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IL N'Y A QU'UNE SEULE CONSCIENCE UNIVERSELLE 

JE SUIS CELLE-CI 
 

LA CONSCIENCE TRANSITOIRE - VOLUME II 

 

Les mots écrits de Sri Sathya Sai Baba sont compilés dans une 

Trilogie pour aider l'Humanité à s’élever. 

Volume I  LA CONSCIENCE HUMAINE 

Volume II  LA CONSCIENCE TRANSITOIRE 

Volume III  LA CONSCIENCE COSMIQUE – SUPÉRIEURE – 

CHRISTIQUE  

Le Lingam d'Or de l'Amour Inconditionnel a été manifesté le 24 février 

2017 lors de Maha Shivarathri, pour nous permettre à tous de gérer les 

temps incertains qui nous attendent, avec un cœur ouvert pour recevoir 

la Manifestation de l'Amour dans l'Esprit Humain de l'Homme. 

Baba affirme qu'il est important de comprendre la signification de "Ses" 

livres par rapport au Rôle de l'Humain - Aspect Physique, Émotionnel, 

Psychologique et Spirituel du Soi - en ces temps d'Énergies, de 

Fréquences et de Vibrations accrues. 

Pour comprendre pleinement l'importance du "Rôle Humain" en ces 

temps difficiles, Baba en tant que Shiva - le Seigneur de la Création, de 

la Subsistance et de la Dissolution, suggère d'incorporer les 10 

commandements dans votre vie quotidienne - les 5 Valeurs Humaines 

et les 5 Principes de l’OBSERVATION. 

En respectant ces Valeurs et Principes avec une INTENTION PURE - 

vous pourrez accéder à votre Champ de Rêve "spécifique". 

Samatha Lokah Sukino Bhavanthu - "Que Tous les Êtres dans Tous Les 

Mondes soient Heureux" est la Prière Universelle du Salut pour vous 

aider à assimiler tous les Enseignements de Dieu dans un Apprentissage 

Spirituel Supérieur. 



 

 

   

 

En ce qui concerne la Race Humaine et la Survie - Les Enseignements 

de Sri Sathya Sai Baba écrits dans ce livre sont une nécessité que VOUS 

DEVEZ MAÎTRISER EN CETTE PÉRIODE de Troubles et de 

Bouleversements Planétaires. 

 

TOUS LES ENSEIGNEMENTS DE DIEU SONT BASÉS SUR 

L'AMOUR ET LE SERVICE 

L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A 

L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y AURA JAMAIS 
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LA VOIX DE SAI 

 

 

Dimanche 27.07.2014 

 

Q :  Quelle est la signification de la prédiction du 27.07.2014 dans 

la Srimad Bhagavatum ? 

R :  Dans le Cantique 12 de la Srimad Bhagavatum du 12.02.1922, 

nous trouvons les lignes suivantes : 

Quand le Seigneur Suprême s'empare du cœur des individus sous la 

forme de la VÉRITÉ, l'humanité peuplera la Terre de bonté - Cela 

annoncera le début du Sathya Yuga Yuga - L'âge d'Or de la Vérité. 

Quand la Lune, le Soleil et Jupiter sont ensemble dans la constellation 

du Cancer KARKATAR - et que tous les trois entrent simultanément 

dans la Maison Lunaire de Pushya, le Sathya Yuga débutera - le 

27.07.2014. 

Ce qui signifie, qu'à partir d'aujourd'hui – prédit il y a des milliers 

d'années - le pouvoir et l'influence de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

seront ressentis dans le Monde Entier. 

La Vérité et l'Action Juste, à l'échelle mondiale, redeviendront l’axe 

central au cœur de la vie de chacun. 

CELA OUVRIRA LA VOIE À L'ÂGE D'OR DE 

"SATHYA SAI" 

  



 

 

   

 

SRI SATHYA SAI BABA 

 

TOUT AIMER – SERVIR TOUT LE MONDE 



 

 

NATARAJA – SHIVA 

 
LE SEIGNEUR DE LA DANSE COSMIQUE  



 

 

   

 

SHIVA – NATARAJA 

LE SEIGNEUR DE LA DANSE COSMIQUE 
 

LA DANSE COSMIQUE DES PARTICULES  

SUBATOMIQUE OU MATIÈRE 
 

SHIVA est le 3e Dieu dans la "Trinité Sacrée" Hindoue. 
Les deux autres Dieux sont Brahma et Vishnu. 
 

En tant que "symbole" Shiva – Nataraja, est un Chef-d'œuvre 

Architectural brillant. 

Il combine en une seule image le rôle de Shiva en tant que Créateur, 

Conservateur et Destructeur de l'Univers - et transmet LA conception 

indienne du cycle sans fin du temps. 
 

LA DANSE DE SHIVA : 
 

"Tandavam" est une Danse Divine pratiquée par le Dieu Hindou Shiva. 

Le Tandava de Shiva est décrit comme une danse vigoureuse qui est la 

source du cycle de TOUTE CHOSE. 

La Danse Cosmique est pratiquée afin d’étouffer les forces du mal. 

Le pied de Shiva repose sur la sculpture du Nain Démon, symbolisant 

le diable et l'ignorance. 
 

SYMBOLIQUE DE SHIVA : 
 

La Couronne et la Lune - Les attributs constants de Shiva. 

L'Anneau Extérieur de Feu - Représente la Divinité de la Création, les 

naissances et décès du Monde. 

Les Cheveux - Symbolisent le Fleuve Ganges tombant du Paradis sur la 

Terre. 

Le Tambour - Le Battement du Rythme de la Création. 

La Flamme - La Destruction du Monde, afin de créer à nouveau. 

Le Serpent - L'Énergie Cosmique. 

La Fleur de Lotus - Symbolise le Cœur du dévoué. 

Le Nain Démon - Symbolise l'Ego et Ignorance de l'Homme - vaincu 

par Shiva atteignant ainsi la "vraie" Sagesse. 

Le Vêtement - Shiva peut apparaître nu - car "l'espace" est Son 

vêtement, ou Ses vêtements sont faits de la peau du Léopard vaincu. 

Om Namah Shivaya Om  



 

 

 

 
 

 

LE MESSAGE DIVIN  

de 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

 

 

Le Kali Yuga (l'ère des ténèbres) touche à sa fin et le Sathya Yuga (l'ère 

de la vérité) a commencé en 2015. 

Sathya Yuga a commencé en Inde et se propage maintenant lentement 

au reste du Monde, rayonnant lentement la vérité de la Divinité sur les 

esprits endormis et les éveillant à la réalité. Les personnes se réveillent 

lentement, cela se fera donc graduellement. Cela ne se produira pas en 

un éclair, mais progressivement – la bonne nouvelle étant que cela 

arrive.  

Cependant, tout comme les saisons passent, certaines plantes restent, 

d'autres meurent, les plantes qui changent en fonction des saisons 

continuent et survivent, mais celles qui refusent de s'adapter, meurent. 

Les personnes qui renoncent à l'égoïsme, s'efforcent d'être Divines et 

altruistes, continueront à vivre dans le Sathya Yuga - mais celles qui 

s'en tiennent à leurs habitudes d’égoïsme et d’attachement périront. 

C'est la loi naturelle de la Création, et c'est ce qui se produit dans ces 

Pays qui refusent de changer leurs habitudes. 

Certaines personnes passeront au nouvel âge, d'autres partiront, puisque 

c'est l'heure la plus sombre avant l'aube. 

Il y a tant d'agitation dans le Monde, et cela ne fait que démontrer que 

l'aube va bientôt arriver, alors Je Me déplace et parle du message 

général d'amour et de service, qui vous aidera à vous débarrasser de vos 



 

 

   

 

vieilles habitudes d'égoïsme et d'attachement et vous aidera à évoluer 

dans le nouvel âge. 

Au fur et à mesure que vous progressez dans les classes supérieures, 

vos examens dans chaque matière deviennent plus difficiles. Je suis sur 

une grande mission, voyageant autour du monde, vous accompagnant 

et vous préparant à réussir le test - mais, si vous continuez à dormir 

pendant que le soleil brille, vous n'atteindrez rien. Soyez volontaire, 

travaillez dur, soyez des étudiants dociles et faites l’effort de réussir. 

Votre propre Divinité est enfouie dans votre propre cœur ; toute 

sagesse, toute connaissance, tout est là en vous. Je suis là en vous, prêt 

à répondre à toutes vos questions. 

Du concept le plus insignifiant à la philosophie la plus élevée - tout est 

en vous. 

Vous êtes complet en vous-même - rien ne peut être ajouté ou vous être 

retiré.  

Réf : Amruta Vahini. Déc. 2016. 
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LA CONSCIENCE TRANSITOIRE 

 

11 mars 2017 

9h39 

 

QU’EST-CE QUE LA CONSCIENCE TRANSITOIRE ? 

 

C'est une période "dite" de troubles, suivie d'une période de calme. 

Ou est-ce le calme AVANT la tempête ? 

 

En fait, ce n'est rien qu'aucun d'entre vous ne "pense" que ce soit ! 

Cela signifie en fait – La Fin est imminente en vous – la Libération - 

certains diront peut-être certains. 

La Transition signifie "en" Transition - un état pour atteindre et ensuite 

revendiquer votre "vraie" identité SUR votre "fausse" identité. 

 

La Conscience Transitoire se produit lorsque l’intensité, le pire de la 

tempête est passé, laissant dans son sillage - Une Mer de Terreur - une 

mer de dommages et de destructions qui pousse la Conscience Humaine 

à chercher REFUGE A L'INTÉRIEUR D’ELLE MÊME. 

 

En d'autres termes - cherchez votre propre Amour Inconditionnel. 
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Regardez dans votre "propre" cœur pour y trouver votre "propre" 

réconfort INTÉRIEUR. 

Il n'y a plus d'autre endroit où aller. 

Aucune autre option à chercher pour vous - autre que celle du Dieu 

intérieur. 

 

Mieux vaut prendre cette option en cette période d’AGITATION 

Mentale, Émotionnelle, Physique et Spirituelle : "L’option" du 

VOYAGE INTÉRIEUR. 

 

Donc en fait, La Période de Transition de la Conscience vous offre - 

L'OPTION DE LA RECHERCHE INTÉRIEURE - 

Il n'y a pas d'autre option à l’heure actuelle - seule l'option de la 

TRANSITION et l'opportunité de voir et de connaître la recherche de 

Dieu est, a toujours été, et sera toujours : 

 

LE DIEU INTÉRIEUR 

LE DIEU QUI RÉSIDE DANS TON CŒUR 

LE JE SUIS DU JE SUIS DIEU 

LE DIEU DE LA GRÂCE 

LE DIEU DE LA VOLONTÉ DIVINE 

LE DIEU JE SUIS 

LE DIEU QUE TU ES ! 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba, 

LES ORIENTATIONS POUR SAUVER VOTRE ÂME 

 

Bien sûr, il y a toujours des Lignes de Conduite. 

Cependant, vous les avez déjà lues ou étudiées. 

MAINTENANT, Je m'intéresse à SAUVER VOS ÂMES - c'est Ma 

Priorité durant l’Ère de Conscience Transitoire. 
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Comment ai-Je l'intention de le faire ? 

En activant votre Lumière, Subtile, Sookshma, Aspect de la non Forme 

afin de vous élever Spirituellement - avec un minimum d'effort de "vos" 

Corps Physiques. 

 

Pourquoi, demandez-vous ? 

Parce que le temps pour la Conscience Humaine d’être dans le Corps 

Humain une grande priorité pour Moi est révolu. 

J'ai ou M'occupe actuellement de - La Sanctification de Votre Âme par 

l'Activation Subtile de Votre Corps Subtil. 

Et en effet, Je suis les Lignes Directrices que Je vous ai données à lire 

et à suivre dans le Volume 1 de cette même Trilogie. 

 

Vie après vie, votre "vieille" Physicalité s’est immergée dans le Monde 

par des moyens Matérialistes - vous forçant tous à revenir encore et 

encore pour "aligner" votre Karma ou Destin. 

 

J'ai décidé MAINTENANT de ne travailler que sur ou au moyen de 

l’Activation de votre Corps Subtil - pour au moins vous "offrir" une 

"Chance de Survie". 

 

LA SURVIE DU PLUS FORT ? 

 

Non – La Survie de l'Aspect "Supérieur" du Soi pendant cette période 

de Transition. 

Comment dois-je m'y prendre ? 

Eh bien, dans le Corps Subtil, avec une relative facilité. 

 

Est-ce que pendant cette période de Transition, vous "ascensionnez" ou 

atteignez tous une fréquence "plus élevée" Grâce à l'Ascension ? 

Non, malheureusement pas tous ! 

Certains seront activés pour le bien général de l'Humanité, d'autres n'ont 

toujours pas dans leur cœur "cette" Capacité - La Capacité d’accueillir 

et d'englober uniquement la Recherche "intérieure" - De Situer et 
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ensuite se baigner dans la Béatitude du Divin - Ta Propre Divinité - Le 

Dieu que tu es et as toujours été. 

 

Qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas Ascensionner ? 

Ou à ceux qui "paraissent" ne pas être en mesure d’Ascensionner durant 

cette période ? 

Ça, c’est Mon Affaire, et cela ne vous regarde pas, ni toi ni les autres 

en ce moment. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

LES FORCES UNIVERSELLES NÉGATIVES  

 

Les forces Universelles Négatives tenteront d'affaiblir "votre" 

Détermination. 

Si elles y parviennent - vous ne pourrez pas être "à la tâche" pendant la 

Période de Transition – la Tâche, vous devez tous vous en occuper 

MAINTENANT. 

 

Le DÉLAI pour la Période de Transition est de 6 à 18 mois. 

Les 6 premiers mois à partir de Maha Shivarathri – du 24 février 2017 

— > à Ganesh Chaturthi – le 25 août 2017 - puis les Plannings restants 

qui augmenteront puis diminueront au cours des années suivantes. 

Oui, la route sera "chaotique " ou des Bouleversements Universels se 

produiront, et bien sûr en bouleverseront plus d'un. 

 

TOUT CELA FAIT PARTIE DE MON JEU DIVIN - 

MON LEELA DIVIN - 

POUR SÉPARER LE BLÉ DE LA PAILLE ! 
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Force Spirituelle, Discrimination, Détermination, Dévotion et Amour 

Inconditionnel vous feront traverser cette Période de Conscience 

Transitoire. 

Aum Sai Aum 

Baba. 

ÉNERGIES ACCRUES, FRÉQUENCES, VIBRATIONS 

 

Les ÉFV (Énergies, Fréquences, Vibrations) augmenteront 

considérablement, et votre ÉFV personnelle devra s'adapter aux 

"nouvelles" Fréquences Globales. 

 

Si vous tenez compte de votre propre travail "intérieur" que J’ai prévu 

pour vous tous "à travers" Vos Corps de Lumière, alors Je serai 

Satisfait. 

 

Si vous ne le faites pas, ou ne pouvez pas vous occuper de cette forme 

"spécifique" de travail - Je serai particulièrement Mécontent ! 

 

Rappelez-vous que J'ai activé TOUS les Corps Subtils pour le Bien 

Supérieur, cependant cette "activation" ne vous sera d'aucune utilité sur 

le Chemin de l'Ascension - si vous ne vous occupez pas des Paramètres 

Physiques et Spirituels mis en place pour vous tous et que vous devez 

suivre. 

 

Pour la dernière fois, Je vais les répéter maintenant : 

 

1. Pranayama ou technique de Respiration au choix : pour les problèmes 

Cardiaques, consulter un médecin. 

2. Une Alimentation Équilibrée pour une santé optimale 

3. Des exercices adaptés à votre Santé et à votre condition Physique 

4. Les 3 R - Reconnaître, Réévaluer, Relâcher. 

5. Les 5 Valeurs Humaines 
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6. Les Principes de la MONTRE 

7. Amour et Service / Seva 

8. Activation du Corps Subtil —> Ascension 

9. Le Tout est UN – DIEU. 

 

Suivez ces Valeurs et Principes et votre Ascension sera garantie. 

Si vous n’adhérez pas à ces Valeurs et Principes, votre Ascension n’est 

pas garantie. 

 

Si vous lisez ceci maintenant - alors que "l'activation" de la Conscience 

Transitoire est déjà en cours - vous devez vous mettre au travail tout de 

suite - avant que ce chapitre de la Conscience ne passe à la Conscience 

Supérieure et que vous soyez complètement paralysés. 

 

Vous ne pouvez pas transférer Votre Conscience Humaine à la 

Conscience Transitoire et finalement Ascensionner vers la Conscience 

Supérieure ou Super Conscience si vous n'avez pas insufflé les 10 

Valeurs dans Votre Cœur. 

Vous devez embrasser LA TOTALITÉ des 10 Valeurs et Principes, et 

pas une partie seulement. 

 

TOUS SONT TENUS D’ASCENSIONNER DE L'HUMAIN — > 

TRANSITOIRE — > CONSCIENCE SUPÉRIEURE OU SUPER 

CONSCIENCE À UN MOMENT "CONÇU" POUR EUX. 

 

Baba. 

CHANGEMENT PLANÉTAIRE 

 

Oui - L'Eau coulera à vos pieds 

Oui - La Superficie terrestre se modifiera. 

Oui - Certains seront perdus. 

Ce Changement Planétaire est absolument nécessaire pendant la 

Période de TRANSITION. 
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Vous devez réaliser que Je vous ai offert et donné à tous une véritable 

Bénédiction ! 

L'Avantage d'empêcher l'annihilation et la destruction totale en 

modifiant le Continuum de l’Espace / Temps 3 fois auparavant : 

1. Le 24 avril 2011 - Lors de Ma mort physique 

2. Le 15 novembre 2016 - Lors de Mon passage dans le Corps Subtil 

Shiva 

3. Le 24 février 2017 - Pendant Maha Shivarathri 

 

Tous les 3 événements ci-dessus représentent : un Changement 

Mondial activé dans des Paramètres de LIMITATION. 

En d'autres termes - Au lieu d’une Destruction et d'une Annihilation, 

J’ai mis en œuvre une "Forme" de Dissolution ou de Destruction 

"mineure". 

Peut-être "majeure" pour vous dans votre Réalité Physique, néanmoins 

en Termes Sacrés – MINEURE ! 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

ACTIVATION DU CORPS SUBTIL PENDANT LA 

TRANSITION 

 

Le moyen le plus aisé pour Moi de transformer l’Énergie afin de limiter 

le degré de Dissolution ou de Destruction était "l’activation" de Votre 

Corps Subtil et pas celle de Votre Corps Physique. 

 

Votre Corps Subtil est "en syntonie" avec Mes 10 Valeurs et Principes, 

tellement plus facile pour Moi - et aussi plus facile pour vous. 

Cependant, soyez conscients - Tous les Corps de Lumière ne seront Pas 

capables de Recevoir La Bénédiction de l'Ascension pendant la Période 

de Transition. 
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Ne pensez jamais que le Corps Subtil signifie - Vous êtes Pieux - Vous 

avez Ascensionné ou même êtes Ascensionné. 

 

TOUS NAISSENT AVEC UN CORPS SUBTIL - 

 

TOUS LES CORPS SUBTILS ONT ÉTÉ ACTIVÉS POUR LE BIEN 

SUPRÊME - LE BIEN DE L'HUMANITÉ - LE BIEN DE VOTRE 

NATURE DIVINE INNÉE - CEPENDANT L'ASCENSION N'AURA 

LIEU QU'EN POURCENTAGE !  

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

14 mars 2017 

3h05 

TRANSFORMATION DE L'ESPRIT HUMAIN DE L'HOMME 

 

La Conscience Transitoire menant à la Transformation de l'Âme 

Humaine ou de l'Esprit de l'Homme ? 

Je pense que oui ! 

 

La Nature de l'Homme change en raison de l'ÉFV élevée de l'Univers 

ou Cosmos dont vous savez qu’il existe - c'est inévitable, car vous êtes 

tous un Microcosme du Macrocosme - Donc le CHANGEMENT doit 

se produire ! 

 

Quels changements particuliers se produiront dans votre Corps 

Physique, Mental, Émotionnel et Spirituel ? 
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Vous ferez l'expérience de "variations" Énergétiques considérables 

dans votre corps – ainsi, vous serez soit énergisé, soit épuisé - en 

fonction du volume de travail que vous effectuerez pendant cette 

période. 

Beaucoup, beaucoup de changements se produiront dans tous les 

domaines - presque trop nombreux pour être énoncés - presque trop 

compliqués pour votre compréhension - à ce stade précoce de 

l'Échéancier de La Conscience Transitoire.  

 

Comme beaucoup d'entre vous se complaisent dans les Paramètres de 

Modèles de Comportements Autodestructifs - "quoi" ou "qui" tenez-

vous pour responsable ? 

Dieu ? 

Les autres ? 

Vous-même ? 

Oui, le dernier, car vous seul êtes responsable de votre Vie - la Vie qui 

vous a été donnée. 

Si vous lisez ceci MAINTENANT et ressentez : 

 

J'AI RATÉ MA CHANCE ! 

IL EST TROP TARD ! 

J'AURAIS DÛ FAIRE PLUS D'EFFORTS ! 

 

Je vous le dis maintenant - vous avez raison ! 

Oui, vous auriez dû tenter de "corriger" l'erreur à votre façon il y a de 

nombreuses années - il y a des vies. 

Quelles sont vos attentes MAINTENANT que l'ÉFV augmente 

considérablement et que vous commencez à ressentir - ressentez - le 

changement qui imprègne chaque cellule de votre Corps en entier ? 

 

Le Corps, le Corps Physique, dont vous avez une fois "pensé" qu’il était 

le vôtre - vous allez maintenant commencer à réaliser qu’il ne l’est pas 

- et n’a jamais été "votre" Corps car il M’appartient, votre Dieu de 

Prédilection - ou Sri Sathya Sai Baba comme certains diraient. 
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En fait, Je suis actuellement le Corps Subtil Shiva, et le resterai jusqu'à 

ce que Je – et PERSONNE D'AUTRE - DÉCIDE DE CHANGER !  

 

Souvenez-vous de Mon Nom - et de la Vision que Je placerai "bientôt" 

devant vous TOUS ! 

 

SHIVA – LE SEIGNEUR SHIVA 

NE CROISEZ PAS LE FER AVEC MOI. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva. 

 

 

 

17 mars 2017 

1h25 

REGARDEZ – ATTENDEZ – VOYEZ 

 

Attendez de voir ce qui est sur le point d'arriver ! 

Ne vous laissez pas, pour le moment, décourager par l'absence 

d'action positive "apparente". 

 

Le Monde tel que vous le connaissez est une Fournaise "en ébullition" 

de passion débridée - passion et douleur sur le point de faire surface - 

ou refont-elles surface, comme jamais auparavant ? 

Oui ! 

 

Beaucoup ont pensé, certains l'ont su, beaucoup le savent maintenant 

– L’HEURE APPROCHE À GRAND PAS – Aux yeux de tous, une 

pluie déferlante de Colère de Mère Nature afin que tous la voient ou 

est-ce une Manipulation de l’Homme "apparaissant" comme la Colère 

de Mère Nature ? 
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Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

17 mars 2017 

8h50 

DÉMONÉTISATION – MANQUE DE FONDS 

 

Alors que la "Démonétisation" ou le manque de Fonds ou d'Argent, 

montre sa vilaine tête dans le Monde entier, qu’arrivera-t-il finalement 

à ceux qui vont être affectés ? 

Qui sont les personnes touchées ? 

En général, ce sont les Pauvres qui Souffrent – N’est-ce pas ? 

Cette fois-ci - TOUS SOUFFRIRONT ! 

 

L'élite Sociale "pense" qu'elle peut échapper aux rigueurs de l'Existence 

Humaine ? 

Pour une période de temps limitée dans leur Monde Matérialiste - 

seulement pour une période de temps limitée. 

Personne n'a mis ou pris en compte - l'Aspect de Dieu - le Code Divin 

de l'Existence ! 

 

Vous "pensez" que l'Argent, le Pouvoir et le Contrôle pourront ou 

peuvent vous sauver ? 

Amusant, c'est le moins qu'on puisse dire ! 

 

Je peux et ferai "exaucer" votre destin quand et où bon Me semble ! 

Le moment est venu de séparer le Blé de la Paille - et alors qu'est-ce 

que vous êtes ? 

Blé ou Paille ? 
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Qu'est-ce qui constitue le Blé ? 

 

1. La Capacité de mouvement – la fluidité - sans encombrements 

2. Éduquer, soigner les personnes âgées et les jeunes 

3. Participer à des Actions Socio-Économiques et aider si nécessaire 

4. Aider à soulager la souffrance 

5. Nourrir les pauvres 

6. Répondre à leurs besoins médicaux et besoins de base. 

7. Aider à réaliser le Rêve : le Rêve de l'Humanité en mettant en œuvre 

et en enseignant Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de la 

MONTRE pour permettre l'élévation des ÉFV (Énergies, 

Fréquences, Vibrations) — > la Prise de Conscience — > 

Changement Planétaire — > Amour et Seva. 

8. Élévation des ÉFV — > PC — > CP — > Amour + Seva — > 

9. NATURE DIVINE —> DIEU. 

 

Qu’est-ce qui constitue la Paille ? 

 

1. Votre Monde tourne encore autour de l'Argent, du Pouvoir et du 

Contrôle et pour vous tous - la fin est à votre portée - plus tôt que 

vous ne le pensez. 

2. Vous êtes venus, vous avez vu, vous avez quitté et abandonné ceux 

qui étaient dans le besoin - pour réaliser vos propres rêves - et en 

aucun cas pour réaliser ceux des autres. 

3. Et quels étaient les rêves des autres ? 

4. Avoir assez à manger ! 

5. Avoir un endroit où dormir ! 

6. Avoir accès aux soins médicaux ! 

7. Avoir une éducation pour eux-mêmes ou leurs enfants ! 

8. Avoir des vêtements pour les garder au chaud ou au frais ! 

9. LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L'HUMANITÉ TOUT 

ENTIÈRE ! 
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Si vous lisez ce livre MAINTENANT et que vous n'avez pas accompli 

votre travail en tant que compagnon Humain dans les limites de 

l'Amour et du Seva, alors vos rêves deviendront l'illusion brisée de 

votre Existence Humaine. 

 

1. Ils seront Annulés par Moi 

2. Ils seront Exécutés par Moi 

3. Ils seront Contrôlés par Moi. 

 

Contrôlés ? 

 

Oui, Je suis le seul à "affiner" votre destin en ce moment de l'Histoire 

de L'Univers. 

 

Je patrouillerai et contrôlerai chaque moment et chaque pensées 

jusqu'à ce que vous vous penchiez et vous cassiez comme une branche 

sur un arbre chargé de neige abondante. 

 

Quand l’arc se brisera, la neige tombera sur vous –  

TOUS TOMBERONT ! 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva. 

 

 

 

17 mars 2017 

13h23 

SAMASTHA LOKAH SUKINO BHAVANTHU 

 

"QUE TOUS LES ÊTRES DANS TOUS LES MONDES SOIENT 

HEUREUX" 
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Cette phrase ou ces mots sont-ils - LE PRINCIPE DIVIN ? 

En effet, ils le sont ! 

L'énergie infusée dans ces mots simples Change la Vie. 

C'est "l’autre" Monde qui Change. 

C'est l'Essence de TOUT CE QUI EST - 

Cependant - Seulement si prononcé avec une "vraie" Intention ! 

 

Samatha Loka Sukino Bhavanthu - Cette phrase doit être répétée 108, 

54, 27 ou 9 fois pour que l'effet soit d’INTENTION UNIVERSELLE ! 

 

Si cela peut être répété et chanté au quotidien par un groupe 

hebdomadaire, bimensuel, mensuel, alors mieux encore. 

Reportez-vous aux horaires - l'horaire pour l'Inde est 9h00 et 21h00. 

Si les horaires sont différents à cause des différents pays et de "leur" 

fuseau horaire, alors Je "désamorcerai" le temps et garderai tout dans 

l'éther, jusqu'à ce que ce soit l'heure exacte selon MES NORMES. 

 

Si vous effectuez la prière Samastha Lokah Sukino Sukino Bhavanthu 

avec une "vraie" Intention pendant au moins 9 fois et que vous la 

relâchez ensuite dans le Cosmos, vous "sentirez" les VAGUES 

D'INTENTION quitter votre Physique et progresser dans "votre" 

Monde et ensuite dans le Monde des "autres" Êtres. 

 

Un délai plus long est préférable, mais l'intention "véritable" est le 

facteur le plus important à retenir. 

Prier 9 fois avec la "véritable" intention est une meilleure option que 30 

minutes machinalement ! 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva. 
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17 mars 2017 

16h10 

ATTENDRE ET GASPILLER SON TEMPS POUR QUOI ? 

 

Vous êtes assis et perdez du Temps et de l'Argent - gaspiller et à 

attendre quoi ? 

Un Miracle ? 

 

Vous vous demandez Mes amis - 

Vous savez "Qui" Je Suis Vraiment, et pourtant certains sont perplexes 

par Mon Refus de coopérer dans de nombreux domaines de l'Éducation 

et de la Santé qui ne sont pas entièrement financés - sachant que Je peux 

MANIFESTER de l'Argent ou toute autre chose ! 

 

Alors pourquoi Je ne réponds pas à ces besoins ? 

Telle est la question sur beaucoup de lèvres ! 

Pourquoi - si Baba est Dieu - NE PARTICIPE-T-IL PAS ? 

Tout est pour les pauvres et le bien de la Communauté, alors pourquoi 

ne pas FOURNIR quand les fonds ou l'argent manquent ? 

Pourquoi, en effet, beaucoup MAINTENANT posent la même 

question. 

 

Si Moi, en tant que Dieu, fournis TOUT - 

Alors quelles Leçons avez-vous apprises ? 

 

Si, en tant que Dieu, Je rends tout facile à obtenir, puis à atteindre - 

Alors quelles leçons avez-vous apprises ? 

 

Il ne s'agit que de vous et de votre apprentissage total des mécanismes 

D’AMOUR ET DE SERVICE. 

 

Quand la situation Mondiale s'aggravera, que ferez-vous TOUS ? 
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Me Prier bien sûr ? 

Quoi d'autre ? 

Commencer à regarder les autres et voir ce qu'ils font ? 

Verrouiller votre porte et prier pour de l'aide ? 

Cela revient à verrouiller la porte de votre cœur ! 

 

Peut-être que le Partage est une option ? 

Partager ? 

Bonté divine - 

Partager sa nourriture, sa maison - Partager sa Vie ? 

 

A ce stade, UN RÊVE IMPOSSIBLE pour beaucoup d'entre vous ! 

Juste une petite pensée à méditer avec vos proches ? 

Peut-être que c'est juste pour que tu y réfléchisses ? 

 

Oui, Je M'adresse à TOI - 

Le toi que Je Connais de vous tous 

Pas le toi – que vous "pensez" Être. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

17 mars 2017 

17h20 

DÉLIBÉRATION 

 

Oui, tout est une question de DÉLIBÉRATION ! 

Délibération, vous demandez ? 

Oui, la Délibération concernant ce que vous "pensez" être Réel et 

NON Réel. 
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Vie après vie, vous réfléchissez aux questions liées à votre vie et à la 

vie des autres ! 

 

La DÉLIBÉRATION EST UNE EXCUSE pour ne pas t’occuper de ce 

qui te fait face et te regarde. 

Tu prolonges délibérément ton voyage de retour vers Moi. 

Tu participes pleinement à cet acte par une Action Délibérée ! 

 

L'amusement et le confort de votre style de Vie Matérialiste vous a 

donné l'excuse dont vous avez besoin pour maintenir votre style de Vie 

de "supposés" bonheur et joie - Au Lieu d’Ascensionner vers les 

Royaumes Spirituels Supérieurs – Vers Le Soi de Dieu - LE JE SUIS 

CELUI QUE JE SUIS. 

 

Qu’est-ce qui provoque la Délibération ? 

Une seule Raison - 

La PEUR ! 

 

La Peur de l'inconnu 

La Peur de ce que les autres peuvent penser 

La Peur de laisser derrière vous votre confort Matériel et votre style de 

vie 

Tout cela pour "quoi" exactement, vous ne le savez pas. 

 

Ainsi, vous vous immergez encore plus profondément dans le "vous" 

que vous pensez être – afin d’apaiser, dispenser ou soulager la peur 

croissante en vous. 

 

Ce que vous avez encore à comprendre c’est que : 

Au fur et à mesure que l'ÉFV Universelles Globales et Multi-sphériques 

(Énergie, Fréquences, Vibrations) augmente - Le Macrocosme, puis 

votre Corps Physique - Le Microcosme - absorbera automatiquement le 

même niveau d'Énergie, de Fréquence et de Vibration. 

Vous êtes et devenez ainsi UN avec - La Conscience Universelle. 
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MACROCOSME = MICROCOSME = UN. 

 

Il n'y a pas de moyens d'échapper à cette situation difficile – AUCUN ! 

 

Ainsi, si la Peur Mondiale ou Universelle est en hausse, alors votre Peur 

Humaine le sera tout autant. 

Vous pouvez penser : "Je vais tout ignorer et rester le même" - heureux 

de votre style de vie et de ce que vous êtes. 

FAUX – IMPOSSIBLE ! 

Vous ne pouvez pas rester les mêmes ou rester constants, car Je vous 

fais tous passer en territoire inconnu - comme cela a été écrit. 

 

J'ai mentionné précédemment l'Activation de votre Corps Subtil, alors 

faites attention - prenez note - J'ai activé et J’active encore votre Corps 

Subtil depuis la Maha Shivarathri de 2017, vous éprouverez donc 

TOUS ce "changement" dans votre Conscience Humaine, que vous 

soyez préparé ou non ! 

 

Vous allez tous expérimenter de Multiples Changements - 

Certains sentiront le changement et seront dans la félicité - 

D'autres ressentiront le changement et seront à l'agonie. 

 

Pour "votre" bien, ne RESISTEZ PAS À CE CHANGEMENT. 

 

Ce n'est qu'un changement "modéré" de 6 mois de la Conscience pour 

vous donner une autre chance de changer, avant qu’un état plus 

"avancé" de la Conscience Transitoire soit activée. 

Certains s'élèveront à un niveau supérieur - d'autres non. 

 

Je suis à ce stade de Changements Universels dans une MEGA 

Conscience - uniquement intéressé par ceux qui répondent d'une 

manière positive. 

Ceux qui résistent à ce Changement de Conscience de l'ÉFV resteront 

INCHANGÉS. 
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Pour le moment, c'est tout ce que J'ai à dire à ce sujet. 

 

Aum Namah Shivaya Aum. 

 

Shiva. 

 

 

 

10 avril 2017 

6h28 

TOURMENTE UNIVERSELLE 

 

Alors que la tourmente sévit dans votre Univers et dans d'autres 

Univers, posez-vous MAINTENANT la question - Pourquoi cela se 

produit-il ? 

 

Très peu le font, une minorité, tandis que d'autres pensent encore : "oh 

ciel" comme c'est triste. 

Les nouvelles sont terribles 

Les photos dans le journal sont choquantes 

Quelle terrible époque nous vivons ! 

Un pays a fait ce qu'il fallait pour envoyer "son" pouvoir dans un autre 

Pays ! 

 

Un autre Pays n'a pas fait ce qu'il fallait, car "leur" action a enflammé 

encore deux autres Pays ! 

Oh ciel ! 

Ces pauvres gens tués par la Guerre Biologique - le Gaz Chimique - la 

chose la plus terrible qui soit arrivée aux bébés et aux enfants pauvres. 

 

OÙ VA LE MONDE ? 
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C'EST BIEN TROP POUR MOI ! 

 

Laisse-moi changer de chaîne de TV 

Éteindre l'ordinateur 

Ni lire ni écouter qui que ce soit 

Un café ou une tasse de thé, voilà ce dont j’ai besoin ! 

Ou même un verre ! 

Au moins, nous sommes en sécurité ! 

 

C'EST SEULEMENT LÀ-BAS - DIEU MERCI ! 

 

Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? 

Vite, regardons un bon programme à la TV. 

