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IL N'Y A QU'UNE SEULE CONSCIENCE UNIVERSELLE 

JE SUIS CELLE-CI 
 

LA CONSCIENCE HUMAINE - VOLUME I 

 

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 LA MONTRE. 

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  

SUB-ATOMIQUE OU MATIERE 
 

SHIVA est le 3e Dieu dans la "Trinité Sacrée" Hindoue. 
Les deux autres 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. 
 

LA 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 du 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 ceux 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 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 HUMAINE 

QUI OU QU’EST-CE QUE DIEU ? 

 

Dieu va au-delà de la compréhension du Cerveau et du Corps Humain 

- IL N’EST PAS PHYSIQUEMENT POSSIBLE DE LE 

COMPRENDRE. 

Cependant, vous pouvez faire l’expérience de Dieu en ouvrant votre 

Cœur à tous et à TOUTES choses. 

Se connecter à tout le monde signifie : Vos Défenses sont tombées à 

terre, Vos Jugements sont tombés à terre et VOUS AVEZ UN CŒUR 

OUVERT À TOUT : Humains - Animaux - Arbres - Fleurs - Chaises - 

Table - TOUT. 

L’AMOUR EST L’EXPÉRIENCE DE DIEU 

PEU IMPORTE LA COULEUR, LA CASTE, LA CROYANCE - 

VOUS ÊTES TOUS DE LA MÊME SOURCE - DIEU - ET DIEU EST 

AMOUR. 

Aum Sai Ram 

Baba. 
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LE MASQUE HUMAIN 

Portez-vous un Masque "Humain" pour mystifier le concept de QUI 

VOUS ÊTES VRAIMENT ? 

Et "qui" êtes-vous vraiment ? 

Êtes-vous tous des "enseignes" ou différents types d’Aliens 

Extraterrestres ou des Êtres d’autres Galaxies, Planètes ou Univers ? 

Au fur et à mesure que votre Conscience augmente ou que l’Ascension 

se produit, êtes-vous capable de voir plus clairement la réalité de "qui" 

vous êtes vraiment ? Le Facteur Peur est-il diminué en présence d’une 

observation astucieuse faite par les autres et leurs soi-disant expériences 

"d’Aliens" ou leurs Expériences "hors du corps" ? 

Lorsque vous êtes dans la Conscience Consciente accrue, commencez-

vous à expérimenter l’ESSENCE DE LA TOTALITÉ DE 

L’ENSEMBLE ? 

La "Totalité de l’Ensemble" : l’Être que vous êtes et avez toujours été, 

et que vous serez toujours - UN AVEC LES ÉNERGIES 

UNIVERSELLES. 

Comme le Caméléon, capable d’adaptabilités ou de changements 

extrêmes à n’importe quel moment - conformément à tout ce qui est en 

alignement direct pour VOTRE Bien Suprême. 

EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE TOTALE DE QUI VOUS 

ÊTES VRAIMENT – est activée par vos expériences passées et votre 

être à cet endroit ou est-ce par votre SAVOIR que vous avez eu cette 

expérience avant, soit dans le passé, soit dans le présent ou soit dans le 

futur - en partie ou à tous les niveaux ? 
 

Êtes-vous une société variée de nombreuses Races Aliens - simplement 

rassemblées sous "forme" Humaine - pour réduire votre facteur de peur, 

de sorte que vous "paraissez" tous semblables, alors qu’en fait vous êtes 

tous des centaines, voire des milliers, d’Êtres Extraterrestres ? 
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ÊTES-VOUS TOUS LA GRANDE EXPÉRIENCE ? 

Étiez-vous délibérément "camouflés" de votre Véritable Identité, dans 

le cadre d’un Immense Plan Universel ? 

En d’autres termes – Une pièce de Théâtre ? 
LA GRANDE PIÈCE ! 

Un mélange d’Extraterrestres déguisés en Humains, pour voir combien 

de temps est nécessaire avant que votre programme spécifique termine 

son "propre" Ordre du Jour. 

Le facteur temps : le Continuum Espace / Temps, pourquoi est-il 

pertinent ? 

Est-ce parce que vous manquez de temps pour découvrir votre 

"véritable" Identité ? 

Avez-vous simplement tous fait l’expérience pour voir combien de 

temps il vous faudrait avant de réaliser : Vous êtes TOUT - Pourriez 

être TOUT – Êtes en fait TOUT ! 

À cause de votre manque d’amour les uns pour les autres - amour 

fraternel entre frères et sœurs, Amour pour toute l’Humanité, êtes-vous 

juste la lie des vieilles Factions Étrangères d’ici, de là, de partout, 

envoyées sur la Planète Terre pour vous enseigner les leçons que vous 

avez refusé d’apprendre auparavant ? 

De la Déshumanisation à l’Humanisation en passant par la 

Déshumanisation de "Qui" vous êtes vraiment - seulement cette fois-ci 

AVEC AMOUR. 

Alors, votre leçon ici sur Terre n’a-t-elle été rien d’autre que 

d’apprendre LA LEÇON D’AMOUR ? 

Aimer avec un cœur "ouvert" – > permettre à l’Amour de couler –> 

vous permettant d’accéder à d’autres "formes" d’Êtres, d’autres 

"formes" de Vie. 

Alors, est-ce l’Amour dans votre cœur qui est LA CLÉ D’UNE 

CONSCIENCE PLUS ÉLEVÉE OU SUPER CONSCIENCE ? 
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La Conscience plus Élevée ou la Super Conscience n’est rien d’autre 

que l’acceptation de la VÉRITÉ que vous êtes, pouvez être et serez 

toujours UN - Pieux ou comme certains diraient : UNIVERSEL EN 

INTENTION –AIMANT EN INTENTION. 

Ce n’est qu’alors seulement que le Masque Humain sera enlevé et que 

vous commencerez tous à savoir QUI VOUS ÊTES VRAIMENT À 

NOUVEAU ? 

Une classe "inférieure" de divers E.T. placés sur Terre pour VOIR si en 

effet vous pouviez tous vous "acclimater" les uns aux autres ? 

C’est un peu comme être Emprisonné avec le bon et le moins bon : un 

cambrioleur de banque, un voleur, un pédophile - avec un professeur, 

un chimiste, un jardinier. 

Seriez-vous tous capables de vous – ACCLIMATER ? 

Seriez-vous tous en mesure – D’ACCEPTER SANS JUGEMENT ? 

Seriez-vous tous capables – D’AIMER INCONDITIONNELLEMENT ? 

Je ne pense pas ? 

Peut-être ? 

Ça prendrait du temps ? 

N’est-ce pas ? 

Quelle est la Vérité de "votre" Réponse - parce que c’est là que se trouve 

la Réponse à l’un des plus grands Mystères de la Vie. 

Le Mystère de la Vie : le mystère d’essayer désespérément de découvrir 

"qui" vous êtes vraiment - ET LE PLUS SOUVENT ÉCHOUER. 

Votre GRANDE ILLUSION OU HALLUCINATION est-elle sur le 

point d’être brisée une fois pour toutes ? 

Oui, il est temps que la Vérité l’emporte - La Vérité de "qui" vous êtes 

vraiment. 

Cependant, avant QUE L’ACCEPTATION DE LA VÉRITÉ SE 

PRODUISE - une structure de base, un concept ou un programme de 

votre Mission ou de vos Missions de vie doivent être mis en Place ou 

mis en Pratique. 
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Des étapes pour S’ASSURER que vous sortez de cette vision étrange, 

irréaliste, parfois merveilleuse ou confuse de qui vous "pensez" être 

vraiment, pour une vision plus PERMANENTE et empathique de la 

vérité de "Qui" Vous Êtes Vraiment. 

Vous avez besoin de suivre ces quelques étapes pour vous permettre de 

réaliser votre "véritable" Potentiel.  

Ce n’est qu’en réalisant votre vrai Potentiel que vous pourrez 

déverrouiller la clé "Secrète" que vous recherchez tous. 

Énergie Accrue, Fréquence, Vibration (EFV) –> Prise de Conscience 

Consciente Accrue (CC) – > Changement Planétaire Accru (CP). 

Ce n’est qu’en suivant des lignes directrices précises, y compris une 

variété d’options, que vous serez en mesure d’ASCENSIONNER avec 

une relative facilité et peu d’inconfort. 

AINSI VOUS PERMETTANT DE VOIR - VRAIMENT VOIR - 

TOUTES LES FACETTES DE QUI VOUS ÊTES VRAIMENT. 

Aum Sai Ram 

Baba. 

 

 

 

3 septembre 2016 

3h40 

ACTIVATION DU CORPS SUBTIL – ASCENSION – TOUT EST 

UN 

MISSION IMPOSSIBLE ? 

Beaucoup semblent "penser" que l’ACTIVATION DU CORPS 

SUBTIL, L’ASCENSION dépassent le Modèle de Croyance ou de 

Compréhension Humaines « normal » 

Elles ne le sont pas ! 
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Elles sont censées être Simples ! 

C’est vous, sous Forme Humaine, qui avez trop écouté les autres et 

"leurs" croyances. 

VOUS N’AVEZ PAS À FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA MORT 

PHYSIQUE POUR VOUS PERMETTRE D’AVOIR UN CORPS 

SUBTIL 

VOUS AVEZ TOUS UN CORPS SUBTIL – MAINTENANT ! 

Alors que vous "pensez" dormir, vous êtes capable de voyager et 

d’expérimenter toutes les merveilles de l’Existence de Dieu. 

Dans d’autres occasions, alors que vous pouvez marcher dans le parc 

en parlant, travaillant, faisant des exercices, là encore vous pouvez 

voyager ici, là, partout, pour participer à l’Œuvre de Dieu ! 

Vous êtes déjà "Votre" Corps Subtil – c’est le "degré" d’Activation qui 

Me concerne ! 

Des Formes de Méditation Particulières peuvent "aider" à l’Activation 

du Corps de Lumière, mais la préférence optimale serait "d’inclure" 

aussi les Orientations énumérées ci-dessous. 

Permettez-Moi maintenant de clarifier et de "démystifier" tout Mythe 

concernant LE CHEMIN D’ACTIVATION DU CORPS SUBTIL ET 

DE L’ASCENSION. 

Vous n’avez pas, Je répète N’AVEZ PAS, à suivre l’une ou l’autre des 

lignes directrices suggérées. Une personne non dévote ou une personne 

dans la rue peuvent et ont un Corps Subtil Activé – si et lorsque c’est 

pour le BIEN DE L’HUMANITÉ - LE BIEN SUPRÊME ! 

RECOMMANDATIONS POUR L’ASCENSION – LE SALUT 

UNIVERSEL 

1- LA RESPIRATION 

Le Pranayama ou la Respiration Contrôlée. 
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Le Pranayama de Base est le souffle choisi le plus commun et le plus 

efficace. 

Veuillez, pour tous les patients Cardiaques consulter un Médecin. 

Une méthode simple consiste à ce que l’Inhalation soit d’une durée plus 

courte que l’Expiration. 

Sachez que l’activation de la respiration peut parfois augmenter ou 

diminuer l’intensité de l’Énergie de la Kundalini. 

2. L’ALIMENTATION 

Végétarienne – Un Régime Sattvique. 

Il est recommandé de passer à un régime Végétarien, si vous n’êtes pas 

végétarien. 

Un processus graduel est préférable afin d’éviter la Discordance 

Moléculaire dans les cellules de Votre Corps Physique et pour 

minimiser le risque de maladie dû au changement soudain de votre 

alimentation. 

3. EXERCICE 

Plusieurs "formes" d’Exercice peuvent être utilisées. 

Le Yoga est un exercice bénéfique qu’il est bon de pratiquer, car il 

active également la pratique de la "bonne" respiration. 

Tous les exercices devraient être déterminés par l’Âge, la Santé et le 

Niveau de Forme Physique présent. 

4. LES 3 R – RECONNAÎTRE – RÉÉVALUER – RELÂCHER 

Veuillez s’il vous plaît, appliquer les 3 R dans votre quotidien –  

Reconnaître, Réévaluer et Relâcher - toutes difficultés, préoccupations 

ou problèmes similaires pour qu’ils Me soient renvoyés. 

