

La Jeunesse et Dieu = UN. 

AMÉLIORER L'HUMANITÉ = JEUNES TOURNÉS VERS DIEU ! 

 

 

8 novembre 2020 

4h33 

L'IMPACT UNIVERSEL !  

LE 11e JOUR - ATHI RUDRA MAHA YAGNA (ARMY) 
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Le Athi Rudra Maha Yagna est lié à la plus haute ou à l'ultime "forme" 

d'Adoration du Seigneur Shiva - La source même de l'Énergie Cosmique pour 

la Création entière – Résultat : Paix et Prospérité Universelles. 

 

Athi Rudra Maha Yagna – ARMY /ARMÉE, des lettres intéressantes si tu 

les places toutes ensemble Mon amie. 

Oui, l'ARMÉE de la Fraternité Blanche de l'Homme, une Armée Spirituelle 

"collective", qui vient activer et ensuite changer le processus "évolutif" de 

l'Humanité. 

 

Les 11 jours de Athi Rudra Maha Yagna, du 13 au 23 novembre 2020, avec 

121 Prêtres présents, chantant les Mantras des Rig Vedas et 11 Homa Kurdas 

ou Feux Sacrés, brûlant. 

Une cacophonie absolue d'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration), résonnant à 

travers votre Monde et tous les Niveaux Universels d'Intention ! 

Comme vous êtes bénis d'être là dans la Réalité Physique, non seulement 

avec Moi, mais aussi dans Mon Ashram. 

 

Alors que le Pendule oscille dans des cercles de plus en plus grands, pour 

aider à élever l'Humanité, quand la folie Mondiale atteindra-t-elle son 

paroxysme ? 

Paroxysme de la destruction "ultime" du Mal ira crescendo à minuit le 23 

novembre 2020. 

Y aura-t-il des répercussions après cette date ? 

Oui, car beaucoup tenteront, par Amour pour Dieu de se maintenir ensemble, 

essentiellement en Mode Survie ! 

Que signifie cette affirmation, demandes-tu ? 

De la même façon que le Pendule oscille pendant l'Athi Rudra Maha Yagna, 

beaucoup vont tenter de chercher leur propre "REFUGE" ailleurs. 

 

La productivité, ou disons le Changement Pyramidal de Conscience, 

réveillera beaucoup de ceux qui sont programmés pour accepter le 

changement, en une force "impérative" de Statut de Survie ! 

 

Le Athi Rudra Maha Yagna est une série de Transmissions Énergétiques qui 

activent l'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) des Aptitudes Physiques, 
Émotionnelles, Mentales et Spirituelles de l'Homme. 

De fait, elles vont "réveiller" tous les domaines liés à l'Homme en cette 

période particulière. 
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Lorsque les ÉFV atteignent le niveau pivot ou optimal pour que le 

changement se produise, à la fois Personnellement et Universellement, alors 

bien sûr, tous les domaines de la Physicalité Humaine subiront un 

CHANGEMENT ! 

C'est un Mal ou une Bénédiction nécessaire, si vous êtes prêts à atteindre les 

niveaux supérieurs de Conscience –> Réalité de 3e Dimension –> Réalité de 

5e Dimension –> Supérieur. 

 

Comme le changement est relativement soudain, ou énergétiquement d'une 

Ampleur Quantique, beaucoup, beaucoup peuvent perdre la notion de leur 

sens du Soi. 

Le résultat pour beaucoup, pendant une période de temps "limitée", sera la 

lutte pour la SURVIE ! 

 

Lorsque la Survie se profilera à l’Horizon, les défis "intérieurs" apparaîtront 

au premier plan - Défis que vous relèverez ou échouerez à relever ! 

 

Une fois de plus, tout est une question de Choix, votre Choix pour vous-

même. 

La survie est et sera toujours un négociateur "rusé" ! 

Des instincts dont vous n'avez jamais fait l'expérience auparavant 

apparaîtront, essentiellement dans l'Impact Négatif au sein de votre Réalité 

Humaine –> niveaux plus élevés d'aggravation absolue, de dépression, 

d'énormes vagues de perturbations émotionnelles et mentales. 

Celles-ci peuvent être mises sous contrôle en sachant que les sentiments sont 

"temporaires" par nature ! 

Car votre Soi Subtil, votre Conscience Divine - Connaît TOUT ! 

Se rapporte à TOUT - EST TOUT ! 

 

Vous êtes une Transmission Énergétique de "pensée", donc toute quantité de 

peur ou de pensée négative ou tout programme, vous mènera en fait sur le 

mauvais chemin. 

Comment combattez-vous ce Processus à venir de Transmission futur de la 

"pensée" ? 

Par l’activation du Pranayama ou la respiration profonde, afin de ralentir 

votre Mental de Singe hyperactif. 
Après tout, le Médecin dit : S'il vous plaît, respirez profondément, pour 

réguler votre pouls et permettre un diagnostic plus "précis", si vous n'êtes pas 

bien. 
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Le Athi Rudra Maha Yagna se situe AU-DELÀ du processus de "pensée" ! 

Il s'agit d'une Transmission Énergétique qui activera la Divinité intérieure. 

Elle peut se déplacer à travers, en dessous ou au-dessus, de toute 

Transmission Énergétique de Pensée et plonger dans des niveaux plus 

profonds de votre Âme, votre Réalité Divine. 

Elle apportera à la majorité des Êtres sur Terre et des Êtres Universels en ce 

moment, l'opportunité de voir au-delà du Voile - De voir au-delà de vos 

limitations Humaines - D'assister à la chute de l'Ego Humain de l'Homme, 

alors que vous vous élevez au-dessus du défi de vos Instincts de Survie et 

tombez dans l'abîme du néant - L'abîme où le temps s'arrête, où votre Monde 

s'arrête, car vous vivez pour la toute première fois la Paix Éternelle. 

 

Pour beaucoup, les Instincts de Survie disparaîtront, alors que vous ferez 

l'expérience du summum de la Gloire sans fin, dans la dimension supérieure 

de votre "vrai" Soi. 

 

En réalité, l'Athi Rudra Maha Yagna vous donne ou vous permet de jeter vos 

instincts et besoins de base liés à votre ego dans le feu sacré de la Survie de 

Soi - Est-ce la survie du Plus Fort ? 

Non, c'est la Survie du Caractère Divin, la Réalité de la Vérité. 

Ou, en termes plus adaptés, l'augmentation de la conscience de Soi. 

La Divinité intérieure - Votre Nature Divine. 

 

Pour certains, votre Dieu intérieur, pour d'autres, le Diable déguisé, car vous 

tentez d'être plus malin et plus intelligent que votre Divinité "innée" et vous 

ÉCHOUEZ ! 