Écoutons de la musique 

Faisons une promenade ou une course à pied 

Rencontrons des amis pour bavarder ou boire un verre 

Et tout est temporairement OUBLIÉ ! 

 

D'ici à ce que la majorité lisent "ce" livre, les bouleversements dans le 

Monde auront augmenté chaque jour - Chaque Jour ! 

Vous commencerez enfin à voir que ces troubles Planétaires et Civils 

sont sur le point de vous toucher ou vous touchent déjà. 

Peut-être même une léger risque - léger - vous commencez à devenir un 

peu nerveux ? 

Est-ce que "votre" Monde commence à COLLAPSER autour de vous ? 

N'êtes "vous" plus LE CENTRE DE VOTRE MONDE ? 

 

EST-CE QUE LA RETRANSMISSION EN CONTINU - LA 

RETRANSMISSION MONDIALE EN CONTINU COMMENCE À 

AVOIR LIEU ? 

 

RETRANSMISSION EN CONTINU ? 
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La Retransmission en continu se produit lorsque le Marché Financier 

Mondial est sur le point de s'effondrer et que le changement de devise 

est sur le point de se produire ou s'est produit ! 

 

La Retransmission en continu est une Méthode utilisée par les 

Gouvernements pour "Réduire" - La Conscience Personnelle ou 

Humaine de l'Homme. 

 

Les Gouvernements Mondiaux s'unissent en un "collectif" pour essayer 

de sauver ce qu'ils pensaient être "réel" - ou du moins certains le font. 

D'autres auront maintenant déménagé leur entreprise et leur famille 

dans ce qu'ils considèrent un Havre de Paix ! 

Tout cela au nom de la Protection ! 

 

La protection ? 

De quoi ? 

De qui ? 

 

En fait, il est bien trop tard ! 

Si seulement ils AVAIENT SU - ils essaient encore de se protéger de 

l'inévitable. 

L'inévitable ralentissement de leur mode de Vie "passé". 

Il n'y aura bientôt "plus aucun" style de Vie à prendre en compte – 

PLUS AUCUN. 

 

En lisant ce livre, pensez-vous à vous demander : 

Qu'aurais-je pu faire de mieux ? 

Qu'aurais-je pu faire pour aider une Situation Mondiale qui 

s'aggravait ? 

Est-il trop tard maintenant pour faire quelque chose ? 

Oui, malheureusement pour beaucoup - bien trop tard pour faire quoi 

que ce soit. 

 

Pour les quelques bonnes Âmes par-là, continuez comme avant. 

Aidez comme avant 
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Agissez comme avant 

Priez comme avant 

 

MAINTENANT VOUS SAVEZ TOUS EXACTEMENT À QUOI CE 

COMMENTAIRE SE RAPPORTE : 

Votre Engagement envers Dieu Tout-Puissant 

Votre Engagement envers votre Dieu de Prédilection 

Votre Engagement à suivre le Chemin Intérieur. 

 

C'est seulement là, dans les Profondeurs de ton Cœur, que tu trouveras 

les seules réponses que tu as MAINTENANT à écouter. 

Il ne s'agit pas de faire ou de dire ce que font les autres. 

Il s'agit de te demander quelle est la bonne façon de faire ou de 

t’exprimer pour TOI et ta famille. 

 

Tu vois, il s'agit de faits rudimentaires - 

Si tu essayes MAINTENANT de t'amender parce que tu as peur, tu vas 

certainement Échouer ! 

Tu as à Échouer ! 

Tu ne peux pas changer tes traits de personnalité du jour au lendemain ! 

 

Si tu as été ou es toujours Égoïste - Alors l’Échec croisera ton chemin. 

Si tu as été ou es toujours Altruiste - Alors les Bénédictions et l'Amour 

croiseront ton chemin. 

Il y a deux semaines, J'ai dit à un Dévot Sai lors d'une Interview Privée 

-  

 

IL N'Y AURA PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE - 

SEULEMENT ÉGOÏSTE OU ALTRUISTE ! 

PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

La Terre tremblera sous tous les pieds ! 

TOUS les pieds ! 

Ceux qui sont altruistes seront sauvés et autorisés à entrer dans le 

Royaume Divins ! 
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Les Égoïstes ne seront pas sauvés ! 

 

A ceux qui n'ont PAS suivi ou pratiqué Mes Valeurs et Principes 

comme suggéré : 

 

On vous empêchera d'entrer dans le processus de l'Ascension. 

On vous empêchera d’avoir Accès à la 4e, 5e, 6e, 7e Dimension. 

Vous serez empêché de faire UN avec votre propre Divinité. 

En d'autres termes, on vous "empêchera" de vous adapter à la Viabilité 

de l'Ascension, car vous n'avez pas répondu à Mes Attentes ! 

 

À ceux qui ont participé, ou ont mis en pratique Mes valeurs et 

Principes comme suggérés - VOUS SEREZ SAUVÉS et pouvez 

accéder à "l'ASCENSION" ou l’entrée dans une Dimension supérieure 

– 4e, 5e, 6e, 7e, ou des dimensions encore plus élevées - vous permettant 

la capacité de voir, connaître ou ressentir la réalité de "votre" Illusion. 

Vos Cœurs seront ouverts pour donner et recevoir l'Amour – 

 

LA SUBSISTANCE DE LA VIE - L'AMOUR. 

 

Ce sera un processus naturel pour eux - Amour et Service - 

Partager leur Nourriture 

Partager leur Maison 

Partager leur Argent. 

 

TOUTES LES ÂMES AIMANTES commenceront à Vivre et à Aimer 

COMME UNE seule.  

 

Les téléphones, la TV, les ordinateurs, le web appartiendront bientôt au 

passé - car vous n'en aurez plus besoin, a fortiori ne les utiliserez plus 

ou ne dépendrez plus de ces éléments pour les actualités. 

Votre radar intégré vous aidera à transmettre et à recevoir toutes les 

données dont vous avez besoin à ce moment précis - puisque votre cœur 

et votre âme SAVENT TOUT. 
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Alors pourquoi écouter une autre Source ? 

Une Source qui tentera encore de vous ramener aux Royaumes 

Mondains de l'Illusion de la vie. 

Le Monde, votre Monde tel que vous le connaissez est UN 

HOLOGRAMME. 

Pour la dernière fois, Je vous dis ceci : Vous vivez dans un JEU - vous 

êtes des Acteurs sur LA SCÈNE DE LA VIE. 

 

Le Monde que vous "pensez" Réel - est Irréel. 

Le Monde "Réel" est l'autre Royaume ou d'autres régions du Monde 

comme certains disent. 

En réalité, "votre" Monde Réel n'est qu'une pièce de Théâtre. 

Vous vivez tous dans Un Hologramme et JE SUIS LE SEUL à tirer les 

ficelles pendant que vous dansez sur Ma Mélodie ! 

Maintenant, J'espère que vous ferez comme Je l'avais prédit le 24 

février 2017 lors de la Maha Shivarathri. 

 

En réalité, J'ai changé vos options le 15 novembre 2016, puis Je vous ai 

accordé 3 mois pour voir si la Situation désastreuse Mondiale ou 

Générale allait changer votre vision de la futilité de votre style de Vie 

Matérialiste. 

Il M'est apparu - DANS LA FORME DE VOTRE DIEU - que dans 

l'ensemble cela n'avait fait que peu de différence. 

J'ai observé, une fois de plus, le 24 février 2017 la situation générale : 

 

OBSCURITÉ VERSUS LUMIÈRE 

NÉGATIF VERSUS POSITIF 

ÉGOÏSME VERSUS ALTRUISME. 

 

J'AI PU OBSERVER AVEC CLARTÉ QUE LE TEMPS DU 

CHANGEMENT EST ARRIVÉ - ET DES CHANGEMENTS 

MAINTENANT, VOUS ALLEZ TOUS AVOIR À LES 

SUPPORTER !  
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CHANGEMENTS MASSIFS ET MONDIAUX / SISMIQUES ET 

PLANÉTAIRES ALORS QUE MÈRE NATURE LIBÈRE SA 

FUREUR - SA COLÈRE - SA NATURE DIVINE SUR VOUS TOUS.  

 

Mère Nature a une Nature Divine, et vous avez abusé de son autorité 

depuis des siècles - des vies. 

Les Dégâts causés à la Nature, l'Eau et le Ciel, de ce que vous appelez 

"votre" environnement, tous ont été brutalisés de façon incomparable ! 

MAINTENANT, elle ripostera avec une force que vous n'avez jamais 

connue, non pas en centaines, mais en milliers d'années. 

 

Malheureusement pour vous tous - la seule grâce "salvatrice" pour vous 

à ce moment était "Le Lingam d'Or" d'Amour Inconditionnel que J'ai 

produit le 24 février 2017, qui avait la capacité de changer 

énergétiquement la situation Globale de l'annihilation totale et absolue 

— > modérée — > douce Destruction, mais seulement dans les 

premières étapes. 

 

Comme mentionné auparavant : 

Égoïste - il est trop tard pour vous ! 

Altruiste - vous Ascensionnerez selon la Volonté Divine de Dieu. 

 

"Sauvé" - signifiant l'Ascension ou en alignement pour votre Bien 

Suprême. 

"Ne pas" être sauvé ou être empêché - peut signifier que vous restez tel 

que vous êtes maintenant, ou que vous ne resterez pas ici longtemps ! 

 

Aum Namah Shivaya. 

 

Shiva. 

JUGEMENT – MOI SEUL SUIS LE SEUL JUGE ! 

 

Moi seul suis le seul Juge et Jury ! 
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Je décide – pas Vous ! 

 

Certains se demanderont pourquoi ces livres sortent MAINTENANT 

alors qu'en fait, ils nous auraient aidés à changer nos façons de faire, 

envisager une vie meilleure, nous aider à Ascensionner ? 

 

Ceux qui posent cette question connaissent déjà la Réponse ! 

Vous ne pouvez pas "prétendre" avoir un Cœur ouvert, quand vous 

n'avez pas d’ACCESSIBILITÉ ! 

Soit vous êtes Aimants MAINTENANT, soit vous ne l’êtes pas ! 

Soit vous êtes Altruiste MAINTENANT, soit vous ne l’êtes pas ! 

 

J'ai parlé, donné des discours, cajolé, discuté, même montré l'exemple 

- dans le Physique - puis dans l`Aspect Subtil du Corps, et peu encore 

ont suivi et appliqué Mes Enseignements. 

Cela a peu d'importance pour Moi que vous soyez d'une Religion - 

Croyance, Caste, Couleur - TOUS SONT ÉGAUX AUX YEUX DE 

DIEU - et tous n’ont juste qu’à suivre quelques Règles simples –  

 

Mettre en œuvre Les 5 Valeurs Humaines au moyen Des 5 Principes de 

la MONTRE [l'Observation] - et alors automatiquement vous seriez 

tous capables d’accéder aisément à Vos Corps Subtils – puisque vous 

vivriez tous en harmonie avec Mère Nature, votre Gardien - vivant en 

harmonie avec Dieu - PUISQUE JE SUIS UN. 

 

Voyons maintenant ce que le Désastre Planétaire fera pour vous ? 

Observons maintenant qui Ascensionnera et qui restera le même. 

 

Si vous ne pouvez pas "Ascensionner" - alors le Monde dans lequel 

vous "pensez" que vous vivez actuellement ne sera jamais capable de 

vous fournir ce que vous "croyez" être les nécessités dont vous avez 

besoin. 

 

L'Argent, le Pouvoir et le Contrôle ne seront plus à votre disposition ! 
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Pensez à cette déclaration sérieusement, parce que jusqu'à présent, 

C'EST EXACTEMENT CE QUE VOS VALEURS HUMAINES ONT 

VALORISÉ - ARGENT, POUVOIR ET CONTRÔLE ! 

 

ET PAS LES VALEURS HUMAINES DE – VÉRITÉ, CONDUITE 

JUSTE, AMOUR, PAIX ET NON-VIOLENCE. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

11 avril 2017 

4h09 

CONSCIENCE TRANSITOIRE – UNE VARIABLE 

 

Qu'est-ce exactement que la Conscience Transitoire ? 

La Conscience Transitoire peut être classée comme une VARIABLE. 

Cela signifie qu'elle est une VARIABLE PAR NATURE – qui diffère 

peu du mot "Transitionnel" dans un certain sens. 

 

La Conscience Transitoire est directement "liée" à la Réalité Modifiée, 

ou à une Explication plus Scientifique : L'Altération du Continuum de 

l’Espace / Temps. 

 

Dans les Royaumes Sacrés - que le Ciel pardonne cette affirmation - 

ceux d'entre vous du Monde Scientifique commencent maintenant à 

dissiper le "Mythe" que TOUT EST COMME C’EST SUPPOSÉ 

ÊTRE ! 

 

Vous êtes face maintenant à - L'Évidence. 



La Conscience Transitoire 

28 

Les extrêmes dans la délibération puis la délivrance de Mère Nature 

dans toute sa Puissance. 

Vous témoignez de ses extrêmes en météorologie - causant des 

dommages dévastateurs sur tous les fronts Mondiaux que vous appelez 

votre Terre - avec un CHANGEMENT Politique, Social, 

Environnemental et Familial massif. 

 

Des Changements pas nécessairement pour le mieux, comme la 

majorité d'entre vous le pensent maintenant. 

 

DANS LA QUIÉTUDE DE VOS CŒURS BRISÉS - ENFIN, 

FINALEMENT VOUS SAVEZ : 

 

Le Monde que vous avez connu est sur le point de changer POUR 

TOUJOURS. 

Cela, vous le savez tous au plus profond de vos Cœurs et si vous refusez 

de le reconnaître dans votre Mental de Singe hyperactif – au moins vous 

le SAUREZ toujours dans vos Cœurs. 

 

Alors que la Politique Règne dans toute sa Gloire : 

 

Certains fuient pour sauver leur vie 

Certains craignent pour leur vie 

Certains se cachent pour leur vie 

Certains cherchent du réconfort pour leur vie 

Certains cherchent plus de "Compréhension" pour leur vie 

Finalement, tous chercheront l'AMOUR. 

 

La seule variable qui est CONSTANTE dans la Vie Humaine est 

l'AMOUR. 

 

Certes, "certains" que vous ne considéreriez jamais comme aimants, 

bien que tous les Cœurs et toutes les Âmes le SOIENT au plus profond 

de l'essence de Qui Vous Êtes Vraiment. 

Oui Bienveillants - Tous sont Bienveillants. 
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Pour ceux qui sont en désaccord avec Moi - 

 

La raison pour laquelle vous "ressentez" ne pas être vraiment aimant est 

due au fait élémentaire que votre cœur aimant est fermé, et PAS ouvert ! 

C'est tout - C'EST LA RAISON ! 

 

Pourquoi votre Cœur est-il fermé ? 

Diverses raisons, toutes Basées sur le Karma. 

 

Né dans une famille non chaleureuse, donc jamais eu l'occasion 

d’expérimenter la profondeur de l'Amour. 

La Maltraitance de l’enfance à plusieurs niveaux 

La Maltraitance des Adolescents 

Un Mariage ou une Relation basé sur la convoitise - pas sur l'amitié et 

l'amour. 

 

L'incapacité "d’accepter" Qui Vous Êtes Vraiment – entraînant un 

chemin difficile et plus dangereux à parcourir - le destin qui n'est pas 

clair, les pensées qui ne sont pas claires, les actions qui ne sont pas 

claires. 

Errant dans le Désert de l’Illusion et toujours dans les profondeurs de 

votre cœur, criant de désespoir : 

 

QUI SUIS-JE VRAIMENT ? 

 

Ainsi, si vous n'avez aucune idée ou très peu d'idée de QUI VOUS 

ÊTES VRAIMENT - vous êtes attiré par des domaines Matérialistes 

auxquels vous pouvez Vous Identifier. 

 

Argent, Pouvoir, Contrôle deviennent vos plus grands amis, vos plus 

grands admirateurs et, bien sûr, vous apportent une Valorisation 

Personnelle considérable. 
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Plus le degré du STATUT est élevé - Plus le degré DE VALEUR DE 

SOI est élevé - Cependant, tous contrôlés par le seul domaine qui ne 

vous apportera finalement absolument aucun Amour réel et véritable ! 

 

TOUS CONTRÔLÉS PAR L'EGO – PAS LE CŒUR ! 

 

Maintenant pour ceux d'entre vous qui sautillent en disant : mais j'ai de 

l'Argent, du Pouvoir et même le Contrôle et je suis pourtant toujours 

bienveillant ! 

Non ! 

Si vous étiez bienveillant, aimiez vraiment, vous n'auriez pas eu à 

professer votre amour, vous seriez juste - HEUREUX D’ÊTRE. 

 

Ceux qui ont amassé de grandes richesses et avec elles, bien sûr, le 

pouvoir - et pour amasser cette richesse, évidemment aussi, un élément 

de contrôle – et donnent inconditionnellement leur Argent durement 

gagné au profit d’autres moins fortunés, n’exigent ni Louanges ni 

Reconnaissance. 

 

Le sentiment intérieur qui transparaît serait alors : 

 

Je vais vous aider ici 

J'aiderai là-bas 

Pas d'annonce publique, juste un simple appel téléphonique, un envoi 

de chèque ou, dans bien des cas maintenant, un appel ou un email avec 

une promesse d'aider une bonne cause, suivi d'un PLAN D'ACTION. 

 

CELA ALORS DEVIENT UN VRAI SEVA - LE VÉRITABLE 

AMOUR. 

 

Mes Deux Empreintes dont J'ai parlé quand J'étais dans La Forme 

Physique étaient et sont toujours – L’AMOUR + LE SEVA. 

L’AMOUR + LE SEVA sont le chemin sûr vers Dieu - un chemin sûr 

vers MOI. 
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Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

11 avril 2017 

4h42 

POUVOIR ET DIRIGEANTS DU MONDE "LIBRE" ? 

 

Qui place les Dirigeants au Pouvoir ? 

Qui élit les Dirigeants au Pouvoir ? 

Les Électeurs - Vous – N’est-ce pas ? 

Les Dirigeants du Monde "supposé" Libre - Présidents, Premiers 

Ministres, Chanceliers semblent très bien se classer, en ce moment 

même, dans les "royaumes" de l'illusion fondée sur la Personnalité ou 

l'Ego dans le Monde de la Politique. 

 

Aujourd'hui, certains d'entre vous sont en proie à la colère et à la 

frustration face à leur Plan "d’Action". 

Certains sont d'accord avec leur Plan "d'Action". 

Une chose est maintenant visible - 

L'action est en train de se mettre en place ! 

Bonne, mauvaise, indifférente - L'action est maintenant en Jeu ! 

 

Le Résultat ? 

Outrage, dégoût, colère, humiliation ou joie, excitation, force - 

Enfin de l'Action ! 

 

Qu'est-ce que leur Action a réellement permis ? 

Que s'est-il passé ? 

Quel est le Résultat réel ? 
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Les Pays sont divisés par leurs points de vue opposés. 

Il est demandé aux Pays de promouvoir un front uni ! 

Les Pays doivent MAINTENANT prendre parti. 

 

Pour la population touchée dans sa vie quotidienne par la pauvreté, la 

maladie, la criminalité, la guerre biologique chimique, le terrorisme et 

la mort par bombes, gaz, missiles, chars –  

 

EN D'AUTRES TERMES, LA GUERRE ET LA DESTRUCTION ! 

 

Ce que vous voyez à présent aux actualités apporte tristesse, colère et 

dégoût quant aux RAISONS POUR LESQUELLES certains pauvres et 

nécessiteux - familles et enfants sont mutilés, brûlés, brutalisés, 

affamés, sans abri par d'autres – semblable à un Génocide ou un 

Nettoyage Ethnique. 

 

Si vous regardez les nouvelles à la télévision, sur le Web, dans les 

journaux, sur vos téléphones et discutez avec votre famille et vos amis, 

vous vous sentirez découragé et déconcerté que le Monde - Votre 

Monde - ait régressé dans un état si déplorable, dégoûtant et honteux. 

 

CELA PEUT ÊTRE ASSIMILÉ À UN ACTE DE TRAHISON ! 

Vous regardez plus - 

Vous discutez davantage - 

Vous écoutez plus – 

 

Que fait exactement la grande majorité d'entre vous ? 

Quelque chose pour aider ? 

LA MAJORITÉ NE FAIT RIEN ! 

 

Peu de gens penseront - 

Que puis-je faire ? Je ne suis qu'une personne, une famille. 

Quelle aide puis-je apporter ? 

Je ne peux pas aller là-bas pour aider. 
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Le seul domaine que vous avez tous besoin de reconnaître est tellement 

simple : 

PRIER - PRIER - PRIER. 

Rien d'autre, que la Prière ! 

 

Baba. 

LE POUVOIR DE LA PRIÈRE 

 

Pour l'Amour envers Dieu, prenez 5 minutes, voire 1 minute de votre 

journée et Priez Dieu - Moi - pour aider ces pauvres âmes. 

Seules les Prières collectives aideront maintenant - alors que vous vous 

préparez tous à faire face à une réalité bien plus grande que vous n’avez 

jamais anticipée. 

 

PRIEZ DIEU POUR VOUS-MÊMES 

PRIEZ DIEU POUR VOS FAMILLES 

PRIEZ DIEU POUR TOUS LES AUTRES 

PRIEZ DIEU POUR MÈRE NATURE 

 

PRIEZ, PRIEZ, PRIEZ, PRIEZ ! 

 

Vous n'avez pas besoin d'aller au Temple, à la Mosquée, à l'Église, dans 

un Lieu Saint : 

 

Prier à la maison 

Priez dans la voiture 

Priez en marchant 

Priez en mangeant. 

 

C'EST LE POUVOIR DE LA PRIÈRE QUI VOUS AIDERA À 

TRAVERSER CETTE PÉRIODE DIFFICILE DE TRANSITION -  

SEULEMENT LA PRIÈRE. 
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L'ACTION DE LA PRIÈRE VOUS SAUVERA MAINTENANT. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

L'ÉFV ACCRUE DE LA TRANSITION 

 

Que Dieu vous vienne tous en aide ! 

La politique est à la hausse ! 

La Guerre sera-t-elle inévitable pour vous tous ? 

Bien sûr que oui ! 

Vous vivez déjà la guerre dans vos cellules. 

 

Alors que les ÉFV Mondiales (Énergies, Fréquences, Vibrations) 

s'intensifient jusqu'au seuil de la fièvre - plus tôt que vous le pensez 

tous- vous absorberez – devez absorber - L'ÉNERGIE DE 

LIBÉRATION.  

 

L'Énergie de Libération : 

C'est un Phénomène naturel qui vous garantit d’être sain et sauf. 

Il souligne une fois pour toutes que : VOUS N'ÊTES PAS SEUL. 

 

Alors que la vague entière de chagrin et de tristesse submerge votre 

corps physique, émotionnel, mental et finalement spirituel, vous 

RESSENTIREZ la libération que vous recherchez si désespérément. 

Pour certains d'entre vous - recherchez - toutes vos Vies Physiques. 

 

Quel est ce sentiment de Libération ? 

C'est le sentiment que vous avez eu emprisonné dans votre Âme - votre 

Cœur et votre Âme - un sentiment d'AMOUR. 

Pour "certains" le sentiment - les sentiments d'amour, sont enfin à votre 

portée. 
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Est-ce que cette affirmation signifie - Certains vivront et d'autres 

mourront ou quitteront le corps ? 

Ou est-ce que cette affirmation signifie - Seul ceux qui aiment resteront 

sur Terre alors que les autres non ? 

 

N'oubliez pas "Qui" écrit "ce" livre ! 

Moi seul suis le seul Juge et Jury - et Moi seul en tant que DIEU TOUT-

PUISSANT décidera "Qui" reste et "Qui" ne restera pas ! 

Le fait que vous puissiez "paraître" affectueux, ne vous donne pas 

automatiquement un taux de "survie" plus élevé. 

Même pour ceux qui "sont" aimants, cela ne vous garantit pas Mon 

accès, ou l'accès pour rester comme vous êtes. 

 

Vous voyez Mes amis, il en est ainsi : 

Guerre à l'extérieur ou MACROCOSME =  

Guerre à l'intérieur ou MICROCOSME ! 

Pour la majorité, ne le comprenez-vous pas encore cela ? 

 

VOUS ÊTES DÉJÀ EN GUERRE ! 

 

Une Bataille Interne fait rage dans votre corps, votre mental et votre 

esprit tandis que vous essayez pour l'Amour de Dieu de donner un sens 

au "pourquoi" de cette Situation Planétaire actuelle qui se produit - a eu 

lieu - continuera à se produire ! 

 

Que pouvez-vous tous faire - Me demandez-vous maintenant ? 

Vous auriez dû poser cette question il y a des jours, des semaines, des 

mois, des années et des vies auparavant. 

La seule option qui vous reste maintenant est de PRIER. 

 

PRIEZ VOTRE DIEU DE PRÉDILECTION POUR QU'IL VOUS 

PARDONNE - VEUILLEZ VOUS ABANDONNER AU PARDON - 

VEUILLEZ ME REMETTRE TOUTE PENSÉE D'AUTO 

PRÉSERVATION.  
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Vous songez à votre vie en terme d’occasions perdues - et alors quand 

vous réalisez enfin que vous n'êtes plus en contrôle, vous commencez à 

paniquer et à penser "que puis-je faire" à ce stade si avancé ? 

 

Eh bien, la "scène" a été mise en place il y a de nombreuses années 

exactement pour ce qui est sur le point de se passer maintenant - ce qui 

se passe - ce que vous vivez MAINTENANT ! 

SIGNES ET SYMPTÔMES ÉLEVÉS D’ÉFV 

 

Manque de Concentration - Incapacité de comprendre les accords de 

décision sur le lieu de travail, les contrats  

Confusion - vision trouble, jugement altéré  

Délibération - incapacité de faire un choix définitif  

Perte de mémoire - même les clés de voiture généralement au bon 

endroit n’y sont plus 

L'Argent "semble" encore être là, mais le travail ou la situation de 

travail "semble" se détériorer terriblement. 

Les actualités - TV, web, ordinateur, journaux, deviennent encore plus 

graphiques - plus négatifs - plus dérangeants - mais que faites-vous ? 

 

Tu dois te tenir informé des actualités – N’est-ce pas ? 

Cela peut t’affecter – N’est-ce pas ? 

Tu dois savoir comment agir – N’est-ce pas ? 

Que "penses"-tu pouvoir faire MAINTENANT ? 

Qu'est-ce qui te fait "penser" MAINTENANT que tu peux changer ? 

LES ŒUVRES DE DIEU ? 

 

IMPOSSIBLE - C'EST MON PLAN D'ACTION QUI EST 

MAINTENANT FERMEMENT EN JEU ET EN PLACE POUR LE 

BIEN ULTIME DES PERSONNES CONCERNÉES - MON BIEN - 

PAS LE VOTRE ! 

 

Que puis-je faire, vous demandez ? 
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Vous demandez pour votre propre bien, alors que vous essayez 

d'instiller "une" forme de paix intérieure ? 

 

1. Pardonnez et Lâchez prise. 

2. Les 3 R - Reconnaître, Ré-évaluer et Relâcher 

3. Les 5 Valeurs Humaines 

4. Les 5 Principes de la MONTRE 

5. Amour + Seva 

 

Est-il trop tard pour mettre en œuvre Mes Enseignements ? 

Pour beaucoup – Oui ! 

Pour certains – Non ! 

 

POUR L'AMOUR DU DIVIN, JE VOUS EN PRIE, TENTEZ ! 

 

La guerre fera rage ! 

Mère Nature va s’enrager ! 

Jamais auparavant dans l'Histoire de l'Homme sur Terre vous n'aurez 

vu et vécu ces atrocités, terrorisme, brutalité, vol, morts, maladies, 

guerre biologique, bioterrorisme et guerre biochimique. 

 

C'est maintenant dans l'air que vous respirez 

C'est maintenant dans la nourriture que vous mangez 

C'est maintenant dans le sol sur lequel vous marchez 

C’est maintenant dans les cellules de votre corps – le MICROCOSME. 

 

Traitement Réactif : 

 

Tous les traitements réactifs et rassurants mis en œuvre aujourd'hui sont 

bien trop tardifs ! 

 

Traitement passif : 

 

PRIEZ ! 
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Priez non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. 

Priez pour la Libération de la mainmise de l'impuissance – que 

beaucoup, beaucoup, ressentiront. 

Priez Dieu pour le Réconfort 

Ce n’est que dans la Prière que votre Réponse sera donnée -  

Vous entendrez, verrez ou connaîtrez DIEU. 

 

LE DIEU QUE JE SUIS – LE DIEU QUE VOUS ÊTES ! 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

L’HOLOGRAMME  

 

"Soulageons" votre Mental de Singe maintenant en parlant de 

l'Hologramme. 

 

LES QUESTIONS QUE VOUS POSEZ AU SUJET DE 

L’HOLOGRAMME 

 

1. Si Humains et Extra-terrestres vivent au sein de l'Hologramme, 

alors, où s’arrête L'Hologramme ? 

L'Hologramme n'a ni début ni fin, à moins que Je le décide. 

 

2. Quelle "zone" L'Hologramme englobe-t-il exactement ? 

L'Hologramme englobe autant de domaines que Je le décide. 

 

3. Quand nous cherchons tous à nous élever aux niveaux supérieurs de 

la Conscience ou des Dimensions, est-ce que cela signifie alors que 

"ces autres dimensions" les Univers Multi-Sphériques SONT 

ENCORE CONTENUS DANS L’HOLOGRAMME ? 

Tous sont dans l'Hologramme - si J’estime qu'ils doivent l’être. 
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4. Quand nous voyageons dans Nos Corps Subtils - quittons-nous alors 

L'Hologramme ? 

Oui, si Je décide "d’envisager" un autre destin pour vous - vous 

pouvez sortir de L'Hologramme. 

Cependant, la majorité des Corps Subtils se déplacent encore 

dans L'Hologramme. 

 

5. Est-ce que nos Corps Subtils ou notre Forme Subtile sont les seuls 

"accès" pour "traverser" L'Hologramme et accéder à une autre zone 

"à l'extérieur" de L'Hologramme ? 

Vous ne pouvez pas sortir de L'Hologramme à moins que Je le 

décide. 

 

6. Si Dieu dans Sa Forme Physique est à l'intérieur de l'Hologramme, 

cela signifie-t-il aussi que Dieu ou l'Essence de Dieu est DANS 

L'Hologramme aussi ? 

Dieu est partout - Il est TOUT - à l'Intérieur et à l'Extérieur de 

L'Hologramme. 

 

7. Si nous sommes tous Dieu et donc INFINIS, cela signifie-t-il que 

nous sommes alors à L'EXTÉRIEUR de L'Hologramme ou encore à 

L'INTÉRIEUR de L'Hologramme ? 

Bonne Question - Quand vous atteignez le STATUT DE DIEU, 

vous devenez TOUT - à l'Intérieur et à l'Extérieur de 

L'Hologramme. 

 

8. Que signifie exactement à l’extérieur de L’Hologramme ? 

L'Hologramme est le fruit de Mon Imagination en tant que Dieu, 

pour vous garder exactement là où vous êtes supposez être - dans 

un espace confiné – afin de vous "permettre" d'Ascensionner 

quand et si nécessaire. 

 

9. L'espace et le Temps sont-ils limités à l'intérieur de L'Hologramme ? 

Non, ils ne le sont pas ! 
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10. L'Espace et le Temps se modifient-ils à l'intérieur de L'Hologramme 

lorsque nous "voyageons" dans nos Corps Subtils ? 

J'ajuste l'Espace et le Temps à Ma convenance – pas vous. 

Parfois, Je modifie l'Espace et le Temps - parfois non. 

 

11. Le temps et l’Espace existent-ils vraiment ? 

Dans "votre" Monde – Oui – Dans le Mien – Non. 

 

12. Par conséquent, "l'idée" de Dieu est aussi une ILLUSION ? 

Dieu est une Théorie ou Illusion - voilà tout – afin de vous aider 

à guider et à réaliser toutes vos possibilités – afin de vous 

permettre d’Ascensionner et devenir véritablement de Nature 

Divine- AMOUR – Ainsi donc, Dieu est AMOUR. 

 

13. Est-ce que tout ce que nous avons toujours connu et que nous 

connaîtrons toujours, est encore "contenu" dans L'Hologramme ? 

A votre stade de Croissance Terrestre, oui - et à mesure que vous 

Ascensionnez, non. 

 

14. L'Hologramme est-il "un" des nombreux Hologrammes, afin que 

nous puissions voyager d'un Hologramme à un autre ?  

Question intéressante - il peut y avoir autant d'Hologrammes 

que Je le décide, et c'est seulement Moi qui décide si vous pouvez 

voyager en dehors de "votre" Hologramme vers un autre ou 

non. 

 

15. Quand dans nos Corps Subtils, nous voyageons sous Forme 

Physique en portant nos propres vêtements, en parlant et en 

bougeant - reconnaissables en tant que nous-même - sommes-nous 

encore dans nos corps subtils ainsi que dans L'Hologramme ? 

Oui - Je peux vous faire voyager dans votre Corps Subtil, ou 

vous faire apparaître dans votre Corps Subtil comme si vous 

étiez dans la Réalité Physique - C'est Mon choix et pas votre 

choix. 
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16. N'y a-t-il rien à L'EXTÉRIEUR de l'Hologramme - LA THÉORIE 

DU NÉANT ? 

À nouveau une Question intéressante - Il y a de vrais 

Hologrammes au sein d’Hologrammes si Je juge qu’ils doivent 

l’être. Ainsi La Théorie du Néant devient alors La Théorie de 

Toute Chose – TOUT. 

 

17.  Lorsque nous sommes arrivés sur Terre en raison d'une ÉFV 

inférieure, est-ce que cette "autre" dimension - la dimension 

supérieure – était "aussi" dans L'Hologramme ? 

TOUTES les dimensions que vous "pensez" être réelles 

appartiennent toujours à "votre" propre Hologramme. 

 

18.  Y a-t-il seulement des Êtres "supérieurs" ou Avancés, des Maîtres, 

des Dieux, des Déesses à "l’extérieurs" de L'Hologramme ou sont-

ils tous encore à "l’intérieurs" de Celui-ci ? 

Ils peuvent être partout - à l'Intérieur et à l'Extérieur de 

l'Hologramme. 

 

19.  Alors POURQUOI sommes-nous ici ? 

Pour Ascensionner. 

 

20.  Est-ce seulement pour atteindre un État d’Amour Inconditionnel ? 

Oui. 

 

21.  Est-ce que cela signifie que le Karma n'est pas réel non plus, parce 

que nous l'expérimentons à "l'intérieur" de L'Hologramme ? 

Aussi réel que J’estime que vous en fassiez l'expérience - dans 

cette vie en particulier. 

 

22.  Sommes-nous TOUS des Terriens et tout ce qu'on nous dit être 

RÉEL, EST EN FAIT IRRÉEL ? 

Tout ce qu'on vous dit est une ILLUSION. 
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23.  Sommes-nous ici uniquement pour Ascensionner "à l’intérieur" des 

paramètres de L'Hologramme ? 

Oui, en ce moment. 

 

24.  Peut-on s’ÉCHAPPER de L'Hologramme ? 

Non, à moins que Je vous permette d'expérimenter Mes Visions 

et Mes Vérités. 

 

25.  Devons-nous "atteindre" l'Amour Divin - l'Amour Inconditionnel 

Pur - pour nous permettre de nous échapper de L'Hologramme ? 

Vous pouvez atteindre l'Amour Inconditionnel Pur et toujours 

être dans l'Hologramme si Je le décide. 

 

26.  Où et vers quoi s'échappe-t-on ? 

De retour chez Moi - Dieu - Le Dieu que tu es - Le Dieu que tu 

as toujours été. 

 

27.  La BÉATITUDE est-elle la réponse ? 

Pas la réponse complète. 

 

28.  Alors, la Béatitude est-elle à "l'extérieur" de L'Hologramme ? 

La Béatitude est la Béatitude - où que vous soyez. 