Cette "Pratique" vous permettra de voir la réalité de "votre" Vérité, en 

opposition à celle de Dieu. C’est à ce moment-là que vous 

commencerez à comprendre l’illusion du Temps "perdu." 

5. LES 5 VALEURS HUMAINES 

La Vérité, l’Action juste, l’Amour, la Paix et la Non-violence. 
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Les 5 Valeurs Humaines sont conçues pour être mises en pratique 

comme UNE FAÇON DE VIVRE - et non comme une Pratique 

"unique" quand vous "ressentez" le besoin d’une aide de Ma part ! 

Les Valeurs vous permettent de voir et de comprendre "qui" vous êtes 

vraiment, par opposition à qui vous "pensez" être. 

6. LES 5 PRINCIPES DE LA MONTRE (WATCH) 

Examiner Vos Mots, Actions, Pensées, Conduite, Cœur (de l’anglais : 

W.A.T.C.H) 

Observer la Nature Humaine de l’Homme est en soi un enseignement. 

Pour être "totalement" conscient de vos pensées, de vos paroles, de vos 

actions, vous devrez également vivre une vie basée sur les Valeurs 

Humaines. 

Ce n’est pas une tâche facile à accomplir, alors soyez PATIENT avec 

vous-même. 

7. AMOUR ET SEVA/SERVICE 

Les deux Empreintes que J’ai déposées sous la Forme Physique en tant 

que Sri Sathya Sai Baba étaient Amour et Seva.  

Priez pour Moi ou votre Dieu de Prédilection – pour qu’Il veuille bien 

activer ces Deux Principes Divins. 

L’AMOUR ET LE SEVA SONT LES DEUX PLUS GRANDS 

CADEAUX – UNE VOIE CERTAINE POUR VOUS AMENER À 

MOI - ET À MES PIEDS - AUX PIEDS DE DIEU. 

8. ACTIVATION DU CORPS SUBTIL – ASCENSION 

Veuillez adhérer aux Qualités, Valeurs et Principes énoncés ci-dessus. 

Ce n’est qu’alors que vous comprendrez et réaliserez : QUE LA 

QUÊTE POUR LE TOUT QUI EST UNE THÉORIE - N’EST PLUS 

UNE THÉORIE - C’EST UN FAIT ! 

9. TOUT EST UN – DIEU 

 

Baba 
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3 septembre 2016 

4h00 

ACTIVATION DE LA KUNDALINI ET DÉSACTIVATION 

Oui, oui, l’Énergie de la Kundalini - Beaucoup combattront "ce" 

Dragon Spécial - S’ILS N’ONT PAS ÉTÉ PLEINEMENT 

INFORMÉS ! 

Pleinement informé vous demandez ? 

Oui, pleinement informé ! 

À l’heure actuelle, ALORS QUE L’ÉFV (Énergie, Fréquence, 

Vibration) S’ÉLÈVE Planétairement - l’Énergie au Début de la 

Colonne Vertébrale à l’intérieur du Chakra de Base, commencera 

également à s’élever, entraînant avec elle l’ÉNERGIE DU 

CHANGEMENT – 

Changement de vos Capacités Mentales 

Changement de vos Capacités Émotionnelles 

Changement de vos Capacités Physiques 

Changement de vos Capacités Spirituelles. 

Le Corps que vous connaissiez autrefois aura disparu à jamais ! 

Qui vous enseigne l’ACTIVATION de la Kundalini ? 

Beaucoup de Guérisseurs dans le Monde – N’est-ce pas ? 

Toutes les Modalités de Guérison ont été présentées et utilisées - ici, là, 

partout –  

la Méditation, le Yoga, la Respiration, la Guérison Quantique, la 

Guérison par Points d’Attouchement, l’Acupression, le Reiki, le 

Massage, l’Activation de l’ADN, le Travail de Régénération des Tissus 

Internes, la Prière en Continu. 

Toutes les modalités ou formes d’Activation pour augmenter "Votre" 

Progrès Spirituel ou Base de Compréhension Spirituelle - peuvent 

parfois créer pour certains - Des moments extrêmement difficiles ! 
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Un océan de félicité pour d’autres ! 

 

À l’heure actuelle, il y a une augmentation d’Énergie, Fréquence et 

Vibration – > Conscience Consciente Intensifiée – > Changement 

Planétaire – > 

 

ACTIVATION CULMINANTE DE LA KUNDALINI CHEZ 

CERTAINS POUR LEUR PLUS GRAND BIEN - DE FORME 

POSITIVE - OU COMPROMETTANT DE NOMBREUSES 

PARTIES DU CORPS PHYSIQUE POUR D’AUTRES - DE FORME 

NÉGATIVE. 

 

ACTIVATION POSITIVE DE LA KUNDALINI 

 

LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES : 

 

Une Sensibilité Accrue et une Prise de Conscience Intensifiée de la 

Conscience Humaine 

Modération des besoins alimentaires 

Une augmentation de la consommation d’eau 

Modération dans et de toutes formes d’Exercices  

L’habilité de pratiquer une forme "spécifique" de Technique de 

Guérison : connaissance intérieure profonde du Mode de Guérison 

"approprié" qui vous convient. 

Sentiment d’être enraciné et centré : en paix avec le Monde et la plupart 

des Êtres Sensibles 

Détermination et Force pour maîtriser l’Ascension Spirituelle 

Application à n’importe quel prix ! 

La capacité de s’Abandonner et Pardonner 

La capacité à maîtriser Les 5 Valeurs Humaines – Vérité, Action-juste, 

Amour, Paix et Non-violence et les Principes de la "MONTRE" - 

Observez Vos Paroles, Actions, Pensées, Conduite et Cœur. [Ndt : 

WATCH en Anglais : Words Actions, Thoughts, Conduct, Heart.] 

Le Plaisir de l’Amour et la Félicité 

NE FAIRE QU’UN AVEC DIEU. 

 

TOUS LES SYMPTÔMES SONT ACCOMPAGNÉS DE PAIX ET 

DE JOIE. 
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DIRECTIVES POUR L’ACTIVATION DE LA RESPIRATION 

 

1. Commencer l’Exercice avec 35 Respirations profondes. 

2. Se Centrer sur Soi-même dans un environnement paisible pour un 

bénéfice maximum 

3. Visualisez le mouvement de l’Énergie dans la Colonne Vertébrale 

par l’activation de 5 respirations profondes au niveau de tous les 

Chakras individuellement. 

4. Avec une Intention "pure", amenez dans le Chakra de la Couronne, 

l’Énergie de Dieu d’une pure Lumière bleutée/blanche. 

5. Faites passer cette Énergie dans tous les Chakras jusqu’au Chakra 

de Base. 

6. Ensuite, glissez au niveau de votre Chakra de Base, l’Énergie de la 

Terre Mère - pour certain une lumière bleutée/blanche, ou la 

couleur qui pour vous représente l’Énergie de la Terre.  

7. Les 2 énergies se joindront ici, puis se dérouleront lentement 

comme 2 serpents, en remontant la Colonne Vertébrale à travers 

tous les Chakras jusqu’à la Couronne. 

8. Cette Activation se fera par 5 Respirations individuelles profondes 

dans chaque Chakra - facilitant la circulation de l’Énergie. 

9. Reposez-vous avec 35 Respirations douces pour terminer 

l’Exercice. 

Des visualisations nombreuses et variées peuvent se produire pendant 

cette période. 

Il y a peu d’intérêt d’essayer d’imiter ce que les autres voient et 

expérimentent, car toutes les expériences sont différentes en raison du 

Progrès Spirituel. 

CE QUI EST IMPORTANT À CE MOMENT-LÀ - C’EST QUE 

VOUS SOYEZ CONSCIENT QUE L’ÉFV DE TOUS LES UNIVERS 

A CHANGÉ ET AINSI TOUS LES RÉSULTATS CHANGERONT 

ÉGALEMENT. 

CE QUI ÉTAIT AUTREFOIS - N’EST PLUS ! 

KUNDALINI SURACTIVÉE 
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LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES  

Perturbation Mentale, Émotionnelle et Physique 

Formes de Psychoses, Troubles Bipolaires, Début de Schizophrénie,  

Incapacité de se "sentir" enraciné puisque vous flottez de-ci de-là 

Accéder intérieurement à "d’autres" Dimensions 

Entendre des Voix 

Voir "d’autres" Êtres 

Avoir l’impression de perdre la tête ! 

Tendances Suicidaires, Apathie, Dépression 

Rythme de Sommeil Anormal 

Besoins Alimentaires Anormaux 

Épuisement Total et Absolu 

Perte de capacité à "effectuer" le moindre exercice ou les tâches 

quotidiennes 

Perte d’Équilibre – Trébucher, tomber 

PAR MOMENTS PERTE DE CONSCIENCE 

 

TOUS LES SYMPTÔMES SONT ACCOMPAGNÉS D’UNE 

PANIQUE ET UNE PEUR GRANDISSANTE ! 

DIRECTIVES POUR MODIFIER L’ACTIVATION DE LA 

KUNDALINI 

1. Demeurer intérieurement calme si "l’activation" se produit ! 

2. Ne fréquentez pas des zones commerciales agitées, ne côtoyez 

pas les autres ou ne soyez pas trop actif. 

3. Priez pour diminuer la douleur, car la douleur peut être associée 

à l’énergie "montante" de l’Énergie Divine. 

4. Enracinez-vous au moins 3 fois par jour avec l’Énergie de Terre 

Mère 

5. Placez vos pieds sur le sol et demandez à l’Énergie de la Terre 

Mère d’entrer dans votre Chakra de Base. 

6. Ne lisez pas, ne regardez pas la télévision, ou DVD, n’écoutez 

pas d’émissions qui perturbent le corps mental ou émotionnel. 

7. NE TENTEZ PAS de faire d’Exercice Physique ou même des 

exercices légers pendant cette période. 
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8. Reposez-vous, et encore plus si possible. 

9. Tout est Un = DIEU 

 

ANCREZ-VOUS À LA TERRE MÈRE POUR DIMINUER OU 

CONTRÔLER L’ACTIVATION. 

PENDANT CETTE PÉRIODE, SEULS LE REPOS ET 

L’IMMOBILITÉ AIDERONT À ATTÉNUER LA SOUFFRANCE. 

 

Baba. 

 

 

 

26 septembre 2016 

14h00 

LE BOULEVERSEMENT UNIVERSEL 

Pourquoi un Bouleversement Énergétique Universel ? 

Parce que TOUS seront affectés d’une manière ou d’une autre, 

principalement en raison de bouleversements importants d’énergie/de 

changements/de mouvements, dites-le comme vous le voulez. 

Ce sera une expérience difficile pour beaucoup. 

Ceux qui "pensent" : cela ne m’affectera pas, vivent dans un rêve, parce 

que vous êtes tous - un Microcosme du Macrocosme - donc serez tous 

affectés, car vous êtes UN avec l’Intention Universelle ou Cosmique. 

C’EST LA LOI NATURELLE DE DIEU. 

Quand l’Énergie s’accumule en masse, elle doit exploser/bouger/se 

déplacer. 

Alors, où explose-t-elle, bouge-t-elle, se déplace-t-elle ? 

Eh bien, tout d’abord de la Terre Mère – > aux Plantes – > aux Animaux 

– > à l’Élément Humain. 

Des milliers de personnes essaient maintenant de résoudre ou de 

dissoudre leurs Péchés, en surchargeant leur Énergie Négative, dans 

l’espoir d’acquérir un Point de Vue Moral sur leur vie confuse et celle 

de ceux qui les entourent. 
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Nombreux sont ceux qui voyagent vers des lieux "spéciaux" de 

Pèlerinages Spirituels alors que le niveau de Peur chez l’Humain 

s’élève et devient le dénominateur commun. 

L’Unité de la Fraternité et de l’Amour semble échapper aux Pèlerins, 

alors que l’Énergie accrue distrait même les Aspirants Spirituels les 

plus nobles. 