L'ego peut être votre survie, toutefois le Cœur l'emportera sur l'ego après 

l'achèvement de l'Athi Rudra Maha Yagna, si vous vous êtes abandonné à 

votre Dieu de Prédilection ! 

 

Incapacité de Renoncer –> Réalité de 3e Dimension –> Modèle de 

Comportement Instable –> Attachement négatif à "l’ancien" vous dans tous 

les termes –> Attachement Émotionnel, Mental, Physique et Spirituel. 

 

Capacité de s'Abandonner –> Réalité de 5e Dimension –> Augmentation de 

Liberté et de Paix –> Réalité Retrouvée –> Intervention et Interaction –> 
Paix, Amour, Joie –> Évasion de votre Cœur ! 

 

Que Dieu bénisse Tous les Êtres Divins en ce jour de "libération", par 

activation de la Mémoire Cellulaire profonde de l'Humanité, apaisée par le 
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Nettoyage et l'éveil Universels, lors du Athi Rudra Maha Yagna, du 13 au 23 

novembre 2020. 

 

La Forme Subtile, Sookshma, ou Corps de Lumière, a été éveillée à cette 

Connaissance, toute la Connaissance, depuis le 1er novembre 2020. 

Cependant, l'Activation "graduelle" se développera Crescendo pendant le 

Maha Yagna d'Athi Rudra. 

L'Activation et la Libération "complètes" auront lieu le 23 novembre 2020, 

à minuit, comme indiqué précédemment. 

Ce n'est qu'à ce moment-là que beaucoup verront ou expérimenteront 

l'ampleur de la Gloire Divine, et leur Potentiel "illimité" dans tous les 

domaines et aspects de la Vie - la Vie Humaine. 

Ou bien ils feront l'expérience de la Nuit Noire de l'Âme, une situation très 

difficile à vivre après cette période. 

 

Que Dieu vous bénisse Tous - La Réalité Divine Innée de Votre Vrai Soi. 

 

 

12 novembre 2020 
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ÊTRE TÉMOIN DE LA GLOIRE DE DIEU ! 

 

Eh bien Ma Chère, certainement une matinée intéressante pour toi, et le Athi 

Rudra Maha Yagna commence DEMAIN ! 

 

Merci d’écrire ton expérience, car Je ne pourrais probablement pas lui rendre 

justice, puisque dans Mon Monde - TOUT EST ACTIVÉ PAR MOI POUR 

LE BUT DIVIN - ACTIVÉ PAR MOI ET MOI SEUL. 

Certains disent que Je suis Dieu, d'autres M'appellent Sri Sathya Sai Baba, 

beaucoup ne voient que Moi portant la gamme "complète" de l'Énergie de 

Sai Baba, dans la nouvelle Forme Physique plus jeune de Sri Madhusudan 

Sai ! 

 

Irène, s'il te plaît, donne ton avis ici... 

 

Je suis arrivée sur le SITE de l'Athi Rudra Maha Yagna à 3h30 du matin, 
étonnée de voir les progrès - Tout ''semblait'' prendre forme. 

Il y a une chose "particulière" que je souhaite commenter –  
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Quand Swami est aux commandes - TOUS LES OBSTACLES SONT 

SURMONTÉS ! 
 

L'Énergie était déjà élevée, alors que nous réserve le véritable Athi Rudra 

Maha Yagna ? 
Après les bénédictions de toutes les nouvelles fosses à "feu" en béton, je me 

suis assise tranquillement à proximité et j'ai vraiment regardé la 
"présentation" générale qui allait se produire pendant le Athi Rudra Maha 

Yagna. 

 
Tout d'abord, j'ai vu de nombreux Êtres Divins, remontant à des siècles, sous 

toutes les formes, entourant toutes les Fosses à Feu. 

Les Êtres étaient disposés dans la position "exacte" où les Prêtres allaient 
s'asseoir - le nombre "exact" correspondant au nombre de Prêtres. 

 
Ma vision a encore changé - 

Autour des Foyers Sacrés du côté gauche, tout le long du Yaga- 

Shala, jusqu'au foyer principal tout premier, près du Shiva Mandir, du 
Lingam et de la zone de Puja, se trouvaient le Seigneur Krishna et de 

nombreux Dévots Divins de Krishna assis, remplaçant tous les Prêtres. 
Pendant un instant, j'ai vu les Gopikas, puis cette vision a disparu. 

Radha n'était pas là, ni aucune autre Déité Féminine Divine. 

 
Krishna, flûte à la main, était glorieux dans sa couleur Divine vivante, si 

spectaculaire que je ne pouvais dire un mot ! Je les regardais tous, mais en 

particulier Krishna - La vision était absolument Époustouflante ! 
 

Puis ma vision s'est déplacée vers le côté droit des Foyers Sacrés. 
Il y avait Rama, Laksmana et de nombreux Dévots Divins de Rama, entourant 

toutes les Fosses, comme du Côté de Krishna. 

J'ai demandé où était Hanuman, et il est apparu à l'extrémité du Yaga Shala, 
plus près de moi. 

Sita n'était pas là, ni aucune autre Déité Féminine Divine. 

 

J'ai déplacé mon regard vers la structure qui sera minutieusement "décorée" 

pour accueillir Swami, notre cher Swami, demain. 
C'est alors que j'ai vu Jésus assis sur la Chaise de Swami ! 

Mes larmes ont commencé à couler et pour la première fois, je me suis sentie 

totalement en Paix. 
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J'ai regardé pendant un moment l'ensemble de "l’événement" ou de 

"l’apparition" qui se déroulait, puis le Mont Kailash montagneux, ainsi que 
la corniche où Shiva, Parvati et leur famille seront assis dans toute leur 

Gloire ! 

C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'y avait personne autour du grand Foyer 
Sacré "principal", tout en haut, plus près de Swami, et aussi du Shiva 

Lingam. 
J'ai regardé toute la scène glorieuse comme une SEULE personne. 

C'est alors que Swami a dit - Est et Ouest comme UN. 

La vision a alors changé... Sur le côté gauche de tous les Foyers du Hall, 
étaient assis tous les Musulmans, sur le côté droit, étaient assis tous les 

Chrétiens, assis dans les mêmes positions que les Prêtres. 

Puis j'ai regardé le plus grand foyer et je n'en croyais pas mes yeux : IL 
ÉTAIT ENTOURÉ PAR DES MUSULMANS "SEULEMENT" ! 