 

29.  Ainsi, la Béatitude est-elle tout ce qui existe et "est-ce" la réponse 

ultime à TOUTES les Questions - et ensuite même pour atteindre 

l'Amour et la Félicité Inconditionnel - SONT-ILS TOUJOURS 

DANS CET HOLOGRAMME - UN AUTRE HOLOGRAMME – 

N’IMPORTE QUEL HOLOGRAMME ? 

La Béatitude et l'Amour Inconditionnel sont à la fois à 

l'intérieur et à l'extérieur de L'Hologramme dans lequel vous 

"pensez" tous vivre - EN CETTE PERIODE. 

 

30.  ALORS L'AMOUR INCONDITIONNEL ET LA BÉATITUDE 

SONT-ILS LA THÉORIE DU NÉANT - LE VIDE DU NÉANT ? 
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Amour Inconditionnel et Béatitude - EST TOUT CE QUI EST - 

TOUT CE QUI SERA À JAMAIS. Ce n'est pas "La Théorie du 

Néant". 

 

31.  ÇA VEUT DIRE QUE NOUS NE SOMMES RIEN AUSSI ? 

VOUS ÊTES TOUS DIEU – TOUS ! 

 

32.  EST-CE QUE L’AMOUR INCONDITIONNEL ET LA 

BÉATITUDE SONT TOUT CE QU’IL Y A – TOUT CE QUI A 

JAMAIS ÉTÉ – TOUT CE QUI SERA ? 

OUI ! 

 

BEAUCOUP DE QUESTIONS ET TOUTES MÉRITENT UNE 

RÉPONSE ! 

 

Aum Sri Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

21 avril 2017 

4h35 

L’IMPORTANCE DE LA PÂQUES 

 

La Pâques est-elle vraiment importante ? 

Est-ce qu'un moment "spécial" est vraiment important ? 

 

À propos de la Pâques - 

Pour les millions de Chrétiens et d'autres qui croient encore aujourd'hui 

à la Mort et à la Résurrection du Christ, alors c'est l'un des Moments les 

plus Saints du Monde Chrétien. 
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Qu'est-ce qui est si important durant la période Pascale qui rend la 

plupart des humains si tristes le Vendredi Saint -, la plupart ne mangent 

que du poisson – aucune autre forme de viande, à moins qu’ils soient 

végétariens. 

Beaucoup - des milliers, des millions, vont à l'Église ou dans un lieu 

d'Adoration ou même Prient à la maison. 

 

Jésus est mort sur la Croix pour vous tous – N’est-ce pas ? 

Pour aider à "Unifier" et "Élever" la Population en général à un niveau 

Supérieur de Compréhension Morale et Compatissante – N’est-ce pas ? 

Oui - La Mort de Jésus-Christ a unifié "certains" pendant une période 

de temps limitée avant que la RELIGION N’INTERVIENNE - et alors 

l'Argent, le Pouvoir et le Contrôle ont pris le dessus dans plusieurs 

domaines. 

 

Donc Jésus est mort sur la Croix POUR VOUS DONNER A TOUS 

UNE CHANCE DE TÉMOIGNER DE SA COMPASSION ET DE 

SON AMOUR POUR TOUS – N’EST-CE PAS ? 

 

Partout dans le Monde, le Vendredi de Pâques - Vendredi Saint - 

Hommes, Femmes et Enfants "commémorent" ou "compatissent" à la 

Mort de Jésus Christ. 

"Commémorer" - un mot intéressant. 

Commémorez-vous donc Sa "libération" de la Forme Physique ou Sa 

Réapparition ou Résurrection le Lundi de Pâques ? 

En d'autres termes, son passage de la Forme Physique à la Forme 

Subtile ou Corps de Lumière ? 

 

Pourquoi Marie Madeleine était-elle "la seule" à voir Jésus en premier ? 

C'était à cause de son Amour Divin pour Jésus que Jésus lui avait donné 

le "don" de la Vision.  

 

Au cours de la période Pascale, maintenant 3 ou 4 jours de vacances ou 

Jour Sacrés [NDT : de l’anglais Holy Days], en dehors des quelques 

heures passées en contemplation - Le Pape donnant la Messe à Rome 
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au Vatican, quelques Prêtres, Pasteurs, Saints et Saintes, Moines et 

Religieuses - Beaucoup adorent et prient Le Seigneur dans toute Sa 

gloire. 

 

Que priez-vous en définitive ? 

La majorité prient pour eux-mêmes –  

Prient pour leur Santé Physique, leur travail, leur famille, leurs proches, 

la Paix dans le Monde – afin d’atténuer les effets du Terrorisme ou de 

la Guerre – N’est-ce pas ? 

 

Combien d'entre vous réellement DEMANDENT : QUE PEUT-ON 

FAIRE POUR TOI ? 

Que puis-je faire pour Toi Jésus ? 

Que puis-je faire pour Toi Dieu ? 

 

Que puis-je PERSONNELLEMENT faire pour aider à élever les 

nombreuses souffrances avec Amour et Compassion ? 

Aider les nombreuses Âmes pauvres, défavorisées et perdues - aider à 

promouvoir un mode de vie meilleur - un niveau de vie plus élevé pour 

eux ? 

 

Très probablement "certains" à Pâques pensent aux moins fortunés, 

cependant, la plupart sont sous l’emprise de la connaissance : "Jésus est 

mort pour nous, pour que nous puissions tous vivre" !  

Une période dans l'année où l'Amour et la Compassion S'ÉLÈVENT, 

puis à nouveau retombent dans l’Existence du quotidien. 

 

Tout ce que Jésus a réellement fait, est "libérer" Son Corps Physique et 

continuer malgré tout, Son œuvre. 

Cependant, l'Œuvre Divine de Jésus - Amour et Compassion - allait 

bientôt être remplacée par le Dogme Religieux - une suppression des 

"vrais" idéaux de Jésus qui étaient AMOUR + SERVICE. 
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Peu, très peu de personnes dans le Monde suivent Ses idéaux ou les 

idéaux que J'ai énoncés dans Ma Forme Physique en tant que Sri Sathya 

Sai Baba - et avec un résultat similaire - 

La Libération de la Forme Physique dans le Corps Subtil ou Corps de 

Lumière - et continuent malgré tout le Travail d’aider à mettre en œuvre 

Les 5 Valeurs Humaines dans la Conscience de l'Homme, afin de leur 

permettre de transcender dans la Conscience Transitoire. 

 

Certains commencent à reconnaître qu’après tout ce temps, il y a peut-

être, juste peut-être, une façon différente de regarder et d'agir dans la 

vie - votre vie - la vie que vous vivez maintenant. 

Pourquoi cette question ? 

Pourquoi, après tout ce temps, se tournent-ils davantage vers Dieu - 

Dieu sous "n'importe" quelle Forme ou Aspect Sans-forme. 

 

Il n'y a eu - et il n'y aura jamais - qu'UNE seule Réponse -  

A cause de la Peur ! 

Peur de l'Avenir ! 

Peur de la Guerre et du Terrorisme ! 

Peur de la Mort Physique ! 

 

LA PEUR EST LE CATALYSEUR ! 

LA PEUR EST LA VARIANCE OPTIMALE POUR BEAUCOUP –  

CAR LA PEUR CONQUIERT TOUT - MÊME L'AMOUR. 

DIRECTIVES POUR VAINCRE LA PEUR 

 

Les Directives pour Vaincre la Peur sont des étapes très simples dont 

J'ai parlé à maintes reprises - 

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

Toutes ces Valeurs et Principes "libèrent" la Peur et vous permettent de 

voir - vraiment voir - La vérité de votre propre Existence – 

 

Qui Es-Tu Vraiment ? 
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Tu es AMOUR 

Tu es SACRÉ 

Tu es DIEU 

Tu es TOUT 

 

JE —> NOUS —> LUI —> JE SUIS DIEU. 

 

L'Amour est tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y aura jamais – 

 

AMOUR + SERVICE = DIEU. 

 

Aum Sai Aum 

 

Baba. 

 

 

 

24 avril 2017 

21h00 

UN VIDE DE DÉSESPOIR ? 

 

La Conscience Transitoire ouvre-t-elle Un Vide de Désespoir ? 

 

Oui, en effet ! 

L'Activité Moléculaire atteint parfois sa VARIANCE OPTIMALE 

donc vous vous sentez physiquement, mentalement, émotionnellement 

et spirituellement épuisés ! 

 

Alors que l'ÉFV Mondiale augmente - MACROCOSME 

Il en va de même pour l'ÉFV Physique - MICROCOSME. 

 

Pire est la Situation Mondiale : 
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Pire est la situation Physique 

Pire est la situation Émotionnelle 

Pire est la situation Mentale 

Pire est la situation Spirituelle ! 

 

Maintes et maintes fois et pourtant encore beaucoup n'ont pas ou 

N'ÉCOUTENT PAS MES PAROLES. 

 

Vous êtes tous en ce moment précis dans la Période de Transition – LA 

CONSCIENCE TRANSITOIRE - menant une Guerre Interne alors que 

vous êtes profondément intégrés dans la montée des Énergies 

Planétaires — > Macrocosme — > Microcosme.  

Au fur et à mesure que l'ÉFV augmente dans le Monde en Équilibre 

Négatif, les "anciennes" Conséquences Karmiques et les Plannings 

s'élèveront également en conséquence. 

 

C'est maintenant le moment - un moment merveilleux pour vous tous - 

de vous LIBÉRER des grands fardeaux que vous portez depuis des Vies 

– 

 

ACCORDEZ-VOUS LA LIBERTÉ DE LIBÉRATION 

ACCORDEZ-VOUS LA LIBERTÉ DU PARDON 

ACCORDEZ-VOUS LA LIBERTÉ D’AIMER –  

 

AIMER EST LA PLUS GRANDE DE TOUTES LES LIBERTÉS ! 

 

L'Amour est le plus beau cadeau que vous vous DEVEZ - le plus beau 

cadeau que vous DEVEZ aux autres. 

 

Ce n'est que lorsque vous vous asseyez et regardez vraiment 

intérieurement que vous vous abandonnerez à la Vérité de "qui" vous 

êtes vraiment - et pas de "qui" vous avez toujours pensé être. 

 

Le moment de la Vérité est MAINTENANT ! 
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Vous reconnaissez sûrement que vous vous êtes menti à propos du 

"Masque" que vous portez tous -  

Le Masque de Torture 

Le Masque des Ténèbres 

Le Masque de Non-Vérité ! 

 

Peu d'entre eux ont dit la Vérité sur "qui" ils sont vraiment. 

Beaucoup ont Menti à propos de "qui" ils sont vraiment. 

Il est temps MAINTENANT de retirer Le Masque  

Il est temps MAINTENANT de permettre à La Vérité de transparaître 

La Vérité de "qui" vous êtes et "qui" vous avez toujours été : 

AMOUR. 

 

Veuillez ne pas vous attarder un instant de plus sur qui vous "avez" été 

en ce moment de Pâques – du Vendredi Saint, le Samedi et Lundi de 

Pâques car 

JE VOUS AI TOUS PARDONNÉ ! 

 

Vous demandez pourquoi ? 

Parce que si vous saviez ce qui est sur le point de se passer dans votre 

environnement "relativement" paisible, vous comprendriez. 

 

JE VOUS PARDONNE TOUS. 

PARDONNEZ-VOUS 

PARDONNEZ AUX AUTRES. 

 

DANS LE PARDON – VOUS FEREZ L’EXPÉRIENCE DE 

L’AMOUR QUE J’AI À VOUS OFFRIR. 

 

Saisissez cet Amour à deux mains 

Prenez autant que ce que vous pensez pouvoir contenir 

Et veuillez alors, vous Rappeler : 

 

JE SUIS AMOUR ET VOUS AUSSI VOUS ÊTES AMOUR ! 
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VOUS NE REGARDEZ QUE LE MIROIR DE LA RÉFLEXION 

DIVINE. 

 

La recherche de l'Amour s'achèvera bientôt, puisque vous êtes et avez 

toujours été l'Amour pur. 

L'Amour que vous avez cherché est au plus profond de votre cœur, et 

avec une Intention et une volonté pures de Servir - Vous ferez 

l'expérience de l'Amour Intérieur – 

 

L'AMOUR QUE J'AI À OFFRIR. 

 

S'il vous plaît, libérez vers Moi MAINTENANT tous les Aspects 

Négatifs du Soi, car Je suis maintenant prêt à souffrir pour vous tous 

jusqu'au 25 août 2017 - et alors Ma souffrance pour vous tous SE 

TERMINERA - FINI. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

9 mai 2017 

9h30 

LE CORPS SUBTIL SHIVA 

 

A 9h35, il a été décidé par Moi-même - Swami - dans le Corps Subtil 

"d'augmenter" la capacité d'Amour d'Irène en activant son cœur. 

 

Oui, cela a été douloureux, mais Je l'avais placée dans un 

environnement sûr et affectueux – les Bhajans à Sai Dham. 
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Comme la douleur augmentait - une proposition d'aide - une proposition 

de ventilation - une proposition d'eau - tout cela dans les paramètres de 

l'Amour Inconditionnel. 

 

Oui, c'est Moi sous la Forme du Corps Subtil Shiva pour certains, 

cependant c’était Moi sous Ma Forme Krishna qui l'ai assistée ce matin 

pendant les Bhajans. 

 

Pourquoi Krishna vous demandez ? 

Bientôt vous saurez - bientôt vous saurez TOUT. 

Ceux présents aujourd'hui en tant que groupe, recevront "encore plus" 

de Grâce de Ma part - leur Swami - leur Divin Seigneur et Maître. 

 

Jusqu’à quel point dois-Je la bénir ? 

Elle doit être honorée par Moi dans le Corps Subtil - Je lui donnerai 

Mon Nom - Ma Bénédiction à Mon heure - pas la sienne- pas celle d'un 

autre. 

 

Je suis Seigneur et Maître de TOUTE INTENTION UNIVERSELLE. 

 

Je suis encore pour certains - Sri Sathya Sai Baba 

Pour d’autres - Baba, Swami, Sai 

Pour d'autres encore – Le Corps de Lumière Baba, le Sans-Forme, le 

Subtil  

Maintenant comme beaucoup le savent - Je suis le Corps Subtil Shiva. 

 

Ce matin, cependant, J'ai honoré Irène dans Ma Forme Corporelle 

"complète" Krishna. 

Pourquoi pas le Corps Subtil ? 

Irène M'est chère - et elle Me connaît sous Ma forme Krishna – du fait 

de notre étroite relation du temps de Krishna. 

 

Hier soir, elle a reçu en cadeau un bébé Krishna de son chauffeur - 

Il est assis sur sa  robe "bénie" par le Prêtre à Kuching. 

Encore plus de Bénédictions pour beaucoup. 
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Aum Hari Aum 

 

Baba. 

 

 

 

23 mai 2017 

19h15 

UN PAS DE GÉANT DANS LA FOI 

 

La Conscience Transitoire n’est rien d’autre que : 

UN PAS DE GÉANT DANS LA FOI ! 

 

Une perspective intimidante pour beaucoup, cependant, encore en cette 

"fin" de scénario - une possibilité ! 

Plus le degré de Foi est élevé, couplé à la Confiance, plus les chances 

d'obtenir "encore" la Grâce de Dieu sont grandes. 

Pour obtenir la Grâce de Dieu - Ma Grâce - à ce stade tardif - 

commencez simplement à libérer l'Aspect de la Personnalité du Soi et 

TENTEZ par Amour de Dieu de devenir ALTRUISTE. 

 

Il n'y a plus de temps pour la Voie Intermédiaire. 

Vous êtes maintenant ou serez pour toujours - Altruiste ou Égoïste. 

 

PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

ALTRUISTE OU ÉGOÏSTE ! 

PLUS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

Alors que TOUS les Corps Subtils ont été activés le 24 février 2017 – 

Maha Shivarathri – il n’y a plus d’excuse possible – AUCUNE ! 
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Vous devez tous regarder vos Manières Matérialistes - toutes contrôlées 

par l'Argent, le Pouvoir et "plus" encore le Contrôle. 

Par Amour de Dieu, s’il-vous-plaît répondez à Mes Prières pour Vous-

même et Votre Vie Humaine - et aidez ceux qui en ont besoin par 

l'éducation, l'assistance médicale, les soins aux personnes âgées, 

l’alimentation pour les affamés - Aidez ceux dans le BESOIN ! 

Avez-vous, à ce point, vraiment besoin d'une maison plus grande, 

d’autres vacances, ou d'une nouvelle voiture ? 

 

Je ne dis pas cela à ceux qui ont travaillé sérieusement pour procurer un 

certain confort à leur famille. 

Je parle MAINTENANT de Caprices Matérialistes - des choses ou des 

endroits dont vous faites l'expérience UNE FOIS – alors que des 

milliers de personnes pourraient être nourries ou avoir un abri à leur 

disposition. 

 

Si vous avez vraiment la Foi et la Confiance, alors aider ceux dans le 

besoin n'aurait ou ne devrait pas vous affecter particulièrement - CAR 

le fruit de Ma Grâce vous accordera une place à Mes Pieds à 100%. 

Veuillez s’il-vous-plaît pendant cette période troublante de Conscience 

Transitoire - réévaluez vos vies. 

La Grâce de Dieu est tout ce dont vous avez besoin pour rester en 

sécurité et en sûreté - en sécurité et en sûreté en sachant que - JE 

PRENDRAI SOIN DE VOUS COMPLÈTEMENT. 

 

S'il vous plaît, abandonnez-vous à Moi et perdez l'attachement aux 

"choses" - aux accessoires triviaux et inutiles - qui finalement n'auront 

plus aucun sens pour vous – PLUS AUCUN SENS ! 

 

Entre le 24 février 2017 et le 25 août 2017, c’est une période où J’ai 

une forte emprise sur "Votre Monde" Terrestre - d'autres Univers, 

d'autres lieux, que vous n'avez pas encore vus et vécus. 

 

Un Cœur Bienveillant est Tout ce que Je demande –  
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Un Cœur Bienveillant qui accueillera avec plaisir l'occasion de Servir 

ceux qui sont dans le Besoin. 

 

AMOUR + SERVICE VOUS ASSURERA UNE PLACE À MES 

PIEDS. 

 

L’AMOUR + LE SERVICE = DIEU. 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

 

 

 

24 mai 2017 

23h50 

L’HOLOGRAMME ET LES PROJETS DE SRI SATHYA SAI 

 

Tous les Projets - tous les Projets Sai "apparaissent" à vos yeux comme 

étant tous dans L'Hologramme. 

Comme Je l'ai déjà dit à maintes reprises - l'Apparence est Le Masque 

de l'Illusion - l'illusion ultime – entièrement basée sur l'Ego ou la 

Personnalité. 

 

Les Projets Sai qui "paraissent" être à l'intérieur de L'Hologramme - en 

fait, ne font pas partie de l'Hologramme. 

Ils ne font pas à proprement parler partie de L'Hologramme que vous 

"pensez" tous être réel. 

En d'autres termes - Le Monde que vous connaissez tous et pensez être 

vrai ou réel est en fait une illusion que J'ai placée devant vous tous.  

 

Si Je suis Dieu - ce que certains croient et d'autres ne croient pas - alors 

vous devriez réaliser à ce stade TARDIF - Je peux vous "permettre" à 
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tous de voir exactement ce que Je "veux" que vous voyiez et 

expérimentiez. 

 

Mes Projets - Tous les Projets Sai ont été personnellement conçus par 

Moi-même - Votre Seigneur. 

Oh, J'entends certains dire - mais un tel et un tel était l'Architecte de ce 

bâtiment – de celui-là.  

Non - Je suis Dieu - c'est pourquoi Je vous "permets" à tous de vous 

occuper de Mon Œuvre de la manière que Je choisis. 

 

J'écris avec la main d'Irène, donc elle n'a aucun contrôle sur ce que Je 

dis maintenant, et ce que J'écrirai dans le futur. 

Pas le moindre contrôle - sinon elle ne Me serait d'aucune utilité. 

J'ai besoin ou J'exige que sa plume écrive exactement ce que Je dis - 

sans aucune interférence d'autres Âmes désincarnées et de leurs 

programmes. 

 

Irène fera exactement ce que Je lui demande de faire maintenant et 

écrira les mots justes que Je lui dirai. 

Elle ne craint les répercussions de personne, et n'a pour Moi, dans son 

cœur que l'Amour. 

 

Tous les Projets, bâtiments, terrains et services publics Sai sont sous 

Mon contrôle et, à ce titre, possèdent des variables et attributs 

"spéciaux". 

Sont-ils différents des bâtiments, des terrains et des services publics 

"normaux", vous demandez ? 

Oui, ils sont conçus avec des variables et des attributs "spécifiques" - 

donc capables de refléter Ma Réflexion Divine - selon Mon Sankalpa 

Divin – Volonté Divine. 

 

Tous les Bâtiments et le périmètre entourant "certains" monuments sont 

codés et conçus selon un modèle - un modèle dont Je parlerai plus tard. 

Ces bâtiments et ces monuments sont contenus dans un Champ 

Énergétique "invisible" - un champ qui lorsque Je l’activerai sera sous 
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Mon Commandement et Mon Contrôle comme un SEUL champ 

énergétique. 

 

Vous pouvez comprendre maintenant que Je parle du Vide Énergétique 

qui voyage dans d'autres Dimensions - La Transmission Énergétique du 

Vide d'Intention (TÉVI) ou comme Je dis : la Transmission Énergétique 

du Vide de Vérité (TÉVV). 

Où est l'Amour, vous demandez ? 

L'amour ? 

Bien sûr que l'Amour est là ! 

 

L'Ère de Prema Sai est le temps de l'Amour Inconditionnel - Amour 

Pur. 

Il n'y a AUCUNE INTENTION requise quand la pureté de l'Amour 

abonde à l'intérieur et se déploie ensuite vers l'extérieur - 

exponentiellement - 

Il n'y a qu’Amour - il n'y aura jamais qu'AMOUR. 

 

L'AMOUR est le Facteur Déterminant qui ouvrira vos yeux aveugles et 

vous permettra à tous de voir l'illusion dans laquelle vous avez tous 

vécu - l'illusion que vous appelez votre maison - Votre Foyer Terrestre. 

 

Encore une fois, ce n'est pas "qui" vous êtes vraiment - et certainement 

pas "qui" vous avez toujours été. 

 

Certains demandent si seuls les Projets Sai futuristes dans leur 

conception sont capables de prouesses extraordinaires ? 

Tous les Projets Terrestres Planétaire M'appartiennent - Sai - CAR JE 

SUIS UN AVEC L’INTENTION UNIVERSELLE. 

Cependant, en ce moment, Je me réfère aux Projets que J'ai inaugurés 

depuis la date de Ma Mort Physique – le 24 avril 2011. 

 

Ceci n'inclut pas le Campus Muddenahalli Sathya Sai Grama. 

Ce lieu en particulier est capable de beaucoup, de beaucoup plus - en 

Capacité de "charge" Énergétique. 
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Pour que vous compreniez : 

Dans certains pays, l'alimentation électrique courante d'un foyer est de 

220-240 volts, tandis que certaines industries travaillent sur une 

puissance triphasée, car elles ont besoin d’une capacité de puissance 

plus grande afin de faciliter leur productivité. 

Tous les Projets Sai nécessitent une alimentation ÉFV 240 - cependant, 

le Campus Sathya Sai Grama de Muddenahalli nécessite une 

Alimentation Triphasée énergiquement pour une productivité optimale. 

 

N'oubliez pas - Sri Sathya Sai Anandam, Muddenahalli en Inde est le 

Centre Énergétique de l'Univers. 

C'est la Base et le Principe Directeur de - TOUT CE QUI EST ET 

TOUT CE QU'IL Y AURA JAMAIS. 

 

Baba. 

 

 

 

24 mai 2017 

12h45 

LIBRE ARBITRE ET CHOIX ? 

 

Existe-t-il un Libre Arbitre en ce moment précis de l'Histoire de 

l'Univers ? 

Pour les millions d'Âmes de l'Univers en ce moment - 93,5% - Non ! 

Pour les 6,5 % restants – Oui ! 

Qui sont les 6,5%, vous demandez ? 

 

Bientôt, vous verrez les "fruits" de la Mission de Swami - la Mission de 

Dieu sur Terre. 

La Mission qui doit avoir lieu - est prédestinée à se produire de et par 

Moi - Votre Swami - Votre Baba - Votre Corps Subtil Baba - Votre 
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Corps Subtil Shiva - DIEU SUR TERRE - et dans Mes Univers Multi-

Sphériques en ce moment précis. 

 

Le TEMPS n'est pas en votre faveur ! 

Le TEMPS est une Illusion ! 

Le TEMPS représente l'échec de l'Humanité et l’échec d'autres Êtres 

Non-Terrestres. 

Le TEMPS peut être modifié par Moi – DIEU en un clin d'œil - et c'est 

exactement ce que Je fais en cette fin des temps de l'Histoire de 

l'Homme ! 

 

Préparez-vous aux changements qui sont sur le point de se produire en 

venant à Moi - En lisant à Mon sujet - En rêvant de Moi - En cherchant 

Mon Âme - EN ME PRIANT ! 

C'est la PRIÈRE qui sera maintenant la réponse à vos rêves. 

C'est la PRIÈRE qui va maintenant transformer votre Vie Illusoire en 

un Dieu Vivant la Vie Réelle. 

 

Priez-Moi de toutes vos Forces 

Priez-Moi avec tout votre Amour 

Priez-Moi d’un Cœur pur et Aimant. 

Priez avec INTENTION, car seulement ALORS Je répondrai à vos 

Prières -  

seulement ALORS Je viendrai à vous ! 

Priez pour les Pauvres 

Priez pour les Affamés 

Priez pour les Malades 

Priez pour les Animaux 

Priez pour la Terre Nourricière. 

 

LA PRIÈRE ET TOUJOURS PLUS DE PRIÈRE est le chemin sûr vers 

Dieu à ce stade tardif. 

Mieux vaut tard que jamais – n’est-ce pas ? 

Priez avec un Cœur d'amour pur. 
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Participez à des activités de Seva ou de Service pour ceux qui en ont 

besoin. 

 

AMOUR + SERVICE = DIEU. 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

 

 

 

24 mai 2017 

13h05 

L'AMOUR ET LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

Au sujet des 6,5% -  

Les 6,5% suivront Mes Instructions avec pureté de Cœur et d'Âme pour 

me permettre d’accomplir PLEINEMENT MA MISSION. 

 

De nouvelles Âmes seront amenées sur Terre - des Êtres purement 

Divins - comme à aucun autre moment dans l'Histoire de l'Homme - 

dans tous les Millénaires - dans tous les Univers Multi-Sphériques. 

 

Les nouvelles Âmes / Êtres pourront communiquer par Amour - 

AMOUR PUR. 

Pas de nécessité de Parler. 

Le langage de l'Amour se parle seulement de Cœur à Cœur. 

Ils verront, entendront et sauront tout – TOUT ! 

 

Des 6, 5 % - "quelques" 4,2 % modifieront leur vibration pour 

embrasser une autre façon d'être - une autre façon de vivre - à ce 

moment-là. 
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Les 2,3 % restants contrôleront le "nouveau" Monde avec AMOUR - et 

deviendront LE NOUVEL ORDRE MONDIAL ! 

 

Le Nouvel Ordre Mondial sera gouverné uniquement par l'AMOUR. 

Il y aura de la nourriture, une diminution des maladies, des maisons où 

vivre, une vie Communautaire qui deviendra le mode de vie normal. 

 

A cette période de l'Histoire de l'Homme - le PARTAGE SE 

PRODUIRA ! 

Le Partage des paroles, des actions et des actes. 

L'Amour régnera en Maître ! 

 

Il n'y aura pas d'Hostilité 

Il n'y aura pas de Colère 

Il n'y aura pas de Jalousie 

Il n'y aura pas de Convoitise. 

 

Tous vivront ensemble dans un Environnement harmonieux et 

baigneront dans la Béatitude de la Déesse Mère Divine - La Shakti de 

l'Énergie pure de Dieu. 

L'Énergie de l'Amour Inconditionnel - L'Énergie Du Divin. 

 

ALORS LA THÉORIE DU TOUT EST UN NE SERA PLUS UNE 

THÉORIE PUISQUE TOUS SONT DIVINS. 

 

Pendant cette période, la Variance Atomique Optimale de 99,9 % = 

L'AMOUR sur Terre. 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

 

 

 

24 mai 2017 
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13h30 

LA FIN DU MÉCANISME DE LIBÉRATION DU TEMPS 

 

Il s'agit d'un Mécanisme "sublime" qui est profondément ancré dans la 

Structure de l'ADN de l'Homme - de toute l'Humanité. 

Il a un Rapport de fréquence de 0,475-8% - presque indétectable par 

vos Scientifiques, Physiciens ou Institutions de Recherche. 

Ce pourcentage ou variation est directement associé et lié au Code de 

Dieu - Le Code de l'AMOUR - avec un écart en pourcentage de 99,9% 

- dont le 0,1% restant étant irréalisable sur Terre sous Forme Humaine. 

 

En d'autres termes, pour embrasser les 99,9% - Le Code de Dieu ou la 

Vibration d'Amour sur Terre - le rapport de fréquence de 0,475-8% doit 

automatiquement être "déjà" inclus. 

 

À ces grands Penseurs de l'Univers : n'avez-vous pas encore trouvé la 

solution à toutes vos années et années de Recherche ? 

 

Des années et des années de recherche et de traitement des Variantes, 

des Quantums, des Nombres de Variation Atomique plus 

particulièrement –  

Qu'avez-vous tous fait ? 

 

Des années et des années de Formation, de Diplômes, de Doctorats, de 

Maîtrises, de Recherches coûteuses - et toujours plus de Recherches, et 

pour quoi faire ? 

Pour découvrir la réponse que vous cherchiez tous - la réponse à vos 

Prières ! 

Plutôt amusant, n'est-ce pas ? 

La réponse a toujours été "dans" Vos Prières. 
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La réponse que beaucoup ont passé des années et des années à chercher 

à L’EXTÉRIEUR avec votre Mental de Singe hyperactifs, a depuis 

toujours été, juste devant vous.  

Tout ce que vous aviez à faire était de suivre le CHEMIN INTÉRIEUR 

– La voie intérieure vers l'Âme de l'Homme - Le Dieu Divin - qui réside 

dans tous les Êtres Humains et Non-Humains de tous les Univers en ce 

moment. 

 

La Réponse à toutes vos Prières est : 

 

PRIEZ-MOI –  

Le Dieu de Grâce 

Le Dieu d'Humilité 

Le Dieu d'Amour. 

 

L'Amour dans le Cœur et l'Âme de l'Homme détient les Clés de votre 

Existence. 

Vous pensez que le Dr Albert Einstein n'a travaillé "qu'à" partir de sa 

Tête – le Mental ? 

Non - Il a travaillé à partir du Cœur ! 

Vous croyez que Da Vinci a dessiné les proportions de l'Homme à partir 

de sa Tête – le Mental ? 

Non - Il avait des Visions et des Rêves qu'il manifestait par des Dessins 

de la Réalité. 

 

Newton - un autre parcours - cependant, a toujours fait confiance aux 

sentiments et au savoir intérieur. 

 

Beaucoup de grandes Âmes - des Âmes savantes sur Terre, ont été 

éduquées par Moi - SRI SATHYA SAI BABA - certains disent Dieu - 

sous n'importe quel Aspect de la Forme ou Sans-Forme – en ce moment 

précis dans le temps. 

 

TOUTES LES RÉPONSES À TOUTES LES QUESTIONS SE 

TROUVENT DANS LE CŒUR ET L'ÂME DE L'HOMME. 
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Toutes les Réponses sont en vous ! 

Arrêtez votre Recherche 

Venez à Moi 

Priez-Moi –  

 

JE VOUS RÉVÈLERAI TOUTES LES RÉPONSES SUR VOTRE 

INTERPRÉTATION DE DIEU. 

 

C'est celui qui a une Confiance et une Foi totales en Dieu - et écoute le 

Cœur et PAS le Mental hyperactif - QUI RECEVRA les réponses que 

vous avez tous recherchées. 

 

Demandez-Vous : cela vaut-il la peine de chercher la réponse en puisant 

plus profondément dans le Cœur et l'Âme de l'Homme ? 

Si la Réponse est Oui - alors Je Vous trouverai ! 

Vous n'aurez pas à Me chercher. 

 

L'avenir de Votre Univers et d'autres domaines Multi-Dimensionnels 

dépend de vous et de VOTRE RECHERCHE INTÉRIEURE - et pas de 

livres remplis d’idées des autres et de soi-disant valeurs. 

 

Oui, à une époque antérieure, ces livres étaient utiles pour motiver la 

recherche à vos réponses - mais MAINTENANT avec les Changements 

que Je vous présente en ce moment - la Connaissance Livresque n'a plus 

aucune valeur - A MOINS QUE VOUS AYEZ LE CACHET DE MON 

ACCORD. 

 

LA RECHERCHE INTÉRIEURE EST LA SEULE OPTION QUI 

VOUS RESTE MAINTENANT DISPONIBLE ! 

 

Aum Sri Sai Ram 

 

Ram. 



La Conscience Transitoire 

64 

LE JOURNAL DU RÉSEAU MONDIAL DE DIEU 

 

Tous les Projets Sai - Éducatifs – d’Écoles, d’Hôpitaux – de Santé, 

Programmes de Sensibilisation Médicale, Projets relatifs à l'Eau, 

Ashrams, Bâtiments, Installations en général – tous seront bientôt 

réunis sous un seul Comité Directeur ou Corps Professoral ! 

Bien plus tôt que beaucoup ne peuvent l’imaginer. 

La Terminologie "exacte" serait : L’UNIQUE INSTANCE 

DIRIGEANTE MONDIALE. 

Le Seva Loka Trust ou "l’Organe Directeur" ou nommé autrement par 

Moi-même. 

 

L’Organe Directeur comprendra 12 Êtres. 

Vous penserez tous Humains, et bien sûr, de vos Yeux "soit disant" 

Humains, tous ont l’air Humain. 

 

Qui sont-"ils" Vraiment ? 

Qui êtes-"vous" Vraiment ? 

 

Je te vois sourire Irène alors que Je mets en avant le nom de ton 

précédent Livre - QUI SUIS-JE VRAIMENT ? 

 

Dernièrement, ce matin, en fait, tu as souri au titre du livre de 

Madhusudan, INNER VIEW - quand ton adresse email est imw@inner-

view.com.au 

Oui, oui, ma chère - tu peux maintenant vraiment jouer le jeu - le jeu 

tant attendu – un rôle prédestiné à jouer – 

 

LE RÔLE DE PROMOUVOIR L'ÉNERGIE DE MA SHAKTI - 

L'ÉNERGIE DU FÉMININ - L'ÉNERGIE DU DIVIN FÉMININ - 

L'ÉNERGIE DE PREMA SAI. 

 

Une écriture intéressante aujourd'hui, ma chère, Je te vois sourire. 

Un Sourire ? 
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Même Moi, Je suis heureux de te voir sourire, car ta compassion et ton 

amour pour les autres l'emportent généralement sur l'amour que tu as 

pour Toi-même. 

Repose-toi pour le reste de la journée, ma chère. 

 

De retour, après une lourde charge de travail avec Moi à Kodaikanal - 

et tu te demandais au début "pourquoi" tu étais isolée des autres ? 

Puis tu as réalisé - Oui, tu dois l’admettre, tu avais besoin de solitude. 

 

Le nouveau Chauffeur que J'ai choisi pour toi –  

 

Un Homme Musulman - Oui, réminiscence de l’époque de Shirdi Baba. 

Son beau-frère dirige la Mosquée de Pondichéry également. 

Deux Hommes intéressants – tu es d'accord ? 

 

Oui, ma chère, tout a été organisé par Moi-même bien sûr. 

 

Ils ne pouvaient pas croire que tu étais entrée dans la Mosquée de 

Puttaparthi le jour de ton 60ème Anniversaire, et que tu avais été dans la 

section des Hommes de la Mosquée à Londres également ! 