Ces derniers temps, certains ont perdu la vie à cause de l’écrasement, la 

surpopulation et le chaos général à certains endroits.  

L’ordre ne régnait pas en maître ! 

OÙ ÉTAIENT LES 5 VALEURS HUMAINES ? 

La mort a été le résultat pour beaucoup, et davantage de Dettes 

Karmiques pour d’autres. 

Certaines Âmes étaient destinées à être libérées de leur Enveloppe 

Charnelle, d’autres ne l’étaient pas ! 

Comme une Bénédiction, les innocents ont été libérés - une Bénédiction 

Divine. 

Les coupables ont été relâchés pour faire face à un autre test du temps, 

une fois de plus, sous la "forme" d’une plus grande Dette Karmique. 

 

Baba. 

 

 

 

5 novembre 2016 

5h25 

ÉPREUVES – TOURMENTS – PRIÈRES 

Pourquoi est-ce si difficile pour vous "d’accepter" Ma Vérité - la Vérité 

de Dieu ? 

Par "Votre" Vérité, Je fais référence à la Vérité "actuelle" - "Ma" Vérité 

- la Vérité de Dieu ! 

Vous naissez purs, sans rien attendre, Âmes affectueuses, puis vous 

vous encombrez de particularités et Personnalités Mesquines.  
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La leçon maintenant est d’ouvrir votre cœur et de permettre à TOUT 

cet Amour emprisonné à l’intérieur de vos cœurs étroitement fermés de 

s’épanouir - et couler dans le Fleuve Divin de la Lumière et l’Amour. 

Dans l’épanouissement vient la Réalité de "Qui" vous êtes vraiment 

c’est-à-dire l’AMOUR. 

VOUS NE RÉALISEZ TOUJOURS PAS QUI VOUS ÊTES 

VRAIMENT ? 

VOUS NE RÉALISEZ TOUJOURS PAS QUI JE SUIS VRAIMENT ? 

Veuillez réaliser l’ampleur de l’Agitation et du Conflit Planétaire que 

Je suis capable de causer - SI VOUS REFUSEZ D’ÊTRE UN AVEC 

MOI. 

Quand vous regardez l’aggravation de la situation Mondiale actuelle, 

vous devez sûrement trembler ! 

Vous devez vous sentir mal à l’aise. 

Vous devriez maintenant vivre la "modification" de votre vibration 

moléculaire en vous-même - Votre Changement Émotionnel, Mental, 

Physique et Spirituel, et pas forcément de façon positive ! 

Oui, le Monde tel que vous le connaissez -  

EST SUR LE POINT DE CHANGER POUR TOUJOURS ! 

Le Temps Presse ! 

Priez pour ceux qui souffrent 

Priez pour ceux qui sont dans le besoin 

Priez pour votre famille 

Priez, Priez, Priez pour Vous-Même ! 

VOS PRIÈRES SERONT ENTENDUES – Cependant seulement si 

vous Priez avec une INTENTION PURE. 

Alors que les Énergies Négatives augmentent, beaucoup seront libérés 

– POUR ME RETROUVER À LA MAISON, CHEZ MOI ! 
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Acceptez vos défauts et vos limitations et venez Me rejoindre à la 

Maison. 

La Maison c’est là où se trouve le cœur. 

Vous aurez toujours une place à Mes pieds, mais seulement si vous 

Priez pour le Pardon avec une Intention Pure. 

C’est tout ce que vous avez à faire ! 

Par Amour pour Dieu - Priez-Moi pour la Délivrance. 

JE SUIS ICI J’ATTENDS – JE SUIS UN DIEU PATIENT –  

UN DIEU PROTECTEUR – UN DIEU DE GRÂCE. 

C’EST LE PARDON QUI VOUS LIBÈRERA. 

Pour ceux qui sont prêts à essayer d’embrasser le Pardon – lentement, 

lentement Votre Cœur libérera les Liens qui vous ont enchaîné à Votre 

Enveloppe Charnelle durant d’innombrables vies. 

BIENTÔT VOUS SEREZ LIBÉRÉS ! 

Libre d’expérimenter une autre Façon d’Être - 

Libre d’expérimenter l’Amour – 

Libre d’expérimenter Dieu – 

Après tout, JE SUIS TOUT CE QUI EST – TOUT CE QU’IL Y AURA 

JAMAIS. 

Il n’y a pas d’autre "Forme" à prier que Votre "Forme" de Dieu actuel. 

Le Dieu dans Votre cœur – 

Le Dieu du Pardon – 

Le Dieu du Salut – 

Le Dieu que vous priez en cas de besoin – dans Vos moments les plus 

"sombres". 

Jetez un œil sur votre vie passée – 

La Grâce de Dieu vous a-t-elle été accordée ? 

Avez-vous partagé cette Grâce avec d’autres ? 

La Grâce que VOUS avez reçue – après tout, est venue directement de 

MOI ! 

Si la réponse est Oui - à condition que vous ayez "permis" que cette 

Grâce s’écoule pour aider les autres - alors Je serai content.  
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Votre travail pour l’Humanité n’aura pas été vain.  

Vous pouvez tous REPOSER EN PAIX. 

Si vous avez accepté Ma Grâce et n’avez pas permis que le Flot 

Énergétique de Ma grâce s’étende à l’Humanité, aux Animaux, et à 

Mère Nature – alors Je serai mécontent. 

La Vérité est la Vérité. 

IL N’Y A PLUS DE TEMPS POUR DES MODÈLES DE 

COMPORTEMENT INIQUES ; 

PLUS DU TOUT DE TEMPS ! 

Dans les "derniers" moments de la Transition – 

BEAUCOUP ME PRIERONT. 

Certains Prieront avec Miséricorde 

Certains Prieront avec Colère 

Certains Prieront dans la Désillusion, 

Certains Prieront avec Amour. 

Tentez d’accueillir avec gratitude la Vie qui vous a été donnée comme 

un acte Divin Karmique - vous offrant l’occasion inouïe de faire 

l’expérience des Qualités de Dieu qui vous imprègnent tous. 

Les Qualités enfouies au plus profond de l’Essence de Qui Vous Êtes 

Véritablement - et PAS de Qui vous "pensez" avoir toujours été.  

Souvenez-vous, Je pardonne Tout - TOUT J’AI BIEN DIT - TOUT. 

Venez à Moi "à genoux", en rampant si nécessaire. 

Vous pensez peut-être, Non ! 

Rappelez-vous - le Dieu que vous cherchez tous - est le Dieu intérieur. 

JE SUIS LÀ OÙ J’AI TOUJOURS ÉTÉ 

JE RÉSIDE DANS LE TEMPLE DE VOTRE CŒUR 

JE SUIS LE RÉSIDENT DE VOTRE ESPRIT HUMAIN. 

DONC, PAS AUSSI LOIN DE DIEU QUE VOUS LE PENSEZ ! 
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Visiter des Lieux Sacrés - ce temps est révolu depuis longtemps. 

C’était un héritage merveilleux que Je vous ai laissé, qui n’existe plus. 

Le temps nécessaire pour explorer ces "autres" options est révolu. 

Le voyage que vous effectuerez MAINTENANT - se fera dans votre 

Corps de Lumière et PAS Votre Corps Physique ! 

Pour atteindre cet exploit tout-puissant, veuillez accueillir les Aspects 

Positifs ou les Qualités de Votre Nature Divine, PAS les Qualités 

Négatives qui vous ont été infligées par le Karma de Vie Antérieure. 

La Clé de l’Amour, c’est "d’ouvrir" Votre Cœur - par l’Acte du Pardon. 

PRIEZ POUR QUE LE PARDON ENTRE DANS VOTRE ÂME - ET 

AUX PORTES DE VOTRE CŒUR - LE FRÉMISSEMENT DE 

L’AMOUR VA COMMENCER. 

L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y A 

L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y AURA TOUJOURS 

L’AMOUR EST LE CHEMIN DE RETOUR VERS MOI. 

L’AMOUR A LA CAPACITÉ D’OUVRIR LA PORTE VERS MOI. 

Ne perdez pas de temps ! 

Vous n’avez plus de temps ! 

PRIEZ – > PARDONNEZ – > AIMEZ – > DIEU. 

Le Chemin vers l’Illumination est pavé d’Or et non pavé d’Obstacles ! 

Tous les Obstacles qui vous ont été présentés dans cette vie n’ont été 

qu’une Action ou une Réaction Karmique à des Vies Antérieures. 

Considérez tous les Obstacles comme une Grâce de Ma part - et 

J’activerai Ma Grâce Divine par Ma Divine Volonté - pour vous offrir 

à tous ce Cadeau d’Amour. 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 
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14 novembre 2016 

7h40 

LA SUPER LUNE DORÉE 

 

Pas seulement toi, Irène, mais beaucoup d’autres auront senti la Lune 

montante et descendante. 

Difficile de maintenir l’Équilibre – n’est-ce pas ? 

Oui, J’ai remarqué que vous et beaucoup d’autres trébuchiez à la 

maison - et même à l’intérieur de l’Ashram. 

Le "changement" des Marées sera plus évident que jamais. Les niveaux 

d’eau augmenteront dans certaines régions et baisseront rapidement 

dans d’autres. 

L’augmentation et la baisse des Marées sont dues à L’ACTIVATION 

DE DISSOLUTION OU DESTRUCTION à la fois en dessous et au-

dessus de la Terre.  

Ajoutez ensuite l’Élément Eau ! 

Un moment intéressant à venir – Intéressant ! 

C’est peut-être le bon moment pour PRIER – n’est-ce pas ? 

 

Baba. 

 

 

 

15 novembre 2016 

20h00 

UNE JOURNÉE MÉMORABLE DANS L’HISTOIRE ! 

L’ACTIVATION DU CORPS SUBTIL DE SHIVA 

Le 12 et 13 novembre – Akhanda Bhajans 

Le 14 novembre – La Super Lune Dorée – La Lune la plus large depuis 

1948. 
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Le 15 novembre – L’Activation du Corps Subtil SHIVA – Le Dieu de 

la Création – de la Subsistance – de la Dissolution. 

AKHANDA BHAJANS 

Les Bhajans devaient faire Vibrer non seulement ceux présents dans les 

Temples et les Halls, mais aussi ceux qui se trouvaient dans d’autres 

Ashrams et villages avoisinants – en réalité, un périmètre de 

45 kilomètres ! 

L’Énergie s’est installée, puis au niveau "collectif" - l’Énergie s’est 

étendue de manière exponentielle – > l’Inde – > l’Univers. 

 

Vous demandez pourquoi "ces" Akhanda Bhajans en particulier étaient 

si importants ? 

Ils étaient particulièrement importants pour "annoncer" la nouvelle 

Énergie de Shiva. 

Avez-vous également remarqué qu’à Bangalore, le 14 novembre, de 

nombreux Bhajans de Shiva étaient chantés et de nombreux Temples 

ont pratiqué en particulier des Pujas à Shiva ? 

LA SUPER LUNE DORÉE 

Cette Lune en particulier annonce aussi - L’Âge de la Dissolution ! 

Le Changement Climatique 

Le Changement dans les Régions Polaires 

Le Changement dans les Plaques Tectoniques 

Changements - Changements – Changements ! 

DEUX ÉVÉNEMENTS STRATÉGIQUEMENT PLACÉS POUR 

ACTIVER LE RÊVE FINAL POUR CERTAINS - ET LE SOUFFLE 

FINAL POUR D’AUTRES. 

Pourquoi êtes-vous des Humains si remplis de Remords ? 

Vous pensez que les prochains Événements Planétaires ont été planifiés 

par Moi ? 

Eh bien, ils l’ont été au Niveau International, bien sûr, mais à votre 

niveau, vous avez provoqué tout cela sur vous-même. 
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Vous n’avez pas seulement NÉGLIGÉ Votre Physique - La Demeure 

de l’Âme - Vous avez négligé Votre Planète dans son intégralité. 

Jamais de toutes Mes Années en tant que Swami - Votre Seigneur et 

Maître de TOUS les Univers - Je n’ai été témoin d’un tel comportement 

Négatif EXTRÊME – Jamais ! 