Alors, encore plus de larmes, pas des flots de larmes, juste la certitude 
intérieure que cet Événement, ce Athi Rudra Maha Yagna en particulier, sera 

''l'Événement'' le plus important dans l'Histoire de l'Homme à cette époque, 

car il rassemblera TOUTES LES ÉNERGIES EN UNE - jusqu'à UNE MASSE 
CRITIQUE ! 

À ce moment-là, j'ai pensé au Seigneur Shiva Debout - SHIVOHAM. 
Est-ce que "cette" activation de Shiva, le Athi Rudra Maha Yagna, est en fait 

la "programmation" de l'humanité, sous la "forme" d'une Masse Critique ? 

 
C'est alors que Swami, dans sa forme Sri Madhusudan Sai a dit - 

SHIVOHAM est pour plus tard ! 

 
L'énergie Shivoham vous "catapultera" dans la Réalité de la 5e Dimension 

pour certains, ou soulagera la misère chez d'autres, en éliminant " une partie 

" de l'Humanité, tandis que d'autres resteront dans la Réalité de la 3e 

Dimension. 

 

Athi Rudra Maha Yagna, activera l'Ego de TOUS ! 

Certains souffriront, alors jetez tous les Traits ou Qualités Négatives dans le 

Feu Sacrificiel. 

D'autres s'assiéront tranquillement et profiteront de la félicité et de l'énergie 

de l'expérience. 
Pour ceux qui ne se sentent pas bien, ou qui ont l'impression d'avoir "perdu" 

leur Centre Divin, cette expérience sera un signe Positif. 

Cela signifie que vous participez réellement au Travail, pour aider à éliminer 

les vestiges de votre Ego ! 
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Veuillez visualiser tous les Traits Négatifs que vous avez personnellement 

au fond de vous, qui sont libérés et jetés dans le Feu ! 

Une période intéressante est sur le point de commencer, définitivement une 

période intéressante pour beaucoup ! 

L'énergie est si puissante, elle va s'étendre à l'extérieur de Sri Sathya Sai 

Anandam, Le Centre Énergétique de l'Univers –> Inde –> Monde – > Tous 

les Univers –> EN TANT QU’UN UN –> TOUT EST UN ! 
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LA TRANSMISSION ÉNERGÉTIQUE DU LINGAM 

 

Que signifie exactement la Transmission Énergétique du Lingam ? 

Vous l'avez demandé, alors ne soyez pas contrarié par la réponse ! 

Cela signifie "accumulation" d’Énergie - C'est une déclaration se référant à 

ce qui sera un jour un désastre imminent pour beaucoup ! 

Il n'est pas encore trop tard pour que Je modère ou modifie cette chaîne 

d'Énergie de Transmission Désastreuse qui s'annonce, Je veux dire 

relativement parlant, pendant cette période ! 

Donc, personne n’est contrarié ou n'indique qu'il n'a pas été informé de cette 

Transmission d'Énergie, Je vais encore une fois déclarer – 

 

TOUTES LES ACTIONS CONCERNANT LA TRANSMISSION 

ÉNERGÉTIQUE SONT COMMUNIQUÉES À VOTRE FORME 

PHYSIQUE ET AUSSI À VOTRE FORME " SUBTILE " EN MÊME 

TEMPS - TOUTES LES INFORMATIONS ! 

 

Si vous êtes un Dévot de Sai ou un Non-Dévot de Sai, peu importe le Pays, 

la Religion, la Caste, la Culture ou le Statut Social, Vous avez tous reçu 

''exactement'' ce que les autres reçoivent Ici ! 

Quel genre de Dieu pensez-vous que Je sois - Un Dieu sélectif ? 

Si c'est votre position, alors vous n'avez aucune idée de "qui" ou de "ce que" 

Dieu est vraiment ! 

Il est peut-être temps que vous regardiez ''intérieurement'', pour découvrir 

''QUI'' VOUS ÊTES RÉELLEMENT ? 

VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉ À MON IMAGE DIVINE - DIEU - VOUS ÊTES 

UN REFLET DIVIN DE DIEU. 
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Vous avez été aveuglé par votre Monde Matériel de Pouvoir, d'Argent et de 

Contrôle, à tel point que vous avez oublié votre Réalité Divine ! 

Veuillez, si vous croyez en ''un'' Dieu, n'importe quel Dieu, chercher refuge 

dans votre Cœur, et faire l'expérience pendant ces temps à venir de la liberté 

de chercher à l'intérieur, chercher et viser l'Amour et la Paix éternelle. 

 

Passons maintenant à la Transmission Énergétique, à partir de l'Énergie du 

Lingam. 

Cela se produit lorsque la Forme Humaine Terrestre a "surpassé" sa "bonté", 

en relation à Mes Valeurs et Principes Humains. 

En termes clairs, cela se réfère avant tout à l'ABUS DE MÈRE NATURE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT, ayant pour résultat ce qui sera pour 

beaucoup, une situation dévastatrice. 

 

Ne reconnaissez-vous toujours pas que Mère Nature règne en Maître ? 

Mère Nature, si elle le décide, peut même déjouer les Forces Obscures qui 

"jouent" et exercent leur pouvoir sur son Domaine. 

Vous "pensez" que la EPM et les Satellites sont utilisés exclusivement 

maintenant, pour activer ce que vous considérez comme la Fureur de Mère 

Nature, cependant, est-ce vraiment sa Fureur - fabriquée par l'Homme versus 

créée par la Nature ? 

 

Mère Nature, à travers les Transmissions et les Variations Énergétiques de 

Dieu, peut vous faire imploser ou exploser tous dans l'Absolu - Dieu. 

Imploser ou exploser dans l'Absolu signifie en fait que vous ne serez plus ici 

- Vous serez emporté par les ravages du temps pour faire l'expérience d'une 

autre vie, d'une autre forme, d'un autre temps, peut-être sur Terre ? 

 

Les "dons" du Lingam peuvent être à la fois Positif et Négatif. 

La Transmission Énergétique du Lingam a la capacité de détruire votre 

Domaine Personnel, ou elle peut vous élever vers des sommets de Béatitude 

et de Joie, par la Résurrection de l'Âme. 

 

Cependant, la manifestation grandiose des 11 jours de l'ATHI RUDRA 

MAHA YAGNA ACTIVERA LE CHANGEMENT TOTALEMENT ! 
LE CHANGEMENT POUR UN RÉSULTAT POSITIF À TRAVERS UN 

DÉSÉQUILIBRE NÉGATIF. 

 

Que signifie cette déclaration ? 
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Cela signifie - Activation du Négatif pour permettre et soutenir la 

Transformation Positive. 

Dans la terminologie absolue la plus courante, cela signifie que Je réduirai 

votre Ego en lambeaux, vous donnant ainsi une dernière chance de Survivre. 