 

Encore une fois Je répète : s'il y a un lieu ou une situation où J'ai besoin 

que l'un d'entre vous soit présent - soit Je "te" change ou Je "les" change 

pour qu’ils s’accommodent à Mon Travail. 

 

Une autre pièce de ton "casse-tête" personnel aussi ; tout est maintenant 

bien en place. 

 

La Mecque, tu demandes ? 

 

Je me prononcerai bientôt sur cette question plus spécialement. 

Soyez UN avec Allah. 

C'est ALLAH qui aidera aussi à dissoudre l'impureté de l'Homme. 
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C'est la Conscience Universelle de l'Homme qui vous guidera tous 

VERS MOI : 

 

Musulman 

Chrétien 

Juif 

Hindou 

Bouddhiste 

 

TOUS NE FONT QU’UN AUX YEUX DE DIEU. 

 

DIEU EST TOUT. 

 

AUM. 

 

 

 

25 mai 2017 

9h33 

LE MONDE EST-IL EN TRAIN D’ÉCHAPPER À TOUT 

CONTRÔLE ? 

 

Alors que le Monde est en train de perdre le contrôle en ce moment 

même, vous "sentirez" les Changements Énergétiques dans votre Corps 

Physique, Émotionnel, Mental et Spirituel. 

Certains "auront" l'impression de vivre l'Enfer sur Terre et L'ENFER 

SUR TERRE est sur le point d’arriver. 

 

Tous les Univers Multi-Sphériques sont ébranlés jusqu'au Cœur de leur 

Être. 

Cela signifie la Terre, Votre Monde, et les autres Mondes que vous ne 

connaissez même pas et qui existent en ce moment. 
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Faites preuve de prudence, car tous vivent énergétiquement les mêmes 

"changements" intérieur - Des Changements Nécessaires en ce moment 

pour aider l'Humanité en général à s’élever. 

 

La CÉ (Conscience Éveillée) et le CP (Changement Planétaire) élevés 

par l’intermédiaire des ÉFV (Énergies, Fréquences, Vibrations) accrues 

ou ma chère comme tu l’as dit en l'an 2000 : ÉFV élevé —> CÉ —> 

CP.  

Tout pour le bien, le bien ultime, pour tous les Êtres dans toutes les 

Sphères Multi-Universelles de Conscience "illimitée". 

 

Assez écrit dans la voiture - 

Concentre-toi sur le Satsang avec ton chauffeur. 

 

Aum 

 

Baba. 

 

 

 

27 mai 2017 

8h50 

MÈRE NATURE - ENGAGEMENT D'EXCELLENCE 

 

Êtes-vous tous destinés à "Survivre" à cette période de Transition ? 

Eh bien, la réponse à cette question serait : JE DÉCIDERAI, et non 

ceux qui "pensent" gouverner le Monde ! 

Pas ceux qui "pensent" qu'ils ont été bons - citoyens respectueux de 

Dieu. 

Pas ceux qui ont dirigé et dirigent encore - une vie dirigée par l'Ego ! 
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Dans ce nombre, vous pouvez aussi ajouter - les Capitaines d'Industrie, 

les Chefs de Gouvernement et même les Chefs au sein de "certaines" 

religions. 

 

Vous voyez - Je n'ai vraiment aucune préférence ! 

 

La femme plus âgée qui fait sa plantation de riz peut avoir plus de 

chances de survivre - elle n'a jamais fréquenté un lieu de Culte, 

néanmoins elle prie pour que la culture soit bénéfique pour la survie 

familiale, avec juste de quoi acheter la nourriture pour la famille. 

 

Que pensez-vous qu'elle fasse en plantant la culture ? Elle chante ou 

vénère Mère Nature pour aider la culture à survivre. Elle prie aussi Dieu 

- son Dieu - dans le Sans-forme qu'elle sait être dans son cœur, Dieu. 

 

Oui, c’est elle que Je sauverai. 

Vous voyez il ne s'agit pas nécessairement de "cette" vie - il s'agit aussi 

de vos Transactions Karmiques Passées. 

 

Beaucoup demandent : les Grandes Âmes qui sont Divines - Que va-t-

il se passer ? 

Qu'est-ce que Baba va faire ? 

Va-t-Il tous nous sauver ? 

 

Il peut sûrement tous nous retirer des abords du désastre ? 

Bien sûr que Je le peux ! 

Je suis Dieu - Je peux faire tout ce que Je veux ! 

Je déciderai quand c'est le bon moment pour MOI - PAS POUR 

VOUS ! 

 

Que vais-Je faire ? 

Peut-être quelque chose - peut-être rien ! 

Est-ce que Je vais tous vous sauver ? 

Éventuellement – éventuellement non ! 
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Le Monde - Votre Terre plus particulièrement, a été détruite par 

VOUS ! 

Votre manque de respect dû à vos besoins et désirs égoïstes a hanté 

Mère Nature et tout ce qu'elle représente - L'ENGAGEMENT 

D'EXCELLENCE - pour vous offrir à tous la Mère Nature dont vous 

avez besoin. 

 

LA MÈRE NATURE : 

Vos Paysages - arbres, collines, montagnes 

Vos Cours d'Eau - océans et rivières 

Votre Jardin - légumes, fleurs et arbustes 

Votre Ciel - bleu, gris, nuages 

Votre Pluie - chutes, averses 

Votre Neige - la gloire de la pureté de la Divinité de la neige 

Votre Glace - pour que les enfants puissent patiner dessus 

Vos Arbres - qui sacrifient leur vie pour les maisons que vous 

construisez, les meubles, le papier et les artefacts qui vous plaisent. 

Le Sable - les enfants qui s’y amusent. 

 

La Liste est Infinie ! 

 

Vous arrive-t-il d'admirer le Soleil levant ou couchant ? 

Heureusement, "certains" le font, cependant beaucoup n'admirent le 

Soleil que lorsqu'ils se rendent au travail ou en reviennent. 

 

Les rameurs du matin, tôt sur la rivière alors que le soleil se lève dans 

toute sa gloire matinale - souvent trop occupés à corriger leur technique 

pour se soucier du Reflet Divin sur l'eau. 

Je le fais, J'entends certains dire - Peu, très peu, apprécient le Soleil 

levant et couchant en faisant de l'exercice. 

Certes quelques méditent à ce moment-là - quelques-uns ! 

 

Alors que vais-Je faire POUR vous tous ou À vous tous ? 

C'est Moi qui déciderai de votre Destin Karmique, pas vous ! 

 



La Conscience Transitoire 

70 

Même à ce stade tardif - PRIEZ-MOI POUR VOTRE SURVIE ! 

Changez vos manières égoïstes 

Il n'y a plus de voie intermédiaire. 

Soyez sois égoïste soit altruiste. 

C'est MAINTENANT votre choix ! 

 

Changez et affirmez-vous avec UNE ACTION POSITIVE - et ensuite 

Je déciderai quelle mesure est requise pour vous. 

 

Vous ne pouvez plus continuer votre vie de Valeurs Matérialistes parce 

qu'il n'y a AUCUNE VALEUR associée au Matérialisme Mondain.  

Le dernier avertissement – 

 

PLUS AUCUNE VOIE INTERMÉDIAIRE - ÉGOÏSTE OU 

ALTRUISTE ! 

 

Alors que les mots sont écrits sur ces pages, avant d'être mis dans 

l'ordinateur, ton Corps Subtil a déjà reçu toutes ces informations. 

Tu devrais donc, au moins dès MAINTENANT changer ton approche 

envers Moi et Mes Demandes. 

Je l'espère pour ton bien. 

 

Baba. 

ÉGOÏSTE —> ALTRUISTE —> SEVA 

 

Ce livre écrit par Mon Scribe est un livre d'Activation du Corps Subtil. 

Comme l'écrit Irène, Je transfère automatiquement Ma parole écrite en 

Énergie "pure". 

Par conséquent, tous les mots écrits sont déjà activés à l’intérieur de 

votre Conscience Humaine, vous permettant d'accepter et de réaliser 

l'importance de modifier vos façons de faire pour passer de l'Égoïsme 

— > l’Altruisme. 
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A ceux qui aident d’une manière ou d’une autre à établir des Hôpitaux 

ou des Centres Médicaux, des Établissements d'Enseignement ou des 

Écoles, des Ashrams, des Projets, pour aider Swami à poursuivre Sa 

mission, alors Je suis très content de vous. 

A ceux qui sont les piliers ou la force derrière ces Projets de SEVA - 

ces Âmes dévouées orientées vers le Service qui "donnent" leur temps, 

leur argent et leurs efforts - Vous M'êtes vraiment très chers – chers à 

Mon Cœur. 

 

A ceux qui sont loin et qui ne "pensent" pas qu'ils contribuent – 

ERREUR ! 

Vos Prières affectueuses pour vous-même, votre famille, les autres et le 

bien-être de l'Humanité - Je déborde aussi de bonheur pour vos efforts. 

 

Parfois, quelques Prières supplémentaires peuvent ou vont MODIFIER 

LA DÉCISION pour l'Humanité. 

Votre implication dans la Prière - n'importe quelle Prière - avec UNE 

INTENTION PURE peut altérer non seulement l'Énergie de Votre 

Monde, mais celle du Cosmos dans son ensemble. 

 

Dans ces sphères d'Âmes engagées - N'AYEZ AUCUNE CRAINTE 

CAR BABA EST PROCHE. 

 

26, 27, 28 mai 2017 

CONFÉRENCE DES ENSEIGNANTS, 2017 

JOUR 1 – Techniques d'Enseignement Créatives 

JOUR 2 – Moralité et Spiritualité dans l'Éducation 

JOUR 3 – Psychologie de l'Enfant. 

 

JOUR 1 – TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT CRÉATIVES 
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Comme les Enseignants apprennent – 

C’est ainsi que les Étudiants apprendront également. 

 

Le mot "Créatif" évoque toutes sortes d'applications en ce qui concerne 

la Méthodologie "d'Enseignement".  

 

Il est certain que de nombreux Enseignants excellent à tous les niveaux 

d'enseignement, mais quelle est la principale qualité des Techniques 

d'Enseignement Créatives ? 

 

1.  L’Amour de Dieu et pour Dieu 

2.  L’Amour de Soi et pour Soi 

3.  L'Amour d'Autrui et pour les Autres. 

 

1. L’Amour de Dieu et pour Dieu : avec l'Amour de Dieu 

fermement ancré dans votre Cœur et votre Âme, vous deviendrez un 

exemple édifiant de et pour tous les Étudiants et les membres de la 

Société en général. 

 

2. Amour de Soi et pour Soi - la raison pour laquelle vous avez 

besoin d'Amour de Soi et pour Soi est simple. 

Si votre propre cœur n'est pas rempli d'amour et de joie, alors vous ne 

faites pas valoir les Techniques d'Enseignement Créatives dans le 

Paradigme de TOUT AIMER – TOUT SERVIR. 

 

Vous ne pouvez pas Tout Aimer - Tout Servir - si vous n'avez rien ou 

peu à donner. 

Si vous donnez de l'amour à partir d'un Cœur vide, vous vous "ouvrirez" 

à la perspective de la maladie. 

 

L'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) de vos cellules ne peut vivre 

sans amour.  

Aimez-vous vous-même, et quand votre cœur est plein d'amour, 

ALORS vous donnez aux autres – compris ? 
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3. L'Amour d'Autrui et pour les Autres : avec la Lampe de 

l'Amour - la Lampe de l'Amour de Dieu, fermement ancrée dans votre 

Cœur, l'amour dans votre cœur débordera alors automatiquement pour 

les autres - les Étudiants, les Familles et l'Univers. 

 

Les Techniques d'Enseignement Créatives sont incontournables dans la 

Fraternité d'Enseignement d'aujourd'hui parce que les enfants ont 

besoin de vous plus que jamais auparavant.  

 

Les jeunes esprits sont toujours à la recherche du MAINTENANT ! 

Ils sont venus sur cette Terre pour aider à élever l'Humanité. 

Oui, certains ont perdu leur chemin, mais beaucoup de jeunes Âmes 

seront sauvées - pas seulement les Jeunes Sai - beaucoup d'autres que 

vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, que 

vous n'avez peut-être jamais vus dans votre vie sur Terre. 

 

Les Jeunes d'aujourd'hui ont un profil d'ADN "Sub-séquentiel" qui leur 

"permet" de voir, entendre et savoir, de comprendre les qualités que 

vous essayez de leur inculquer. 

 

Ce sont des Âmes précieuses que J’ai choisies pour aider, un jour, à 

élever l'Humanité à un niveau bien plus élevé que toi, Ma Chère 

Enseignante. 

 

Veuillez donc respecter qu'ils soient légèrement différents, exigent 

donc PLUS de votre part que les fois précédentes. 

 

L'Amour dans votre Cœur activera cet aspect de "votre" Enseignement 

à la fin du Programme des 3 Jours - y compris "certains" Enseignements 

Universels que vous n'avez pas encore connus ou appris. 

 

Aum Sri Sai Ram 

 

Baba. 
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JOUR 2 – LA MORALITÉ ET LA SPIRITUALITÉ DANS 

L'ÉDUCATION 

 

Si tous suivent et mettent en pratique Les 5 Valeurs Humaines et les 5 

Principes de la L’OBSERVATION - alors la Moralité et la Spiritualité 

dans l'Éducation couleront dans Le Fleuve Divin de Lumière et 

d'Amour. 

C'est alors - que tout baignera dans la Béatitude du Nectar Divin de 

l'Amour Inconditionnel. 

 

Vous voyez, c'est comme ça : l'Enseignement est basé sur une 

philosophie simpliste - Vous Enseignez - Les Étudiants apprennent ! 

C'est la "vieille" façon ou méthode d'enseigner, de penser, d'agir, chez 

et avec les Étudiants d'aujourd'hui. 

Ils sont "différents" comme mentionné précédemment et ont besoin de 

PLUS ! 

Leur mental a été formé par Moi - leur Swami - leur Baba - alors bien 

sûr ils pensent d'une manière plus avancée, ils ont une manière plus 

profonde de comprendre. 

 

Oui, tu enseigneras, cependant ne sois pas surprise si des questions 

surgissent dans un domaine particulier dont tu ne sais rien. 

Ils connaissent TOUT - alors sois consciente que "certains" te 

surprendront avec leurs questions et en particulier la viabilité du sujet - 

également en relation à l'Énergie de Dieu. 

 

Souviens-toi que la voie de TOUT apprentissage doit être liée à DIEU, 

alors il n'y aura absolument aucune différence d'opinion. 

 

TOUTES LES RÉPONSES À TOUTES LES QUESTIONS SONT 

DÉJÀ INTÉRIEURES ! 

 

L'IMMORALITÉ EST UN PÉCHÉ ! 



La Conscience Transitoire 

 75 

L'immoralité vous ÉLOIGNERA de la Conscience de Dieu et ne vous 

mènera PAS vers votre Objectif de d'Ascension et de découverte de 

Votre Véritable Nature Divine – L’AMOUR – L’AMOUR 

INCONDITIONNEL. 

 

 

 

JOUR 3 – PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT 

 

Psychologie de l’Enfant – une Terminologie Intéressante ? 

Pour un esprit "inexpérimenté", beaucoup pensent, à tort bien sûr, que 

la Psychologie de l'Enfant "induit" que l'Enfant a peut-être besoin d'une 

Méthodologie d'Enseignement en plus ou d’une différente - peut-être 

un autre domaine ou "d'autres" Pratiques Pédagogiques à inclure dans 

le curriculum ? 

Pas du tout le cas ! 

 

Le terme "Psychologie de l'Enfant" est une "ruse" - un jeu si vous 

voulez - pour rendre une Tâche d'Enseignement relativement simple - 

presque impossible à atteindre ! 

 

Il n'y a QU’UN SEUL LANGAGE À UTILISER au lieu du terme 

Enseignement de la "Psychologie" et c'est LE LANGAGE DE 

L'AMOUR ! 

Lorsqu'un Enseignant Professionnel enseigne à ses Élèves avec un 

Cœur OUVERT, alors aucun enseignant n'aura à recourir à la "pensée" 

qu’un Élève aura besoin de PLUS. 

 

L'Amour du Cœur des Enseignants coulera vers les Élèves, dans et à 

travers toute la salle, encapsulant même l'École entière.... 

L'AMOUR EST LA GARANTIE - 

L'AMOUR EST LA SOLUTION - 

L'AMOUR EST TOUT. 
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Rappelez-vous s'il vous plaît : Vous Aimez - Ils aiment - Tous seront 

aimants - pas besoin d'une "nouvelle" Propagande Psychologique. 

Les Élèves de Swami ont un Dossier Scolaire à maintenir pour Swami 

- c'est tout ce que vous avez à leur imposer. 

S'il y a un problème, alors Je m'en occuperai personnellement. 

Ça nécessite du courage pour parler à Swami - 

Pour cela Je demande donc à tous les Enseignants - 

Même si Je connais TOUT - Parlez-Moi à tout moment - ou Priez-Moi 

si vous préférez. 

 

De grands Enseignants font des Étudiants encore plus grands. 

De grands Élèves font des Enseignants encore plus grands. 

 

Je suis Sai pour vous tous. 

 

Sai. 

 

 

 

30 mai 2017 

9h00 

LE RÔLE MASCULIN VERSUS LE RÔLE FÉMININ 

 

Le Rôle de l'Homme versus celui de la Femme au cours de la Période 

de Transition "avancée" explique en fait les problèmes nombreux et 

variés auxquels vous êtes confrontés en ce moment même. 

 

Il n’y a pas de différence entre les deux Rôles pour le moment. 

Tous deux sont d’égale importance ! 

 

Oui, Oui, Je vois certaines fidèles féminines qui sont en désaccord avec 

cette affirmation - alors laissez-Moi vous l'expliquer à tous comme 
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cela : permettez à la section Masculine de construire, concevoir et 

mettre en œuvre ce que Je leur ai donné à faire. 

C'est ce Rôle qu'ils doivent accomplir pour Moi - leur Baba ou Swami. 

 

Maintenant, le Rôle Féminin - La Shakti - sera le plus important dans 

les temps à venir. 

D'où vient l'Amour Inconditionnel de la Mère ? 

L'Énergie vient de vous – cela vous en êtes conscients. 

Alors arrêtez ce stupide non-sens et fermez ce Mental de Singe et ces 

Cœurs blessés et préparez-vous à un changement énorme dont les 

circonstances connues feront partie de votre existence - dès que TOUT 

changera. 

 

CELA NE VEUT PAS DIRE QU'IL N'Y AURA AUCUNE ÉNERGIE 

MASCULINE - C'EST QU'EN CE MOMENT MÊME JE REHAUSSE 

LA SHAKTI EN TOUT - AFIN D'OBTENIR LE RÉSULTAT 

OPTIMAL SOUHAITÉ POUR L'AMÉLIORATION DE 

L'HUMANITÉ. 

 

Il n'y a donc AUCUN Rôle Masculin versus Féminin ! 

Cependant, il y aura des ajustements à l'intérieur des Frontières de 

l'Amour Inconditionnel, bien sûr, et "qui" peut mieux exercer cette 

option que le FÉMININ DIVIN ! 

Toutes les Énergies Shakti augmenteront chez les Hommes et les 

Femmes alors que s'approche l’époque de Prema Sai. 

 

Regardons maintenant également vos Énergies en général. 

Vous constatez - Plus l’ÉFV de TOUS les Univers Multi-Sphériques 

augmente, plus votre ÉFV "personnelle" augmente aussi.  

 

Bonnes nouvelles, vous pensez ? 

Oui et Non ! 

 

Au fur et à mesure que l'ÉFV augmente, vous deviendrez, disons, plus 

Spirituellement en harmonie ! 
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Vous croyez que votre Ego permettra cela ? 

J'en vois certains, beaucoup, qui regardent maintenant cette ligne écrite, 

en pensant et pourtant en sachant que la réponse est NON ! 

L'Ego est tout puissant pendant la "Période de Transition". 

Il est prêt à se battre à mort pour sa propre survie, et se battre il le fera ! 

 

C'est la période où vous vivrez une sorte de GUERRE INTERNE - 

Ascension ou Division ! 

Qui gagne généralement ? 

En général, l’Ego. 

 

Maintenant, J'ai la bonne ou meilleure nouvelle pour vous tous –  

L'Ego de l'Homme et son Style de Vie Matérialiste vont bientôt 

s'effondrer comme du sable au bord de l'eau. 

Il n'y a MAINTENANT plus de place pour que l'Ego de l'Homme règne 

en maître ! 

Il n'y a plus de place dans votre Cœur, votre Mental ou votre Âme 

d'Homme. 

 

Oh oui, vous pouvez "penser" que vous avez le choix –  

En fait, Vous n'en avez Aucun ! 

 

MOI SEUL EN TANT QUE - SRI SATHYA SAI BABA - DIEU 

UNIVERSEL DE LA CONSCIENCE - NE PERMETTRA PAS QUE 

CELA SE PRODUISE. 

 

Ceux qui sont MAINTENANT des Êtres de Lumière et d'Amour 

Universels sont sur le chemin de la "véritable" découverte du Soi - le 

"Je" du - JE SUIS DIEU - pas le "Je" représentant l'Ego de l'Homme. 

 

L'ACTIVATION DE VOS CORPS SUBTILS JOUE UN RÔLE 

CONSIDÉRABLE MAINTENANT - CAR C'EST DIEU QUI EST LE 

RESPONSABLE DE VOTRE DESTIN, PLUS VOUS ! 
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A partir du 24 février 2017 – Maha Shivarathri - J'ai activé TOUS les 

Corps de Lumière Multi-Sphériques – TOUS ! 

Vous sentirez et reconnaîtrez le "changement" de Conscience - Votre 

Conscience Humaine - Votre Conscience Transitoire, puis finalement 

votre Conscience Supérieure ou Super-Conscience. 

 

Le chemin du passé a disparu depuis longtemps - la souffrance de 

beaucoup sera bientôt terminée - juste quelques détails pour parfaire 

votre Voyage en "ce" moment précis. 

Cependant, ne pensez pas que votre vie de labeur et d'ennuis s'arrêtera 

automatiquement - 

Non, ce sera un processus progressif - progressif. 

 

Quand J'ai activé vos Corps Subtils, c'était pour votre propre bien dans 

une certaine mesure – J’en conviens – cependant, fondamentalement 

c’était finalement pour Moi ! 

 

Il y a beaucoup d'Âmes dans de nombreux Univers prêtes à "apparaître" 

à Mes Ordres pour vous aider à vous élever, vous aider, vous bercer 

doucement dans leurs bras en tant que Représentants de l'Énergie du 

Christ et de l'Amour Inconditionnel de Dieu 

 

A ce stade, permettez-Moi aussi de vous expliquer : 

 

Lorsque vous avez déjà l'ACTIVATION DU CORPS SUBTIL - cette 

Activation est donnée par Ma Volonté Divine et Ma Divine Grâce. 

Cependant, vos Paramètres "Physiques" restent inchangés pendant un 

certain temps à moins que vous ne soyez prêt à faire le travail - le travail 

qui vous "permet" maintenant d'Ascensionner. 

 

OUI - L'ACTIVATION A EU LIEU ET MOI EN TANT QUE DIEU - 

PEUX VOUS UTILISER ET VOUS UTILISERAI DE LA MANIÈRE 

QUE JE VEUX, CEPENDANT VOUS, SOUS VOTRE FORME 

PHYSIQUE DEVEZ ENCORE TRAVAILLER VERS LE BUT 

ULTIME DE L'ASCENSION EN APPLIQUANT : 
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LES 5 VALEURS HUMAINES 

LES 5 PRINCIPES DE LA MONTRE 

CŒUR OUVERT —> AMOUR ET SEVA 

 

AMOUR ET SEVA SONT TOUT CE QUI M’INTÉRESSE EN CE 

MOMENT. 

 

SEUL L'AMOUR DANS VOTRE CŒUR ET LE SEVA / LE 

SERVICE QUE VOUS RENDEZ ME PLAIRONT. 

 

Si vous choisissez de ne pas tenir compte de ces Valeurs et Principes, 

alors, malheureusement pour vous, vous serez laissés avec vos 

Manières et vos Modes de Vie Matérialistes. 

 

Est-ce trop demander, même à ce stade tardif, de mettre en pratique 

dans votre vie quotidienne, Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes 

de la MONTRE — > AMOUR — > SEVA / SERVICE. 

 

SI VOUS VOULEZ ME FAIRE PLAISIR - DIEU - SOUS 

N'IMPORTE QUELLE FORME OU NON FORME - ALORS S'IL 

VOUS PLAÎT PAR AMOUR DE DIEU - AIDEZ-VOUS VOUS-

MÊME MAINTENANT. 

 

Aum Aum Aum 

 

Baba. 

 

 

 

30 mai 2017 

9h27 
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LA MONTÉE ET LA CHUTE DE L'EGO DE L'HOMME 

 

Discutons maintenant des problèmes associés à la MONTÉE ET À LA 

CHUTE de l'Ego de l'Homme. 

 

Ce qui souffrira le plus sur le plan personnel sera l'Aspect Féminin du 

Soi - La Shakti - alors que l'Aspect Masculin dominant du Soi – l’Ego 

- restera "véritable" envers lui-même jusqu'aux étapes finales de la 

Transition. 

 

L'Ego se battra, ripostera, mentira, sabotera, manipulera - utilisera tous 

les OUTILS que l'aspect personnel du Moi - l'Aspect Masculin - peut 

trouver pour survivre. 

La survie sera de courte durée au Niveau de Dieu, cependant en tant 

que Dieu même – Je décide ce dont vous avez personnellement besoin 

- pour vous amener à Mes Pieds ! 

 

Vous n'aurez PLUS LE CHOIX MAINTENANT quant à ce que Je vais 

faire ou même comment Je M'occuperai de vous. 

 

Pour ME maintenir HEUREUX – Veuillez-vous rappeler Les 5 Valeurs 

Humaines –  

 

La Vérité - Êtes-vous Sincère envers et avec votre famille et les autres ? 

La Conduite juste - Votre Conduite est-elle alignée pour le Plus Grand 

Bien ? 

L’Amour - Votre Amour est-il pur ? 

La Paix - Est-ce que vous ou d'autres vous sentez en Paix ? 

La Non-Violence - Est-ce que vos Actions blessent les autres d'une 

manière ou d'une autre ? 

 

Maintenant Je sais "qui" vous êtes et Je souris à beaucoup d'entre vous 

qui lisent Mes Lignes en sachant avec une Intention "pure" –  
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Que vous n'avez aucune, absolument aucune de ces VALEURS PURES 

ET CES PRINCIPES QUI SONT LES MIENS – Les Valeurs de Baba, 

de Swami, de Dieu. 

 

Peu d'Hommes dans la Société ont "toutes" ces Valeurs et Principes. 

Certains en ont "quelques-unes". 

Beaucoup, la majorité, ont des degrés d'Ego qui varient, et n'ont pas la 

capacité dans leur cœur de changer leurs habitudes pour le moment. 

 

Votre Ego gouverne votre Cœur ! 

Votre Mental est obscurci par " Je sais tout ". 

Votre Physique fonctionne à vide de MON POINT DE VUE ! 

Vous croyez vraiment que vous allez en définitive vous occuper de 

MON ŒUVRE ? 

Drôle, c'est le moins qu'on puisse dire ! 

 

Comme Murthy l'a dit récemment, dans les limites de sa façon de 

s’exprimer : 

 

La Femme est maintenant au premier plan. 

La Shakti deviendra "plus" importante. 

C'est l'Aspect Féminin de Dieu qui sera bientôt en place. 

 

Maintenant, Je souris encore plus, alors que Je vois et témoigne du 

sourire en coin de certains Hommes, les plus "dominants" –  

 

Entendu – J’augmenterai Ma Shakti ! 

Désolé - trop tard pour beaucoup ! 

Ce n'est que si vous mettez en œuvre Mes Valeurs et Mes Principes 

dans votre vie quotidienne - que Je vous "permettrai" d'augmenter votre 

Shakti. 

 

Même dans ce cas, pensez-vous que votre Shakti "personnelle" pourra 

un jour rivaliser avec une "vraie" Shakti - Une Fille – Une Femme – Un 

Aspect Féminin réel de la Réflexion Divine ? 
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Malheureusement pour beaucoup, la réponse est non ! 

 

C'est la Femme qui donne Naissance à la Création - Le Ventre de la 

Mère - PAS le Mâle. 

 

Donc, pour les Hommes menés par l'Ego - à plusieurs niveaux - il est 

temps MAINTENANT de mettre en pratique Mes Enseignements et 

ainsi Je - aucun autre - déciderai de quand et comment répondre à vos 

besoins ou à vos exigences.  

 

Oh, Je vois quelques sourires – pour moi ça va, puisque je construis 

ceci, je participe à cela - le nouvel Hôpital ou le nouvel Établissement 

d'Enseignement, le nouvel Ashram - je ne suis PAS inclus ! 

GROSSES ERREURS - ÉNORME - Je fais référence à la majorité 

d'entre vous – quel que soit le Projet Sai ou Non-Sai auquel vous 

participez. 

 

Si vous ne pouvez pas inclure Mes Valeurs et Principes que J'ai déposés 

devant vous, alors pour vous, même au dépens de "penser" que vous 

accomplissez un service méritoire pour Moi - vous resterez également 

dans un état d’être statique. 

 

Sans vraiment vous intégrer nulle part, flottant ici et là, avec un 

sentiment d'isolement et de lassitude, puisque votre cœur ne sera pas 

enflammé par L'AMOUR et la PASSION que Je vous demande pour 

accomplir Mon Œuvre. 

 

Aum Sai Ram 

 

Sai 

 

 

 

30 mai 2017 

10h00 
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AMOUR ET PASSION 

 

Révérend Père Charles Ogada 

Prêtre Catholique et Philanthrope – au Nigéria, Afrique. 

 

Le Père Charles travaille sans relâche au service de l'Humanité - pour 

aider à éduquer et à pourvoir aux besoins des pauvres et des 

nécessiteux. 

 

Si vous voulez faire l'expérience du "véritable" Amour et de la Passion, 

écoutez ou regardez la Gloire du Père Charles. 

Même Moi, en tant que Dieu, ai été hypnotisé par sa "vraie" beauté - La 

Beauté Divine qui transcende la Conscience du Corps Humain - la 

Beauté Intérieure de l'Homme. 

 

Le Père Charles est un exemple vivant de ce que vous pouvez tous 

devenir. 

Regardons maintenant les qualités dont il est imprégné - 

Vous pensez déjà - tant de qualités - 

Comment pourrais-je être comme le Père Charles ? 

 

D'abord, vous n'avez pas besoin d'être comme le Père Charles ou de 

vous comparer à lui –  

Vous êtes Vous ! 

 

Ce sont ses "qualités" qui M'intéressent. 

Quelles sont ces qualités qui rendent ses discours et sa présence si 

passionnés ? 

Une longue liste de Qualités Pieuses ? 

Une longue liste de Qualités Humaines ? 

Une diminution du Moi du Soi - L'Ego ? 

 

Maintenant écoutez vraiment : 

 

Vous n'êtes pas différent du Père Charles -  
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Vous avez toutes ses Qualités Divines – TOUTES ! 

Vous perdez votre temps à chercher ceci et cela pour quoi ? 

Toute votre Divinité est déjà à l'intérieur ! 

Cependant, à moins que vous n'ayez mis en œuvre tous Mes 

Enseignements, Mes Valeurs et Mes Principes dans votre vie 

quotidienne, vous ne pourrez jamais "accéder" à votre Dieu intérieur - 

L'ÉNERGIE ET LA FÉLICITÉ DE DIEU. 

 

Vous n'avez pas besoin d'être un "Véhicule" semblable au Père Charles 

- 

Vous n'avez pas besoin d'être Père, Prêtre, Saint Homme, Rishi ou 

Sadhu – Non ! 

Vous n'avez qu'à ouvrir le Cœur qui réside dans chaque Âme Vivante 

de la Terre - Votre Terre – dont vous "pensez" qu’elle est réelle - et 

vous prélasser dans la Béatitude de Mon Amour Divin. 

 

Vous pensez que le Père Charles a "accès" à un domaine de Spiritualité 

auquel vous n'avez pas accès ? 

Faux ! 

Il est, tout simplement : 

 

UN EXEMPLE VIVANT DE TOUS MES ENSEIGNEMENTS, 

VALEURS ET PRINCIPES - QUI RAYONNENT SOUS LA FORME 

D'UNE JOIE ET D'UN BONHEUR PASSIONNÉS –  

 

LA DIVINITÉ DE L'AMOUR PUR IRRADIE - 

IL REPRÉSENTE LA DIVINITÉ EN TOUT –  

IL EST UN AVEC MOI –  

IL EST L'EXEMPLE VIVANT DE DIEU ! 

 

Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Amen. 
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30 mai 2017 

10h20 

LA LUTTE POUR UNE DOMINATION MONDIALE 

NÉGATIVE 

 

La Lutte - La Lutte Mondiale - par les rares personnes qui "pensent" 

qu'elles CONTROLENT LE MONDE - Votre Monde - et d'autres 

aspects de la Compréhension Universelle, touche maintenant à sa fin. 

 

Ce n'est pas le côté Féminin de la Nature qui vous a mené sur le Chemin 

de la Ruine et de la Destruction.  

Les Guerres, le Terrorisme, les Morts ont été Créés par l'Homme et PAS 

par la Femme ! 

La destruction de Mère Nature - Le Féminin - a été principalement 

Effectuée par l'Homme. 

Sur ce point, vous êtes tous d'accord. 

C'est l'homme qui a créé la Guerre et répandu des pensées et des 

Programmes malsains – pas la Femme. 

 

Donc, pour la partie Masculine de la population –  

Vous êtes tous MAINTENANT sous Mes règles et Réglementations ! 

Vos Corps Subtils sont contrôlés par Moi. 

Si vous continuez à utiliser des Actions Négatives persuasives - 

l'Énergie - pour induire la Peur et faire ENCORE PLUS de victimes - 

vous allez maintenant SOUFFRIR. 

 

Votre Base de Pouvoir - La Base de Pouvoir des Êtres les Plus Obscurs, 

a été "transformée" à partir du 9 juillet 2016 pour une période de 144 

jours jusqu'au 29 novembre 2016. 

Un Travail – une Tâche Spéciale - a été effectuée sur les 12 premiers 

Êtres qui "pensaient" être en Position de Pouvoir "ultime" pendant les 

144 jours de la période. 

Un Pouvoir Ultime CONTRE Dieu ? 
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Je ne crois pas ! 

 

Les 12 premiers qui "pensaient" aider élever l'Humanité - À UN 

ÉQUILIBRE NÉGATIF – N’EXISTENT PLUS ! 

 

CES QUELQUES PERSONNES SONT MAINTENANT 

DÉBORDANTES DE LUMIÈRE ET D'AMOUR - S'OCCUPANT DE 

MON TRAVAIL - MON TRAVAIL PIEUX – AFIN D’AIDER À 

ÉLEVER L'HUMANITÉ. 

 

Tu demandes : 

À ceux qui sont capables de poursuivre les Énergies Plus Obscures - 

comment cela est-il possible ? 

Ils se sont élevés au Niveau Supérieur, au Niveau de Dieu - pour TOUT 

contrôler à partir de là – afin d’atteindre un Équilibre Négatif ? 

 

Non ! 

Tout d'abord, il s'agissait d'un niveau "élevé" – PAS LE NIVEAU DE 

DIEU ! 

Ensuite - en tant que Dieu - Je leur ai permis de passer par les Portes du 

Sud puis celles du Nord - pour "penser" qu'ils avaient réussi. 

 

PLUS FACILE DE CONTRÔLER LES MASSES À PARTIR D'UN 

NIVEAU SUPÉRIEUR N’EST-CE PAS ? 

Oui, en effet ! 

 

C'est Moi qui leur ai permis de passer. 

C'est Moi qui leur ai permis de "penser" qu'ils avaient réussi. 

C'est Moi qui ai envoyé un Représentant à "ces" Niveaux pour utiliser 

les méthodes exactes qu'ils utilisent tous - subterfuge, manipulation et 

contrôle – AFIN DE DÉTERMINER LE SORT DE CES ÊTRES. 