Vous abusez les uns des Autres 

Vous maltraitez vos Animaux 

Vous abusez de la Planète. 

LA NÉGLIGENCE ET LES ABUS SONT TOUT CE DONT JE SUIS 

MAINTENANT TÉMOIN. 

Heureusement pour ceux qui ont fait de leur mieux pour suivre les 

Directives de Swami - Beaucoup, beaucoup d’Âmes seront sauvées - et 

beaucoup souffriront ! 

IL Y A QUELQUES ANNÉES ON VOUS A PROPOSÉ UNE 

POMME EN OR, PAS UNE POMME EMPOISONNÉE ! 

Tout ce que vous aviez à faire était d’appliquer Les 5 Valeurs Humaines 

et les 5 Principes de la "MONTRE" dans votre vie quotidienne. 

 

Shiva. 

 

 

 

16 novembre 2016 

6h10 

L’ÉNERGIE SUBTILE DU CORPS DE SHIVA 

 

PARLONS MAINTENANT DE L’ÉNERGIE DE MON CORPS 

SUBTIL SHIVA ! 

Pourquoi est-ce que Je suis passé du Corps Subtil de Baba au Corps 

Subtil de Shiva ? 
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Tout d’abord aux personnes âgées, aux enfants, aux étudiants, à ceux 

que J’admire et que Je respecte profondément, et à ceux qui ont besoin 

de plus d’amour de Ma part – Je demeure le Corps Subtil de Baba. 

Quand la Conscience Humaine de l’Homme est devenue si déficiente, 

si inhumaine, si injuste, si oppressive, si manipulatrice, alors J’ai décidé 

- D’ACTIVER MA FORME DE SHIVA ! 

JE SUIS ENCORE À L’HEURE ACTUELLE LE CORPS SUBTIL DE 

BABA POUR CERTAINS - MAIS MON VRAI NOM EST 

MAINTENANT – LE CORPS SUBTIL DE SHIVA - LE DIEU 

UNIVERSEL DE TOUTE CRÉATION ET DISSOLUTION. 

AUM NAMAH SHIVAYA 

SHIVA. 

Que peut M’apporter L’Activation de l’Aspect Subtil de Mon Corps 

Shiva ? 

J’ai l’intention d’établir de Nouvelles Règles de Conduite Humaine ! 

Nouvelles Règles, ai-Je dit - Nouvelles Règles ! 

Quelles sont ces Règles ? 

Oui, la question sur toutes les lèvres ! 

De Nouvelles Règles - Davantage de Règles Nouvelles ! 

DES RÈGLES POUR VOUS PERMETTRE D’ATTEINDRE LE 

DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL OU UNE CONSCIENCE 

SUPÉRIEURE À L’APPROCHE DE LA PÉRIODE DE 

TRANSITION ! 

Quelles sont ces Règles – Les Règles Simples – que vous refusez encore 

de suivre ? 

Eh bien, certains les suivent, la majorité ne les suit TOUJOURS PAS ! 

Les Règles Simples sont Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de 

la "MONTRE." 

Cependant, faisons une petite digression. 
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Quand en tant que Sai Baba J’ai quitté l’Enveloppe Charnelle – J’AI 

MODIFIÉ LE CONTINUUM DU TEMPS ET DE L’ESPACE.  

Comprenez-vous ce que cela veut dire exactement ? 

Pour les Érudits là-bas - les Scientifiques, Physiciens, Astrologues, 

Mathématiciens - ceux qui possèdent divers diplômes d’importance - 

"beaucoup" n’ont aucune compréhension de toutes ces Façons d’Agir 

de Dieu, DU CHEMIN DE DIEU ! 

Vous abordez l’Étude de la Compréhension Universelle et sa 

Signification par votre Intellect, et non par votre Cœur ! 

Si ça venait de Votre Cœur, vous auriez tous posé vos stylos, fermez 

vos ordinateurs et SERIEZ AVEC MOI - Venez "Au Plus Profond" de 

Votre Propre Compréhension. 

 

Vous ne pouvez approcher ne serait-ce qu’un semblant de votre 

Dévotion "Intérieure", si vous n’êtes pas disposé ou ne pouvez 

"accepter" le fait – Qu’il existe un Pouvoir Universel plus élevé et plus 

fort qui contrôle TOUT – ET PAS basé nécessairement sur la Science ! 

C’est le plus grand domaine de faiblesse Humain et le plus grand 

DÉFAUT de la Compréhension Humaine ! 

Beaucoup d’entre vous sont de brillants Érudits, très instruits, 

cependant toute votre connaissance est une Connaissance Livresque, 

qui à partir de maintenant - LE 15 NOVEMBRE 2016 - ne vous sera 

plus d’aucune utilité ! 

Il vous manque les outils de base pour vous permettre "d’accéder" à ce 

que vous Recherchez tous ! 

Qu’est-ce que vous cherchez tous ? 

La réponse à la Compréhension de la Conscience Élevée ou Conscience 

Supérieure. 

N’est-ce pas ? 

Comment pouvez-vous comprendre la Conscience "Supérieure", si 

vous ne pouvez même pas comprendre la Conscience "Humaine" ? 

D’ABORD VOUS DEVEZ VOUS COMPRENDRE VOUS-MÊME - 

AVANT DE POUVOIR COMPRENDRE L’UNIVERS ! 
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Vous donnez des conférences, des séminaires, des débats, écrivez des 

thèses sur "quoi" exactement ? 

Sur ce que vous avez lu, écouté, rassemblé d’ici, de là, d’ailleurs, de 

partout - POUR CRÉER UNE PRÉSENTATION DIGNE 

D’INTÉRÊT. 

Quelle perte de temps totale et absolue ! 

Ne comprenez-vous pas encore que Toute la Connaissance - la Clé de 

votre Destin - se trouve à l’intérieur de vous ! 

Toute Connaissance est en vous - PAS à l’extérieur de vous ! 

Veuillez, libérer vos pensées, vos actions, vos actes, même votre travail 

- pour permettre au Chemin Intérieur de se manifester dans toute sa 

Gloire. 

VEUILLEZ PAR AMOUR POUR DIEU - REGARDEZ EN 

DIRECTION DE VOTRE CHEMIN INTÉRIEUR. 

C’EST LÀ QUE VOUS TROUVEREZ LA CLÉ DE TOUTE 

COMPRÉHENSION UNIVERSELLE. 

Vous ne découvrirez aucun Projet Universel nouveau et varié qui soit 

important pour l’Humanité, autres que les Règles de Base que 

J’établirai pour "votre" Compréhension. 

J’entends et Je vois quelques-uns d’entre vous sourire à ces mots –  

Oh oui, quelqu’un de la NASA - Eh bien, pour vous ma chère sœur, à 

cause de "vos" croyances négatives - TOUT SERA DIVULGUÉ ! 

Ne Croisez pas le Fer avec le Corps Subtil de Shiva - Vous n’avez 

aucune idée de "Qui" Je suis et "Ce que" Je peux faire ! 

Aum Namah Shivaya. 

Shiva. 

LES PORTES DU PARADIS ET DE L’ENFER 

Les Portes du Paradis s’ouvriront - et oui, beaucoup seront sauvés ! 
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Les Portes de l’Enfer s’ouvriront aussi - et "elles" resteront ouvertes 

jusqu’à ce que Moi - Sri Sathya Sai Baba maintenant dans le Corps 

Subtil sous la Forme de Shiva - Décide. 

 

Je décide quand ouvrir et libérer "toutes" les Portes - pas seulement les 

Portes que vous "pensez" tous connaître - Toutes les Portes - Les 

Bonnes, les moins bonnes - et Celles que vous n’avez pas besoin de 

connaître pour le moment ! 

Les Portes de Référence dont vous entendez parler sont : Les Portes des 

Étoiles, les Portes de Galaxie Réflexe [Note ajoutée de l’auteur : Les 

Portes de Galaxie Réflexe désignent la Charte du Temps du Son en 

relation avec l’Énergie, la Fréquence et les Vibrations - Elles sont de 

qualité tonale et s’ouvrent et se ferment à volonté conformément à la 

Loi de Dieu et à Sa 'Quête' à ce moment-là pour aider à soutenir 

l’humanité. Swami a dit : dans le Corps Subtil, chacun sait tout cela de 

toute façon… c’est l’information dont tous ont besoin pour leur Forme 

Subtile et non leur Forme Physique afin que tout s’élève à un niveau 

supérieur de conscience], les Portes du Millénaire, les Portes du Paradis 

céleste, les Portes de l’Enfer, les Portes Universelles de l’Injustice, le 

Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest, les Portes du Jugement et - LA PLUS 

IMPORTANTE de toutes - LA PORTE D’ACCÈS VERS MOI ! 

C’EST LE SEUL ACCÈS DONT VOUS DEVEZ VOUS 

PRÉOCCUPER EN CE MOMENT. 

JE REPRÉSENTE L’ULTIME SUPER CONSCIENCE. 

LE JE SUIS CE QUE JE SUIS – UNE PORTE. 

LA PORTE QUI OUVRE VOTRE CŒUR ET VOUS PERMET 

D’ACCÉDER À MOI. 

 

Je demeure comme toujours 

Shiva. 

 

SHIVA J’AI DIT – SHIVA ! 

 

Pourquoi demandez-vous si J’ai changé pour le Corps Subtil de Shiva ? 

Vous faites fonctionner maintenant votre Mental de Singe bien à vous –  



La Conscience Humaine 

26 

J’aime Baba en tant que Sathya - Je ne me préoccupe même pas de 

"Son" Corps Subtil, si c’est la façon dont Il veut l’utiliser maintenant – 

MAIS LE CORPS SUBTIL DE SHIVA ? 

Pourquoi ? 

Eh bien, pour les nombreux qui dans l’Univers n’ont jamais entendu 

parler de Moi sous quelque Forme que ce soit - Shirdi, Sathya, Krishna, 

Rama, Buddha, Mohammed, Jésus – VOUS ! 

Je Représente Toutes les formes ! 

Je Représente toutes les Structures Vivantes ou Non Vivantes – 

Animées ou Inanimées – Pas seulement les Formes Sacrées. 

LES FORMES QUE VOUS PRIEZ TOUS DANS LES MOMENTS 

DE NÉCESSITÉ. 

LA FORME QUE VOUS-MÊME PENSEZ COMME SÉPARÉE DE 

VOUS ! 

IL N’Y A PAS DE SÉPARATION ENTRE VOUS ET DIEU - OU 

ENTRE VOUS ET MOI ! 

Comme répété tant de fois, même lorsque J’étais dans la Forme 

Physique de Sri Sathya Sai Baba – 

Je suis en Vous - autour de Vous. 

JE REPRÉSENTE LE DIEU EN VOUS - LE DIEU QUE VOUS ÊTES. 

NE PENSEZ-VOUS PAS QUE VOUS ÊTES DIEU ? 

VOUS ÊTES DIEU ! 

TOUS SONT UNE CONSCIENCE COLLECTIVE ! 

Pas seulement les "Saints", ceux qui vont à l’Église, ceux qui vont à la 

Mosquée, ceux qui prient dans les Synagogues, ceux qui sont justes et 

"apparemment" Pieux. 

NON – VOUS ÊTES TOUS UN. 

Vous Tous avez en vous la capacité "d’accéder" à la Vérité de votre 

propre Réalité. 
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Ce n’est pas seulement "ceux" que vous considérez comme spéciaux - 

Tous sont Spéciaux aux yeux de Dieu parce que - VOUS ÊTES TOUS 

UN - UN AVEC DIEU ET VOTRE CONSCIENCE UNIVERSELLE 

UNIQUE À CE MOMENT-LÀ - UN SEUL J’AI DIT - UN. 

Swami à Irène. 

Shiva à tous. 

QU’EST-CE QUE LA FÉLICITÉ ? 

La Félicité est une Conjecture de la Super Conscience Humaine. 

La Félicité ne peut être atteinte et ensuite effective que lorsque Vous 

"offrez" - non seulement une partie de Vous-même – mais VOTRE 

TOTALITÉ - À DIEU. 