Survivre à la "tempête" la vengeance de Mère Nature sur votre Âme. 

Pour que cette déclaration soit claire - l'Ego diminue –> les Instincts de 

Survie Augmentent –> Confusion Totale et Angoisse Mentale –> Processus 

de "pensée" Augmentés –> Positif / Amour ou Négatif / Ego. 

 

UN SEUL RÈGNERA LE JOUR FINAL - 23 novembre 2020. 

Ou pour les Dévots Sai, le 95e Anniversaire de Sri Sathya Sai Baba, 

maintenant sous la Forme Physique de Sri Madhusudan Sai. 

 

La Procession et l'Installation du Lingam aujourd'hui était le début de la fin, 

car les Transmissions Énergétiques ont la capacité de Ressusciter ou de 

Démanteler le Choix de Vie de votre Âme. 

Comment l'Énergie peut-elle être si Puissante ? 

Parce que l'Énergie est tout ce que vous êtes réellement ! 

La Forme Humaine est une illusion, elle est créée par l'Homme, si elle avait 

été créée par Dieu, vous seriez aux Niveaux Supérieurs avec Moi. 

Mais vous pensez - Tu m'as créé ! 

Oui, mais à MON Image - Divinement, et pas avec tes traits de Personnalité 

Égoïste, ces traits vous appartiennent entièrement ! 

 

Jetez TOUS les traits et Qualités Négatives, ceux qui vous attachent à votre 

Forme Humaine, dans le Feu Sacré, pendant les 11 jours du Athi Rudra Maha 

Yagna - Cela aidera à dissoudre vos peurs et vous permettra d'accepter 

l'inévitable ! 

Merci de vous en occuper pour votre bien et PAS pour le Mien – Shiva ! 

 

Y A-T-IL UNE CORRÉLATION ENTRE LE ATHI RUDRA MAHA 

YAGNA 2006 ET 2020 ? 

 

Oui, bien sûr, car tout est Énergie ! 

Dans le cas du Transfert d'Énergie d'un Athi Rudra Maha Yagna spécifique 

en 2006 à 2020 ? 

 

Il y a eu d'autres Athi Rudra Maha Yagnas entre temps. 
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Cependant, la vérité est que L'Athi Rudra Maha Yagna de 2006 était 

extrêmement puissant, parce que l'Énergie avait été activée au préalable par 

le Rééquilibrage Énergétique des 12 Jyotir Lingams - C'était pour "affirmer" 

une Existence Énergétique Positive, plus stable, pour la Terre ou votre Race 

Humaine. 

C'était avant, c'est maintenant ! 

L'Athi Rudra Maha Yagna 2020 est offert à un moment où l'homme a 

ÉNERGÉTIQUEMENT DÉFIÉ L'AUTORITÉ DE LA BONTÉ 

PLANÉTAIRE DE L'HUMANITÉ ! 

 

Cet Athi Rudra Maha Yagna n'est ''pas'' en train de resserrer les Lignes 

Énergétiques de Transmission pour vous procurer une vie meilleure, une vie 

d'amour plus productive - C'EST L'ACTIVATEUR DU CHANGEMENT ! 

 

L’Athi Rudra Maha Yagna de 2006 était aussi un "activateur" de 

Changement, mais c'était pour réaligner toutes les Lignes de Réseaux 

Universelles, les Équations Énergétiques, les Systèmes et les Modifications 

de Processus de Pensée. 

En d'autres termes, pour vous donner une chance de Survivre 

Énergétiquement ! 

 

L’Athi Rudra Maha Yagna de 2020 est le Modérateur, pour apporter 

l'Équilibre et l'Équanimité des Transmissions Énergétiques, après un léger 

Retrait, culminant dans le Rééquilibrage de l'Énergie. 

Cependant, cette fois-ci, à cause de l'Impact Négatif de l'Humanité, beaucoup 

vont souffrir. 

 

Les Énergies vont faire des ravages avec votre Choix d'Âme, votre 

Personnalité, et surtout votre Ego - Finalement, l'Ego gagnera chez 

beaucoup ! 

Pour d'autres, l'Amour abondera dans leur Cœur et leur Âme. 

C'est seulement l'Amour qui vous Libèrera, en cette fin des temps. 

Jetez vos Convictions et Aspects Négatifs dans le Feu Sacrificiel, puis 

embrassez votre nouvelle Réalité d'Amour illimité. 

C'est tout ce que Moi, Shiva, J’ai à dire en ce moment. 

 
 

22 novembre 2020 

5h17 
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RECONNAISSANCE ACTIVE DE L’ÂME 

 

À l'approche de minuit, le 23 novembre 2020, comment la Population 

Mondiale se sent-elle énergétiquement, compte tenu du fait que les ÉFV 

culminent, anticipant "un" Événement capital ? 

Quels sont les sentiments de malaise que vous ressentez tous en tant 

QU'UN ? 

 

Comme mentionné précédemment, Sri Sathya Sai Baba, dans "Sa" nouvelle 

forme plus jeune de Sadguru Sri Madhusudan Sai, "exposera" une Vérité qui 

activera ou l'Amour ou le Chagrin chez beaucoup, pendant les Célébrations 

du 95e Anniversaire. 

 

Mes Étudiants, la Jeunesse Mondiale, sont ceux qui M'intéressent surtout 

maintenant, car ce sont eux qui transmettront les Enseignements et la Vérité 

du Vedanta au reste du Monde - La Connaissance Divine du Mental 

Supérieur, l'Intellect. 

Ils dirigeront Mes Établissements d'Enseignement d’Excellence dans le 

monde entier, en tant qu’Âmes pures, éduquées dans Mes Valeurs et Mes 

Principes, qu’ils embrassent totalement - la RECONNAISSANCE ACTIVE 

DE L'ÂME ! 

 

La Reconnaissance Active de l'Âme est une Reconnaissance spontanée 

d'Âme à Âme, ou pour être encore plus précis, une Reconnaissance spontanée 

de – Vous êtes Dieu – 

Je suis Dieu ! 

Enfin, vous connaîtrez, sentirez, verrez, comprendrez la Gloire de Mes 

Paroles ! 

 

La Reconnaissance Active de l'Âme se produit lorsque Shiva Tout-Puissant 

déverrouille la Clé de "certaines" zones appropriées de Rappel de Mémoire 

Cellulaire de Vie Passée – Zones de Connaissance, Connaissance Divine, qui 

jailliront de leurs Âmes - Zones qui ont été verrouillées ou tenues secrètes 

jusqu'au Darshan de Mon Anniversaire - 23 Novembre 2020. 