 

Une fois que le Destin a été déterminé et ajusté par Mon Représentant, 

puis au cours des 144 jours - ces Énergies particulièrement Obscures 
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(Êtres), y compris 144 000 autres énergies obscures (Êtres), ont été 

entièrement transformées en Êtres de LUMIÈRE PURE. 

 

Souvenez-vous, comme Je l'ai déjà mentionné : 

Positif / Négatif 

Clair / Foncé 

Noir / Blanc 

TOUS SONT - OU ONT LA CAPACITÉ D'ÊTRE - LES DEUX 

FACES D'UNE MÊME PIÈCE. 

 

TOUT COMME L’EXTRÊME DES ÉNERGIES OBSCURES. 

TOUT COMME L'EXTRÊME DES ÉNERGIES LUMINEUSES. 

AVEC MON INTERVENTION BIEN SÛR ! 

 

Actuellement, ces Êtres Divins en Groupes de 12 habitent maintenant 

dans divers Pays, s'occupant de Mon Œuvre sous "diverses" Formes.  

Certains que vous pourrez reconnaître, d'autres peut-être pas. 

Cela ne vous concerne pas vraiment car : 

MON INTENTION EST D'AUGMENTER L'ÉQUILIBRE DE LA 

LUMIÈRE ET DE RÉDUIRE L'ÉQUILIBRE NÉGATIF QUI A 

DÉCIMÉ VOTRE TERRE, VOTRE MONDE ET LES UNIVERS 

D’AUTRES ÊTRES. 

 

Ainsi, tous contents ? 

Oui, la plupart sont heureux. 

Les "quelques" restants du Côté Obscur, eux ne le sont pas ! 

Peu importe, vous ne resterez pas sur cette Terre ou sur d'autres Plans 

d'Existence bien longtemps 

Je traiterai avec vous de tout cela avec des Méthodes que vous n'avez 

jamais vues, expérimentées ou même entendues auparavant. 

 

Pour vous, La Gamme Médiocre des Êtres Plus Obscures : Vous ne 

serez PAS transformés comme vos Prédécesseurs - Vous atteindrez tous 

une FIN prématurée - plus tôt que prévu. 
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Sri Sathya Sai Baba. 

LA PEUR – LE MANQUE DE COMPRÉHENSION 

 

Je sens un comportement un peu troublant chez certains suite à la 

lecture de ces écrits. 

 

Vous ne devez pas vous préoccuper des "autres" Êtres. - vous devez 

seulement vous préoccuper de MOI ET DE MES VALEURS. 

Cet écrit prend en compte le fait que beaucoup d'Humains savent ce qui 

se passe réellement sur les multiples Niveaux Planétaires d'Existence - 

donc un peu de réconfort pour le Mental de Singe, TOUT sera bientôt 

pris en charge par Moi - SRI SATHYA SAI BABA. 

Aux autres, occupez-vous uniquement de votre travail pour aider 

l'Humanité à s’élever - Moi - Dieu - Je m'occupe de tous les autres sujets 

de préoccupation. 

 

L'Amour est tout ce qui compte MAINTENANT 

L'Amour est tout ce qui a toujours été - L'Amour est tout ce qui EST 

 

AMOUR + SEVA = DIEU. 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

 

 

 

1er juin 2017 

20h00 

RÉHABILITER LA DIVINITÉ DANS L'ÂME DE L'HOMME 
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Sachez qu'au cours de la Période de Transition, de nombreux Êtres 

"d'autres" Royaumes seront attirés comme un aimant vers ce Monde en 

mutation. 

 

Certains d'entre vous récitent maintenant beaucoup de Prières et de 

Mantras - Aum Namah Shivaya, Gayatri, Rudrum, Samastha Lokah 

Sukino Sukino Bhuvantu ou leurs propres prières personnelles – de 

nombreuses prières, représentant de nombreuses Âmes sur Terre - 

Votre Terre - le Monde que vous connaissez et considérez comme chez 

vous. 

 

C'est une période où vous devez prier respectueusement. 

Priez Cœur et Âme, car vos vibrations "inférieures" antérieures d'une 

nature plus "Humaine" ont été accélérées par MON ACTIVATION de 

votre Aspect de Lumière, Subtil, Sans Forme ou Sookshma.  

 

Vous êtes tous mûrs pour être cueillis de l'Arbre de Vie Éternel. 

Attention, Je n'ai pas dit que vous avez Tous Ascensionnés - 

Non, J'ai activé Vos Corps Subtils en préparation, pour que vous fassiez 

Le Travail. 

A ce stade avancé du Jeu de la Vie - la Prière est la Priorité - vous devez 

donc MAINTENANT vous entraîner. 

 

Qu'en est-il Des 5 Valeurs Humaines, Des 5 Principes de la MONTRE 

– de l’Amour et du Seva ? 

Oui, c'est important et cela a toujours été important pour SOI-MÊME – 

cependant, MAINTENANT, c'est le moment pour vous de devenir 

ALTRUISTE. 

 

Altruiste conformément au Plan de Dieu - Le Plan Divin - MON 

PLAN ! 

Priez non seulement pour vous-même et votre famille - PRIEZ pour 

l'Univers dans son intégralité. Priez pour les personnes âgées, les 

malades, les affamés, les sans-abri, les Âmes terrorisées dans "votre" 
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Monde - le Monde que vous avez ignoré dans le passé. Priez pour Mère 

Nature et les animaux - PRIEZ POUR TOUS ! 

 

A moins de Me prier en tant que Sri Sathya Sai Baba, ou votre "Forme" 

particulière de Dieu - vous vous sentirez vulnérable, désespéré, craintif 

- tous les traits basés sur l'Ego, qui ne vous seront plus utiles. 

 

LA PEUR DE LA SURVIE EST BASÉE SUR L'EGO ! 

 

Tout ce que vous avez à faire est de Me Prier pour ouvrir vos Cœurs 

blessés et "permettre" à l'Amour de Dieu d'encapsuler Votre Essence - 

Vos Cœurs. Permettez que se produise l'expansion de "cet" Amour - 

Accueillez tout par votre touche d'Amour - VOTRE TOUCHE DE 

DIVINITÉ. 

 

L'Ascension est Ma Bénédiction pour vous tous, vous offrant la 

possibilité de ME Prier - dans la forme ou le sans-forme auquel vous 

vous rattachez, avec une Intention "pure". 

 

Si la peur est dans votre Cœur à ce moment-là, vous serez vulnérable 

vis-à-vis d'autres Êtres qui peuvent "s'attacher" à vous - modifiant par 

conséquence votre modèle d’ADN alors que vous devenez UN avec 

l'aspect "Obscure" du Soi – CE N’EST PAS UN LIEU OÙ VOUS 

SOUHAITEZ ÊTRE À CE MOMENT-LÀ ! 

 

La Prière est tout ce que Je vous demande maintenant 

Priez pour Vous-Même 

Priez pour les Autres 

Priez pour toutes les choses, grandes et petites –  

 

Alors JE VOUS accorderai Ma Grâce et l'Ascension sera assurée pour 

vous. 

Après tout, il ne vous reste plus rien à faire pendant cette période de 

Transition dans la Conscience qui soit PLUS important que la Prière. 
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La Prière assure la sécurité –  

La Prière vous assure une place avec Moi –  

Un Lieu de Paix - Un Lieu d'Amour. 

 

L'AMOUR EST LA SAUVEGARDE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

PENDANT CETTE PÉRIODE SUR VOTRE PLAN TERRESTRE. 

 

Shiva. 

D'AUTRES ÊTRES - D'AUTRES ROYAUMES 

 

Maintenant vous êtes tous préoccupés par ces "autres" Êtres ? N’est-ce 

pas ? 

Bien sûr, c'est votre Nature Humaine et PAS VOTRE NATURE 

DIVINE. 

 

Sur d'autres Planètes, Univers et Attachements Cosmiques, il existe des 

"formes" d'Êtres multiples et variées. 

Un grand pourcentage sont affectueux et utiles pour vous en ce moment. 

Cependant "certains" un peu gênants aussi. 

C’est ceux-là dont vous n'avez pas besoin dans Votre Énergie Divine. 

 

Les gênants eux, ne peuvent pas supporter votre Lumière quand vous 

Priez. 

Plus important encore, ils déplorent et détestent L'ÉNERGIE 

D'AMOUR. 

Alors protégez-vous entièrement avec la PRIÈRE et souvenez-vous 

d'embrasser TOUT COMME UN - dans un Amour Inconditionnel. 

L'Amour est tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y aura toujours. 

 

Pendant cette période de Transition, ne réduisez pas Vos Vibrations 

pour accommoder les Êtres de Fréquences "inférieures" - PENDANT 

CETTE PHASE ce ne serait pas dans votre meilleur intérêt. 
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NE FAIRE CONFIANCE QU'À LA PRIÈRE – L’AMOUR - LE 

SEVA. 

 

C'EST LA SEULE OPTION POUR LE MOMENT ! 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

 

 

 

19 juin 2017 

18h26 

UNIVERS MULTI-SPHÉRIQUES - PLUSIEURS UNIVERS 

 

Qu'entend-on exactement par "plusieurs" Univers ? 

À quoi se rapporte ce "terme" ? 

 

Le "terme" Univers Multi-Sphérique est une façon calculée de décrire 

ce qui est abondant et la plus glorieuse de TOUTES les Visions ! 

 

Les Univers Multi-Sphériques peuvent et avec Ma permission - 

DÉFIER LE TEMPS – L’ESPACE – LA GRAVITÉ. 

 

Il s'agit d'un ensemble de particules Subatomiques conçues puis co-

assemblées pour finalement former un "différentiel d'opposés" ou dans 

votre Langage "Terrestre" - des États d’être qui s’opposent totalement 

au "Rôle" de l'Humanité sur votre Terre - ou la Terre comme vous la 

concevez. 

 

Les Multi-Univers sont GRANDIOSES par rapport à beaucoup 

d'attributs Terrestres. 

Vous "pensez" que votre Monde est SUPRÊME ? 
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Votre Monde ne vous est d'aucune utilité réelle et apparente. 

Il a terminé son "propre" Cycle - il est maintenant endommagé de façon 

incomparable par la négligence et l'abus de la Conduite Humaine en 

général. 

 

Oui, certains admiraient Mère Nature, d'autres la nourrissaient, mais la 

grande majorité la négligeait et abusait d’Elle et de tout ce qu'elle 

représentait - tout ce qu'elle représente MAINTENANT. 

 

Dans d'autres Univers, certains Êtres ont tirés des leçons, comme vous 

êtes sur le point de le faire. 

 

Il ne s'agit pas de tous les Univers, mais de la majorité des Univers 

Multi-Sphériques à l'heure actuelle. 

 

Un autre terme pour Multi-Sphérique serait une Équation ouverte 

donnant le "Rite de passage" vers et à travers une Gamme Atomique 

d'Équivalents OU en termes simples - Multi-Sphérique permet la 

Transition et le Mouvement dans le Temps et l'Espace. 

ESPACE + TEMPS = L'indice de masse du Zéro ou du Néant. 

 

C'est juste un terme compliqué utilisé par "certains" qui préfèrent parler 

dans le Jargon Scientifique plutôt que dans une simple terminologie : 

 

Temps + Espace = Zéro (0) 

Il n'y a ni Temps ni Espace dans les Univers Multi-Sphériques – car, Je 

CONTRÔLE TOUT. 

 

Un pourcentage élevé, très élevé d'Univers Multi-Sphériques ont une 

Végétation - luxuriante, jungle ou clairsemée, incluant un Soleil et une 

Lune pour la croissance - les rivières coulent, la flore naturelle fleurit, 

les montagnes et les collines sont abondantes. 

 

Les principales Différences sont : 
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1. Ce sont des Êtres de Lumière et pas du tout des Humanoïdes 

(Humains) - de formes et de tailles nombreuses et variées. 

2.  Les Véhicules Spatiaux sont abondants comme mode de 

déplacement "normal". 

3. Il n'est pas nécessaire de parler, car tous communiquent par 

Télépathie. 

4.  95,8% sont Bienveillants 

5. La nourriture, l'eau, le sommeil, ne sont pas une condition nécessaire 

6. Le Mouvement se fait par Projection de la "pensée" 

7. La Manifestation d'Objets est la norme 

8. Il existe cependant toujours un Niveau Hiérarchique de Contrôle de 

la Gouvernance 

9. MAIS TOUT EST ACTIVÉ ET CONTRÔLÉ PAR L'AMOUR 

INCONDITIONNEL. 

 

Aum Prema Aum 

MAINTENANT POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS 

 

Certains demandent s’il existe une Atmosphère ? 

 

Il existe une "forme" d'Atmosphère mais différente de votre 

Atmosphère. Elle n'a pas besoin des mêmes "composants" pour 

maintenir la Pression Atmosphérique, ou dans ce cas la Gravité. 

C'est juste - un mouvement à l'intérieur d’un mouvement ou un 

mouvement sans mouvement. 

Une interprétation assez compliquée, alors laissez-Moi vous l'expliquer 

ainsi :  

 

SI VOUS PROJETEZ VOTRE PENSÉE, VOS ACTES, VOS 

ACTIONS, VOS VISIONS - VOUS ÊTES LÀ DANS CETTE 

PROJECTION. 
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C'est instantané et TOUT EST UNE POSSIBILITÉ sans que vous ayez 

à utiliser le mouvement. 

 

Oui, les Véhicules Spatiaux peuvent se déplacer, mais ils peuvent aussi 

simplement CHANGER DE DIMENSION. 

 

Donc, pour clarifier maintenant : 

 

VOTRE PROJET – LE CHANGEMENT DE DIMENSION - 

ARRIVE. 

Pas compliqué du tout. 

 

Juste une autre façon d'être, et TOUT encore dans les Paramètres de 

l'Amour Inconditionnel. 

 

Aum Shanti Aum à cette question Irène. 

 

Baba. 

 

 

 

22 juin 2017 

6h41 

VAGUE D'ATTRACTION ÉNERGÉTIQUE D'AMOUR 

UNIVERSEL –  

 

SAMASTA LOKAH SUKINO BHAVANTHU 

 

Les ondes Énergétiques se déplacent du Cœur Humain par une vague 

d'Amour vers et à travers les Royaumes Universels - tous les Royaumes 

– il en résulte une FÉLICITÉ UNIVERSELLE. 

 

C'est alors que les "Visites" seront plus fréquentes. 
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Les Visites ? 

Oui – des Visites "d'autres" Êtres. 

 

N'ayez pas peur si vous "sentez" les Yeux d’un Autre sur vous. 

Ce sont des Êtres inoffensifs et glorieux, qui se présentent à vous en 

Gratitude – UNE GRATITUDE ÉNERGÉTIQUE – car, ils reçoivent 

enfin une onde "de pulsation" d'AMOUR INCONDITIONNEL. 

 

QUE TOUS LES ÊTRES DANS TOUS LES MONDES SOIENT 

HEUREUX ! 

 

Baba. 

 

 

 

24 juin 2017 

12h40 

RECHERCHE NUCLÉAIRE ET LE SHIVA QUI DANSE 

 

LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES POUR LA RECHERCHE 

NUCLÉAIRE. 

LA DANSE DE SHIVA = LA DANSE DES PARTICULES SUB-

ATOMIQUES. 

 

"L'Élite" monétaire a récemment eu droit à une Divulgation "complète" 

des événements qui sont destinés à se produire. Beaucoup sont terrifiés, 

dévastés que MOI, DIEU - SOUS N'IMPORTE QUELLE FORME OU 

SANS-FORME – PUISSE MAINTENANT ÊTRE EN CHARGE DE 

LEURS CORPS SUBTILS - TOUS LES CORPS-SUBTILS MULTI-

SPHERIQUES ! 

 

Certains se réjouissent, car enfin l'Argent, le Pouvoir et le Contrôle de 

"l'Élite" - l'élite sans visage et sans nom - comme certains le 
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mentionnent, tentent d'amasser encore plus d'argent pour aider avec 

d'autres subterfuges.  

Vingt Pays "auraient" participé – et en fait, ce chiffre est incorrect - il y 

a plus de Pays mais qui ne souhaitent pas être nommés ! 

 

Leur Mental de Singe travaille maintenant à outrance pour trouver la 

réponse à leurs Prières - La CONNAISSANCE "cachée" derrière la 

particule de Dieu - et ce que cela représentera ! 

Ils comprennent maintenant tous ce que la Statue "Le Shiva qui Danse" 

symbolise - La Particule Subatomique de la Matière - la Particule de 

Dieu - le Rapport du Changement de Paradigme - ou du moins ils le 

présupposent. 

 

Globalement, si beaucoup savent QUI JE SUIS - alors sûrement "ils" 

doivent aussi savoir – C’EST MOI QUI COMMANDE 

MAINTENANT – EN TANT QUE CORPS SUBTIL SHIVA. 

 

Ainsi des milliards vont donc être MAINTENANT dépensés pour 

découvrir la réponse à "leur" Solution.  

L'Élite Dirigeante "pense" qu'elle ne peut pas et ne sera pas gouvernée 

par MOI – le Corps Subtil Shiva ou Dieu sous "n'importe quelle" forme 

ou Sans-forme ? 

 

L'Élite Gouvernante, principalement le Côté Obscur, a détenu le 

Pouvoir sur vous tous durant des vies, et Je suis ici sous Mon Aspect de 

Dieu dans le Sans-Forme pour mettre en œuvre MA VOLONTÉ 

DIVINE sur toutes "leurs" actions, actes, mauvaises pensées et agendas. 

 

J'AI MAINTENANT LE CONTRÔLE - PAS UN SEUL DE VOUS NE 

L’A ! 

 

Jusqu'où s'étendent cette avidité, cette manipulation et ce subterfuge ? 

 

Eh bien, bientôt, vous le saurez tous –  

Chefs de Gouvernement - tous les niveaux de gouvernement –  
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Chefs d'Entreprises Mondiales et "certains" employés. 

Le Militaire, la Naval, l’Aérospatial, les Institutions - ici, là, partout, 

car tous sont contrôlés de manière centralisée par les quelques Élites 

"Secrètes" de bonne augure. 

 

En d'autres termes, tout ce que vous avez vécu - vu, observé, fait, ce à 

quoi vous avez participé - a été géré en totalité par les quelques familles 

"Élites" qui gouvernent. 

Ces familles s'étendent-elles aux Chefs d'État ? 

Bien sûr que oui ! 

Certains Chefs d'État sont connus pour leurs manières distrayantes. 

 

Ils continuent à "nourrir" les pauvres Humains, d’histoires à propos de 

ceci et de cela - des histoires que vous pensez être réelles, mais dont la 

majorité sont fabriquées par eux. 

Certes, beaucoup sont réelles - mais leur stratégie est de vous empêcher 

de réaliser que vous vivez dans un Monde non-réel - un Hologramme - 

et ils vous ont TOUS contrôlés dans le passé ! 

 

Oh ma Chère, nous Contrôler tous, tu demandes ? 

Bien sûr ! 

Il faudrait être naïf pour ne pas croire - l'Argent, le Pouvoir et le 

Contrôle sont les trois Péchés Capitaux "contre" la Moralité et la 

Conduite Humaine. 

Le moment est donc enfin venu de se secouer un peu ! 

 

EN TANT QUE DIEU - VOTRE DIEU SANS FORME - JE SUIS 

MAINTENANT CELUI QUI TIRE TOUTES LES FICELLES ! 

 

JE CONTRÔLE TOTALEMENT LE BIEN –  

LE MOINS BIEN – 

ET FINALEMENT LES FORCES LES PLUS OBSCURES DE LA 

TERRE ET D'AUTRES MONDES EN CE MOMENT ! 
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Beaucoup ne comprennent toujours pas complètement que le 24 février 

2017 - Maha Shivarathri - J'ai "activé" tous les Corps Subtils de cet 

Univers, et de tous les autres Univers Multi-Sphériques - ALORS JE 

SUIS MAINTENANT RESPONSABLE DE VOUS TOUS ! 

 

Beaucoup n'ont jamais eu l'intention de s'amender - à moins que ce ne 

soit pour "augmenter" leur Argent, leur Pouvoir et leur Contrôle. 

 

Maintenant vous "pensez" qu’en dépensant des milliards cela 

améliorera vos chances de trouver une réponse à l'expansion de votre 

Vie ? 

C’est amusant - c'est le moins qu'on puisse dire – au moins pour MOI. 

 

Vous ne pouvez plus maintenant à aucun moment, peu importe ce que 

vous faites, qui vous voyez, ce que vous envisagez ou qui vous 

employez - Contrecarrer Mon Commandement ! 

 

MON COMMANDEMENT EST MAINTENANT EN PLACE - ET 

MON COMMANDEMENT EST QUE MAINTENANT VOUS NE 

SERVIREZ PLUS L'HUMANITÉ DANS ET AVEC VOS 

MÉTHODES ET ENTREPRISES CAPITALISTES 

MALHONNÊTES ! 

PLUS MAINTENANT ! 

 

Moi, en tant que Dieu ou Déesse, Je n'ai plus besoin de Vos Services. 

Votre Espérance de Vie et votre Style de Vie sont maintenant sur le 

point de se TERMINER pour toujours. 

Attendez de voir maintenant comment Je vais provoquer votre Chute 

complète ! 

 

Est-il trop tard pour Prier ? 

Oui - trop tard pour la Prière ! 

Trop tard pour Vous ! 
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Dépensez vos milliards pour trouver "votre" solution afin d'étendre 

votre Aspect Obscure de Vous pour plus de millénaires - Dépensez Je 

dis ! 

 

Je Souris – 

TOUT ce que vous pensez - TOUT ce que vous avez toujours pensé 

qu'il ne vous arriverait jamais - est sur le point de s’aggraver dans votre 

pire Cauchemar absolu. 

D'autres ont vécu leurs pires Cauchemars à travers vous TOUS - Cette 

fois, vous TOUS serez sur LA TOUCHE ! 

 

TROP TARD POUR BEAUCOUP. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Seigneur Shiva. 

ENCHEVÊTREMENT QUANTIQUE 

 

Au moment de la Conception, lorsque le Spermatozoïde rencontre 

l’Ovule et que la "fusion" se produit, il y a un Éclair de Lumière — > 

la division d'une particule inconnue —> une partie Humaine, l'autre 

partie Inter-dimensionnelle. 

Les deux moitiés divisées sont capables de communiquer tout au long 

de la vie - même de manière inter-dimensionnelle. 

Selon Moi - Cela s'appelle l'Enchevêtrement Quantique. 

 

LA SUPPRESSION DE LA VÉRITÉ A ÉTÉ UN ACTE DÉLIBÉRÉ ! 

 

La Vérité, c'est qu'à l'instant où la Vie est créée dans le Ventre de la 

mère, il existe une communication indissociable et instantanée entre les 

Êtres Humains et Dieu. 
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En 2015, des Scientifiques connus ont déclaré que l'histoire qui nous a, 

à tous, été racontée, en ce qui concerne la Matière et l'Existence 

Humaine, est fausse à 100 %. 

 

TOUT EST FAUX ! 

 

TOUT EST UNE PURE VÉRITÉ DE DIEU ! 

 

Baba. 

 

 

 

25 juin 2017 

15h54 

LA MORT EST-ELLE LA LIBÉRATION FINALE ? 

 

Libéré de "quoi" exactement, demandent beaucoup d'entre vous ? 

Libéré d'une vie ennuyeuse et monotone - pour une meilleure façon 

d'être ? 

Libéré de la douleur et de la souffrance ? 

Libéré d'être piégé dans un Corps Physique - pour un Corps vibratoire 

plus Léger et plus Élevé ? 

Libéré de la tension mentale et de la souffrance "d' essayer" de joindre 

les deux bouts ? 

Libéré de la pauvreté, de la faim, de la maladie ? 

Laissez-moi sortir d'ici maintenant - est-ce que "c’est" le plus commun 

des appels à l’aide ? 

 

L’aide est-elle en route ? 

 

Pour "beaucoup" qui lisent ce livre en particulier - 

Oui – l’Aide arrive ! 

Pour "d’autres" qui lisent ce livre en particulier - 
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Non – l’Aide n’est certainement pas en route ! 

 

Comme déjà discuté, l'AIDE est également proportionnelle à l'AMOUR 

ET à L'ALTRUISME. 

L'Altruisme est le chemin sûr vers Moi - le chemin sûr vers Dieu Tout-

Puissant. 

 

Je comprends parfaitement votre dilemme "apparent", maintenant que 

vous lisez ces lignes, lisez entre les lignes - votre compréhension 

maintenant apparente du temps que vous avez perdu - temps que vous 

n'avez pas utilisé pour faire valoir votre plein potentiel - Temps passé à 

vous occuper de vos besoins "personnels" - ÉGOÏSTES et pas des 

besoins des autres – ALTRUISTES ! 

 

Pour beaucoup maintenant – la Mort – la Mort Physique - sera la 

libération finale ! 

Pour les autres, vous flotterez dans votre "nouvel" environnement où 

tout sera Amour et Lumière. 

 

Ce ne sera pas un changement aussi important auquel beaucoup 

s'attendent - vous serez simplement centré dans les Paramètres de tout 

ce qui vous "apparaîtra" nouveau - c'est tout - Le nouvel Environnement 

du Paradis sur Terre - ou le Paradis sur une "supposée" Terre ! 

 

Tout cela sera une expérience incroyable pour beaucoup. 

Glorieuse au-delà de toute description - 

Le Paradis tel que vous l'avez toujours imaginé. 

 

Est-ce que cette "nouvelle" Terre est dans L'Hologramme dans lequel 

vous vivez tous maintenant ? 

Non - cette nouvelle Terre ne l'est pas ! 

Elle est au-delà du Temps et de l'Espace - ELLE EST SIMPLEMENT. 

 

C'EST LE "EST" DU – JE SUIS LE JE SUIS - 
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UN CHEMIN SÛR PEU EXPÉRIMENTÉ VERS LES ROYAUMES 

SUPÉRIEURS DE LA GLOIRE ÉTERNELLE DE L'EXISTENCE. 

C'EST UNE PROJECTION DE LA PENSÉE - 

UN MOMENT D'ANIMATION SUSPENDUE - 

UNE BOUCLE TEMPORELLE, SI VOUS LE SOUHAITEZ. 

UN MOMENT DANS LE TEMPS QUI NE PEUT ET NE SERA PLUS 

JAMAIS REVU OU VÉCU. 

 

VOUS DEVIENDREZ L'ESSENCE DE TOUT CE QU'IL Y A EN 

TOTALITÉ - VOUS DEVIENDREZ LE "OM" DANS LE OM, LE JE 

SUIS QUE JE SUIS. 

 

Shiva. 

 

 

 

26 juin2017 

QU’EST-CE QU’UN HÉRITAGE SPIRITUEL ? 

 

C'est un héritage accordé par Dieu si et quand Dieu décide que vous 

avez assez souffert de la dette karmique ! 

 

Par Ma Volonté Divine et Ma Divine Grâce, Je peux étendre et J'étends 

Ma Nature Divine pour "embrasser" vos Dettes Karmiques Passées. 

Ce n'est pas quelque chose que vous feriez ou pourriez faire – car, le 

"coût" serait pour vous - et pas pour Moi. 

Dieu est bien plus "grand" que vous ne l'imaginez. 

 

Un exemple : 

 

Un jour, Irène marchait dans le parc près de chez elle à 6h00 du matin. 

C'était l'hiver - l'herbe était haute et mouillée. 
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Elle se souvenait que Je venais de me casser la Hanche à Puttaparthi et 

que J'étais à l'agonie. 

Elle dit en toute naïveté : "Baba, je suis forte et en bonne santé, donne-

moi TOUTE Ta douleur, je peux t'aider" ! 

 

Je lui ai donné à ce moment "précis" 1/1000e de Ma douleur à la 

Hanche, qui était également une accumulation du Karma des autres. 

 

Elle ne s’est pas souvenue être tombée 

Elle ne pouvait même pas bouger son petit doigt 

Elle ne pouvait pas parler 

Elle ne pouvait pas se relever de l'herbe humide 

Elle ne pouvait plus BOUGER ! 

 

Irène est restée là pendant de nombreuses minutes dans une agonie 

absolue - une agonie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant - et 

Irène a une grande tolérance à la douleur. 

 

Finalement, après de nombreuses minutes - des vies pour elle - son 

cerveau - Mental de Singe - s'est mis à fonctionner - car la douleur si 

intense avait empêché toute pensée. 

 

Puis, à l'agonie, elle a pleuré - réalisant finalement – 

C'ÉTAIT MA DOULEUR - PAS LA SIENNE ! 

 

"S'il te plaît, Baba, reprends Ta douleur et Ta souffrance", supplia-t-

elle. 

J'AI TOUT REPRIS ! 

 

Après quelques minutes, elle pouvait bouger ses doigts et tortiller ses 

orteils. 

Tout doucement, dans la peur et inquiète, elle se leva. 

Lentement, elle fit son premier pas ! 

Puis une marche lente ! 

Enfin de retour à son "ancienne" personne. 
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Baba elle a demandé "que s'est-il passé", car elle se remettait à marcher, 

même si elle était encore un peu nerveuse ! 

 

NE PLUS JAMAIS DEMANDER À PRENDRE MA DOULEUR ET 

MA SOUFFRANCE ! C'EST MON TRAVAIL DE PRENDRE LA 

TIENNE - UNE BOÎTE DE CONSERVE HUMAINE NE PEUT 

JAMAIS PRENDRE LA MIENNE. 

 

Je lui ai dit :"Le rapport de douleur de toi à Moi était de 1/1000e et Je 

l'ai spécialement modifié, pour que tu puisses encore vivre et respirer, 

si Je t'avais donné toute Ma Douleur - tu ne serais plus là" ! 

 

MON HÉRITAGE À VOUS TOUS EST QUE JE CHOISIS SI LES 

CIRCONSTANCES SONT EN VOTRE FAVEUR POUR MODIFIER 

OU ANNULER VOTRE DOULEUR - VOILÀ MON HÉRITAGE 

SPIRITUEL ENVERS VOUS. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

27 juin 2017 

7h45 

LE TRÔNE DE DIEU 

 

Est-ce qu’une telle chose comme le "Trône de Dieu" existe ? 

Le Trône de Dieu est le principe le PLUS important de TOUS ! 

 

Le Trône de Dieu = JE SUIS CELA 

Le Trône de Dieu = JE SUIS CE JE SUIS 
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Le Trône de Dieu = JE SUIS CELA - JE SUIS – TOUT 

 

Le "Terme" désigne L'ABSOLU. 

La capacité d'avoir atteint l'État de Conscience Supérieure - Nirvana - 

pour atteindre la Béatitude.  

 

Le mot "Trône" en déconcerte plus d’un. 

Cela signifie en fait être UN AVEC MOI - Sri Sathya Sai Baba ou Votre 

"propre" Dieu de Prédilection. 

 

Quand vous "pensez" Trône, vous envisagez une sorte de fauteuil, plus 

élaboré, la plupart du temps associé à la Royauté – N’est-ce pas ? 

Le Trône dans la terminologie relative à Dieu signifie - Vous êtes entré 

dans "le Royaume des Cieux" ou "Le Trône des Cieux". 

 

Dans la Naissance Humaine, vous avez excellé dans Vos Préparatifs et 

Pratiques Spirituelles - ainsi vous pouvez MAINTENANT prendre 

votre place à Mes côtés - avec Moi – au sein de Mon Trône – Paradis - 

Souverain - pour Régner ou Gouverner - puisque Vous et Moi sommes 

UN. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

2 juillet 2017 

19h45 

TRANSITION - SUSPENSION TEMPORELLE ? 

 

Une période intéressante vous attend tous maintenant ! 

Oui, comme vous le vivez en ce moment, c'est la Suspension du Temps. 
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Certains d'entre vous ne sont plus totalement Reliés à la Terre, et 

pourtant pas assez avancés pour être classés comme ayant atteint une 

Conscience Supérieure ou Super Conscience. 

 

"Pendant le Vide ou la Suspension Temporelle" – 

 

Beaucoup éprouveront "certains" de ces Symptômes : 

 

Flottement, stagnation, désespoir, dépression, gain ou perte de poids, 

attente, perte de mouvement - vous ne pouvez plus reculer et pourtant 

vous ne pouvez plus avancer non plus, la perte d'énergie ou de 

motivation pour faire quelque chose, lassitude, épuisement, maladie 

physique, angoisse, colère, rage, agression ou SILENCE ! 

 

Quel est "ce" sentiment que certains d'entre vous ressentent ? 

 

Peut-être avez-vous l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie ? 

Oui ! 

Exact ! 

 

N'oubliez pas que le 24 février 2017 - Maha Shivarathri - J'ai activé tous 

les Corps Subtils ! 

Maintenant, vous êtes tous sous Mon Contrôle ! 

Vous pouvez "penser" que vous avez le contrôle de votre vie – vous ne 

faites que le "penser" – CAR JE SUIS MAINTENANT 

TOTALEMENT EN CONTRÔLE ! 

 

Oh oui, vous pouvez décider de quitter "Mon" Contrôle du Modèle de 

Droiture, et "essayer" de faire comme vous l'avez fait auparavant. 

Soyez très prudent si c'est là "votre" intention, car vous regretterez votre 

processus décisionnel - s'il n'a pas été fait pour le Plus Bien Suprême. 

 

La stagnation ne se produit généralement pas pendant une Période de 

Transition "normale" - elle est généralement acceptée comme UN 
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FLUX D'ÉNERGIE, Humain — > Transitoire — > Conscience 

Supérieure ou Super Conscience. 

 

Dans cette période particulière de la Conscience Transitoire, ce flux ne 

se produira pas À MOINS que Je l’autorise ! 

Je décide de vous faire suivre votre Chemin Karmique - ou Je vous 

"permets" de stagner dans vos Habitudes Matérialistes Mondaines ! 

 

C’EST MON CHOIX – VOUS, VOUS N’AVEZ AUCUN CHOIX ! 

 

Si d'autres leçons sont nécessaires, alors en fin de compte et 

malheureusement, vous souffrirez ! 

 

Si vous résidez dans votre Cœur et mettez en pratique Mes 

Enseignements, Mes Valeurs et Mes Principes, alors le Flux 

Énergétique ne sera pas chargé de maladies et de troubles émotionnels. 

 

Repose-toi dans Ton Cœur et "permets-Moi" de t'aider à traverser cette 

période difficile de Transition.  

 

LA PRIÈRE - EST LA RÉPONSE QUE VOUS CHERCHEZ TOUS ! 

 

Samastha Lokah Sukino Bhavanthu ou votre "propre" Prière, est la 

réponse que vous cherchez tous en ce moment. 

 

UNE PRIÈRE DITE AVEC UNE INTENTION PURE - VOUS 

AIDERA SUR LE CHEMIN DU SALUT. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

27 juin 2017 
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8h23 

CONFUSION - AGITATION - PRIÈRE 

 

La Confusion et l'Agitation règnent en maître en ce moment, à cause de 

"votre" relation avec les Énergies "obscures". 

 

Les PENSÉES - Vos pensées - Légères ou Obscures - forment un 

CADRE Énergétique Spirituel - Votre cadre - qui détermine comment 

vous vous sentez, comment vous agissez, ce que vous regardez - la liste 

est infinie. 

 

Si le terrorisme et la guerre, la cruauté et la souffrance sont dans le 

monde, sachez alors que votre Corps Physique et tout ce que vous 

prétendez être, absorbe la "même" Énergie. 

Prier est donc la préférence optimale ! 

 

Réduisez au minimum l'accès à la TV, ordinateur, Web, Facebook, 

Twitter, radio, i-phone, i-pad. 

Les "actualités" sont générées pour changer votre ÉFV (Énergie, 

Fréquence, Vibration) de Positive — > Balance Négative. 

Pour vous en ce moment, l’Énergie Négative est relativement facile à 

absorber, car l'Énergie est dans l'air que vous respirez, la nourriture que 

vous mangez, l'eau que vous buvez, même le sol sur lequel vous 

marchez. 