Cela peut "paraître" contradictoire après avoir justement dit : "Tu es 

Dieu".  

Ainsi, s’offrir à Dieu à nouveau pour atteindre la Félicité ? 

Je souris –  

Ton Cœur et ton Âme sont purs - C’est ta personnalité - Les traits de 

Personnalité Humaine qui t’ont mené si loin du compte - le chemin que 

beaucoup ont emprunté. 

Quand vous "délivrez" tous les Traits Négatifs de la Personnalité de 

l’Homme - LA CONSCIENCE HUMAINE - alors vous devenez 

l’Essence de "Qui" Vous Êtes Vraiment – Dieu, en Vérité. 

Il s’agit "d’accéder" au DIEU INTÉRIEUR - pour atteindre et ensuite 

maintenir la Félicité que vous êtes et avez toujours été. 

Je pense que c’est la plus grosse erreur de la Conscience Humaine. 

L’incapacité de réaliser votre plein potentiel - La Vérité de Qui Vous 

Êtes Vraiment. 

Vous errez dans le désert de la Conscience Planétaire ou Universelle – 

en Cherchant, Cherchant, Cherchant - 

Où puis-je trouver l’Amour ? 

Où trouverai-je la Paix ? 
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Où puis-je trouver le Repos ? 

Où puis-je trouver l’Épanouissement ? 

Où puis-je trouver LA SEULE CHOSE QUI SEMBLE M’ÉCHAPPER 

À TOUS LES COINS DE RUE ? 

Qu’est-ce qui me fait me sentir si instable, si insatisfait, si vide à 

l’intérieur ? 

J’ai une famille et des amis merveilleux. 

J’apprécie et me sens satisfait avec un travail intéressant et des 

collègues de travail formidables. Je pourrais même dire – JE ME SENS 

AIMÉ - MAIS DE QUOI EST-CE QUE JE PENSE MANQUER ? 

LA FAMEUSE QUESTION POSÉE SI SOUVENT PAR NOMBRE 

D’ENTRE VOUS. 

D’autre part : 

Je n’ai personne qui m’aime 

Je n’ai pas de famille 

Je n’ai pas de travail, et encore moins des collègues de travail à 

apprécier 

Je ne me sens pas aimé 

Je comprends cela - Alors, qu’est-ce qu’il me manque encore ? 

Une prolifération de sentiments et d’émotions instables et de mal être. 

C’est ainsi, permettez-Moi de vous expliquer en termes simples - 

Les riches / pauvres, en bonne santé / malades, Homme / Femme - 

TOUS SONT UNE SEULE CONSCIENCE. 

Tous ressentent intérieurement la même chose, c’est juste que certains 

des plus riches et des plus sains "masquent" leur richesse ou leur santé, 

ou du moins essaient de le faire pour cause de Culpabilité ! 

La Culpabilité est la Ruine et la Chute de l’Homme ! 

Si vous êtes riches - remerciez et partagez votre abondance, sans rien 

attendre en retour ! 

Si vous êtes en bonne santé, profitez de votre bonne santé et aidez à 

favoriser la guérison ou la santé de ceux qui sont malades. 
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Comment ? 

En demandant – 

Vont-ils avoir accès au traitement ? 

Peuvent-ils se déplacer chez le médecin ou à l’hôpital ? 

Ont-ils besoin d’une assistance à la maison – pour la cuisine, le ménage, 

laver le linge, repasser, peut-être besoin de compagnie et un petit extra 

d’AMOUR ? 

Si vous êtes vraiment un Être Humain aimant Dieu, alors votre cœur 

devrait regorger d’amour, d’abondance, de grâce et vous pouvez 

facilement vous "permettre" de DONNER sans condition ! 

Le Don Inconditionnel de Soi-Même sous Forme de Service est l’un des 

grands cadeaux que vous pouvez faire aux autres ! 

SEVA = AMOUR 

AMOUR ET GRÂCE DONNÉS DANS LE SERVICE SONT LE 

CHEMIN SÛR ET VÉRITABLE VERS DIEU. 

Aum Sai Shiva Aum. 

Si vous "donnez" de façon Vénérable à ceux qui sont dans le besoin - 

C’est tout ce que Je vous demande. 

À ceux qui sont dans ce "besoin" - Libérez s’il vous plaît votre Mental 

de Singe ou votre Ego et "acceptez" ce Cadeau généreux - un Cadeau 

de l’un à l’autre. 

 

L’ACCEPTATION EST LA CLÉ POUR VOUS PERMETTRE DE 

VOUS ABANDONNER À MOI – LE DIEU INTÉRIEUR. 

 

ACCEPTEZ la Richesse 

ACCEPTEZ la Pauvreté 

ACCEPTEZ la Santé 

ACCEPTEZ la Maladie 

 

L’ACCEPTATION EST LA CLÉ DE LA COMPRÉHENSION 

UNIVERSELLE – L’ACCEPTATION ET L’ABANDON. 
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Dans ce moment d’Abandon – Vous sentirez l’Amour, la Paix, la 

Vérité de Votre Propre Réalité. 

L’ACCEPTATION EST LA CLÉ DE LA COMPRÉHENSION DE LA 

NATURE HUMAINE ET DES VALEURS DE L’HOMME ! 

Vous êtes Qui Vous êtes 

Vous êtes Là où Vous êtes supposé être 

Avec d’autres autour de vous qui sont aussi supposés être là. 

Aum Namah Shivaya 

Shiva. 

KARMA 

LA VIE HUMAINE N’EST QUE KARMA ! 

Je vous ai tous placé exactement là où vous êtes supposé être – pour 

vous permettre de savoir qui vous êtes vraiment – PAS celui que vous 

"pensez" être. 

Chaque pensée, devoir, action dont vous avez fait l’expérience jusque-

là ont toutes été le résultat de Votre Destinée – Votre Karma. 

Pouvez-vous changer votre Rythme Karmique ? 

Bien sûr vous le pouvez ! 

Si vous suivez Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de la 

MONTRE - 

VOUS MODIFIEREZ VOTRE CHEMIN KARMIQUE POUR 

TOUJOURS ! 

VEUILLEZ SUIVRE LES VALEURS ET PRINCIPES ÉCRITS CI-

DESSUS. 

DEMANDEZ À ÊTRE PARDONNÉ – > ABANDONNEZ-VOUS – > 

LA GRÂCE – > L’AMOUR – > DIEU 

Aum Namah Shivaya. 
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Shiva. 

QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ? 

COMMENT ADHÉRER TOUS À LA VÉRITÉ ? 

Une tâche difficile – extrêmement difficile pour beaucoup. 

Regardons d’abord les Raisons pour lesquelles vous NE parlez PAS ou 

n’agissez PAS dans la Vérité. 

1.  Peur d’expliquer QUI VOUS ÊTES RÉELLEMENT ! 

2.  Prétexte d’Intimité 

3.  Apparence d’être Non-Offensif 

4.  Incapacité à être mal perçu par les Autres 

5.  Attitude Inacceptable 

6. Perte d’Amitiés 

7. Famille contrariée 

8. Empêcher les Problèmes Liés au Travail 

9. Éviter de Blesser 

10. Intimidation à l’égard d’Autrui ou de la part d’Autrui 

11. Apparence d’une Indignation Légitime 

12. Perturbation de la Société en général. 

Voici 12 Exemples des raisons pour lesquelles beaucoup n’adhèrent pas 

à la Vérité. 

Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, 

ne voulez pas, ou refusez de dire LA VÉRITÉ ! 

Ne pas parler ou agir dans la Vérité, signifie que vous donnez –  

UNE FAUSSE IMPRESSION DE QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

PLUS IMPORTANT ENCORE - VOUS COMMENCEZ MÊME À 

PENSER QUE C’EST ACCEPTABLE ! 

LES 5 VALEURS NON-HUMAINES 

1. LA NON-VÉRITÉ 
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LA NON-VÉRITÉ - Modifie la Progression des Aptitudes Spirituelles 

- Vous Régressez - Vous abaissez votre Identité Spirituelle - en fait, 

vous devenez et consolidez La Conscience de La Non-Vérité - et c’est 

ce que vous devenez ! 

Pas besoin de détailler davantage cette notion ! 

Ainsi les autres - Le Monde - vous voit comme Vous voulez qu’ils Vous 

voient – N’est-ce pas ? 

Sous prétexte de ne pas offenser, blesser, minimiser, agir ou dire - La 

Vérité. 

Ainsi, vous attirez vers vous d’autres personnes de Nature "similaire". 

Après tout - VOUS ÊTES TOUS UNE CONSCIENCE, donc qui se 

ressemble s’assemble – N’est-ce pas ? 

Le miroir réfléchit, ou l’eau recherche son propre cours – N’est-ce pas ? 

Vous êtes donc dans LA NON-VÉRITÉ, et ceux qui reçoivent ces 

paroles ou actions 78,2 % du temps se complaisent dans LA NON-

VÉRITÉ aussi. 

Ne voyez-vous pas tous, le mal que vous faites non seulement à vous-

même, mais aussi aux autres ? 

VOUS ÊTES ACCEPTÉ COMME CETTE VERSION DE QUI VOUS 

ÊTES - PAS QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

Ainsi, ceux qui vous acceptent dans ce cercle - famille, amis, collègues 

de travail ne sont pas différents de vous ! 

S’ils étaient différents, ils ne supporteraient pas votre Non-Vérité - car 

leur Physicalité réagirait. Famille, amis, collègues de travail ne 

voudraient pas que vous soyez dans leur vie. 

Simplement au regard de "L’Énergie" que vous portez, ce serait 

détestable pour eux. 

Ainsi, si votre famille, amis, collègues de travail acceptent "Qui" Vous 

Êtes et apprécient votre compagnie – pensées, devoirs, actions – Alors 

ils ne seraient pas différents de vous – N’est-ce pas ? 
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Je comprends parfaitement ceux qui préfèrent "penser" – cependant Je 

ne souhaite pas les contrarier. 

Bien, taisez-vous ! 

Si vous devez ouvrir la bouche, alors choisissez Vos Mots – 

attentivement ! 

La Vérité Pure précède la simplicité d’un Cœur affectueux, ne peut 

avoir d’Agenda ! 

LES PROGRAMMES NE SE CONCRÉTISENT QUE LORSQUE 

VOUS VOUS COMPORTEZ D’UNE MANIÈRE INJUSTE. 

2. LA CONDUITE INJUSTE 

 

Vous exprimez la Non-Vérité - Vous agissez donc d’une Manière 

Incorrecte. 

La Conduite Incorrecte n’a ni limites ni frontières.  

Il s’agit d’un Comportement Injuste. 

Si vous parlez ou agissez dans les paramètres de l’Injustice - Vous créez 

un péché Mortel contre Vous-même - sans parler des Autres ! 

L’injustice est parfois associée à la transgression de la loi, pour certains, 

cela peut même être un Acte Criminel. 

 

Dans la Conduite Injuste, votre endurance diminue et votre 

"détermination" devient impure ! 

Parce que vous Agissez aussi dans la non-vérité - LA JUSTIFICATION 

DEVIENT LA NORME ! 

Vous devez Vous Justifier - Votre Existence - parce que vous ne dites 

pas la Vérité ou "Votre" Version de la Vérité - Même Chose - Un 

Mensonge ! 

 

À cause de la Non-vérité qui coule dans vos veines - vos pensées, vos 

actions, vos actes deviennent un véritable égout, et dans la Boue des 

Ténèbres - Votre Égout - Vos Actions - "paraissent" normaux - 

Tout "apparaît" pour vous protéger de l’inévitable ! 

Qu’est-ce qui est inévitable ? 

La Voie certaine d’un Comportement Autodestructeur. 

Autodestruction ? 

Oui ! 
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Vous Parlez ou Agissez dans la Non vérité, signifie alors que vous 

Parlez ou Agissez dans l’Injustice. 

Il devient impossible de faire l’expérience de l’Amour - Le puits de 

l’Amour est piégé dans Votre Cœur ! 