 

Cette Activation de l'Âme est-elle valable pour tous mondialement, tu 
demandes ? 

Non, elle ne peut pas l'être pour tous, à moins que vous ne vous soyez 

totalement Abandonnés à Moi, avec un Amour généreux dans votre Cœur et 
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votre Âme pour Moi - Votre Dieu de Grâce et de Choix - sous N'IMPORTE 

QUELLE FORME ! 

La Forme n'a pas d'importance pour Moi Shiva, car Je représente TOUT de 

toute façon. 

 

Je suis maintenant en train de "sélectionner" Mes Instruments Divins ! 

Comment Moi, Shiva, Je fais la différence entre qui sélectionner et qui ne 

pas sélectionner ? 

Si vous croyez vraiment en Dieu, vous comprendrez que TOUT = UN ! 

Il n'y a aucune différence entre n’importe quel Nom ou Forme ! 

En fait, lorsque certains auront acquis la Reconnaissance Active de l'Âme, ils 

seront finalement capables de Voir, Entendre et Savoir - TOUS SONT 

DIEU ! 

C'est la Personnalité ou l'Ego de certains, qui a causé l’Influence Négative la 

plus grande, afin que tous les Mondes le voit ou en fasse l’expérience ! 

Il est maintenant temps d'augmenter cette Composante d'Amour tant 

attendue ! 

 

L'AMOUR EST TOUT CE QUI EXISTE - TOUT CE QUI EXISTERA 

TOUJOURS ! 

 

À Mon époque de Sathya Sai Baba, J'ai diffusé ces paroles, maintes et 

maintes fois - Tous ont entendu les mots "choisis", mais la plupart n'étaient 

"pas" prêts à comprendre réellement la profondeur de Mes Enseignements ! 

 

Je pensais que dans Ma Forme bienveillante Sathya, quelques-uns en 

demanderaient "davantage" par rapport à Mes Enseignements, mais très peu 

l’ont fait, ils ont juste pris chacune de Mes Paroles comme la VÉRITÉ. 

Cependant, entendre Mes Paroles Véridiques n'a quand même "pas" suffit à 

activer la Demande souhaitée, puisque vous avez entendu, mais vous n'avez 

pas compris, étant fondamentalement toujours intéressés par " votre " 

Programme de Vie. 

 

En ce moment, à partir de demain, Mes étudiants feront l’expérience d’Une 

Connaissance Divine, Connaissance Védantique plus abondante, beaucoup 

plus abondante, coulant dans leurs veines comme jamais auparavant - 
Finalement, tout n'est pas perdu ! 
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Aux Âmes bienveillantes qui pensent ne pas être impliquées dans Ma 

Mission, n'ayez crainte, vous êtes tous impliqués si vous Me Priez, car 

"votre" Amour fait partie intégrante de Ma Mission. 

C'est l'Amour qui vous rendra tous Libres ! 

La fameuse déclaration que J'avais l'habitude d'exposer à maintes reprises – 

 

JE SUIS DIEU - VOUS ÊTES DIEU - LA SEULE DIFFÉRENCE EST QUE 

JE SAIS QUE JE LE SUIS – PAS VOUS ! 

 

Pour ceux que vous ''savez'' dépourvus d'amour, ou qui n'ont pas suivi dans 

une ''certaine'' mesure Mes Valeurs et Principes, alors vous resterez tels que 

vous êtes, menant une vie familière dans la Réalité de la 3e  Dimension. 

 

À partir de demain, le Pendule va définitivement osciller dans un sens ou 

dans l'autre pour TOUS ! 

Personne n'y échappera cette fois, pas un seul Être Humain sur Terre. 

C'est l'heure de la grande DIVISION ! 

Réalité de 3e Dimension ou Réalité de 5e Dimension ? 

 

Est-ce que tous les Êtres de 5e Dimension seront Réalisés ? 

Non, ils ne le seront pas ! 

Vous devez encore élargir vos limites pour y inclure l'Effort ! 

 

L'EFFORT EST VOTRE CHEMIN VERS LA LIBERTÉ ! 

L'EFFORT EST VOTRE CHEMIN VERS LA LIBÉRATION ! 

 

L'Effort est nécessaire pour la Réalisation de Soi ! 

L'Effort, précédemment vécu comme un dur labeur, deviendra maintenant 

félicité et joie. Lorsque vous verrez, entendrez, ressentirez ou connaîtrez la 

Connaissance approfondie qui se trouve dans votre cœur, alors l'Effort vous 

sera fourni pour vous "assister" sur votre Chemin vers la RÉALISATION DE 

SOI. 

 

Assez écrit - Permets à ces Mots d'embrasser l'Âme de TOUS ! 

 

LE SENS PROFOND DE VOS RELATIONS ? 

 

Avec la Reconnaissance de l'Âme, vous verrez bientôt - TOUT EST UN. 
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Une dame âgée, que vous considériez autrefois comme relativement 

insignifiante, sera maintenant perçue comme une merveille de la Féminité, 

avec une Connaissance abondante, pour vous aider sur votre Chemin de la 

Réalisation de Soi. 

 

Il n'y aura pas de barrière d'âge, barrière d'homme ou de femme, barrière de 

dévot ou non-dévot, il n'y aura que - SONT-ILS EN RÉSONANCE AVEC 

MON ÂME ? 

Si oui, vous graviterez vers eux, si non, vous vous en éloignerez - Un énorme 

tri du bon grain de l'ivraie aura lieu, avec peu d'effort requis de votre part. 

 

Certains que vous ''croyez'' hautement spirituels, seront regardés avec 

incrédulité, lorsque vous verrez ou expérimenterez enfin la Vérité de ''qui'' 

ils sont vraiment ! 

 

La vie deviendra une Merveille instantanée ! 

Vous reconnaîtrez que "certains" dont vous croyiez qu’ils font leur Loi, 

s'écrouleront et s’effondreront - Les puissants tomberont et, en tombant, leur 

Ego s'écroulera dans les décombres du Désir. 

Pour la première fois, vous serez en mesure de témoigner de la Vérité de 

"qui" ils sont vraiment, et avec une main tendue, les hisser vers un lieu 

sécurisé, avec vos bras et votre attitude chaleureuse. 

 

Tous les "autres" Êtres Terrestres ne sont pas nécessairement affectueux, 

alors s’il vous plaît, soyez conscient de cela. 

Témoigner de la Vérité d'une "autre" Réalité, est ce qui vous est offert à vivre 

cette seule fois dans votre vie ! 

Votre Ego va certainement s’effondrer, car Je demande qu’aucun Ego ne soit 

associé à Ma Mission, Je ne demande que l'Amour. 