 

Ceux qui souffrent "plus" en ce moment, Prient avec une Intention 

"pure". 

Alors qu'en fait, les Prières devraient être générées par ceux qui 

souffrent le moins ! 

 

EN CE MOMENT - LA PRIÈRE EST LA SEULE OPTION ! 

 

Une Prière Universelle de Pure Intention - 
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"Samastha Lokah Sukino Sukino Bhavanthu." 

"Que tous les Êtres de tous Les Mondes soient Heureux." 

 

PRIER AVEC UNE INTENTION PURE ET L'ÉNERGIE PASSERA 

DU NÉGATIF —> POSITIF. 

 

CELA JE PEUX VOUS L'ASSURER ! 

C'EST MA PROMESSE ENVERS VOUS ! 

CAR JE SUIS VOUS - VOUS ÊTES MOI. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva. 

 

 

 

25 juillet 2017 

10h26 

LA FIN OU LE COMMENCEMENT DU MONDE ? 

 

C'est comme si la fin du Monde approchait - beaucoup d'entre vous le 

sentent ? 

Non, pas la fin - LE DÉBUT ! 

 

Moi – le Corps Subtil Shiva - Dieu pour certains - active avec une 

intention "pure" pour que vous éleviez tous vos Vibrations à un niveau 

encore "supérieur". 

 

Les Signes et Symptômes : 

Beaucoup se sentiront mal à l'aise - diverses maladies et pathologies 

toucheront beaucoup de personnes, en fait la majorité. 

Pourquoi, demandez-vous tous ? 
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PARCE QUE J'AI BESOIN DE FAIRE RESSORTIR TOUS LE 

KARMA NÉGATIF DE VOS VIES PASSÉES - POUR QUE VOUS 

PUISSIEZ ÊTRE GUÉRIS ET SANCTIFIÉS. 

 

Sanctifié ? 

Oui, sanctifié par Moi-même – Votre Dieu Choisi – dans l’Aspect du 

Sans-forme. 

 

Le temps de "l'Activation" est sur le point de commencer pour de bon. 

Oui, Je vous donne un avant-goût de ce qui est sur le point d'arriver - 

juste un avant-goût.  

Je dois vous débarrasser de toute négativité - pour "permettre" à votre 

Processus d'Ascension de commencer pour de vrai ! 

 

Jusqu'à présent, J'ai supplié, imploré et même parfois harcelé pour que 

vous appliquiez Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de LA 

MONTRE dans votre vie quotidienne. 

Peu d'entre eux ont répondu à Mes souhaits et suggestions, beaucoup 

ne l'ont pas fait ! 

 

À ceux qui ont tenté avec leur cœur de soutenir et de mettre en pratique 

Mes Enseignements - vous êtes sur le Chemin qui vous ramène à Moi 

par la voie de l’assurance, comme une Grâce que Je vous offre. 

 

Vous pouvez vous détendre et continuer à répandre votre Amour et 

votre Lumière à TOUS - alors que votre Cœur s'épanouira dans un 

puissant Océan d’Amour non seulement pour vous - mais lorsque vous 

parlerez - vous prononcerez Mes Paroles d'Amour et d'Encouragement. 

 

AMOUR ET ENCOURAGEMENT = MA GRACE DIVINE – le Corps 

Subtil Shiva - ou le Dieu que vous avez choisi en ce moment. 

 

L'Amour dans votre Cœur est votre plus grand "Outil" de partage, et 

aussi votre plus grande "Arme" contre la Négativité Universelle. 
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Moi, le Corps Subtil Shiva, Je vous aime tous vraiment en ce moment, 

cependant, les "vieilles" Croyances Négatives doivent maintenant pour 

beaucoup, venir au premier plan. 

C'est dans la libération que beaucoup "ressentiront" enfin TOUT 

L'AMOUR dont ils ont manqué - L'Amour, l'Amour profond, qu'ils 

n'ont jamais ressenti dans cette vie. 

 

L'AMOUR EST UNE VARIABLE et c'est seulement par Mon 

Activation que "cet" AMOUR deviendra disponible pour vous ! 

 

SI JE NE VOUS AIMAIS PAS TANT QUE ÇA - Je continuerais à 

vous "permettre" tous de souffrir jusqu'à Votre Mort Physique. 

 

MAINTENANT, J'ACTIVE VOTRE NÉGATIVITÉ KARMIQUE - 

CE QUI, AVEC LE TEMPS, VOUS PERMETTRA À TOUS DE 

RESSENTIR L'AMOUR AUQUEL VOUS ASPIREZ DEPUIS 

LONGTEMPS. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva – Seigneur de TOUS. 

L'OFFRE D’UNE VIE 

 

Si vous pouvez supporter vos maladies et continuez cependant à Me 

prier d'être un Véhicule pour les autres - pour aider à Transformer la 

Vie des autres - alors vous serez bientôt LIBRES. 

 

Je vous demande à tous d'intervenir et de Me prouver que vous êtes 

prêts à "accepter" le Défi du Partage : 

 

PARTAGER VOTRE AMOUR 

PARTAGER VOTRE NOURRITURE 

PARTAGER VOTRE MAISON 
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PARTAGER VOS CONNAISSANCES. 

LA CONNAISSANCE DIVINE EST TOUT CE QUI M'INTÉRESSE 

– 

CONNAISSANCE DIVINE — > AMOUR — > SEVA OU 

SERVICE— > DIEU 

 

JE SUIS : 

Votre plus grand Soutien 

Votre meilleur Ami 

Votre plus grand Ennemi - Si vous n'acceptez pas le fait que TOUT EST 

UN. 

 

Vous n'êtes pas différent des autres ! 

Couleur, caste ou croyances n'ont plus d'importance maintenant –  

Alors que toutes les Variations que vous "pensiez" être inhérentes à 

Dieu - Je les juge maintenant fausses ! 

 

Il n'y a qu'un seul Dieu et je suis ce UN. 

UNE CONSCIENCE UNIVERSELLE ET JE SUIS CELLE-LÀ. 

Il n'y a jamais eu, ne pourrait jamais y avoir d'autre Dieu que Moi. 

 

JE SUIS DIEU : 

 

Je suis Sri Sathya Sai Baba dans n'importe quelle Forme ou Aspect 

Sans-forme 

Je suis Jésus 

Je suis Mère Marie 

Je suis Bouddha 

Je suis Allah. 

 

Il n'y a eu et ne peut y avoir qu'UN SEUL DIEU POUR TOUS - ET JE 

SUIS CE UN. 
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En ce moment, vous comprenez que Je suis dans Mon Corps Subtil sous 

l’Aspect Shiva - alors veuillez, pour votre propre bien - Ne pas croiser 

pas le Fer avec Moi ! 

 

Vous ne pourrez jamais Gagner –  

A moins que Vous ne "Revendiquiez" Votre Vraie Identité qui est la 

Reconnaissance que Vous êtes aussi Divin - Parce que Vous êtes Dieu.  

 

Aum Aum Aum 

 

Shiva. 

 

 

 

25 juillet 2017 

12h25 

LE MOUVEMENT DES SUFFRAGETTES 

 

Qu'est-ce que c'est exactement ? 

 

C'est un lieu dans le temps où le Rôle Féminin devient équivalent au 

Rôle Masculin - en relation à la Spiritualité. 

 

Alors, à la dévote ou à l'étudiante de la splendeur -  

Ne pensez pas que Mes Garçons soient les seuls "élus". 

Parce que vous aussi, vous êtes "préparées" pour votre Rôle – à mesure 

que la Nature Féminine Divine de Dieu commence à augmenter en 

conscience - permettant ainsi "encore plus" à l'Amour de pénétrer dans 

les Systèmes de Réseaux Mondiaux et tout ce qu'ELLE représente. 

 

Ce n'est pas une situation que beaucoup d'entre vous ont endurée dans 

le passé ! 
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Vous ne serez plus obligée d'être comme avant - UNE 

SUFFRAGETTE : 

 

Travailler, éduquer, explorer et SOUFFRIR ! 

Travailler ENVERS ET CONTRE TOUT ! 

Être battue jusqu'à la SOUMISSION  

MOURIR POUR VOTRE CAUSE ! 

Plus Jamais ! 

 

Je vous prédestine avec Ma Grâce Divine à vous offrir par et à travers 

Ma Divine Volonté le plus grand Don, total et absolu de 

"Reconnaissance" de vos Leçons de vos Vies Passées. 

Beaucoup d'entre vous vont s’épanouir en tant que grands professeurs 

à l'avenir. 

Il est temps pour le Féminin Divin de relever la tête. 

Vous toutes, mes chères, ajustez vos besoins physiques par des moyens 

que Moi seul connais en ce moment pour METTRE EN AVANT : 

 

L’Énergie d'Amour 

L'Énergie de l'Amour Inconditionnel Pur 

L'Énergie du Féminin Divin –  

 

Afin d'aider à rectifier, rémunérer et quantifier la "Volonté" de 

l'Homme. 

Cette grande responsabilité, Je VOUS la donne maintenant -  

Pour mettre en pratique Mes Enseignements, Valeurs et Principes dans 

- LA FONDATION DE L'ÉVOLUTION PLANÉTAIRE ET DE 

L'AMOUR. 

 

Toutes celles qui sont "prédestinées" à avoir la chance d'être ici durant 

cette période - atteindront en effet les Hauteurs Célestes de L'AMOUR 

ET DE LA COMPASSION = DIEU. 

 

Aum Shanti Aum 
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Baba. 

 

 

 

25 juillet 2017 

11h25 

LA VIE PASSÉE DES ÉTUDIANTS DE BABA 

 

Beaucoup se sont demandés ou ont passé du temps à tergiverser –  

Pourquoi Je dis que Mes Élèves sont spéciaux ? 

Pourquoi Je dis que Mes Elèves sont des "élus" ? 

Pourquoi Je dis aux Enseignants : votre travail est de "servir" Mes 

Élèves ? 

 

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

 

Oui, Je me rends bien compte qu'il arrive parfois que "Mes Garçons" ne 

soient pas à la hauteur de leurs Qualités Humaines "privilégiées". 

Oui, certains ont un peu d'ego et d'arrogance, cependant bientôt 

éliminés par Mes Professeurs et la Capacité de Mes Institutions. 

 

J’ai MOI-MÊME spécialement "choisi" Mes étudiants. 

 

Ils n'ont AUCUNE CONNAISSANCE DE LEURS VIES PASSÉES à 

moins que J’en laisse un peu s'infiltrer dans leur Conscience ici et là. 

Même alors, ce n'est que pour une "brève" parenthèse - et alors leur 

Forme "Humaine" revient comme avant. 

 

Mes Élèves - principalement les Garçons, ainsi que "certaines" Filles – 

verront, quand le moment sera venu, la MÉMOIRE CELLULAIRE DE 

LEUR ÂME entièrement libérée et activée ! 
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Au claquement de Mes Doigts, les Étudiants "particuliers" dont J'ai 

besoin pour Mon Futur Travail – se verront accorder la bénédiction 

d’un RAPPEL INSTANTANÉ ! 

 

Alors avec l'Amour en abondance dans leurs cœurs, ils seront prêts à 

s'occuper de l’Œuvre du Changement de Vie qui a été laissée dans 

l'abîme du temps et de l'espace pendant des millénaires. 

 

Ces Étudiants sont des Hommes et des Femmes d'Antan. 

Les plus grands Mathématiciens, Architectes, Physiciens, 

Psychologues, Astronomes, Scientifiques, Professeurs de Langues et 

d'Écritures Anciennes, Prêtres, Capteurs de Rêves, Inventeurs – 

 

DES HOMMES ET DES FEMMES DE PURETÉ ET AVEC UNE 

INTENTION ABSOLUE DE SERVIR DIEU - LE PLUS GRAND 

HONNEUR SUPRÊME. 

 

Dans le passé, il y a toujours eu des Divisions au sein de la Société - les 

Égyptiens, Aztèques, Tibétains, Incas, Atlantes, Lémuriens, Syriens, 

dans de nombreuses Civilisations antérieures. 

Bon nombre d'entre eux ont saisi les connaissances "cachées". 

Ils ont capturé, expérimenté et expérimenté encore avec de grandes, 

merveilleuses et abondantes bénédictions - les plus grandes réalisations. 

 

Cependant, il s'agissait d'Êtres, qui n'étaient pas encore conscients dans 

une certaine mesure de "qui" ils étaient vraiment. 

 

Oui, ils savaient à l'époque que de grandes réalisations étaient en cours, 

mais ils ne se rendaient pas compte "qu'ils" faisaient toujours partie du 

Jeu Divin - semblable au Jeu Divin que vous vivez tous 

MAINTENANT. 

 

Il a fallu des années et des années de "supposée" Recherche  pour 

permettre aux Hommes et Femmes illustres de ce millénaire d'activer 

leurs connaissances pour aider à élever l'Humanité. 
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Malheureusement pour beaucoup d'entre vous, Âmes "savantes", vous 

avez cherché des réponses à toutes vos questions, même à celles des 

Civilisations "perdues", alors qu'en fait tout ce que vous aviez à faire 

était de ME DEMANDER - Votre Dieu de Grâce qui réside dans TOUS 

LES CŒURS HUMAINS ! 

 

Vous voulez "accéder" à la Connaissance Ancienne des Anciennes 

Civilisations, des Réseaux et des Lignes Telluriques "sous" Terre - 

Votre terre ? 

Un jeu d’enfant pour vous ! 

Je parle d’une connaissance PURE ET NON CONTAMINÉE QUI 

N'EST ACCESSIBLE QU'À VOUS - DE MOI ! 

 

TOUTES LES CONNAISSANCES À TOUS LES NIVEAUX DE 

L'EXISTENCE SERONT BIENTÔT À LA DISPOSITION DE 

BEAUCOUP D'ENTRE VOUS, ÂMES MÉRITANTES. 

 

D'où viennent "les" Anciens Indiens et Chinois ? 

Où résident les connaissances de nombreuses régions inexplorées ? 

Intérieurement - tout réside À L’INTÉRIEUR. 

 

Le Cœur de l'Homme détient toutes les Clés dites "secrètes" que vous 

avez tous cherché –  

Regardez dans votre Cœur 

Explorez votre Cœur 

C'est là que vous trouverez les Clés de Votre Existence - à TOUS les 

niveaux de Compréhension Universelle - car c'est l'Amour dans votre 

Cœur qui vous rendra tous libres ! 

 

Le Chemin vers Dieu est une voie unique – 

 

La Voie de l'Amour et du Service. 

Amour et Seva / Service = DIEU. 
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Aum Shanti Aum 

 

Je suis aujourd’hui le Corps Subtil Baba. 

 

 

 

25 août 2017 

L'EXPÉRIENCE DE LA FIN DES TEMPS ? 

 

Une Théorie Quantique ? 

Un Point Tournant de l'Évolution ? 

Armageddon ? 

La Guerre des Mondes ? 

L'Holocauste ? 

 

EN FAIT L'INÉVITABLE ! 

 

Toutes les Théories, Propagande, Mythes sont sur le point de 

RESSURGIR pendant "cette" période. 

Cependant, ce ne sera pas seulement pour certains - un Genre de Guerre 

"externe" 

Mais pour la Majorité d'entre vous - ce sera un Genre de Guerre 

"interne" ! 

 

Interne ? 

Oui ! 

INTERNE ! 

 

Votre Corps Physique, Émotionnel, Mental et Spirituel tel que vous 

l'avez connu - ne sera plus JAMAIS le même ! 

Vous pouvez ressentir des douleurs aiguës et vous sentir misérable 

pendant un certain temps, cependant finalement cela sera suivi d'une 

certaine Joie et d'un certain Bonheur. 
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Rappelez-vous d'accepter la Période de Conscience Transitoire comme 

votre TEST FINAL ! 

 

C'EST VOTRE FOI ET VOTRE CONFIANCE TOTALES EN DIEU 

QUI VOUS AIDERONT À MINIMISER VOS SOUFFRANCES ET À 

TRAVERSER CETTE PÉRIODE DE DÉSASTRE MONDIAL SANS 

PRÉCÉDENT. 

 

Bientôt, l'Amour et la Lumière brilleront - toutefois vous devez d'abord 

"accepter " les Épreuves et les Tribulations qui vous sont présentées 

maintenant comme L'ACTION DE LA TOUTE-PUISSANCE DE 

DIEU. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

29 août 2017 

4h26 

L'EFFET UNIVERSEL STABILISANT DU LINGAM D'OR 

 

La période de 6 mois de stabilisation des Énergies Universelles par la 

manifestation du Lingam Doré de la Maha Shivarathri le 24 février 

2017 pendant Ganesha Chaturthi ou Anniversaire de Ganesha le 25 août 

2017 est terminée. 

 

Qu'est-ce qui vous attend maintenant ? 

Que se passe-t-il pour vous tous maintenant ? 

Plus précisément, que "sentez-vous" qui est sur le point de se produire ? 
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Permettez-Moi de l'expliquer ainsi : 

Alors que toutes les Énergies, Fréquences et Vibrations augmentent au 

Niveau Planétaire MAINTENANT - comment allez-vous 

personnellement négocier ces "changements" Énergétiques difficiles et 

parfois traumatisants de la Conscience ? 

 

En ce moment : 

Vous n'avez plus à vous soucier de rien maintenant, car c'est Moi qui 

commande, pas vous ! 

Comme Je l'ai répété à maintes reprises - toutes les informations que Je 

souhaite ou souhaiterais que vous receviez - Je les communique 

maintenant directement à vos Corps Subtils. 

Ce sont alors votre Lumière, Subtil, Sans-Forme ou "Apparition" de 

Sookshma qui suivront, ou choisiront de ne pas suivre Mes Instructions. 

 

Ne pas suivre ? 

Comment est-ce possible, puisque c'est à partir de Mon Corps Subtil 

que vous parlez de Baba ? 

 

Maintenant, écoutez attentivement : 

Tous les Corps Subtils - TOUS - ont toujours l’Aspect de leur 

"Personnalité" attaché à eux puisqu'ils vous appartiennent – exact ? 

Bien sûr, c’est exact ! 

C'est L'INFORMATION que Je transmets aux Corps Subtils 

maintenant 24 heures par jour pour vous aider à Ascensionner avec - 

disons, un minimum de difficultés et moins de problèmes ! 

 

Tous les Outils Éducatifs Spirituels nécessaires à votre Ascension vous 

sont à tous fournis en ce moment - donc fondamentalement, AUCUNE 

excuse pour ne "pas" Ascensionner ! 

Cependant, ceci est régi par la QUALITÉ DE VOTRE INTENTION ! 

 

SI VOTRE INTENTION EST PURE, VOUS ASCENSIONNEZ. 

SI VOTRE INTENTION EST IMPURE, VOUS N’ASCENSIONNEZ 

PAS ! 
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A partir du 26 août 2017, vous commencerez à observer un changement 

total et absolu dans tous les Cycles Évolutionnaires. 

Ils se produiront sous vos yeux, car les Médias - TV, ordinateurs, web, 

radio, i-phones, i-pad, journaux - rapporteront instantanément tous les 

évènements Mondains. 

 

Cependant, ces rapports sont-ils exacts ? 

Bien sûr que NON ! 

97,2 % sont toujours sous le contrôle de l'Aspect Négatif de l'Humanité 

- La Presse. 

 

Comment reconnaissez-vous la Vérité ? 

Facilement ! 

Demandez-vous : Est-ce La vérité ? 

Est-ce du Matériel trafiqué ou censuré ? 

Cela bien entendu si vous avez l'intention de vous extraire du Monde 

de l'Argent, du Pouvoir et du Contrôle ! 

 

Il est temps maintenant – à partir de Mon Anniversaire - L'Anniversaire 

de Sri Sathya Sai Baba – le 23 novembre 2017 - de déposer vos armes 

et de rentrer à la Maison, chez Moi. 

Ou déposez votre Argent, votre Pouvoir et votre Contrôle et venez à 

Moi ! 

 

Il n'est pas nécessaire d'aller à Muddenahalli ou Puttaparthi, ou même 

en Inde, pour chercher un Gourou ou un "lieu" Universel "sacré". 

Il n'y a qu'un seul endroit que vous devez MAINTENANT trouver et 

c'est la voie de l'Illumination - certains disent l'Ascension - cependant, 

vous êtes déjà sur "ce" chemin spécifique. 

 

L'Ascension peut se produire et se produit en tous dans une certaine 

mesure - bonne, mauvaise, indifférente - C'est un processus nécessaire. 
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Si, en tant que Dieu, Je change pour vous tous de direction, ce dont Je 

Me suis occupé - le 24 février 2017 - alors vous êtes tous sur la route - 

la bonne route. 

 

Si vous êtes sur la bonne voie pour l'Ascension, alors pourquoi faites-

vous l'expérience de ce que vous considérez comme "l'Enfer sur 

Terre" ? 

Parce que vous essayez toujours de vivre une vie de dualité - un pied 

dans les deux camps pour ainsi dire ! 

 

Un pas en avant et deux pas en arrière ! 

Pour la dernière et ultime fois – Je vais "tenter" à nouveau d'expliquer : 

 

S'il vous plaît suivez Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de la 

MONTRE - c'est tout ce que vous avez à faire - ou au moins tentez. 

 

Pourquoi persistez-vous à rendre votre vie plus difficile ? 

Alors que c’est sur le point de devenir plus difficile encore - avec tous 

les Changements Planétaires que Je mets maintenant en place. 

Est-ce que vous comprenez ? 

Vous entendez ou écoutez ce que Je vous dis ? 

 

JE SUIS EN TRAIN DE VOUS PRÉPARER TOUS EN CE MOMENT 

À RECEVOIR CE QUE VOUS MÉRITEZ. 

 

Suis-Je Dieu ? 

Suis-Je un Dieu de Représailles ? 

Suis-Je un Dieu de Destruction ? 

 

Oui ! 

 

Je représente tous les Êtres 

Je comptabilise toutes les Actions 

Ce que vous avez semé - maintenant vous allez le récolter. 
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J'entends certains dire : Mais j'ai été un Citoyen modèle et j'ai suivi Les 

5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de la MONTRE – participé à du 

Seva / du Service - Pourquoi Ma Famille doit-elle Souffrir ? 

 

Si vous étiez tous si innocents - vous ne seriez pas ici sur le Plan 

Terrestre que vous appelez votre Maison - vous seriez des Êtres Inter-

dimensionnels "volants très haut" - éliminant la souffrance et aidant à 

améliorer l'Humanité. 

 

Ces quelques personnes en particulier sur lesquelles Je compte 

travaillent jour et nuit pour aider la Foule Internationale à SURVIVRE 

–  

Et puis il y a ceux qui se détendent, passent leurs vacances, lisent un 

livre, regardent la TV sans arrêt - profitant de leur vie et de celle de 

ceux qu'ils aiment - profitant de leurs gains et profits durement gagnés ! 

 

Alors, à ceux-là, Je vous demande pour la dernière fois - comme Je vous 

le demande depuis des années et des années - et la majorité ne M'écoute 

toujours pas - Qu'en est-il de l'Amour piégé dans votre cœur, que vous 

ne partagez pas avec les autres ? 

Qu’en est-il de l'argent que vous pourriez partager avec les pauvres ? 

Aider à faciliter l'hébergement des pauvres ? 

Une Assistance médicale pour les personnes dans le besoin ? 

L'éducation pour ceux qui ont du mal à lire et à écrire ? 

 

Si vous aviez un cœur rempli d'Amour, vous vous sentiriez 

naturellement prêt à partager cet Amour et à aider à faciliter TOUTE 

forme de Seva et de Service pour les moins fortunés. 

 

Pour la dernière fois – LE DERNIER MOMENT : 

Si vous ne Priez pas pour les autres 

Si vous n'Aimez pas les autres 

Si vous pouvez le faire mais n'Aidez pas les autres, alors Je serai 

mécontent ! 
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Si Je suis mécontent, alors votre Karma sera augmenté personnellement 

et pas diminué - dans cette Vie Humaine. 

La majorité n'ont aucune idée de "Qui Je Suis Vraiment" et ce que Je 

peux réellement faire ! 

 

Je vais maintenant "permettre" à Mère Nature d'affirmer Sa Colère. 

Le temps est venu d’un Nettoyage Global. 

C'est l'heure du Nettoyage Universel Multi-sphérique. 

 

TOUT EST ACTIVÉ MAINTENANT ! 

 

Tenez-vous debout avec MOI ou Debout contre MOI ! 

Laissez-Moi vous le dire en termes plus simples : 

 

IL N'Y AURA PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

OU ÉGOÏSTE OU ALTRUISTE ! 

 

PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

LA PRIÈRE – > CŒUR OUVERT – > AMOUR – > SERVICE 

 

C’EST TOUT CE QUI M'INTÉRESSE ! 

 

Sai Ram 

 

Sai. 

 

 

 

29 août 2017 

15h25 
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PURETÉ DE LA PENSÉE DANS LA PÉRIODE DE 

TRANSITION 

 

La Pureté de la Pensée pendant la Période de Transition - est comme un 

coup de tonnerre venant du Ciel, si vous regardez, écoutez et ne voyez 

"vraiment" que l'inévitable : La Vérité de "Qui" Vous Êtes Vraiment. 

 

Quand le Mental - Votre Mental – se reposera dans un lieu paisible et 

s’abandonnera, votre Monde entier deviendra la clarté même. 

 

Lorsque vos "pensées" sont rattachées à Dieu ou que Dieu les domine - 

l'Énergie de la Transition coulera en vous et à travers vous dans un 

effort minimum de votre part. 

 

La Pureté de la Pensée, de la Parole et de l'Action est La Trilogie du 

moindre Mental de Singe ou Ego. 

Lorsque l'Ego ou l'Aspect de la Personnalité du Soi a été réduit ou 

minimisé - alors "l'accès" à la Pureté devient une Condition Dominante 

puis devient Permanente.  

 

Est-ce difficile à atteindre ? 

Non - Pratiquez simplement Les 5 Principes de l’OBSERVATION- 

Observez vos Paroles, Actions, Pensées, Cœur, et Conduite ou 

Caractère - et observez "l'ouverture" de votre Cœur. 

Ces 5 Principes, lorsqu'ils sont mis en pratique, mènent ensuite aux 

caractéristiques dominantes de la Vérité, de la Conduite Juste, de 

l'Amour, de la Paix et de la Non-violence - Les 5 Valeurs Humaines. 

 

Afin de vous préparer pleinement pour ou pendant La Période de 

Transition : 

 

1. Observer 

2. Reconnaître 

3. S'acclimater 

4. Lâcher-prise 
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5. Pardonner 

6. Prier 

7. Rester dans l’Espace de votre Cœur. 

8. PERMETTRE À L'AMOUR DE S’ÉCOULER — > Vous-même 

— > Autres  — > Univers — > Galaxies et Univers Multi-Sphériques. 

9. AMOUR + SEVA — > TOUT EST UN — > DIEU. 

 

Quand le niveau d'agitation et d'anxiété que vous commencez à 

ressentir l'emporte sur l'Amour dans votre Cœur – ARRÊTEZ ! 

 

ARRÊTEZ de – Penser, Écouter, Faire ! 

 

Souvenez-vous alors des 10 Valeurs et Principes tels qu'ils sont écrits 

et vous redeviendrez, en quelques minutes, "unis" à votre Cœur et à 

l'Amour. 

Votre Amour COMMENCERA à passer outre les sentiments et les 

émotions négatives que vous éprouverez - et vous ramènera à un lieu 

de "Pureté de la Pensée" et d'Amour. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

6 septembre 2017 

3h00 

FEU ET SOUFRE ENGLOUTISSENT LE MONDE 

 

Alors que le feu et le soufre engloutissent le Monde –  

Ou vous tournez-vous ? 

Plus important encore, vers qui se tournent ceux qui sont au milieu de 

la dévastation ? 
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Ceux dans les zones touchées par le Cyclone ? 

Ceux qui sont dans les zones touchées par la Guerre ? 

Ceux qui sont dans les zones touchées par le Feu ? 

Ceux des régions touchées par la Pauvreté et de Famine ? 

 

La majorité aidera-t-elle les autres ? 

La majorité PRIERA-T-ELLE DIEU ? 

 

La Race Humaine n'est pas aussi mauvaise ou aussi cruelle, pas aussi 

étroite d'esprit ou désunie que "certains" le pensent – Vraiment ? 

Non - encore faux ! 

La Race Humaine représente une "espèce" spéciale d’individus qui ont 

encore bien des leçons à apprendre ! 

 

Pour la majorité, leur première et dernière pensée reste "leur" propre 

survie ! 

Oui - des Familles peuvent faire passer leurs enfants en premier, mais 

encore une fois, il s'agit toujours d'eux et de leurs acquisitions ! 

Peu, très peu, apporteront véritablement DE L'AIDE À CEUX QUI EN 

ONT BESOIN. 

 

DE L’ESPOIR ! 

Il y a de l'ESPOIR ! 

Les efforts de sauvetage actuellement dans les zones touchées par les 

inondations après une dévastation et destruction massive - L'HOMME 

AIDERA SON FRÈRE À SURVIVRE. 

D'Homme à Homme, d’Humain à Humain, même d'Homme à Animal. 

Le Cri Humain et le Cri Animal étaient : AIDE-MOI ! 

La réponse a été : J’ARRIVE ! 

 

Ainsi, vous, ceux qui sont peu nombreux, vos récompenses seront 

sanctifiées par Dieu. 
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Ceux qui aident les autres dans ces domaines et ceux qui ont perdu la 

vie dans la lutte pour aider les autres – sont d’ores et déjà à Mes Pieds 

de Lotus ! 

 

LES PIEDS DE LOTUS DU DIEU TOUT-PUISSANT. 

 

Vous faites tous l'expérience d'un "premier" avant-goût de ce qui est sur 

le point d'arriver - les leçons de compassion et de conduite vertueuse 

devront maintenant être mises en avant. 

 

Je laisse certains avec un choix limité - ou pas de choix du tout ! 

Moi seul, en tant que Dieu, déciderai MAINTENANT si vous restez ou 

partez ! 

 

Rappelez-vous, non seulement les injustes, les impurs, les malhonnêtes 

quitteront leur Enveloppe Charnelle, mais aussi ceux qui ont aidé 

l'Humanité au détriment de leur propre survie. 

J'ai maintenant particulièrement besoin de ces derniers pour qu’ils 

reviennent dans leur Forme Divine ultime afin d'aider à élever 

l'Humanité - et l’élever, ils le feront. 

 

Aujourd’hui de nombreuses "nouvelles" Âmes vont naître. 

Beaucoup d'entre elles auront le même brin d'ADN "atmique" que les 

Russes ou le Bloc de l'Est – afin de leur permettre l'accès dont ils ont 

besoin pour vraiment aider à la pureté de la pensée, des paroles et des 

actes - pour la survie et l'avenir de l'Humanité. 

 

J'ai déjà écrit sur le VIRUS DE L’INCARNATION - qui lit, qui se 

soucie - qui se donne la peine de lire Mes Paroles ? 

Peu, très peu, et ce sont "ceux-là" qui représenteront en totalité Mes 

Deux Empreintes AMOUR + SERVICE. 

 

Amour + Service, encore une fois - beaucoup pensent ! 
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Oui lorsque vous embrassez et englobez les 5 Valeurs Humaines 

activées par les 5 Principes de l’OBSERVATION, il en résulte la forme 

ultime AMOUR + SERVICE. 

 

La Guerre va-t-elle éclater ? 

Les Gouvernements vont-ils en contrôler les résultats ? 

Les Dirigeants Mondiaux chercheront-ils une solution pacifique ? 

 

Qu'en pensez-vous ? 

 

La Guerre représente la PUISSANCE, l'ARGENT ET LE CONTRÔLE 

– 

 

Que des activités et des attributs basés sur l'ego. 

Alors, quelles sont les chances du citoyen moyen dans la rue ? 

 

Manifestations ? 

Rassemblements pour Contester ? 

Emails – web - facebook - twitter – tout cela, une perte de temps ! 

Alors que tout ce que vous avez à faire, est de PRIER POUR MOI OU 

LE DIEU DE VOTRE CHOIX. 

 

Le Nom de Shirdi Baba 

Le Nom de Sathya Sai Baba 

Le Nom de Prema Sai – NE SONT QUE DES NOMS ! 

 

Vous devez maintenant être capable de regarder au-delà de la Forme ou 

du Sans-Forme et SAVOIR, VOIR OU SENTIR DIEU ! 

Si, à travers tout ce Désastre Mondial et toute cette destruction, vous ne 

"sentez" pas Dieu - alors malheureusement pour vous - vous ne serez 

pas ici pour longtemps. 

 

La Situation Mondiale va augmenter MAINTENANT sur l’échelle 

négative jusqu'à ce que JE DÉCIDE EN TANT QUE DIEU 

D'ARRÊTER OU DE PRÉVENIR toute autre destruction de Mère 
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Nature OU les Pays qui activent cette destruction par les Scientifiques, 

Cyber, AI (Intelligence artificielle), Manipulation de Matière, EMP 

(Impulsion Électromagnétique) et accusent Mère Nature de cette soi-

disant destruction. 

 

Ne comprenez-vous pas encore tous, JE SAIS TOUT ! 

 

Vous pensez que je ne sais pas que "certains" Pays ont, avec leurs 

propres moyens, activés des tremblements de terre, des ouragans, des 

tsunamis, la terreur et la dévastation de beaucoup ? 

Ce n'est donc pas vraiment l'Homme contre Mère Nature - c'est 

l'Homme contre l'Homme ! 

 

Les Pays peuvent de fait maintenant, induire toutes ces destructions et 

dévastations - PAS JUSTE LA GUERRE ! 

Il y a actuellement des projets en cours dans des Pays avec des 

Fonctionnaires qui peuvent "assimiler" et ensuite produire des Copies 

ou des Répliques "exactes" de la Colère de Mère Nature. 

La personne "moyenne" pensera dans son esprit et son cœur limités que 

Mère Nature est à l'origine de tout ce chagrin ! 

Si ce n'était pas si grave, ce serait risible ! 

 

L'ESPÈCE HUMAINE -  LES HUMAINS HOMMES ET FEMMES 

SONT CEUX QUI CRÉENT CETTE DÉVASTATION MONDIALE. 

 

LES GOUVERNEMENTS DE PART LE MONDE SONT DE 

CONNIVENCE ET CONSPIRENT POUR TROUVER DE 

NOUVEAUX MOYENS POUR PROVOQUER UNE FORTE PEUR 

AU SEIN D’UNE POPULATION HUMAINE DÉJÀ APEURÉE. 

 

La Survie des plus Forts n'est pas à l'Ordre du Jour pour vous -  

C'est la Survie des plus Forts pour eux-mêmes qui est dans "leur" Ordre 

du Jour. 

 

Que peut-on y gagner ? 
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Quel est le but final pour l'Humanité ? 

Quel est l'objectif final de "certains" Gouvernements ? 

A présent, vous devriez tous connaitre la réponse. 

Vous devez connaître la réponse ! 

Il s'agit encore d'ARGENT, POUVOIR ET CONTRÔLE et de 

Domination Mondiale si vous voulez, ou du Gouvernement Mondial 

Unique si vous préférez ! 

 

Maintenant, pour ceux qui lisent ce livre et qui continuent à obéir et à 

tenter de mettre en œuvre Les 5 Valeurs de la Vie – Vérité, Conduite 

Juste, Amour, Paix et Non-violence - Vous, mes amis, Je vous prendrais 

en charge sous n'importe quel Aspect - représentant "Votre" Dieu de 

prédilection. 

 

Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier ou être concerné par votre 

Nom ou votre Forme - PUISQUE JE SUIS TOUT ! 

 

Certains disent Sri Sathya Sai Baba, d'autres Jésus, Mahomet, Bouddha, 

Mère Marie - 

Cela n'a aucune conséquence puisque l'Énergie de Dieu réside dans 

TOUS - TOUS JE DIS – TOUS ! 

 

MOI, LE SEIGNEUR SHIVA - DIEU DE DISSOLUTION OU DE 

DESTRUCTION nettoierai ce Bouleversement Universel une fois pour 

toutes ! 