Votre Cœur ne peut s’ouvrir – il ne peut s’ouvrir à l’expérience de 

l’Amour – 

En présence de NON-VÉRITÉ ET DE CONDUITE INJUSTE – c’est 

IMPOSSIBLE ! 

3. LA HAINE 

 

Quel triste et désolant état des choses quand on éprouve de la HAINE 

non seulement pour soi-même, mais de la HAINE aussi pour les autres 

- à des degrés divers, bien sûr. 

Quelle existence inconfortable À ENDURER ! 

Vous éprouvez de la Haine en vous, ensuite vous ressentez – faible 

estime de vous-même, indignité, jalousie, envie, avidité, convoitise, 

isolement - enfin la SOLITUDE. 

L’une des Supplications Désespérées de l’Homme est de Survivre. 

Et qui Survit ? 

C’est généralement la Survie du plus Fort - N’est-ce pas ? 

Ainsi, vous manipulez en vous plaçant dans une position de Pouvoir - 

d’Argent et de Contrôle - ou alors vous vous isolez dans une position 

d’Abandon et de Désespoir - parfois même de Suicide. 

 

Quel terrible supplice ! 

Vous avez toutes les Qualités Positives piégées dans Votre Cœur, et 

vous "croyez" en fait que ce chemin vous mènera plus loin dans la vie ? 

Cela peut parfois en avoir "l’apparence", mais qu’est-ce que 

l’Apparence ? 

L’APPARENCE EST LE MASQUE DES IMBÉCILES - UNE 

ILLUSION BASÉE SUR L’EGO. 
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BIEN AU FOND DE VOTRE FOR INTÉRIEUR - VOUS SUPPLIEZ 

D’ÊTRE LIBÉRÉ DE VOTRE ENVELOPPE CHARNELLE - OU 

VOUS SUPPLIEZ D’ÊTRE DISPONIBLE POUR VIVRE 

N’IMPORTE QUELLE SORTE DE PAIX - MÊME UN TOUT PETIT 

PEU DE PAIX ! 

4. UN MANQUE DE PAIX 

DES SCHÉMAS DE COMPORTEMENTS INSTABLES. 

Quand vous êtes lié à la Non-vérité, à la Conduite Injuste et à la Haine, 

comment êtes-vous supposé vous sentir ? 

Pouvez-vous maintenant voir clairement que vous Vous Enchaînez à un 

Wagon "vide" - Le Train de la Destruction ! 

La lumière au bout de "votre" Tunnel est certainement celle d’un Train 

qui arrive ! 

Quel cruel destin à endurer, quand on ne peut pas vivre en Paix - une 

des plus grandes réalisations de la Nature - aussi comme celle de 

l’Homme. 

La VRAIE PAIX permet un lieu de calme au sein de Votre Être. 

Sans calme ni paix dans votre vie - vous devenez le pire 

REPRÉSENTANT DE VOUS-MÊME. 

Vous vivez des moments, avez des sentiments et des émotions 

exacerbés, conduisant à des traits de personnalité explosifs ou à des 

modèles destructeurs. 

On peut dire que LE MANQUE DE PAIX dans votre vie conduit à – 

des Comportements Compulsifs. 

Votre plus grand Sauveur est votre Mécanisme de "contrôle" sur Vous-

même et sur les Autres. 

Le Contrôle est donc votre Mode de Survie ! 

Vous "sentez" que c’est une "forme" de Paix, cependant la Vérité c’est 

que : Vous "contrôlez" tous les sentiments et émotions pour gagner un 

"degré" de Stabilité sur vous-même. 

Vous vous sentez en Paix, quand en réalité, vous êtes criblé de Contrôle 

– Contrôle sur "Qui" vous proclamez encore être ! 
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Si vous n’avez pas la capacité de vous contrôler, alors vous éprouvez 

un cruel sens du destin. 

Vous devenez réellement INSTABLE à l’intérieur de vous-même - Un 

sentiment de malaise pour ce que vous considérez comme SANS 

Raison "apparente" ! 

Les émotions refoulées de la vie remontent à la surface. 

Vous sentez qu’il est temps "d’exprimer" ces Sentiments ou Émotions. 

Malheureusement, le seul soulagement que vous ressentez, c’est 

lorsque vous "répondez" à vos Attentes "irréalistes" ! 

UNE PERFORMANCE BASÉE SUR LE MANQUE DE : 

VÉRITÉ 

CONDUITE JUSTE 

AMOUR 

PAIX 

MÈNE EN FIN DE COMPTE À LA VIOLENCE ! 

 

5. LA VIOLENCE 

 

La violence – Émotionnelle, Mentale, Physique, Spirituelle. 

Des niveaux Élevés d’abus sont activés - et vous procurent un plaisir 

"temporaire" – TEMPORAIRE ! 

 

Vous ferez l’expérience de la joie et du bonheur à votre Cruelle 

Intention. 

La Cruauté Émotionnelle Absolue 

La Cruauté Mentale Absolue 

La Cruauté Physique Absolue 

La Cruauté Spirituelle Absolue. 

 

Vous pensez en vous-même : C’est qui Je Suis - et donc rien ni personne 

ne peut vous empêcher d’atteindre vos objectifs ! 

Vous pensez avoir réussi, mais en réalité vous avez réussi à devenir le 

"pire" Représentant de Votre Essence Divine. 

 

Tous les autres Traits Négatifs de l’Homme - Manque de Vérité, 

Conduite Juste, Amour et Paix, deviennent la Base DU MIROIR OU 

LE REFLET DE CELUI QUE VOUS ÊTES - LE VOUS QUE LES 
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AUTRES VOIENT – LE VOUS – QUE VOUS PENSEZ QUE VOUS 

ÊTES ! 

 

Il n’y a plus de Frontières, elles ont été abolies à l’époque des 

Transgressions. 

Vous vous sentez à l’Aise avec "Qui" Vous Êtes - Parfois Violent sous 

toutes ses formes - Comportement agressif sauvage et actes de barbarie 

et de torture mentale. 

 

Il n’y a plus de capacité à RÉFLÉCHIR SUR SOI - vraiment aucune 

chance de changer, à moins que vous ne commenciez à regarder 

sérieusement et à agir sur - LES 5 VALEURS HUMAINES + LES 

PRINCIPES DE LA MONTRE 

 

Facile à suggérer, quoique difficile à atteindre, quand vous êtes tombé 

dans le Puits du Désespoir, ou dans l’Obscurité, ou l’Attrait pour les 

Actes de Violence pure et simple. 

Vous faites du mal aux autres ou vous vous faites du mal - TOUT EST 

UN. 

Vous seul pouvez éliminer la Violence en Vous, en adhérant aux - 

5 VALEURS HUMAINES + LES PRINCIPES DE LA MONTRE. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

17 novembre 2016 

6h00 

 

CONSCIENCE SUPÉRIEURE OU CONSCIENCE 

CHRISTIQUE 

Pour atteindre la Super Conscience, Conscience Supérieure ou 

Christique - Vous devez d’abord "admettre" que vous êtes soumis aux 
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Qualités Animales - parce que vous êtes Humain, et n’avez pas travaillé 

pour Le Meilleur. 

CERTAINS L’ONT FAIT - LA MAJORITÉ NE L’A PAS FAIT ! 

Les Animaux de la jungle suivent des Règles Culturelles simples. 

Tous connaissent leur place, et si ce n’est pas le cas, ils risquent une fin 

prématurée ! 

LA JUNGLE POSSÈDE LOI ET ORDRE + LA SURVIE DU PLUS 

FORT. 

Les Animaux ont une plus grande détermination et un bien plus grand 

sens de la Survie du plus Fort à n’importe quel Prix - n’importe quel 

Prix ! 

La Loi des Animaux EST DE SURVIVRE - alors ils tuent pour 

manger ! 

 

La Loi Humaine EST DE SURVIVRE - alors ils manipulent, mentent, 

haïssent, volent, convolent, collaborent, contrôlent, tout au long de leur 

vie. 

Ce n’est pas comme - j’ai Faim, donc je dois tuer pour manger, comme 

le font les Animaux ! 

C’est plus - j’ai besoin d’accomplir ceci ou cela, alors je le ferai coûte 

que coûte - Et vous le faites ! 

Et vous le faites pendant des jours, des semaines, des années, des vies - 

Un Modèle Prédéterminé a été mis en place et ensuite implanté comme 

Karma - pour vous tous dans cette vie. 

 

Il n’est pas facile d’atteindre la Conscience Supérieure ou la Super 

Conscience à ce moment "précis" dans l’Univers. 

La Conscience Supérieure ou Super Conscience sera plus accessible 

après LE PHÉNOMÈNE DE MAHA SHIVARATHRI du 24 février 

2017. 

L’Énergie culminera en Transmissions Énergétiques Élevées jusqu’au 

25 août 2017, Ganesh Chaturthi ou l’Anniversaire de Ganesha.  

C’est au cours de cette période ou immédiatement après cette période 

que beaucoup seront en mesure "d’accéder" à la Conscience Supérieure 

ou Super Conscience. 
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Aum Namah Shivaya 

Shiva. 

 

 

 

20 novembre 2016 

14h44 

LA FORME HUMAINE IMPARFAITE 

 

NE COMPRENEZ-VOUS PAS ENCORE ? 

Un bon exemple des sentiments même à l’intérieur de l’Environnement 

d’un Ashram : 

Pourquoi pas Moi ? 

Pourquoi ne suis-je pas une VIP ? 

Pourquoi ne suis-je pas mieux considérée ? 

Pourquoi dois-je faire la queue pendant des heures ? 

Pourquoi ne puis-je pas simplement entrer ? 

Pourquoi, Pourquoi, et encore plus de POURQUOI ! 

 

La réponse au POURQUOI est une RÉPONSE simple ! 

C’est leur Karma ! 

Vous "supposez" un bon Karma ? 

Pas nécessairement bon - parfois bon, parfois pas terrible ! 

 

Certains ont accompli des Actes et des Services Méritoires dans des 

Vies Antérieures - et d’autres dans "cette" Vie ! 

 

Donc, au lieu de "penser" POURQUOI ? 

Je demande POURQUOI gaspiller du Temps et de l’Énergie quand : 

Vous n’avez - PAS DE TEMPS À PERDRE ! 

Vous n’avez – AUCUNE ÉNERGIE À PERDRE ! 

 

VOUS AVEZ PERSONNELLEMENT DEUX MODALITÉS À 

VOTRE DISPOSITION : LE TEMPS ET L’ÉNERGIE – QUE VOUS 

GASPILLEZ ! 
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Comment ? 

Vous pensez que je vais Vous attendre ? 

Rappelez-vous, Je suis maintenant dans la Forme Subtile Shiva. 

Shiva attend que vous veniez à Lui ? 

Attendre patiemment alors que vous sous Forme Humaine délibérez – 

POURQUOI ? 

 

Il ne s’agit plus du Corps Subtil de Baba ! 

Il s’agit DU CORPS SUBTIL SHIVA ! 

Oui – Une seule et Même chose – cependant MAINTENANT à ce 

moment précis de l’Histoire, LE TEMPS N’EST PLUS EN VOTRE 

FAVEUR ! 

 

Fermez votre Mental de Singe et veuillez par Amour de Dieu arrêter de 

penser ! 

 

Vous vous tenez tous dans le Périmètre du Seigneur Dieu des Armées - 

la Forme Ultime - et vous vous demandez toujours : 

Pourquoi dois-je : 

 

Être dans la File d’attente ? 

Faire la Queue ? 

Pourquoi ne suis-je pas un VIP ? 

Pourquoi est-ce que je dois manger ici au lieu de là-bas ? 

Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ? 

 

NE VOYEZ-VOUS PAS DANS QUEL ÉTAT ÉPOUVANTABLE 

SE TROUVE VOTRE NATURE DIVINE ? 

 

ARRÊTEZ DE PENSER ET COMMENCEZ À AGIR ! 

 

Maintenant, vous avez peut-être encore une petite chance de Me faire 

plaisir. 

Je peux encore, à ce stade tardif, vous accorder Ma Divine Volonté - et 

vous pouvez encore recevoir Ma Grâce ! 