 

Si tous sont Un, alors l'Amour devrait être partagé COMME UN ? 

Cela n'a "pas" été le cas de Mon temps avec Sri Sathya Sai Baba, et n’est 

certainement "pas" le cas maintenant, dans Ma période avec Sri Madhusudan 

Sai ! 

Amour illimité pour Moi - Amour limité pour les Autres ! 

Cela est sur le point de changer pour toujours ! 
Si cela ne change "pas", alors vous ne serez ''pas'' sollicité pour contribuer à 

l'avancement de Ma Mission - Le fondement de Ma Mission a toujours été 

uniquement l'Amour ; est maintenant entièrement consacré à l'Amour - 

L'AMOUR EST TOUT - TOUT EST AMOUR. 
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23 novembre 2020 

1h08 

LE POINT CULMINANT DES ÉNERGIES À MINUIT À 

L'ANNIVERSAIRE 

 

Beaucoup ont fait l'expérience d'Énergies terriblement "compliquées" sur le 

coup de minuit, activées par - LE GRAND RÉVEIL ! 

Incroyable de témoigner la Gloire et la Magnificence de Shiva, en tant que 

Dieu Tout-Puissant en ACTION ! 

 

L'Énergie d'Amour accrue a balayé la profonde et troublante Conscience 

Négative "massive" de l’Aspect Obscur "extrême" des Êtres de la phase III, 

au sein de la Pyramide - L'Énergie s'est déplacée à travers tous les niveaux 

d’Existence, les purifiant de leurs péchés ! 

 

La période de 21 jours d'Amour a été initiée à l'origine pour stabiliser la Terre 

et les Univers Multi-sphériques, cependant, le "Magnétisme" de Naissance et 

l'accumulation Énergétique de l'Amour, ont permis à l'Énergie Négative 

"résiduelle" de tous les Êtres de la Phase III, d'être absorbée à nouveau dans 

la Lumière, quoiqu’il en soit - PAS L'AMOUR ! 

 

AUCUN AMOUR NE PEUT ÉMANER DE CES ÊTRES ! 

ACTIVATION TOTALE DE LA LUMIÈRE - DÉSACTIVATION DE 

L'AMOUR ! 

 

La "Lumière" liée aux Êtres de la Phase III continuera à stabiliser et à 

équilibrer la Terre et les Univers Multi-sphériques, ou jusqu'à ce que Je juge 

nécessaire de la modifier ou de la supprimer, le 24 avril 2021. 

Bénis soient tous les Êtres transformés de la Phase III qui se sont "adaptés" 

à la Lumière. 

 

CEPENDANT, SOYEZ CONSCIENT QUE TOUTE L'ÉNERGIE DE LA 

PHASE 111 RESTERA RELATIVEMENT INSTABLE JUSQU'AU 24 

AVRIL 2021. 

 

L'INSTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE PERSONNELLE ET MONDIALE. 
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La Phase III du Travail sur les Pyramides a porté sur l'Aspect Obscur extrême 

des Êtres. 

Cependant, vous pouvez encore ressentir un Déséquilibre Énergétique, 

jusqu'au 24 avril 2021. 

Vous pensez que c'est "actuellement" plus instable Énergétiquement que 

précédemment ? 

Ce que vous traversez maintenant, Énergétiquement est –  

L'EFFONDREMENT DE L'HOMME – CONDUISANT FINALEMENT À 

L'EFFONDREMENT DE L'EGO - TANDIS QUE L'HOMME SE DÉBAT 

POUR SURVIVRE OU SE DÉBAT POUR S’ABANDONNER À DIEU ! 

Permettez-Moi d’expliquer en langage simple - 

Le 23 novembre 2020, les Énergies obscures des quelques Puissants qui 

contrôlaient le Monde, ont été réduites et ensuite désactivées. 

Cependant, l'Ego de l'Homme "tente" de continuer à travailler à son niveau 

optimal pendant un certain temps, afin de ramener au premier plan 

"l'Équilibre Négatif", entraînant parfois des fluctuations plus importantes de 

l'Énergie Négative. 

 

Malheureusement, les prochains mois culmineront avec une Propagande 

irréaliste et mensongère - L'Intention Maléfique sera "évidente" pour ceux 

qui ont confiance en eux-mêmes, en leur Soi Divin, mais ne sera "pas" 

évidente pour ceux qui adhèrent encore aux Programmes des Médias Grand 

Public. 

 

Le moment est venu de plonger dans les profondeurs de votre Âme. 

Vous ne pouvez plus vous fier aux autres, à leurs points de vue, à leurs 

suggestions ou à leur perspective d'ensemble de la situation actuelle, car c'est 

seulement dans votre cœur que vous pourrez accéder à la Vérité de Dieu et 

alors l'activer ! 

Il n’y a que la Vérité de Dieu qui pourra MAINTENANT vous libérer ! 

Qu'est-ce que la Vérité de Dieu ? 

La Vérité de Dieu est votre Voix intérieure ! 

 

Il est maintenant temps d'activer la Mémoire Cellulaire de votre Âme, 

d'atteindre et retenir la Vérité "ultime" de votre propre Réalité. 

Seule la Vérité du Fond de votre Cœur vous rendra libre. 
 

Vous avez tous à votre disposition le Droit au Salut Accordé par Dieu - Pour 

Survivre - Alors faites confiance à Dieu de toutes vos forces ! 

Votre solution au problème de la Négativité de Masse est enfantin - 
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Ne placez votre Confiance et votre Foi qu'en Dieu et personne d'autre ! 

 

CONFIANCE ET FOI EN VOTRE PROPRE DIEU - LE DIEU 

INTÉRIEUR ! 

 

ATTENTES DE L'ANNIVERSAIRE - UN RECORD ABSOLU ! 

LE VÉRITABLE RÉVEIL DE L'ÂGE D'OR ? 

 

Les attentes sont encore élevées après que Sri Madhusudan Sai a mentionné 

hier soir qu'il y aura une Annonce "importante" le jour de Mon Anniversaire. 

 

Ma Secrétaire considère que ces domaines sont Importants... 

 

1.  Augmenter la composante Amour pour initier une Conscience 

Supérieure. 

2.  Réduction de l'Ego, activée par l'augmentation de l'Amour. 

3.  Résurrection et Activation de l'Âme et du Choix de l'Âme. 

 

Je vous ai offert à tous, dans le passé, plusieurs Choix et Opportunités, 

cependant, la plupart ont été ignorés. 

Aujourd'hui, en ce Matin de Mon Anniversaire, Je vous offre à saisir toutes 

les Opportunités et les Choix "perdus" aujourd'hui, car demain il sera trop 

tard ! 