Ensuite, Je Me pencherai sur la RE-CRÉATION à un niveau 

"différent", un niveau supérieur, pour ceux qui restent. 

 

Ne soyez pas préoccupés par la télévision, les actualités, les ordinateurs, 

le Web, le Facebook, Twitter, les i-pads, les i-phones - toutes les 

informations sont maintenant diffusées pour susciter une grande peur 

chez beaucoup. 

 

Vous pensez que la peur n'est pas bonne ? 

La peur, est bonne ! 
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Car la peur vous incitera et vous attirera à Me Prier ! 

SEULE LA PRIÈRE VOUS SAUVERA TOUS MAINTENANT ! 

Laissez-Moi traiter des Gouvernements Mondiaux en tant que Dieu et 

seulement Dieu. 

 

JE SUIS MAINTENANT AUX COMMANDES DANS MA FORME 

SHIVA. 

 

Aum Namah Shivaya Aum. 

 

La seule chance qu'il vous reste actuellement est de tenter encore de 

mettre en pratique Mes Enseignements - et le résultat final de Mes 

Enseignements est et a toujours été AMOUR + SERVICE. 

 

Rappelez-vous que la Forme Physique Humaine n'est qu'un Véhicule 

"temporaire" pour Abriter l'Âme –  

L'Âme est Immortelle et ne meurt JAMAIS. 

 

Ce sont les Prières de l'Âme, ou pour certains "Le Cœur de l'Homme", 

qui vous rendront tous Libres et LIBRES, VOUS LE DEVIENDREZ ! 

 

PRIÈRE — > AMOUR — > SEVA / SERVICE. 

 

Votre Prière dite avec une intention pure est le chemin de la Maison 

vers Moi - votre Dieu Bienveillant - Le Dieu que vous connaissez dans 

Votre Cœur - qui est le dernier Sauveur pour vous tous. 

 

Aux autres qui ont causé et causent encore le Bouleversement et la 

Destruction Planétaires Massive du moment, LAISSEZ-LES MOI - 

LAISSEZ-LES POUR MOI. 

Ils récolteront aussi MAINTENANT ce qu'ils ont semé et qu'ils 

continuent à semer ! 

 

N'ayez pas Peur ! 

La Peur est l'Ego / basée sur le Mental et pas le Cœur / basé sur l'Amour. 
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La Peur est une "Illusion" que vous avez permis aux autres de créer en 

vous. 

Ouvrez votre cœur et la peur se dissipera et l'amour Brillera. 

 

Maintenant, certains d'entre vous peuvent être considérés comme 

"l’Observateur" dans votre Monde Physique que vous appelez la Terre 

- et non comme le "Participant" par rapport à l'Énergie Négative en ce 

moment. 

 

Si vous êtes un Observateur : 

 

ALORS S'IL VOUS PLAÎT, PRIEZ DE TOUT VOTRE CŒUR - NON 

SEULEMENT POUR VOUS-MÊME, MAIS AUSSI POUR LES 

AUTRES. 

 

Si vous êtes un Participant travaillant dans et par le biais de l'Argent, 

du Pouvoir et du Contrôle - VOS SERVICES NE SONT PLUS 

REQUIS ! 

 

Pour les "Participants" d'actes de Barbarie et de Mensonges grossiers - 

Vous serez MAINTENANT "enchaînés" à l'Énergie de Shiva – 

Seigneur de la Danse Cosmique - et en CE moment sur Votre Terre – 

Seigneur de la Dissolution et de la Destruction. 

 

Shiva. 

 

 

 

7 septembre 2017 

3h33 

L'ILLUSION APPELÉE LA VIE SUR TERRE 

 

Un Phénomène Multiculturel. 
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Comme - Tous les Peuples - Toutes les Races - Toutes les Religions - 

Tous les Pays - ont peur pour leurs propres existences - où se trouve la 

réponse ? 

Est-il trop tard pour changer de Direction ? 

Est-ce le Syndrome du Maintenant ou Jamais ? 

 

Il n'est JAMAIS trop tard pour vous SAUVER vous-même si votre 

intention est PURE ! 

L'INTENTION PURE EST SALVATRICE ! 

L'INTENTION PURE EST LA RÉPONSE ! 

 

La PRIÈRE est le Salut et la Réponse que vous cherchez tous ! 

 

Que signifie exactement une "Intention Pure" ? 

La Pure Intention est une stratégie. 

C'est pour "certains" - une illusion basée sur l'Ego qui vous "pensez" 

fonctionnera pour vous - au moment où vous en avez besoin. 

 

Il commande de nombreuses actions dans le Cortex Surrénalien - le 

Mécanisme et la Réaction de Combat et de Fuite ! 

 

Quand votre peur augmente à un tel point - votre Adrénaline augmente 

spontanément et des actions et réactions variées entrent en jeu. 

Vous pensez plus vite et réagissez plus vite si vous "sentez" que votre 

chance de survie est menacée. 

Qu'en est-il de ceux qui sont "paralysés par la peur" et qui ne peuvent 

pas bouger un muscle, encore moins leur petit doigt ? 

Oui, c'est aussi une Conséquence Karmique directe - la Loi de Dieu - 

qui entre en jeu ! 

 

Si vous êtes destinés à survivre – alors, vous survivrez - certains 

indemnes - d'autres victorieux - d'autres avec de petites égratignures ! 

Si vous êtes destinés à être blessés ou même réduits en cendres - alors 

le Karma que vous purgez de vos vies antérieures ou même dans cette 

vie - viendra vous faire signe de l'Autel de la Mort. 
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Certains disent que vous êtes né purs sans "aucun" Karma attaché - et 

que c'est "cette" vie qui est votre Relation Karmique ou Conséquence ! 

 

Maintenant, J'ai en effet réitéré cela à "certains" - on leur a donné une 

Option cependant, cela dépendait et dépend encore de cette vie ! 

 

Cela signifie qu'un petit nombre "spécifiques" peuvent avoir et ont des 

souvenirs de leur vie passée dans cette vie - offerts pour les aider - 

disons - à voir leurs erreurs de comportements – ICI, AUCUN KARMA 

NE SERA ATTACHÉ À LA NAISSANCE - JUSTE UN AFFICHAGE 

DES OPTIONS ET AGENDAS KARMIQUES DU PASSÉ. 

En d'autres termes, offrir à ces quelques-uns une seconde chance ou une 

dernière chance de revenir vers Moi en tant que destination finale, et 

pas à nouveau revenir pour une vie Terrestre. 

 

Pourquoi n'avez-vous pas tous cette Option ? 

Parce que vous devez vivre votre Existence Karmique Terrestre jusqu'à 

ce que votre Compte Bancaire soit CRÉDITEUR – ET PAS EN 

DÉFICIT ! 

 

Alors que votre niveau de peur augmente, certains d'entre vous 

comprennent mieux cette "Variante", ou disons que vous serez mieux 

équipés pour comprendre la Valeur de l'Existence Humaine. Après tout, 

vous êtes des Êtres Spirituels hautement développés qui doivent 

ENDURER une Existence Physique dans la Forme Humaine sur Terre, 

n'est-ce pas ? 

 

Ce lieu que vous appelez la Terre ou votre Univers n'est pas votre 

"vraie" Maison - la Maison est là où se trouve le cœur. 

La maison est dans une dimension bien plus élevée de votre Réalité 

Tridimensionnelle "altérée" apparente. 

C'est la raison pour laquelle J'ai décidé de prendre complètement le 

contrôle de Votre Aspect de Lumière, Subtil, Sans-Forme ou Sookshma 

de Vous-Même le 24 février 2017 – Maha Shivarathri. 
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Je peux et Je fais maintenant ce que J'ai envie de faire de vous tous - 

dans votre État Subtil ou Sans-Forme. 

Avant cette date, Je M'asseyais, en d'autres termes, pour observer votre 

caractère inter-dimensionnel, votre comportement, mais plus 

J'observais, plus il M'apparaissait clairement que la majorité d'entre 

vous avait très peu ou aucune intention de vous libérer de la "limitation" 

de votre Existence Humaine. 

 

Vous ne comprenez toujours pas ? 

Vous êtes des Êtres Divins de Lumière et d'Amour ! 

Des Êtres Divins qui Voyagent Inter-dimensionnellement, non 

seulement dans ce que vous considérez comme votre temps de sommeil, 

mais aussi durant le temps d'éveil ! 

 

S'il vous plaît, par Amour de Dieu, Je vous prie de considérer 

maintenant vos Options. 

Veuillez regarder votre Terre - Le Monde que vous avez créé - et pour 

une seconde - réaliser dans votre imagination limitée - CE QUI SE 

PASSE MAINTENANT ! 

Ce qui se passe MAINTENANT n'est qu'un avant-goût, un petit avant-

goût, de ce que vous êtes tous sur le point de vivre dans le futur. 

 

Dans votre vie quotidienne, vous continuez à "penser" que tout finira 

bien par s'arranger – qu’il le faut - comme c'était le cas dans le passé - 

et que d'une manière ou d'une autre la Race Humaine semble toujours 

survivre - jusqu'à un certain point vous pensez ? 

 

Faux ! 

 

C'EST MAINTENANT LE TEMPS DE LA RÉVÉLATION - 

L'immense Révélation qui peut et vous mettra tous à genoux. 

 

Vos Options sont épuisées ! 

Vos Jeux ne sont plus d'actualité ! 
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Vos Vies sont sur le point de changer pour toujours ! 

 

CE N'EST QU'AU COURS DES DERNIERS JOURS QUE VOUS 

COMPRENDREZ ENFIN LE VRAI SENS DE VOTRE VIE OU DE 

VOTRE IMMORTALITÉ. 

 

L'existence physique est et a toujours été votre pire ennemi. 

Un reflet de qui vous pensez être et avez toujours été. 

Ajoutez ensuite à l'équation que vous vivez également dans un 

Hologramme – encore une illusion de plus. 

 

Oh oui - la grande ILLUSION appelée Vie - ou est-ce la grande 

DÉSILLUSION appelée Vie ? 

 

Je vous laisse le soin d'y réfléchir, d'y penser, peut-être même de la 

rejeter, comme les divagations d'encore un autre auteur, un autre livre 

de "supposées" Connaissances Remarquables. 

 

Ma "Shakti" est activée avec l'Amour que J'ai pour vous tous dans Mon 

Cœur, au cours de cette période – ÉPREUVE DU FEU - OU 

SÉPARATION DE L’EGO DE L’HOMME. 

 

Priez-Moi en tant que "Votre" Dieu de Prédilection – Votre Dieu de 

Grâce – Je suis – Le TOUT Ultime  

TOUT = UN 

UN = DIEU. 

 

Aum Sri Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

7 septembre 2017 

11h50 
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SIGNES ET SYMPTÔMES PHYSIQUES DURANT LA 

TRANSITION 

 

En raison de l'ABSORPTION totale et absolue de l'Énergie Négative 

Mondiale (Macrocosme) dans l'air que vous respirez, la nourriture que 

vous mangez, l'eau que vous buvez, la terre sur laquelle vous marchez 

- Votre Corps Physique (Microcosme) n'a d'autre choix que d’absorber 

lui aussi l’Énergie Globale Négative dans chaque cellule de votre 

Physique. 

 

Les divers Signes et Symptômes qui affecteront le Corps Physique 

pendant "cette" période seront "gouvernés" principalement par le Degré 

de Destruction Planétaire. 

 

L'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration,) des Champs Électro-

magnétiques en général, lorsqu'elle est altérée par la destruction, génère 

des symptômes physiques mineurs, modérés ou extrêmes, en fonction 

de l'Événement ou de la Calamité "actuelle" d’origine Humaine ou 

Naturelle à laquelle vous êtes soumis à ce moment particulier. 

 

SIGNES ET SYMPTÔMES 

 

Physique, Émotionnel, Mental et Spirituel : 

 

Douleurs musculaires et Articulaires, douleurs, raideurs dues à un 

déséquilibre énergétique 

Perte de souplesse et de mouvement 

Maux de tête, douleur au cou, raideur et perte de mobilité 

Irritabilité de la peau et éruptions cutanées  

Rhumes, toux, grippe, et virus à répétition 

Prise de poids 

Léthargie générale, irritabilité, agitation, anxiété, haine de soi 

Dépression. 

Sentiments de : de quoi s'agit-il exactement ? 

Perte de "Qui" vous pensiez être 
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Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? 

Diminution du bonheur ou du plaisir à la maison, au travail, en famille 

Altération du jugement — > perplexité 

Perte de sommeil — > épuisement de l'imagination hyperactive. 

Sentiments de connexion à Dieu "perdue" — > abandon, isolement  

 

Comme l`Énergie Négative Universelle (Macrocosme) envahit votre 

Physique (Microcosme) comme un poison rampant - que pouvez-vous 

faire pour aider à diminuer, limiter ou éviter cette Énergie Négative 

Universelle ? 

 

PRIEZ ! 

 

Demandez de l'Aide à DIEU – à Tous les Êtres, Maîtres, Anges, 

Extraterrestres au choix. 

 

DEMANDEZ QUE SOIENT ÉLIMINÉS TOUTES LES ÉNERGIES 

ET OBSTACLES INDÉSIRABLES QUI VOUS EMPÊCHENT 

D'ATTEINDRE VOTRE BUT D'ASCENSION. 

 

Augmentez votre consommation d'eau de 2-4 litres par jour pour ajuster 

votre Horaire d'Interférence Énergétique (HIÉ). 

Reposez-vous autant que possible pour aider à soulager l'épuisement. 

Réduction ou modération dans l'exercice. 

Limitez définitivement de regarder ou écouter la télévision, 

l'ordinateur, le web, l'internet, le téléphone - car TOUTES formes 

d’actualités sont actuellement une tentative délibérée d'instiller plus de 

peur en vous. 

Plus vous entendez, voyez, lisez = plus votre Énergie deviendra 

Négative. 

 

L'ENFER SUR TERRE GLOBALEMENT = 

L'ENFER SUR TERRE PHYSIQUEMENT ! 

 

PRIEZ DIEU - VOTRE DIEU DE PRÉDILECTION ! 
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PRIEZ ! 

 

 

 

9 septembre 2017 

2h50 

MANQUE DE FOI ET DE CONFIANCE EN DIEU 

 

Alors que la destruction totale ou, pour certains, l'anéantissement 

absolu se produit, vers où courez-vous tous ? 

 

Certains courent vers la sécurité 

Certains courent pour sauver leur vie 

Certains courent et leurs familles sont séparées. 

Certains courent et sont blessés 

Certains courent et ne seront plus jamais vus. 

 

Qui, en l’espace d’une nano seconde, une minute ou une heure de Peur, 

"pense" à Me prier - Priez son Dieu de Prédilection ? 

En fait, beaucoup crient de peur : Dieu Sauve-moi ! 

Beaucoup prononcent Mon Nom dans leur mental – le Nom ou l’Aspect 

Sans-Forme qu’Ils Considèrent Dieu. 

 

SAUVE MOI ! 

JE T’EN PRIE AIDE-MOI À ME SAUVER ! 

 

Sauver ou Aider beaucoup de gens Je le fais et continue de le faire - 

Cependant, écoutez maintenant ! 

Comprenez-vous ce qui est écrit ? 

C'est à vous que Je parle ! 

 

BEAUCOUP M’APPELLENT SOUS L’EFFET DE LA PEUR ! 
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OÙ SONT LA CONFIANCE ET LA FOI ? 

 

Si vous croyez vraiment en Dieu, alors il ne devrait y avoir AUCUNE 

PEUR ! 

 

La Peur, comme Je l'ai répété maintes fois, est une illusion basée sur 

l'Ego ! 

C'est un aspect de la Personnalité de votre Physique. 

Elle coule jusqu'au plus profond de votre existence lorsque votre 

Confiance et votre Foi sont limitées ou inexistantes. 

 

MANQUE DE CONFIANCE ET DE FOI EN DIEU = PEUR. 

 

Vous appelez Mon Nom - N'importe quel Nom – seulement quand les 

problèmes ou destructions surviennent ? 

Vous avez fait votre lit et maintenant vous ne voulez plus vous allonger 

dessus ? 

 

Des années et des années et pour beaucoup - vies après vies - et pourtant 

encore vous ne tentez toujours pas d’être à Mon Service ? 

 

Vous abusez des autres Physiquement, Mentalement, 

Émotionnellement et Spirituellement dans cette vie et dans les vies 

passées - et au dernier moment - Vous Me priez pour être sauvé ? 

SAUVÉ ? 

VOUS PRIEZ DANS VOS DERNIERS INSTANTS POUR LE 

SALUT OU LA VIE ? 

 

Certains d'entre vous n'ont jamais donné, aidé, aimé leur famille, leurs 

amis ou autres. 

Beaucoup portent le MASQUE - un Masque pour les autres à 

L'EXTÉRIEUR et un Masque pour la famille à L'INTÉRIEUR. 

 

Le Monde extérieur "pense" que vous êtes quelque chose, et le vous 

"réel" révèle sa "vraie" Nature quand vous arrivez à la maison avec ceux 
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qui vous regardent, vous attendent dans la peur de voir votre Réaction 

- Et pour Réagir, Vous Réagirez ! 

 

Après des années et des années de Vie Humaine, Je dois maintenant 

changer au mieux la Dynamique de votre Existence. 

Nettoyer l'Ardoise de l'Humanité 

Changer le Monde que vous "pensez" être réel 

Vous montrer le chemin vers la maison jusqu'à Moi -  

MAINTENANT, REMÉDIEZ À TOUT CE QUE J'AI L'INTENTION 

DE FAIRE ! 

 

En fait, alors que vous lisez ce livre, vous saurez déjà, vous aurez déjà 

vu, la destruction entière que J'ai causée jusqu'ici. 

 

Vous "pensez" qu'il s'agit du Changement Climatique et de Mère 

Nature ? 

Certes, une petite partie est causée par le Réchauffement Climatique – 

la destruction des arbres, la déforestation, les émissions de gaz toxiques 

de l'industrie, des voitures, des avions – la pollution en général du 

Monde que vous appelez Votre Terre – que vous appelez Maison ! 

 

Tout est une question de Poison et de Pollution - PAS DE 

PRÉSERVATION ET DE RESPONSABILITÉ ! 

 

Malheureusement pour beaucoup, il est maintenant trop tard. 

 

Pour ceux que vous voyez malades, affamés et sans abri dans des 

régions déchirées par la guerre - fuyant leurs maisons, campant sur les 

routes - priant pour leur survie : 

 

RAPPELEZ-VOUS – MOI SEUL SUIS LE SEUL JUGE ! 

 

Vous n'avez pas accès à "qui" ils sont vraiment et "qui" ils ont été et 

"quel" Karma ils ont accumulé ! 
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Le Pardon est l'un des Piliers de la Société. 

Si vous pardonnez aux autres qui vous ont blessé physiquement, 

émotionnellement, mentalement, spirituellement, alors Dieu Vous 

"fournira" le meilleur ! 

 

Votre Résultat : de l’aide pour gravir les Échelons de l'Ascension ! 

Cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sauvé de la manière 

à laquelle vous "pensez". 

Cela veut dire : 

SAUVÉ EN TERMES PIEUX - ET CETTE DÉCLARATION EST 

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS PRÉOCCUPER 

MAINTENANT - SAUVÉ EN TANT QU'ENFANT DE DIEU - 

LIBÉRÉ COMME UN ENFANT DE DIEU. 

 

En général, la majorité d'entre vous Prieront quand vous en aurez 

besoin, à la minute où vous en aurez besoin -  

Dieu, s'il Te plaît, SAUVE-MOI ! 

Dieu s'il Te plaît, sauve ma Famille ! 

Dieu s'il Te plaît, sauve ma Maison ! 

Dieu, s'il Te plaît, sauve mon Entreprise ! 

 

J'entends rarement : Dieu, laisse-moi, mais s'il Te plaît, aide les autres ! 

Dieu, s'il Te plaît, aide-les tous !  

 

Vous voyez, c'est ainsi : 

Quand votre Nature Divine - La Nature Divine que vous avez TOUS, 

commence à briller - Vous "reflétez" Votre Divinité comme Le Dieu 

que vous êtes. 

Vous êtes humbles, Vous êtes bons - par-dessus tout, Vous êtes 

bienveillant. 

Beaucoup sont déjà aimants, et avec ce cœur chaleureux, vous aiderez 

les autres et accomplirez des ACTES D'AMOUR – des ACTES DE 

SERVICE. 
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Donc, pour ceux qui lisent ce livre "en pensant", mon Pays peut souffrir 

- 

Ma Vie est peut-être en danger. 

Mon Entreprise peut être affectée - vous avez raison ! 

Bientôt Beaucoup se Mettront à Genoux ! 

 

A ce moment précis : 

Priez-Moi 

Priez-Moi pour vos familles 

Priez-Moi pour la DÉLIVRANCE. 

 

C'est Moi qui décide de votre DESTIN - 

Votre Vie ou votre Karma est maintenant entre Mes Mains. 

 

À ce stade final : 

Veuillez toujours tenter d'appliquer Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 

Principes de L’OBSERVATION dans votre vie quotidienne - Tentez 

par Amour de Dieu de le faire pour Moi ! 

 

Comme on l'a dit à maintes reprises :  

Nourriture, eau, logement devront peut-être à un moment donné dans 

l'avenir, être partagé. 

Ce sont les 3 Besoins Fondamentaux de l'Humanité. 

Si vous croyez vraiment en Moi, vous n'aurez AUCUNE PEUR. 

 

VOTRE CONFIANCE ET VOTRE FOI VOUS LIBÉRERONT. 

 

La Confiance et la Foi en Votre Dieu de Prédilection est tout ce dont 

vous avez besoin en ces Derniers Jours. 

Je vous supplie de mettre votre Confiance et votre Foi en Dieu. 

 

VOUS SEREZ SAUVÉS ! 

 

La Solution est la plus facile de tous les Tests : 
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PRIEZ-MOI SÉRIEUSEMENT ! 

PRIEZ-MOI POUR LE PARDON ! 

PRIEZ-MOI POUR VOUS LIBÉRER ! 

PRIEZ-MOI POUR OUVRIR VOTRE CŒUR ! 

PRIEZ-MOI POUR VOUS PERMETTRE D’'EXPÉRIMENTER 

L'AMOUR.  

 

L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A - 

L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y AURA TOUJOURS - 

SEULEMENT L'AMOUR. 

 

Baba. 

 

 

 

9 septembre 2017 

6h30 

SHIVA A MAINTENANT LE CONTRÔLE ! 

 

Alors que l'Univers tourbillonne, de plus en plus incontrôlable et que 

des actions toxiques se produisent - Qui ou quoi peut encore contrôler 

"ces" actions ? 

 

MOI - EN TANT QUE DIEU - PEUX ET CONTRÔLE TOUT ! 

 

MOI - EN TANT QUE SEIGNEUR SHIVA - CONTRÔLE TOUT EN 

CE MOMENT ! 

 

Seigneur Shiva - Dieu de la Création, de la Subsistance et de la 

Destruction. 

 

Comme on l'a répété à maintes reprises : 
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A partir du 25 août 2017 - Ganesha Chaturthi ou Anniversaire de 

Ganesha, vous ressentirez tous, à un certain niveau, la Colère de Shiva 

en tant que Seigneur ou Dieu de la Destruction. Certains disent le Dieu 

de la Dissolution, pour minimiser "la portée" du mot Destruction. 

 

Maintenant beaucoup d'entre vous demandent : Comment Dieu peut-il 

nous faire cela à tous ? 

 

La Guerre provoquée par la Vengeance ou la Domination ? 

La Famine de millions de personnes, provoquée à par l'avidité des 

autres ? 

L'Itinérance causée par les Délimitations et les Frontières 

Gouvernementales - Statut de Réfugié. 

Anéantissement total de zones de masse terrestre - par des Cyclones, 

des Tsunamis, des Tornades, des Tremblements de Terre - laissant des 

millions de personnes avec peu ou sans ressources - Ressources 

nécessaires dans certains cas pour survivre. 

 

De nombreux Météorologues, Géophysiciens et Scientifiques 

s'accordent à dire que beaucoup de ces désastres sont associées au 

Réchauffement de la Planète - blâmant essentiellement l'Élément 

Humain comme excuse, ce qui à son tour se traduit par ces Catastrophes 

dites "d'Origine Humaine" ! 

Et le résultat "Provoqué par l’Homme" est bien sûr que vous devez tous 

vivre ou mourir de la Colère de Mère Nature. 

Exact ? 

Partiellement Exact ! 

 

Ce sont les Capitaines d'Industries et de Gouvernements qui sont 

"autorisés" à utiliser leurs pouvoirs qui causent le plus de soucis et de 

dommages aux peuples de la Planète. 

 

Vous êtes -vous déjà demandé - Pourquoi ? 
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Si les voitures et les avions causent d'énormes problèmes "d'émissions", 

alors pourquoi en produire davantage ? 

Si on permet aux cultures d'être génétiquement modifiées, alors 

pourquoi le permet-on ? 

Si d'énormes Industries génèrent de la pollution à des degrés divers, 

alors où le Gouvernement exerce-t-il un contrôle ? 

 

Ainsi, tout ce dont nous discutons a donc été "autorisé" par divers 

Gouvernements dans différents Pays – N’est-ce pas ? 

Bien sûr que Oui ! 

 

Le Travail Forcé est encore utilisé par de nombreuses Industries. 

Le salaire minimum n'est même pas suffisant pour vivre ! 

Même la génération plus âgée de Retraités se trouve aujourd'hui sur le 

seuil de pauvreté, en raison des Réglementations et des Restrictions 

Gouvernementales. 

 

Alors, qui est à blâmer face à l'état du Monde en ce moment ? 

Oui, l'Élément Humain aura maintenant besoin d’être rééduqué en 

matière de durabilité, de ressources naturelles et de partage –  

 

Parce que les Gouvernements ont "permis" à ce qu'ils appellent le 

Progrès de devenir "leur" préoccupation dominante - le Progrès à 

n’importe quel Prix – et le Coût est énorme - scandaleux - Morts, 

Maladies, Famine, Sans-abri ! 

Où et quand cette Destruction Planétaire prendra-t-elle fin ? 

 

Les Gouvernements assumeront-ils la responsabilité de "leurs" actions 

– car ce sont eux qui contrôlent essentiellement le Niveau de prise de 

conscience Humain ? 

Prise de conscience ? 

À quel point êtes-vous tous "conscients" en réalité ? 

 

Les Gouvernements jouent "Une Partie d'Échecs" les uns avec les autres 

pour voir "qui" finira par gagner - Quel Pays finira par Gagner ? 
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Le Pays qui Montre "Le Plus" de Puissance, de toute Évidence ! 

 

Montrer la Puissance représente – la DOMINANCE – Le 

Gouvernement Mondial Unique ! 

Toutefois, encore uniquement autour des 3 principaux Facteurs : 

l'Argent, le Pouvoir et le Contrôle. 

 

DE QUEL PAYS S'AGIRA-T-IL ? 

 

Certains Pays "pensent" qu'ils sont la Première Puissance Mondiale. 

D'autres ont des talents "cachés" - pas encore évidents pour les autres. 

D'autres Pays encore ont de puissantes villes "souterraines". 

Vous pensez que "certains" pays ne sont que ce que vous voyez ? 

De nombreux Pays ont des Villes "souterraines" - pleinement 

opérationnelles aujourd'hui. 

 

Comme mentionné précédemment - les Russes et certains membres du 

Bloc de l'Est ont été bénis par Le Principe "Atmique" - Une particule 

subatomique dans leur ADN - qui leur permet d'avoir un accès plus 

"direct" à l'Énergie Divine. 

Cependant, c'est aussi une force qui leur "permet" d'être déterminés à 

réussir à tout prix dans tous les domaines de l'activité Humaine dans 

lesquels ils s'impliquent - Spiritualité, Politique, Affaires ou Famille. 

 

Vous êtes naïfs si vous croyez que les récents Cyclones ou 

Tremblements de Terre sont tous des actes de Mère Nature. 

Certains sont un produit de Fabrication Condensé dans un Nuage 

informatique et sont contrôlés par "d'autres" moyens. 

 

Il ne s'agit que de manipulation de l'ÉFV (Énergie, Fréquence, 

Vibration) par Impulsions Électro-magnétiques, Activation Cyber, 

Intelligence Artificielle, Intervention Robotique, Guerre Chimique – 

Épandage Chimiques Aériens de gaz toxiques, Invasion par puces 

Micro et Nano de l'Élément Humain et infestation Virale.  
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Tout ce qui précède - tous les Pays - tous les Gouvernements - contrôlés 

par le "Gouvernement Mondial Unique" ou du moins beaucoup le 

croient. 

 

L'Élément Humain souffre du fait que les Gouvernements et les Pays se 

disputent le contrôle, n'est-ce pas ? 

Le Contrôle de toutes les ressources dont "ils" ont besoin pour obtenir 

une Domination Mondiale totale - n'est-ce pas ? 

Non ! 

Le Contrôle est assuré par le "Conseil de l'élite" - les quelques 

personnes sans nom et sans visage qui forment "Le Gouvernement 

Mondial Unique". 

 

Ainsi, les Pays peuvent "croire" qu'ils sont en contrôle, alors qu'en fait, 

même eux sont contrôlés par une Force Négative bien supérieure au-

dessus d'eux - et "ils" jouent aussi "leur" Jeu d'Échecs. 

Donc les Forces Négatives contrôlent le Monde maintenant ? 

Oui, il semblerait qu'il en soit ainsi ! 

 

CELA EST EN FAIT FAUX ! 

 

DIEU EST L’ULTIME JOUEUR DANS TOUS LES JEUX 

D’ÉCHECS ! 

 

LE SEUL ADVERSAIRE DE DIEU SONT LES FORCES 

NÉGATIVES ! 

 

Que Je sois clair maintenant : 

 

Dans la terminologie Indienne, c'est le Seigneur Shiva - Le Dieu de la 

Destruction - ou votre Dieu de Prédilection - qui joue maintenant aux 

Échecs OU à la Vie et à la Mort ! 

 

Certains seront MAINTENANT mis à genoux – Pays, Gouvernements, 

Humains, Animaux, Nature – Tous ! 
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Certains souffriront jusqu'à un certain point. 

Certains quitteront leur Enveloppe Charnelle - d'autres non. 

Certains Pays et la Masse Terrestre souffriront - d'autres non. 

 

Moi, Seigneur Shiva ; le 24 février 2017 a pris contrôle de TOUS LES 

CORPS SUBTILS. 

N'oubliez pas que même les Forces les plus "obscures" ont encore un 

Aspect Subtil ou Sans-forme. 

 

J'AI LE CONTRÔLE TOTAL MAINTENANT ! 

 

Certes, du 24 février 2017 au 25 août 2017, l'Énergie Dorée du Lingam 

"d'Amour inconditionnel" a atténué ou a maîtrisé l’intensification de la 

Destruction Mondiale- mais vous allez tous expérimenter maintenant, à 

un certain degré la Colère de Dieu ou si vous n’êtes pas croyant, la 

Colère de Mère Nature. 

 

Il arrive un moment dans l'Histoire où le Code Moral de l'Humanité, y 

compris tous les Gouvernements et tous les Pays, est si corrompu, si 

agressif, et tellement manipulé par la tromperie, l’avidité et le nettoyage 

ethnique, qu'une Forme D'ACTION doit entrer en jeu. 

 

CETTE ACTION MAINTENANT – EST L’ACTIVATION DE 

L’ÉNERGIE DE DISSOLUTION OU DE DESTRUCTION DE 

SHIVA. 

 

Finalement, après la Destruction vient la RE-CRÉATION suivie par la 

DURABILITÉ une fois de plus, et le début d'Un Nouvel Ordre Mondial 

de et par les Travailleurs de Lumière. 

 

Le Nouvel Ordre Mondial fonctionnera sous la devise des 10 

Commandements pour certains, ou des 10 Valeurs et Principes qui sont 

le Droit Humain au Salut – énoncé et écrit par Sri Sathya Sai Baba - 
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Les 5 Valeurs Humaines de la Vérité, Conduite Juste, Amour, Paix et 

Non-Violence. 

Les 5 Principes de l’OBSERVATION - Observez Vos Paroles, Actions, 

Pensées, Conduite et Cœur. 

 

La combinaison des Paroles de Dieu - écrites sur une tablette ou une 

pierre au Mont Sinaï pour Moïse - puisque les 10 Commandements, ou 

la combinaison des Valeurs et Principes de Sri Sathya Sai Baba sont 

une seule et même chose. 

 

Toutes les Valeurs et tous les Principes mènent à la Découverte de Soi 

et à Servir de façon Altruiste LE TOUT, DANS LES PARAMÈTRES 

DE L'AMOUR – 

 

L’Amour de et pour Dieu 

L’Amour de et pour Soi 

L'Amour de et pour Autrui. 

 

Les Deux Empreintes que J’ai laissées sont AMOUR + SEVA / 

SERVICE. 

 

Tous les enjeux "apparents" actuels, les problèmes, les catastrophes de 

grande ampleur, ont été causés À L’HEURE ACTUELLE par manque 

d'un Code Moral de l'Humanité. 

 

Il est temps pour tous d'être ramenés à l'ALIGNEMENT TOTAL — > 

HARMONIE — > PAIX — > AMOUR. 

 

DIEU EST MAINTENANT AUX COMMANDES - LE DIEU DE 

VOTRE CHOIX. 

 

Quelles options vous reste-t-il pendant cette période ? 

 

LA PRIÈRE ! 
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La Prière est la Réponse ! 

Priez pour que votre Dieu de prédilection vous délivre du mal et 

permette à l'Esprit de Dieu de s'épanouir à l'intérieur de votre cœur. 

 

Si vous Priez avec la pensée de "Sauve-Moi" d'un point de vue égoïste 

et que vous n'avez même pas essayé d'appliquer les Enseignements de 

Dieu - Vous ne risquez sûrement pas d’apparaître sur Mon Radar ! 

Vous ne serez pas sauvés ! 

 

Si vous Priez tous les Êtres Universels pour qu’ils aident l'Humanité à 

s'élever de cette ferme mainmise du Mal que vous vivez tous en ce 

moment, VOUS SEREZ SAUVÉS ! 

 

Voulez-vous tous Ascensionner ? 

POUR CERTAINS L'ASCENSION EST À VOTRE PORTÉE. 

POUR BEAUCOUP L'ASCENSION N'EST PAS À VOTRE 

PORTÉE. 

 

Vous avez tous maintenant les outils nécessaires pour vous "Sauver" 

vous-mêmes, vos Familles, vos Maisons, vos Entreprises, vos 

Animaux, votre Nature, et plus important encore, votre Nourriture et 

votre Eau. 

Cependant, vous devrez apprendre la Solidarité en Partageant ! 

 

Ce n'est pas un acte difficile à suivre quand tout ce que vous avez à faire 

est suivre : les 10 Règles Basiques de Conduite, Valeurs et Principes 

qui vous sont présentés. 

 

La Prière est la réponse à votre Salut 

Le Pardon est la Clé 

L'Abandon est un Accomplissement naturel 

La Paix engloutira et embrassera votre Cœur 

L'Amour jaillira alors de votre Cœur. 

L'Amour à son tour vous "permettra" d’avoir le sentiment et la présence 

d’aider les autres par le biais du Seva / Service – 
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AMOUR + SEVA = DIEU 

 

Ceci est la dernière instruction que Je vous donne en ce moment : 

 

LA PRIÈRE VOUS CONDUIRA TOUS CHEZ VOUS, À MOI. 

 

LA PRIÈRE - LA PRIÈRE DE VOTRE CHOIX AU DIEU DE VOTRE 

CHOIX - ALORS JE SERAI CONTENT. 

 

Cette période d'Agitation et de Destruction Planétaire se fera sentir plus 

longuement et plus sévèrement pour certains, et plus brièvement pour 

ceux qui mettent en pratique Mes Enseignements. 

 

Maintenant, vous avez tous le choix ! 

Choisissez judicieusement pour votre propre bien. 

Choisissez le chemin vers Moi en comprenant ce que J'ai écrit - et en 

mettant en œuvre Mes Enseignements - Les Enseignements de Dieu. 