 

FAIRE – C’EST TOUT CE QUI M’INTÉRESSE – L’ACTION ! 
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AGIR – L’ACTION – SOUS LA FORME DE SEVA. 

OUVREZ-MOI CES CŒURS FERMÉS ! 

COMMENCEZ À FAIRE DU SEVA – À RENDRE SERVICE ! 

 

L’AMOUR ET LE SEVA SONT LES DEUX EMPREINTES QUE 

J’AI LAISSÉES POUR QUE VOUS LES SUIVIEZ. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

20 novembre 2016 

22h40 

LES MIRACLES DE LA VIE DIVINE 

Alors que vous errez tous sans objectif dans le Monde - cherchant, 

cherchant, que cherchez-vous tous ? 

Ce Lieu Sacré – cet autre Lieu Sacré - ce Temple, cette Pyramide, cet 

ancien Château, ce Musée – Quel est l’attrait pour ces lieux 

d’émerveillement ? 

Oui, tous ont des Valeurs Énergétiques différentes. 

Mais qu’est-ce que ces endroits vous font exactement ? 

Comment vous sentez-vous ? 

Songez maintenant à la réponse, et répondez honnêtement : 

"Qu’est-ce" que vous ressentez réellement ? 

Vous sentez-vous PLUS PRÈS DE DIEU ? 

"Votre" Vérité est que – Vous vous "sentez" plus proche de Dieu ! 

Cependant, La Vérité est – que Vous sentez l’Énergie Accrue, et PAS 

nécessairement la Proximité Accrue de Dieu ! 

 

Le temps des visites de Sanctuaires, Temples, Statues, Lieux Sacrés est 

terminé. 
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Il n’y a "qu’une" seule Variation Énergétique que vous êtes amenés à 

rencontrer maintenant, disons, une Norme. 

La seule Énergie à laquelle vous êtes maintenant tenu de participer est : 

l’Énergie de Dieu - Votre Dieu - Le Nom et la Forme n’ont plus 

d’importance maintenant. 

 

Mère Marie, Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, Rama, Sai Baba - 

TOUS NE FONT QU’UN - OU SERAIT-CE : TOUT NE FAIT 

QU’UN ? 

Veuillez, s’il vous plaît réfléchir un instant à cette dernière remarque. 

 

Retournons maintenant à l’Énergie Divine - LA RECHERCHE 

INTÉRIEURE ! 

 

Je vous humilierai - 

Je retirerai votre argent, votre maison, vos biens, vos affaires, vos 

richesses. 

Je vais Me jeter sur vous avec une telle rapidité et facilité que vous serez 

sous le choc – DÉVASTÉS ! 

Vous tomberez malade ou serez en mauvaise santé, si vous vivez encore 

dans les paramètres de la pensée Mondaine et des biens Mondains. 

 

Je vous tends encore une Perche à ce stade tardif ! 

Accrochez-vous à cette Perche, et Ma Divine Grâce s’étendra jusqu’à 

vous par Ma Volonté Divine. 

 

VEUILLEZ, PAR AMOUR DE DIEU, PRENDRE CE QUE J’AI À 

OFFRIR ! 

 

POUR VOTRE PROPRE BIEN - CERTAINEMENT PAS LE MIEN - 

PROFITEZ DE CETTE DERNIÈRE OCCASION POUR VOUS 

SAUVER ! 

 

Aum Namah Shivaya. 

 

Shiva. 
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LE DIEU OU LA MATRICE MULTI-SPHÉRIQUE 

 

LE TOUT EST UNE THÉORIE QUI PRENDRA FIN POUR VOUS - 

CAR J’ACTIVE MAINTENANT MON ÉNERGIE SHIVA À UN 

NIVEAU UNIVERSEL ! 

 

Vous demandez qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Dans le passé, parce que la majorité de la Compréhension Universelle 

n’était pas à votre portée, vous vous appuyiez uniquement sur ce que 

vous connaissiez du Monde, pensant que tout était "votre" Centre de 

"votre" Univers ! 

Ainsi, vos pensées, vos actions, vos actes ont tous été pour le moins 

"limités" ! 

 

Quand vous tous, vous suscitez dans votre Forme Humaine : 

Les 5 Valeurs Humaines + Les 5 Principes de la MONTRE - Vous 

faites au moins la "tentative" de rentrer À LA MAISON CHEZ MOI. 

Je vous bénis assurément par la Grâce, cependant, prenez-vous 

conscience alors que vous pratiquez ces Valeurs et Principes – que 

Votre Énergie Positive change constamment la Vibration et change non 

seulement "votre" Monde - mais TOUS les Mondes - Tous les Univers. 

 

Vos Actions Positives ont la capacité de réduire énergétiquement 

l’Énergie Négative des autres - non seulement sur cette Planète, mais 

aussi dans d’autres Planètes, Univers – et Lieux dont vous ne 

connaissez même pas l’existence. 

 

La Matrice Universelle est UNE - Une Matrice géante qui comprend : 

Tous les Univers - Toutes les zones de Multi-Sphères - Une Matrice 

Multi-sphérique – partagée et rejointe par de nombreux Univers, 

Planètes, Soleils, Galaxies de moindre importance. 

 

MA MATRICE DIVINE EST UNE MATRICE MULTI-SPHÉRIQUE 

- GOUVERNANT TOUT – 

TOUS LES NIVEAUX DE COMPRÉHENSION UNIVERSELS ! 

 

Aum Shiva Aum 
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Aum Sri Shiva Aum 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

ÉCHEC DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ENSEIGNEMENTS 

DE DIEU 

 

Maintenant, nous allons discuter exactement de ce qui se passe, quand 

vous sentez ou décidez par nature humaine de NE PAS instiller les 

valeurs et les principes que J’ai établis pour vous. 

En d’autres termes –L’ENSEIGNEMENT DE DIEU N’A PAS ÉTÉ 

RESPECTÉ ! 

Une route et un chemin sûrement voué à : UN DÉSASTRE 

GÉNÉRAL ! 

 

Vous, la Forme Humaine, êtes nés avec deux Caractéristiques Positives 

et Négatives de Compréhension Universelle. 

Ce dont Je parle ici, c’est d’Énergie.  

Énergie Positive et Énergie Négative. 

 

Toute Compréhension Universelle est basée sur une Équation 

Énergétique Simpliste - Un cauchemar de Physique Quantique pour 

certains. 

 

Votre "propre" Matrice se compose d’une série de Règles et de 

Variations - toutes réunies pour vous permettre d’appliquer les 

enseignements de Dieu.  

 

Il n’y a qu’UNE MATRICE MULTI-SPHÉRIQUE - et vous tous "lui" 

appartenez.  

 

SI VOUS ÊTES DANS LES PARAMÈTRES POSITIFS DU TEMPS 

ET DE L’ESPACE - ALORS VOUS CRÉEREZ UN BIENFAIT 

UNIVERSEL. 
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SI VOUS ÊTES DANS LES PARAMÈTRES NÉGATIFS DU TEMPS 

ET DE L’ESPACE - C’EST ALORS QUE VOUS CRÉEREZ UN 

DÉSASTRE UNIVERSEL. 

 

Vous voyez et comprenez maintenant que vous êtes comme un Puzzle 

Humain. 

Toutes les pièces de "votre" Puzzle ou de la Matrice Universelle doivent 

s’emboîter comme UNE seule pièce. 

Ainsi, non seulement vous voyez, mais comprenez l’ensemble de 

l’Image, au moins du point de vue de "votre" Matrice Personnelle. 

Cela vous permet d’avoir une Image "complète" que vous pouvez 

comprendre et voir, n’est-ce pas ? 

 

IMAGINEZ S’IL MANQUE UNE PETITE PIÈCE DE VOTRE 

PUZZLE ? 

C’est peut-être la pièce ou les deux pièces dont vous avez 

désespérément besoin - pour avoir une compréhension totale de "votre" 

plus Grande Image. 

L’Image "entière" ne vous sera alors d’aucune utilité pour vous aider à 

comprendre - ce que vous devez savoir – avez besoin de savoir - ou ce 

que vous êtes supposé savoir. 

 

Toute Compréhension Universelle sera PERDUE POUR VOUS ! 

 

Afin de vous donner une Vue d’Ensemble - et "permettre" à l’Énergie, 

la Fréquence et la Vibration (ÉFV) de votre Physicalité Humaine 

d’entrer dans la Matrice Divine, vous devez au moins essayer de vous 

sauver ! 

Du moins, Je l’espère, pour votre bien ! 

 

Si vous persistez à offrir de l’Énergie Négative, alors "votre" Image en 

particulier NE se développera PAS pour vous, et vous n’aurez fait 

qu’augmenter votre Karma – et pas le diminuer ! 

Encore une autre vie de Travail et d’Ennuis et NON la Béatitude à 

laquelle vous vous attendiez ! 

 

À ce moment-ci, Je vous offre la chance de VOUS SAUVER ! 

Saisissez, s’il vous plaît cette opportunité que Je vous offre. 
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Combien de fois Swami dans le Corps Subtil sous la Forme de Shiva - 

Offre une Seconde Chance ? 

 

JAMAIS ENTENDU SOUS LA FORME DE SHIVA ! 

 

Veuillez tous regarder la Situation Internationale actuelle présente et 

demandez ensuite avec un Cœur Ouvert : 

DANS QUELLE MESURE AI-JE JOUÉ UN RÔLE DANS CE 

DRAME UNIVERSEL DE LA VIE ? 

 

Aum Shiva Aum 

 

Assez pour que vous puissiez tous y réfléchir pour le moment ! 

 

 

 

21 novembre 2016 

20h17 

SEVA – SERVICE ET PERSONNES ÂGÉES 

 

Je voudrais commenter le discours prononcé dans le Hall ce soir ! 

Tous les discours méritent d’être applaudis, cependant J’ai trouvé 

intéressant de constater que les personnes Âgées hochaient la tête en 

signe de joyeux accord ! 

 

Il s’agit pour Les Jeunesses Internationales de se rassembler en UNE 

pour activer en cette période ces Changements Mondiaux. 

Rendre visite aux pauvres ou aux nécessiteux, et voir l’expression de 

leur visage lorsqu’on leur remet des colis de nourriture. 

Était-ce donc l’aliment ou était-ce - LA RECONNAISSANCE QU’ILS 

EXISTENT ? 

 

Oui, la nourriture était utile et nutritive, mais ils étaient affamés de 

recevoir un peu d’ATTENTION. 

Être traité avec Amour par un cœur ouvert est tout ce qu’ils auraient pu 

souhaiter – sans attendre - juste un peu d’Encouragement et d’Amour 

par-ci par-là. 
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J’ai aussi noté l’enthousiasme de ceux qui ont réalisé le Seva ou le 

Service. 

Combien les Jeunes d’aujourd’hui sont honorables d’admettre la Vérité 

- la Vérité de Dieu ! 

 

LA SEULE DÉCLARATION DE PURE VÉRITÉ DONT 

BEAUCOUP NE PARLENT PAS EST : NOUS PENSIONS QUE 

NOUS DONNIONS - ALORS QU’EN FAIT, C’ÉTAIT NOUS QUI 

RECEVIONS ! 

 

MAINTENANT, C’EST LA VÉRITÉ ! 

 

Les Anciens ont une connaissance illimitée à partager ou à mettre à 

votre disposition. 

Alors, avant qu’il ne soit trop tard, ayez le privilège d’entrer en contact 

avec les Anciens - la Génération oubliée - la Génération délaissée - la 

Génération en voie de disparition. 

 

En vieillissant, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins des 

autres ou de soi-même, ou de ne pas pouvoir s’occuper d’eux-mêmes, 

DEVIENT POUR EUX UNE EXPÉRIENCE QUI CHANGE LEUR 

VIE ! 

 

Ils "ont sublimé" leur Vérité - leur Nature Divine - pour s’adapter aux 

autres. 

Pourquoi ? 

À cause de LA PEUR ! 

 

Peur d’être Négligé 

Peur d’être Seul 

Peur d’être Malade 

Peur d’être Pauvre 

Peur d’être Sans-abri – 

 

LA PEUR DE MOURIR SEUL ! 