 

À ces Opportunités "perdues" s'ajoutent Mes "profonds" Enseignements et 

Mes Connaissances Vedantiques "supérieures", concernant des aspects 

inexploités de votre vie, que vous devez maintenant connaître. 

Ces Enseignements doivent également être mis en pratique à partir 

d'aujourd'hui ! 

 

Si vous n'avez pas encore tenté de visionner les 30 Sessions de "Maîtriser le 

Mental", comprenez que ces Discours sont censés avoir déjà été "infusés" 

dans votre Âme. 

Ces Discours spécialement formatés vous ont au moins offert une "chance" 

de vous Réaliser. 

 

Enfin, les Valeurs et les Principes les plus fondamentaux, que Je vous ai 

offerts toute Ma Vie, vous seront à nouveau proposés aujourd'hui, dans un 

format légèrement différent. 



 

407 

Ils "doivent" être infusés dans votre Essence pour toujours, si vous voulez 

rester ici dans Mon Ashram, pour faire partie de Ma Mission. 

 

Ne voyez-vous pas, avec votre Vision "limitée", que Je vous ai offert Mon 

TOUT - Il ne me reste rien à vous donner ! 

Je n'ai laissé aucune pierre non retournée pour délivrer à tous Mon Message ! 

 

Maintenant, en ce 95e Anniversaire, allez-vous sortir de l'Ombre, et 

REVENDIQUER VOTRE RÉALITÉ DE 5e DIMENSION ? 

Ou allez-vous être absorbé puis dissous à nouveau dans votre Réalité de 3e 

Dimension ? 

 

Le seul élément "nécessaire" que Je n'ai pas encore porté à votre attention est 

l'ingrédient Clé, la force motrice de TOUT : Votre Amour ! 

 

L'Amour est de la plus haute importance. 

L'Amour est la réponse qui permet à votre Cœur de se déployer. 

L'Amour est la Connaissance secrète intérieure que vous avez en vous. 

L'Amour est la Clé qui vous permet de réussir là où beaucoup échouent. 

L'Amour est le Troubadour itinérant qui joue de sa Flûte. 

L'Amour vous permet d'accéder à Tout ! 

 

L'AMOUR VOUS RAMÈNERA TOUS SAINS ET SAUFS À LA 

SOURCE ! 

DES BRAS AIMANTS VOUS ATTENDRONT TOUS ! 

L'AMOUR EST TOUT CE QUE J'AI TOUJOURS ÉTÉ ! 

L'AMOUR EST TOUT CE QUE JE SUIS ! 

AMOUR ! 

 

 

23 novembre 2020 

7h48 

MATIN DU 95e ANNIVERSAIRE DE SRI SATHYA SAI BABA 

ATHI RUDRA MAHA YAGNA JOUR 11. 

 

La Glorification du Seigneur Shiva ! 

Célébration de la Divinité en Chacun ! 

L'Aboutissement et l'Accumulation de l'Énergie Shiva d'Intention, le dernier 

jour de l'Athi Rudra Maha Yagna. 
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Quelle Joie et Félicité de faire l’expérience des merveilles de Dieu Tout-

Puissant sous la Forme du Seigneur Shiva. 

 

Un Jour Mémorable - Un Grand Jour - Un Jours des plus Importants de Tous. 

Être témoin du débordement intérieur et extérieur de Dévotion et de 

Dévouement chez les Fidèles et les Prêtres qui ont assisté à l'Athi Rudra 

Maha Yagna, au nom de votre Swami bien-aimé et de l'Humanité. 

 

Pour les Dévots qui ont assisté à la Cérémonie, soit à Muddenahalli, soit en 

regardant la Diffusion en Directe sur le Web, c'était absolument une Occasion 

à souligner - LE DÉBUT DE LA FIN ! 

Si seulement vous tous, absorbés par l'Énergie de cette glorieuse 

Présentation, réalisiez et acceptiez déjà cette expansion sans fin d'Amour 

dans votre Cœur, il y aurait aussi une amplification de vos traits de 

Personnalité "cachés" ou Ego - 

POUR SURVIVRE ABSOLUMENT ET À TOUT PRIX ! 

 

Oui, l’amplification des Énergies d'Amour de l’Anniversaire, vous nettoiera 

de "certains" péchés, cependant, l'Ego "tentera" par Amour pour Dieu, de 

Ressusciter sa propre Version de - C'EST CE QUE JE SUIS VRAIMENT ! 

 

Certains vont revendiquer leur droit dans la Réalité de 3e Dimension, ignorant 

qu'il n'y aura pas d'autre Ascension pour leur Perspective Humaine limitée 

de Vie ! 

D'autres, maintenant, vont Ascensionner avec une relative facilité vers la 

Réalité de la 5e Dimension ! 

 

IL EST TEMPS DE PASSER À AUTRE CHOSE MAINTENANT - LE 

TEMPS PRESSE ! 

 

Shiva – L’Absolu. 
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Le bonheur et la joie ont inondé l'Auditorium de Premamrutham, alors que 

beaucoup regardaient avec émerveillement Ma "Forme", en entrant dans la 

Vibration électrique hautement chargée de l'AMOUR ! 

 

L'Énergie de ''l'Attente'' était extrêmement élevée, Je dois dire ! 

Enfin, beaucoup, beaucoup de bénédictions avec Padanamaskar, alors que Je 

lançais chocolats ou bonbons, ici, là, partout, augmentant l'excitation aussi, 

à un niveau jamais atteint ! 

Tous regardaient avec impatience comment les Gâteaux délicieusement 

décorés, trop nombreux pour être comptés, préparés avec amour, étaient 

coupés successivement. 

 

La "nouvelle" chaise surélevée, opulente et hautement décorée, a 

certainement fait froncer quelques sourcils - En avant toute vers la Gloire de 

Dieu ! 

 

Tous les Discours et Vidéos présentés à tous, selon Ma demande. 

Enfin, il était temps de donner Mon Discours Divin... 

LE DISCOURS DIVIN DE PORTÉE MONDIALE QUE BEAUCOUP 

ATTENDAIENT DES LÈVRES DE DIEU - MES LÈVRES DE SWAMI 

OU DE SHIVA TOUT-PUISSANT. 

 

J'ai regardé les attentes émanant de l'immense foule en contrebas, et J'ai pensé 

pendant un instant - DOIS-JE PARLER OU NON ? 

Réalisant bien sûr que ne ''pas'' parler serait une ''dévastation'' totale pour 

l'assemblée, ainsi que pour Mes Dévots à l'étranger, qui regardent en direct 

sur Youtube. 