 

Il est impératif d'élever votre ÉFV au Niveau de la Conscience du Christ 

pour votre propre bien. 

C'est le Niveau de Conscience du Christ en l'Homme qui vous libérera. 

Veuillez suivre Les 10 Commandements ou Les 10 Valeurs et Principes 

énoncés pour vous. 

Ce sont ces Commandements, Valeurs et Principes, qui vous 

ramèneront à votre "demeure", à Moi. 

L'Amour et le Seva sont les Clés d’une compréhension majeure de 

l'Humanité Terrestre.  

 

APRÈS CETTE PÉRIODE DE TRANSITION, JE POURRAI ET JE 

FERAI PASSER CEUX QUI LE MÉRITENT DANS UNE 

CONSCIENCE PLUS ÉLEVÉE OU SUPÉRIEURE - OU COMME JE 

DIRAIS –  

 

À LA RÉSURRECTION DE L'ÂME DE L'HOMME. 



La Conscience Transitoire 

156 

 

C'EST ALORS QUE L'ÉNERGIE DE DESTRUCTION DIMINUERA 

- POUR PERMETTRE À LA NOUVELLE CRÉATION SUR TERRE 

DE COMMENCER SÉRIEUSEMENT - TOUT CELA DANS ET 

POUR LA GLOIRE DE DIEU. 

 

Le Dieu que vous avez choisi – Votre Dieu Intérieur 

Votre Dieu de Grâce – Votre Dieu de la Connaissance 

VOTRE DIEU D’AMOUR. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

16 septembre 2017 

2h00 

LA CONSCIENCE CHRISTIQUE –  

EXPLOSE DANS L’ABSOLU 

 

La Conscience Christique se produit lorsque le Mental Humain - 

EXPLOSE DANS L'ABSOLU - DIEU - alors la Haute ou Super 

Conscience est arrivée.  

 

La différence entre la Conscience Supérieure, Super Conscience ou 

Conscience Christique ? 

Il n'y a pas de différence - Tout est basé sur le modèle de Votre modèle 

de "croyance" ou, pour certains, sur leur état d'esprit. 

 

Lorsque le Lait de la bonté Humaine coule dans vos Veines, alors vous 

saurez ou reconnaîtrez que votre propre "forme" de Conscience 

Supérieure est arrivée. 
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Quand vous aurez complètement arrêté votre recherche du toujours 

PLUS - et DEVENEZ simplement l'exemple vivant de "Qui" vous êtes 

vraiment, alors votre Travail "supérieur" pour vous-même, vos êtres 

chers et les autres que vous n'avez jamais rencontrés dans la réalité 

physique, les animaux, et la source et la beauté de Mère Nature dans 

toute sa gloire - alors finalement vous travaillerez et jouerez dans les 

paramètres de la Piété. 

 

Lorsque la Terre aura créé la tempête la plus violente de toutes les 

tempêtes, le Mouvement et l'Équilibre redresseront à nouveaux les 

nuisances qui ont envahi "l'essence" de votre illustre Mère que vous 

appelez Terre. 

 

Permettez-Moi de tout vous expliquer, même en termes plus simples : 

Le temps viendra – dans le futur, où il sera donné à l'Homme encore 

une fois – des OPTIONS. 

 

Les OPTIONS de commencer à restaurer les DOMMAGES ET 

VIOLATIONS causés par et pendant la Période de Transition. 

OPTIONS 

 

Quelles sont ces Options ? 

Quelles seront ces Options ? 

Comment reconnaissez-vous ces Options ? 

Comment allez-vous mettre en oeuvre ces Options ? 

 

LES OPTIONS SONT APPELÉES : 1e CLASSE, UNE CATÉGORIE 

AU POTENTIEL ILLIMITÉ. 

En d'autres termes, pendant la phase de Conscience Supérieure - vous 

"arriverez" à la destination de votre choix - le Choix de Dieu. 

PAR MES ORDRES – PAS LES VÔTRES ! 
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Vous n'aurez plus en votre Âme - niveau Spirituel de Votre Soi - le 

sentiment passé de l'Argent, du Pouvoir ou du Contrôle - les 3 Principes 

de Base selon lesquels la majorité d'entre vous ont vécu leur vie - avant 

l'arrivée de la "nouvelle" vague de Conscience. 

 

LE CŒUR DICTERA TOUT - PAS LA PERSONNALITÉ OU 

L'ASPECT DE L’EGO DU SOI. 

 

Le Transfert de Pensée deviendra la "norme". 

Limitation de la Parole 

Limitation de la Pensée 

Cependant, "le faire" deviendra automatiquement le premier plan de 

l'Homme dans sa Nature Humaine - Faire, créer, agir, écouter, tout va 

s'épanouir dans votre nouvelle réalité - donc moins d'interférence 

mentale et une connaissance et une croyance complète de votre 

nouvelle réalité : VOUS êtes Le Principe Divin ou Dieu vous-même. 

 

Autrefois, les Paroles JE SUIS DIEU auraient réintégré votre mental - 

votre Aspect de l’Ego de l'Humanité, et non pas pleinement votre Cœur. 

 

Plus élevée, la Super ou Conscience Christique, est une Pureté - une 

simplicité, un sentiment et une émotion infinie de :  

JE SUIS AMOUR - L'AMOUR EST TOUT CE QUI EST. 

 

Vous observez et réagissez aux autres en ce moment comme s'ils étaient 

et sont vous-mêmes - comme le reflet d’un miroir. 

Il n'y aura plus les sentiments de : JE SUIS DIFFÉRENT D'EUX - car 

tout tombera dans les paramètres de - TOUT EST UN. 

 

Voir, entendre et savoir seront Vôtres ! 

NON - L'Argent, le Pouvoir et le Contrôle ! 

 

La balance qui était jadis alourdie par les épreuves et la dévastation de 

l'Humanité - n'existera plus pour vous, puisque vous flottez dans 
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l’océan du Service ou du Seva - tout dans les limites de L’AMOUR pur, 

non contaminé et non souillé. 

DÉVASTATION - DESTRUCTION - RÉPARATION 

 

Comment pouvez-vous tous RÉPARER LES DOMMAGES laissés 

dans le sillage de la Conscience Transitoire ? 

Comment pouvez-vous réparer et reconstruire vos vies dans le 

NOUVEAU MONDE ? 

Comment pouvez-vous assimiler votre nouvelle réalité dans la 

Conscience Supérieure ? 

 

Tout cela ne sont que des images projetées liées au mental et qui 

n'existeront plus pour vous. 

 

La Vie dans la Forme Humaine est Temporelle 

La Vie dans la Forme Humaine est Temporaire 

La Vie dans la Forme Humaine est une ILLUSION. 

 

Puisque la Vie sur Terre sera décrétée et récompensée comme : LE 

PRINCIPE DIVIN. 

 

La Vie telle que vous l'avez connue n'existera plus pour vous - Votre 

Mémoire Humaine de la Conscience. 

Votre Mémoire Transitoire de la Conscience sera "remplacée" par - la 

Théorie que TOUT EST UN - Beaucoup connaissaient ou avaient 

entendu parler de ces formes de Conscience qui n'étaient que des 

"Séquences Temporaires du Mental" pour vous permettre 

d'expérimenter la totalité de vos Transgressions ou Karma antérieur. 

 

Quand Moi, en tant que Dieu - la Forme ou Sans-forme que vous 

reconnaissez "à l'intérieur" - décide de tous vous transférer dans un 

mode de Conscience Supérieure, alors le "vieux" Monde disparaîtra 

visuellement et tout ce que vous verrez et expérimenterez sera la 
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"nouvelle" forme de pensée de l'existence - ENTIÈREMENT BASÉE 

SUR LE CŒUR - DONC ENTIÈREMENT BASÉE SUR L’AMOUR.  

 

Dans les "premières" étapes de la Conscience Supérieure - beaucoup 

chancelleront - beaucoup tomberont encore sur le bord du chemin - 

cependant, ceux que Je considère comme étant sous Mon Ombrelle 

d'AMOUR - aideront un grand nombre à accomplir Ma Mission sur 

Terre. 

 

 

MISSION DE DIEU SUR TERRE 

 

La Mission que J'ai maintenant mise en place pour vous TOUS ! 

MA MISSION DIVINE ! 

 

Vous ne ressusciterez pas seulement Vos Âmes - Votre Mental Humain 

- mais vous ressusciterez votre Vie et votre Environnement dans La 

Vision Dorée de vos Rêves. 

La Vision Dorée de Vos Rêves sera la seule réalité que vous connaîtrez.  

 

Certains réfléchissent déjà : mais comment est-ce possible ? Est-ce que 

je vais être capable d'atteindre la Conscience plus Élevée, Supérieure 

ou Conscience Christique ? 

J'ai fait ceci, cela, et pas toujours avec une pureté de cœur.  

 

QUAND JE DÉCIDE – PAS VOUS QUI DÉCIDEZ - de vous déplacer, 

basculer ou appliquer sur vous tous un état de Conscience plus élevé, 

alors Je le ferais. 

En tant qu'Aspect Divin du Soi, vous n'avez aucun contrôle sur Mes 

Actions – AUCUN ! 
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Votre mémoire des Transgressions "passées" sera limitée, puis 

finalement effacée au fur et à mesure que votre "ancien" Moi Humain 

sera remplacé et représenté par le "nouveau" Moi. 

Le "nouveau" Soi Humain se recentrera sur le Cœur - le Dieu intérieur 

– QUE VOUS ÊTES VRAIMENT. 

Vous n'aurez plus le pouvoir de décision que vous aviez autrefois dans 

votre précédente "forme" de Conscience Humaine ou Transitoire. 

 

Toutes les connaissances basées sur le cœur deviendront la priorité de 

"Votre" Clé personnelle afin de comprendre - la plus grande 

compréhension – celle des profondeurs de votre nouvelle existence. 

 

LA CONNAISSANCE CACHÉE se répandra. 

La Connaissance stockée depuis des Millénaires jaillira du noyau 

"unique" de l'existence - Votre Cœur. 

Les Connaissances Antérieures se déchaîneront comme la tempête et la 

tourmente - seules cette tempête et cette tourmente seront libérées 

intérieurement - comme un raz-de-marée d'AMOUR. 

 

L'amour sera à vous TOUS. 

Vos cœurs déborderont d'Amour et Seva / Service pour vous permettre 

de faire l'expérience de cette "nouvelle" manière de vivre - une 

"nouvelle" manière d'être. 

Quand l'Amour est tout ce qu'il y A – alors l'Ego ou le Mental de 

l'Homme est réduit à Zéro - Plus d'Ego - Plus de Mental = un Cœur 

plein d'Amour. 

 

L'AMOUR RÈGNERA EN MAÎTRE ! 

 

Plus d'Ego et plus d'état particulier du Mental et ainsi –  

AUTORISE L'ACCÈS AUX CONNAISSANCES CACHÉE 

ANTÉRIEURES. 

Enfin MON ŒUVRE - L'Œuvre de Dieu, peut commencer 

sérieusement. 
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Le travail à accomplir - vous aider pleinement à retourner chez Moi - 

La Demeure est là où le Cœur réside- a toujours été - et résidera 

toujours. 

 

La Connaissance des Vies Passées que vous avez tous recherché à 

l’extérieur en lisant, regardant, écoutant - vos modes de perception 

d’information spécifique - i-phone, i-pad, ordinateur, TV, web, radio, 

journal – appartiendront au passé, car toutes les connaissances dont 

vous aurez besoin pour exister dans votre "nouvelle" réalité, vous seront 

facilement disponibles, car la connaissance jaillira des profondeurs 

"intérieures" de votre Âme. 

 

La Mémoire "Instantanée" des Vies Antérieures sera la vôtre. 

Les Connections d’Âme se manifesteront dans la nouvelle réalité avec 

peu d'hésitation. 

La Reconnaissance des Groupes d'Âmes sera automatique. 

Quand la Reconnaissance des Groupes d'Âmes aura lieu - alors vous 

graviterez les uns vers les autres comme des abeilles au pollen sur le 

pollen – qui se ressemble s’assemble. 

 

C'est alors qu'un travail intéressant et diversifié apparaîtra - un travail 

dont vous n'aviez jamais entendu parler ou auquel vous n'aviez jamais 

pensé dans votre niveau de Conscience Humaine antérieur. 

Travail à effectuer : vous "permettre" de retourner à votre demeure ou 

la demeure "d'autres" dimensions. 

 

Au moyen de l'Amour et du Seva / Service, vous ressentirez le besoin 

de vous occuper de niveaux de Travail Plus Élevés ou bien plus hauts 

ou niveau de la Super Conscience -. 

L'Amour et le Seva sont les Clés des niveaux encore plus élevés de la 

Conscience Supérieure, Super Conscience ou Conscience Christique. 

 

Votre Cœur explosera avec cette nouvelle Connaissance trouvée. 

L'Interprétation de la Forme de Pensée s'épanouira. 

La Communication dans la Pensée sera instantanée. 
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Non seulement la Forme de Pensée - mais avec elle la capacité d'activer 

et d'accéder au processus que représente cette Forme de Pensée 

"particulière". 

 

Il n'y aura que peu ou plus besoin de Communication Verbale, car la 

Connexion de Votre Âme avec et pour les autres vous permettra non 

seulement à vous, mais aussi aux autres, de reconnaître votre 

INTENTION. 

 

L’INTENTION PURE est la capacité de manifester vos rêves en une 

projection "presque" irréaliste et incommensurable. 

Votre Projetection — > la Manifestation se produit –  

 

INTENTION PURE — > PROJECTION — > MANIFESTATION. 

 

Ces "projections" seront-elles toujours pour le bien ou l'élévation de 

l'Humanité ? 

Si utilisées avec une INTENTION PURE COMME LIGNE DE 

RÉFÉRENCE DE VOTRE EXISTENCE - alors oui. 

Si elle n'est pas utilisée avec une intention "Pure", alors la Manifestation 

par Projection de Pensée ne peut pas et ne se produira pas. 

 

Même au moment de la Conscience Supérieure, ou Christique, certains 

chancelleront et tomberont - Retomberont dans le puits de la 

Conscience Transitoire ou Humaine, mais leur ÉFV (Énergie, 

Fréquence, Vibration) ne sera pas capable de s'approprier leur réalité 

"d’antan". 

 

Lorsque Je décide de vous déplacer tous vers des États Dimensionnels 

Supérieurs, alors votre ÉFV antérieure change en conséquence - pour 

s’acclimater à ce changement particulier. 

 

Si vous régressez ou essayez de vivre votre "nouvelle" vie basée sur vos 

"anciennes" bases de Valeurs et de Principes, alors malheureusement 

votre "nouvelle" Réalité sera de courte durée. 
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Le Corps Humain - le Corps Physique ne peut pas assimiler et 

s’acclimater aux Énergies "nouvelles", puis revenir à son état 

ANTÉRIEUR sans CONSÉQUENCES - Physiques, Mentales, 

Émotionnelles et Spirituelles.  

 

Quand vous atteignez enfin le niveau de la Conscience Supérieure - 

vous pouvez parfois trébucher, mais rarement connaître une chute 

puissante de la Grâce. 

 

Si Je vous considère comme une partie nécessaire ou intégrale de Ma 

Mission Divine ou Plan - alors beaucoup seront stables sur leur chemin 

- peu d'obstacles seront placés sur votre chemin - même les plus petits 

obstacles, vous les négocierez avec une relative facilité. 

 

INTENTION PURE — > PROJECTION — > MANIFESTATION 

— > PROGRESSION. 

 

La progression est tout ce qui M'intéresse ! 

 

En d'autres termes - votre RÉSULTAT final 

Quel sera votre RÉSULTAT final ? 

Le Résultat dont vous avez besoin - dans votre "participation" à Mon 

Plan et Jeu Divin. 

 

MON BUT ULTIME est de vous faire tous retourner chez Moi en tant 

qu'Êtres d'Amour Inter-dimensionnel - car c'est de là que vous pouvez 

faire le travail supérieur - Travail Universel Multi-Sphérique pour Moi. 

 

Il existe de nombreuses variétés d'Êtres, de nombreux Modes de 

Voyage, de nombreuses Dimensions à explorer - quand vous êtes 

LIBRES des Modes de contraintes Humains et Transitoires de vos 

Corps Terrestres. 
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La liberté vous permet de faire l'expérience des Options – et par-dessus 

tout, la capacité pour vous dans cette vie de réaliser l'Œuvre choisie par 

Dieu pour vous. 

VOYAGE INTER-DIMENSIONNEL DU CORPS SUBTIL 

 

Souvenez-vous que vous avez tous un corps de Lumière ou Corps Subtil 

ACTIVÉ ! 

 

Quand J'ai activé votre Corps Subtil le 24 février 2017 – Maha 

Shivarathri - dans Ma Forme Shiva - J'ai TOUT activé ! 

 

Donc la Lumière et l'Obscurité ou l’Aspect Positif et Négatif de TOUS. 

Corps Subtil ne signifie pas nécessairement "Lumière" comme dans 

"pur". 

Cela signifie "activation" pour vous donner ou vous permettre des 

OPTIONS OU UN MOUVEMENT EN TANT QU'ÊTRES INTER-

DIMENSIONNELS. 

 

Certains Corps Subtils - utilisent ce dispositif de Voyage au sein du 

Merkabah - d'Autres au sein d’un Vimana – Une ancienne Machine 

Volante "ésotérique" de plus de 5000 ans - utilisée à l'origine par les 

Dieux Indiens. 

Apparemment, avant 2010, le Vimana était connu de l'Allemagne et de 

la Russie, et depuis ce temps, elle l'est aussi des États-Unis.  

D'autres se Téléportent ici et là en tant que Représentation de la Forme-

Pensée. 

Beaucoup voyagent à bord de Vaisseaux Spatiaux. 

 

Il existe de nombreux Modes de Transport. 

De nombreuses Formes d'Êtres. 

De nombreuses Dimensions à explorer – à expérimenter et contempler 

leur majesté ! 
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De nombreuses Dimensions à explorer et contempler leur chute ou leur 

destruction ! 

 

Le domaine de Manifestation pendant et dans la période de la 

Conscience Élevée, Supérieure, ou Conscience Christique est 

cependant ILLIMITÉ cependant, seulement si Je le considère comme 

tel ! 

 

Toutes les Manifestations Illimitées doivent se trouver "à l'intérieur" 

des Limites de l'Amour et du Service Altruiste – ce qui à son tour ne 

peut se Manifester qu'avec une Intention "Pure". 

 

S'IL VOUS PLAÎT PAR AMOUR DE DIEU – LE DIEU QUE VOUS 

AVEZ CHOISI AVEC CONFIANCE ET FOI - TOUT PEUT SE 

MANIFESTER DANS - LA VISION DORÉE DE VOS RÊVES. 

 

Aum Sri Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

16 septembre 2017 

4h16 

OPPORTUNITÉ – CHANGEMENTS DE LA MASSE 

TERRESTRE 

 

Les Changements de la Masse Terrestre favorisent l’OPPORTUNITÉ ! 

 

OPPORTUNITÉ DE RÉFLÉCHIR 

OPPORTUNITÉ DE TÉMOIGNER 

OPPORTUNITÉ D'AGIR 

OPPORTUNITÉ D'AIMER 
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OPPORTUNITÉ DE SERVIR. 

 

Pour arriver à l'Objectif de la Conscience Élevée, Supérieure, ou 

Conscience Christique, veuillez être disponible pour "saisir" 

l’Opportunité - car l’Opportunité est La Porte ou Chemin vers la 

Conscience Élevée, Supérieure ou Christique — > AMOUR + SEVA. 

 

Avec l'Amour et le Seva dans Votre Cœur — > Votre parcours sera 

négociable ! 

Sans l'Amour et le Seva dans Votre cœur — > Votre parcours ne sera 

pas négociable ! 

 

IL N'Y A PLUS DE PLACE POUR L'ÉGOÏSME ! 

 

IL N'Y A DE PLACE QUE POUR L'ALTRUISME ! 

 

IL N'Y A PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE –  

 

ÉGOÏSME OU ALTRUISME ? 

 

PLUS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

Aum Sai Ram 

Seigneur Dieu des Armées Célestes pour Certains 

Seigneur Shiva pour d’Autres. 

 

 

 

29 septembre 2017 

21h15 

LA PROPHÉTIE DE SRI SATHYA SAI BABA 
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C'est le moment opportun pour insérer ici Ma Carte, Mon Communiqué 

et la Lettre que J'ai dictée à Mes Étudiants dans Ma Forme Physique 

Sathya Sai Baba. 

 

Cette Carte, ce Communiqué et cette Lettre sont tirés du Livre d'Irene, 

"Transformation" de 2009. 

 

Pour certains, cela peut créer - Émerveillement, Étonnement, 

Excitation, Gloire, Espoir, Encouragement - CONFIANCE ET FOI EN 

DIEU. 

 

Pour d'autres, cela peut créer - Peur, Panique, Perturbation, Désillusion, 

Colère, Dépression - PERTE DE FOI ET DE CONFIANCE EN DIEU. 

 

La Peur n'est qu'une illusion Basée sur l'Ego 

La Peur vous empêche de Progresser 

La Peur est la perte de l'Homme 

La Peur finira par conduire à - LA CHUTE ET LA DESTRUCTION 

TOTALE DE L'HOMME ! 

 

N'AYEZ PAS PEUR QUAND BABA EST PRÈS DE VOUS ! 

 

FAITES CONFIANCE À DIEU DE TOUTES VOS FORCES ! 

 

C'EST VOTRE CONFIANCE ET VOTRE FOI EN DIEU QUI VOUS 

SAUVERONT MAINTENANT ! 

 

Cet "événement" de l’Entière Destruction Planétaire et celui du 

Mouvement et des Déplacements de la Masse Terrestre était prévu en 

2012. 

MA PROPHÉTIE NE S'EST PAS RÉALISÉE. 

Pourquoi ? 

Parce que Moi, en tant que Sri Sathya Sai Baba, ai modifié le 

Continuum de l’Espace-Temps. 
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Altération du Continuum de l’Espace / Temps -  

 

1.  24 avril 2011 - Lors de Ma Mort Physique. 

2.  15 novembre 2016 - En devenant le Corps Subtil Shiva. 

3.  24 février 2017 - Pendant Maha Shivarathri en tant que Corps 

Subtil Shiva - produisant Le Lingam d'Or de l'Amour Inconditionnel. 

 

En modifiant Le Continuum de l’Espace / Temps - les Actions 

Destructives Planétaires "planifiées" antérieurement n'ont pas eu lieu 

grâce à Ma Mort Physique en 2011. 

 

C'est pourquoi Je vous laisse avec "cette" pensée - 

Si vous Me Priez de tout votre Cœur - 

Si vous essayez de toutes vos forces de pratiquer - 

Les 5 Valeurs Humaines - 

Les 5 Principes de l’OBSERVATION. 

 

Je peux vous sauver et vous sauverai durant cette période mouvementée 

qui s'annoncent ! 

 

PRIEZ-MOI AVEC CONFIANCE ET FOI ! 

 

CONFIANCE ET FOI EN VOTRE DIEU DE PRÉDILECTION 

CONFIANCE ET FOI EN SRI SATHYA SAI BABA SAI BABA 

CONFIANCE ET FOI DANS LE CORPS SUBTIL SHIVA. 

 

CONFIANCE ET FOI EN VOTRE DIEU INTÉRIEUR DE 

GRÂCE 

 

CONFIANCE ET FOI = DIEU 

 

AUM SRI SAI RAM 

 

BABA
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PAROLES DE SAGESSE DE SRI SATHYA SAI BABA 

 

 

7 septembre 2017 

7h00 

 

Avant de vous lancer dans le "projet" de lire, de discuter ou de 

sanctifier Mon Communiqué, Ma Lettre et Ma Carte, veuillez-vous 

rappeler pour "votre" bien, QUI JE SUIS ET CE QUE JE PEUX 

FAIRE ! 

 

C'est un moment Stratégique Concernant : L'Évolution de 

l'Humanité ! 

 

JE SUIS CAPABLE DE CHANGER UNE FOIS DE PLUS LA 

DYNAMIQUE DE VOTRE EXISTENCE - EN MODIFIANT LE 

CONTINUUM DE L’ESPACE-TEMPS - SI VOUS ME PRIEZ 

AVEC UNE INTENTION PURE ET D'UN CŒUR AIMANT. 

 

N'OUBLIEZ PAS DE SUIVRE MES DEUX EMPREINTES 

AMOUR + SERVICE. 

 

IL N'Y A PAS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

OU ÉGOÏSTE OU ALTRUISTE ? 

 

PLUS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

SEUL L'AMOUR DANS VOTRE CŒUR VOUS LIBÉRERA. 

 

VOTRE DIEU DE PRÉDILECTION - OU POUR CERTAINS - 

BABA. 
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Extrait du livre – TRANSFORMATION – 2009 

 

09.09.09. 

 

LE PLANISPHÈRE FUTURISTE PAR BABA, LETTRE ET 

COMMUNIQUÉ 

 

Il y a eu de nombreuses discussions concernant la Carte du Monde, la 

Lettre et le Communiqué de Baba qui ont circulé, en ce moment parmi 

de nombreux dévots Sai dans le monde entier. 

Je n'avais AUCUNE INTENTION d'inclure ces articles dans le livre, 

mais Swami M'a dit de le faire hier soir. 

Loin d’être ravie par cette perspective, j'ai demandé à Swami une 

confirmation définitive que si je devais réellement inclure ces articles 

dans le livre, serait-il possible qu'Il M’offre un Darshan de Sa voiture 

le lendemain matin ! 

 

A 11h45 le jour suivant, Swami m'a dûment fourni un Darshan, très 

proche, en voiture. 

Il quittait Puttaparthi et s'est approché de moi, à moins d'un mètre - en 

fait, j'étais sur le point de me faire renverser par une moto ! 

Malgré tout, j'avais toujours l'impression - parce qu'il y avait quelques 

personnes auprès de moi - que "ce" Darshan en particulier n'était pas 

suffisant. Je veux dire, c'était incroyable - mais je sentais que j'avais 

encore besoin de PLUS pour m'inciter à inclure les articles dans le livre 

actuel ! Alors j'ai sauté dans un rickshaw et je suis retourné en ville. 

 

Alors que j'approchais de l’Université des Garçons, Swami m’a alors 

demandé de sortir de la ville ! 

Le chauffeur pensait que j'étais folle - mais l'argent est un excellent 

outil de négociation ! 

De retour, loin de la ville, nous avons passé la statue de Ganesha, puis 

j'ai traversé la route et j'ai commencé à marcher sur la colline. 
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C'est à CE moment précis que la voiture de Swami est apparue sur la 

colline ! 

J'attendais patiemment au bord de la route, jusqu’à ce qu'Il s'approche 

et s'aventure en plein milieu de la route ! 

C'est alors que j'ai vu Swami rire et me BÉNIR - très amusé par mes 

pitreries, et pourtant avec un regard qui disait : AGIS COMME J’AI 

DIT MAINTENANT ! 

 

De toute évidence, les Originaux de la Lettre, la Carte et le 

Communiqué de Swami devaient tous être inclus ! 

 

Swami a dit à plusieurs reprises qu'à l’avenir, il n'y aura pas de 

Catastrophes Planétaires de cette nature à l'avenir, aussi bien dans les 

discours que dans les interviews privées, mais il a néanmoins insisté 

pour que ces articles figurent dans l'ouvrage. 

Veuillez prendre de ces notes et cartographies ce qui vous convient le 

mieux ! 

Il se peut que cela soit juste par curiosité ou pour vous donner à méditer 

sur un petit quelque chose en plus. 

 

Aum Sri Sai Ram. 
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LE COMMUNIQUÉ 

 

Le Communiqué de Baba sur les catastrophes, rédigé le 29 octobre 

1971 et remis à 18 étudiants sélectionnés, devenu caduc et dépassé, 

a par son Amour et sa Grâce, été mis à jour avec Sa Compassion le 

1er février 2008. 

 

1. La date du point culminant - le 23 novembre 2009 - est le début de 

la fin du Kali Yuga et sera suivie de diverses catastrophes 

consistant en un changement d'Axe de la Planète TERRE, 

Tremblements de Terre, Éruptions Volcaniques, Accidents 

Nucléaires, Épidémies, Submersion des Continents, etc, etc. 

 

2. La fin du Kali Yuga sera achevée d'ici la fin de l'année 2010. 

 

3. Il n'y aura pas de Guerre Nucléaire, mais il y aura de grands 

accidents nucléaires après l'apogée qui mènera à une Planète Terre 

dénucléarisée d'ici la fin de l'année 2010. La main de Dieu 

descendra pour neutraliser son effet sur l'Humanité. 

 

4. Sathya Yuga débutera à partir de 2011. 

 

5. Une nouvelle étoile apparaîtra dans le ciel le 30 mars 2010. Le 

monde se réchauffera ce jour-là. Ce jour-là, les gens deviendront 

fous, pilleront, tueront, voleront et tueront. 

Mieux vaut rester à l'intérieur verrouillé. 25% de la population 

Mondiale disparaîtra en un jour. 

 

6. 70% des Etats-Unis - terre, mer et population - disparaîtront entre 

2010 et 2012. 

 

7. Le Continent Européen : Comètes et Astéroïdes frapperont le 

Continent Européen du 29 au 31 décembre 2009. Des Accidents 

Nucléaires se produiront le 27 décembre et submergeront la 

majeure partie du continent d'ici la fin de l'année 2010. 
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L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse seront complètement 

immergés sans survie en ce qui concerne les terres et les 

population. 

La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie seront sous l'eau sans 

survie en ce qui concerne la terre et la population. 

L'Europe dans son ensemble sera submergée avec un taux de 

survie de 10% en ce qui concerne les terres. 

 

8. L'Union Soviétique - sera sujette à des changements sur terre, en 

mer et dans la population avec des catastrophes naturelles, y 

compris accidents nucléaires au cours de l'année 2010. Un 

pourcentage de survie des terres de 75%, Mer 75% et Population 

5%. 

 

9. Singapour, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka et San Francisco 

disparaîtront à jamais au cours du mois d'octobre 2010. 

 

10. Diego Garcia / les Iles Chagos seront soumises à des accidents 

nucléaires et des catastrophes naturelles et disparaîtront ainsi en 

janvier 2010. 

 

11. Le Moyen-Orient sera sujet au changement. Le pourcentage de 

survie des Terres sera de 50 % et celui de la population de 20 %. 

L’Iran et d’autres Pays Musulmans brûleront leurs gisements de 

pétrole pour repousser les nations ennemies. 

 

12. La Chine, en raison des accidents nucléaires, de la guerre et des 

catastrophes naturelles, est sujette à changer avec un pourcentage 

de survie des terres de 50 %, de la Population de 5 % et de la Mer 

de 100 % au cours de l'année 2010. 

 

13. L’Inde - L'Inde du Nord et la Chine seront détruites par la guerre, 

les accidents nucléaires et catastrophes naturelles en 2010. 

L'Himalaya s'affaissera au cours des années 2009, 2011 et 2012. 
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La mer s’introduira jusqu’à l'Himalaya via le Bengale et Pakistan 

/ Punjab au cours de l'année 2010. 

Une partie de l'Himalaya sera submergée par la mer au cours de 

l'année 2009. 

Le Sud de l'Inde s’élèvera au cours de l'année 2009 / 2011. 

Les Yogis de l'Himalaya descendront dans l’Inde du Sud pour 

occuper leur nouveau territoire et témoigner de la Divinité en chair 

et en os au cours de l'année 2010. 

L'Inde doit encore compter 18 Provinces gouvernées par les 

Étudiants de Baba pendant l'année 2010.  

L'Inde est sujette à des changements sur la terre, dans la Population 

et la mer au cours de l'année 2010 avec un pourcentage de survie 

de 75% pour la terre, Population 25% et Mer 150%. 

 

14. Le Pakistan - n'est pas sujet à la guerre avec l'Inde, mais il est sujet 

à des accidents nucléaires et des catastrophes naturelles au cours 

de l'année 2010. 

Le Pakistan est sujet à des changements sur la terre, la population 

et la mer avec un pourcentage de survie de 50 % des Terres, de 25 

% de la Population et Mer 100%. 

 

15. Le Continent Africain est sujet à des changements sur la terre et la 

population. au cours de l'année 2009 / 2010 avec un pourcentage 

de survie de 75 % des Terres et 5 % de Population. 

 

16. 70% de la Population Mondiale sera détruite d'ici la fin d’année 

2011. 

 

17. Les Terres Sûres seront l'Inde du Sud, l'Australie, la Nouvelle-

Zélande, l’Indonésie et l’Afrique. 

 

18. De Nouvelles Terres émergeront dans l'Océan Indien, l'Océan 

Pacifique Nord et Sud et l'Océan Atlantique Nord et Sud pour 

compenser la perte de terres vis-à-vis de la mer. 
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19. La Démocratie, le système de gouvernement est un échec faisant 

de Vaishyas et Sudras des Dirigeants dont l'instinct est de faire de 

l'argent par tous les moyens, indépendamment de l'équité - 

conduisant à la prolifération de la corruption et de l'exploitation.  

Le système de Gouvernement sera modifié pour introduire les 

Kshatriyas conseillés par les Brahmanes de toute la Planète Terre 

selon les Védas et la Culture Védique. 

 

20. Il y aura une fin de l'âge mécanique remontant pratiquement à 

l'Âge de Pierre – l’Âge des Arcs et des Flèches. 

 

21. Les Dévots dans le Monde seront protégés par la Conscience de 

Dieu. 

En outre, les fidèles peuvent exercer leur volonté de se déplacer 

vers des lieux plus sûrs. 

 

22. Les Dévots auront besoin d'une autorisation pour entrer à l'Ashram 

à Puttaparthi à partir de 2010. 

 

23. Puttaparthi aura un climat qui deviendra plus frais. 

 

24. Les Étudiants de Baba entreront dans une nouvelle Ère Spirituelle. 

Cela sera le nouvel âge et la fin de l'âge actuel. Ceci ramènera le 

Monde de nouveau au Dharma - la Droiture - pendant l'année 2011. 

 

25. Baba entrera dans la Rivière Chitravati à l'âge de 96 ans et 

disparaîtra. 
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UNE COPIE DE LA LETTRE MANUSCRITE DE BABA 

 

Ceci est une copie de la lettre manuscrite de Baba, la copie de l’original 

est présentée dans le livre. 

 

"Mes chers enfants, 

La vie est si compliquée. Je vois que vous traversez tous différentes 

étapes. L’éveil est là. Rappelez-vous quelque chose : profitez de chaque 

seconde, vous devez connaître vos priorités. Vous pouvez tout faire 

dans la vie avec une bonne gestion du temps et ainsi, vous pouvez 

réaliser de grands exploits. Profitez au maximum de votre temps. Faites 

ce que vous avez appris, mais partagez aussi les mondes de vos amis, 

frères et sœurs. Il n'y a rien de semblable à Mon monde ou au vôtre. 

Connaissez chacun d'entre vous et essayez d'être un avec l'autre. Je suis 

votre Gourou, Père et protecteur. Je vous aime et Je vous guiderai. 

Rappelez-vous que la vie est comme un grand mur, il y a toutes sortes 

de signes et d'indications qui vous montrent le chemin. Beaucoup de 

routes peuvent mener à la même destination, mais quand les routes se 

croisent, c'est là que les esprits et les mondes se rencontrent. La vie est 

comme la pente d'une montagne. Vous grimpez toujours vers le haut, 

mais parfois vous pouvez tomber - mais n'oubliez jamais que vous avez 

le pouvoir de vous remettre debout à nouveau." 

————————————————>Vers la destination. 

 

CONSEILS DE DIEU 

AMOUR 

ET  

PROTECTION 

 

Sai 
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LA LETTRE MANUSCRITE DE BABA 
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LE PLANISPHÈRE FUTURISTE PAR BABA 
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LE SEIGNEUR GANESH 

 

 

 
 

LE SAINT PATRON DE L'APPRENTISSAGE 

CELUI QUI ÉLIMINE LES OBSTACLES 

 