 

Dans un Silence "continu", J'ai regardé tout le monde, sentant que beaucoup 

éprouvaient un étrange sentiment de malaise, décidant finalement que le 

moment était opportun pour mettre fin à Mon Silence - LE SILENCE EST 

D'OR ! 

Le Silence vous offre l'honneur, le privilège, le temps de reconnaître - 

"QUI" VOUS ÊTES VRAIMENT ? 

 

Comment pouvez-vous "alimenter" votre Recherche Intérieure du Dieu en 
vous, si vous perdez votre temps à des Poursuites futiles ? 

 

Lorsqu'il s'agit de rechercher la Voie intérieure, la Voix intérieure du Savoir 

ou de Dieu, vous devez tourner votre attention vers ''l'intérieur'', pas une 
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petite partie de votre attention, mais TOUTE VOTRE ATTENTION, pour 

rechercher la Connaissance que vous avez tous été invités à entendre ! 

 

Si vous êtes réticents à progresser et à vous élever vers le But de la 

Réalisation de Soi, Mon seul Objectif pour vous tous, alors votre séjour ici 

avec Moi sur le Campus sera vraiment de courte durée ! 

Certains demandent, qu'en est-il des personnes âgées ? 

Oui, il y en a quelques-unes que Je vais libérer, pour qu'elles vivent une autre 

"forme" de Réalité, comme une Bénédiction Divine de Ma part. 

À tous les autres, ceci est Mon Message d'Anniversaire pour vous... 

 

Vous avez tous été choisis pour être ici avec Moi en ''ce'' moment précis ! 

J'ai cherché loin et longtemps pour vous amener tous à Mes Pieds, 

volontairement ou involontairement - Pourquoi Me suis-Je donné la peine de 

faire cet Effort ? 

Parce que, selon Moi, vos Vies Passées ont été "suffisamment" Méritoires 

pour vous accorder cette "dernière" chance de vous Réaliser. 

 

Vous n'avez aucune idée de "qui" ou de "quelle" association vous aviez avec 

Moi dans des Vies Antérieures, ou dans Ma Mission. 

J'ai le meilleur exemple des 10 Valeurs et Principes de Base chez Mes Dévots 

- Toutes les Énergies de Vies Passées, ont été "converties" uniquement dans 

les Paramètres "positifs" dont J'ai besoin, à présent. 

Sont inclus, des Souvenirs de Vies Passées pour aider à élever l'Humanité 

toujours plus haut - Souvenirs d'Anciennes Civilisations - Atlante, 

Égyptienne, Sumérienne, Aztèque, Perse, Inca, Maya, Grecque, Krishna, 

Rama Rishi, Âmes Saintes - Également des Souvenirs de Vies Passées 

d'érudits plus "récents", Philosophes, Architectes, Inventeurs, la liste est sans 

fin ! 

Que dois-Je dire pour vous permettre de vous rendre compte - VOUS AVEZ 

TOUS ÉTÉ ENVOYÉS ICI COMME UN CADEAU DE LA GRÂCE DE 

DIEU ! 

JE SUIS ICI POUR ACTIVER VOTRE "RAPPEL" CELLULAIRE DE 

VIES ANTÉRIEURES - UNE FOIS QUE VOUS VOUS SEREZ AUTO-

RÉALISÉS ! 
 

Cela a déjà été écrit dans "ce" Livre ! 

Ne lisiez-vous pas avec une Intention "pure" ? 

Dans ce cas, c'est un jour triste et regrettable pour vous ! 
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Sur cette note particulièrement décevante, Ma Secrétaire va maintenant 

inclure Mes Derniers Mots... 

 

LE 95e ANNIVERSAIRE DE SRI SATHYA SAI BABA 

LE DISCOURS DIVIN - LE MOMENT EST VENU ! 

 

Le temps est venu de parler dans nos Cœurs, car les mots ne peuvent rendre 

justice à tout ce qui doit vous être dit par Moi, et M’être dit par vous. 

 

Le moment est venu d'écouter "cette" Voix dans le Silence. 

 

Tous les dévots du Monde entier doivent maintenant ''s'entraîner'' à écouter 

leur propre Conscience, qui vous parle dans le Silence de votre propre Cœur, 

cette Conscience est une et la même. 

La tâche d'un Enseignant repose sur Mes Épaules, elle exige que Je M'assure 

que ces Étudiants apprennent leurs leçons dans cette vie précisément. 

Nous devons travailler en Silence pour notre Salut. 

La Vérité sur notre Conscience doit être Réalisée. 

 

Les Projets d’Entraide auront lieu. 

Ils sont l'expression naturelle et spontanée de nos propres profondeurs 

Spirituelles. 

Il n'y a pas besoin de plus de motivation que d'être en accord avec la Création 

entière, ressentir l'Unité en tout. 

Cela conduira spontanément les Projets de Service. 

Ce n'est pas la tâche principale. 

La tâche principale est d'amener chacun d'entre nous à se tourner vers 

l'intérieur, à se connecter à cette Divinité qui est en nous. 

 

La Vérité doit être révélée. 

La Vérité doit être comprise. 

La Vérité sur notre unicité doit être réalisée. 

 

Le Fondement de Ma Mission est d'aider chacun à son tour, jusqu'à ce qu'il 

n'ait plus besoin de Moi. 

Si Je ne parviens pas à vous rendre indépendants de Moi, alors J'aurai échoué 
dans Ma Mission. 

Telle est la tâche à accomplir. Je n'échouerai pas. 

C'est ce qui M'a été ordonné, et Je sais donc clairement ce qui doit être fait, 

et comment cela doit être fait. 
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Tout est Divin. 

Par conséquent, jusqu'à ce que nous réalisions cela, notre tâche n'est pas 

terminée. 

Cela devait se manifester. 

Cela va se manifester. 

Cela est en train de se manifester. 

 

L'Amour n'a pas besoin de mots. 

L'Amour n'a pas besoin de rencontres. 

L'Amour n'a pas besoin de célébration. 

 

L'Amour se suffit à lui-même, et donc cet Amour que nous partageons 

COMME UN dans cette Divinité, n'a pas besoin de moyens externes de 

soutien. 

Nous savons que nous nous Aimons les uns les autres. 

Nous savons que Je vous Aime tous, et que vous M'Aimez tous. 

 

Je sais tout simplement. 

Je n'ai pas besoin qu'on Me le dise. 

Vous n'avez pas besoin d'être rassuré. 

Nous devons trouver cela à l'intérieur. 

Et c'est ce que Je vais faire en particulier. 

 

 

 

DIEU EST 

DIEU EST EN TOUT 

VOUS ÊTES DIEU 

TELLE EST LA VOIE ! 

 

Assez dit... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