 

Plus le degré de Peur est élevé. 
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Plus le degré de Perte de Soi est élevé. 

 

Beaucoup de bonnes Âmes sont perdues dans l’oubli du Temps et de 

l’Espace. 

Si on leur en donnait l’occasion, les Personnes Âgées préféreraient 

mourir avant ou quitter leur Enveloppe Charnelle, plutôt que devenir un 

fardeau pour les autres. 

 

Il y a donc deux Choix : 

 

Priez pour la Mort ou Priez pour l’Aide Divine ! 

Priez pour qu’ils le fassent ! 

C’est Prier Dieu ou SUBLIMER LEUR NATURE DIVINE ! 

Quel choix ! 

Quel choix gagne ? 

Au final, le choix de la Mort. 

 

En attendant, ils entrent dans le Vide du Désespoir - la Génération 

Perdue - trop vieux pour se débrouiller seuls - trop faibles pour arrêter 

ou prévenir le manque de soins ou les abus auxquels ils sont "souvent" 

soumis. 

 

Que feriez-vous ? 

Quel choix feriez-vous ? 

Après tout - VOUS SEREZ AUSSI UNE PERSONNE ÂGÉE UN 

JOUR ! 

 

Si vos enfants ne sont pas corrigés, éduqués et si vous ne leur montrez 

pas la voie du respect envers les personnes âgées MAINTENANT, alors 

vous pouvez regarder l’état des personnes âgées à L’HEURE 

ACTUELLE - parce que ce sera le vôtre un jour aussi. 

 

Les enfants Reflètent : 

 

Ce que vous faites 

Ce que vous dites 

Ce que vous pensez. 

 



La Conscience Humaine 

  49 

Alors, les Jeunes d’aujourd’hui, Je m’adresse à vous à ce moment 

même. 

Réfléchissez aux Enseignements de Dieu - aux Valeurs placées devant 

vous et commencez Votre Seva ou Votre Service MAINTENANT. 

Montrer l’exemple est le Chemin sûr vers Dieu. 

 

Ce soir, Je suis dans Mon Corps Subtil de Baba, car les Personnes âgées 

Me sont particulièrement chères, surtout en ces moments de 

Changements Planétaires extrêmement perturbateurs. 

 

Rappelez-vous tous - Beaucoup préfèrent quitter leur Enveloppe 

Charnelle et venir à Moi, plutôt que d’accabler certains membres de la 

famille avec leur honte et leur humiliation en ayant à DEMANDER - 

DEMANDER QUOI QUE CE SOIT ! 

 

DEMANDER, AVOIR À DEMANDER DE L’AIDE = LA HONTE. 

 

La Honte est l’un des sentiments les plus forts et des plus profonds chez 

la Personne Âgée - la Honte comme aussi le Manque de Respect. 

Le regret de penser "si seulement alors" j’étais capable de prendre 

mieux soin de moi. 

Une triste fin de Vie, quand toutes les Personnes Âgées n’ont jamais 

souhaité qu’un minimum d’Amour et de Soins. 

 

AMOUR + SEVA APPORTÉS AUX PERSONNES ÂGÉES VOUS 

ASSURERA UNE PLACE À MES PIEDS. 

 

Oui, comme Je le disais précédemment, Je reviens dans le Corps Subtil 

de Baba lorsque Je parle des plus Anciens. 

 

Beaucoup de Personnes Âgées "subissent" l’Existence pour 

SURVIVRE. 

Veuillez vous assurer que cela n’arrive pas aux Personnes Âgées de 

"votre" famille ou aux Membres de votre Collectivité - aux Membres 

Universels. 

 

LE TOUT EST UNE THÉORIE SANS IMPORTANCE - SI VOUS 

PENSEZ QUE VOUS ÊTES UN ET QU’ILS SONT AUTRES ! 
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Baba. 

 

 

 

22 novembre 2016 

11h47  

DES TREMBLEMENTS SECOUENT LE MONDE 

 

Tandis que les Tremblements de terre secouent la Nouvelle-Zélande à 

maintes reprises, quelle "forme" de réaction les tremblements ont-ils 

causé à l’ensemble de la population de la Nouvelle-Zélande ? 

 

La Peur, bien sûr, d’énormes quantités de Peur ont été générées dans 

toute la Nouvelle-Zélande. 

Beaucoup pensent - Nous sommes un petit archipel, jusqu’où pouvons-

nous tolérer ? 

Et aujourd’hui encore - les Tremblements de Terre au Japon, et encore 

plus de Peur est générée. 

 

Alors, qu’est-ce qui "active" réellement LA PEUR ? 

La Peur est Basée sur l’Ego et sa cause profonde est - le Manque de Foi 

et de Confiance ! 

Le Manque de Foi et de Confiance en Dieu – Le Résident de tous les 

Cœurs Humains. 

 

La Solution ? 

Priez-Moi de toutes vos forces. 

Priez le Dieu de votre choix. 

La Conscience "Collective" est tout ce qu’il y a pour vous en ce 

moment, ainsi que la Compréhension Universelle - Vous êtes tous UN. 

 

Vous vous demandez maintenant ce que vous pouvez faire pour 

prévenir d’autres désastres, d’autres éléments de Mère Nature affirmant 

sa colère sur tous ? 

Pensez-vous que seuls la Nouvelle-Zélande et le Japon ont été touchés ? 
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Qu’en est-il de votre propre maison ? 

Votre propre famille ? 

Vos propres amis ? 

 

Ah, vous pensez donc que comme la Nouvelle-Zélande et le Japon sont 

tous deux des îles, c’est peut-être la raison de leur situation actuelle, 

l’ampleur de la Détresse et de Désastre Planétaire qu’ils traversent 

actuellement. 

Oh, donc ça ne vous regarde pas - C’EST SEULEMENT LEUR 

PROBLÈME ! 

Eh bien, veuillez revoir "ce" Commentaire en particulier ! 

 

AUPARAVANT J’AI PASSÉ DU TEMPS À EXPLIQUER : VOUS 

ÊTES TOUS UNE ÉNERGIE UNIVERSELLE – UNE ! 

 

DONC SI LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE JAPON 

CONNAISSENT LA TRISTESSE ET LA COLÈRE DE LA NATURE 

- L’ÉNERGIE SERA AUSSI DANS VOS CELLULES ! 

 

Rappelez-vous J’ai dit : Vous êtes tous un Microcosme du Macrocosme 

- donc l’Énergie Négative en Nouvelle-Zélande et au Japon, et toute 

l’Énergie du Désespoir des Âmes Perdues, vous atteindra aussi, car : 

VOUS ÊTES TOUS UN ! 

  

La Peur soulevée pendant leur moment de DÉSESPOIR - sera égale à 

la même Énergie de peur également absorbée dans vos cellules. 

Personnellement, vous n’avez pas à faire l’expérience de l’ampleur de 

l’Événement –y être ou ou ne pas y être, n’a pas d’importance. 

 

Solde Négatif augmente en général. 

Votre Solde Négatif augmente en général. 

Le Solde Négatif Universel augmente en général. 

 

TOUTES LES VIBRATIONS MOLÉCULAIRES AUGMENTENT 

EN GÉNÉRAL.  

 

Une fois de plus : Le Tout est la Théorie du Un ! 
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Ce n’est qu’à ce stade "tardif" que bientôt Je modifierai, une fois de 

plus le Continuum Espace/Temps. 

Le Continuum Espace/Temps s’est déplacé sur Ma Mort Physique - 

Il se déplacera également sur MON INTERVENTION EN TANT QUE 

SHIVA –  

LE CORPS SUBTIL SHIVA – Le Seigneur de Tous les Univers. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

28 novembre 2016 

17h30 

LA PEUR DU PAS ASSEZ - PARTAGER 

 

Faire l’expérience de 3-4 semaines de manque "apparent" de Fonds et 

d’incapacité à retirer de l’argent des Banques Indiennes locales a été 

une expérience très intéressante pour beaucoup – N’est-ce pas ? 

Sûrement en effet ! 

Personne ne comprend vraiment les particularités du Phénomène du 

Système Bancaire. 

Toutes contrôlées de manière centralisée par les Forces Supérieures, 

bien sûr. 

Même ces quelques "privilégiés" sont encore contrôlés et manipulés par 

des ombres sans visage et sans nom, qui sont définitivement du côté 

Obscur ! 

 

Tout d’abord, des Distributeurs automatiques, il était "autorisé" de 

retirer 2000 Roupies par jour. 

Ensuite, cela a été des montants illimités des comptes, réduits 

rapidement de 4000 – > 2000 Roupies par jour – pour ensuite un 

maximum de 20 000,00 par semaine. 

 

Tout "semblait" être maîtrisé. 
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Puis on a réalisé que les agriculteurs qui vivent loin, à des kilomètres 

de là, dans des villages n’avaient aucun moyen de recevoir ce montant 

hebdomadaire. 

Ils avaient besoin de plus grandes sommes pour permettre la culture de 

leurs productions ! 

Résultat : AUCUNE PLANTATION DANS CERTAINES 

RÉGIONS ! 

 

Ensuite, les petits commerçants qui dépendent de l’argent liquide pour 

leurs affaires ! 

Les billets de 500 ou 1000 roupies n’étaient plus en circulation, car tous 

attendaient la nouvelle monnaie ! 

Seuls les billets de 100 roupies ont été distribués, donc l’argent est 

devenu RARE -  pas facile à acquérir – N’est-ce pas ? 

Plus le contrôle de l’argent est "resserré", plus la PEUR est générée –  

LA PEUR DU MANQUE ! 

 

Il y avait la nourriture à acheter ! 

Il y avait le carburant à acheter ! 

Il y avait les factures à payer ! 

Il y avait les loyers à payer ! 

 

Ensuite, la prise de conscience s’est produite et tu l’as vécue toi 

personnellement, ma chère Irène – Le refus des Cartes de Crédit 

Étrangères pour le retrait aux banques et sur "tous" les comptes.  

 

ÇA, C’ÉTAIT UNE EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE ! 

 

Beaucoup de Touristes qui comptaient retirer de l’argent d’un Compte 

Courant ou d’Épargne ne recevaient qu’un message poli à l’écran : 

"Voir le Banquier". 

Beaucoup de touristes ont quitté l’Inde et sont rentrés chez eux. 

 

La Peur générée a augmenté de façon spectaculaire ! 

Au début, c’était un véritable chaos.  

La cohue pour être dans la File d’attente à la Banque. 

Maintenant, cela va mieux, car on ne peut rien faire d’autre. 

L’argent n’est pas disponible ou est réduit. 
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Beaucoup dépensent Moins. 

 

LA CONTRAINTE ET LA RESTRICTION DEVIENNENT LA 

NORME – AU CAS OÙ ! 

 

Au cas où quoi ? 

Au cas où l’Argent deviendrait encore moins accessible ! 

Moins accessible ? 

Comment est-ce possible ? 

La pire expérience qui soi ! 

 

Au moins, nous avons "un peu" d’argent pour maintenir un certain 

niveau de vie, même s’il n’est pas aussi bon que d’habitude - beaucoup 

le pensent encore ! 

 

MAINTENANT, JE VOUS POSE À TOUS CETTE QUESTION : 

 

QUE SE PASSERAIT-IL SI TOUTES LES BANQUES FERMAIENT 

DU JOUR AU LENDEMAIN ET QU’IL N’Y AIT PLUS DU TOUT 

D’ARGENT, 

 

Nourriture/Eau ? 

Électricité/Gaz ? 

Essence/Diesel ? 

Voyages à l’étranger ? 

Dentiste ? 

Docteur ? 

Hôpital ? 

Vêtements ? 

 

Plus d’argent pour payer le salaire des travailleurs ! 

Plus d’argent pour payer quoi que ce soit ! 

Vous croyez que les gens qui vous servent seraient toujours là à servir ? 

Bien sûr que non, tous rentreraient chez eux. 

Pas de salaire - Pas de travail - dans l’industrie, l’agriculture, les 

magasins, les entreprises ! 

Pas d’argent pour payer l’électricité ou le gaz. 

La Cuisine ? l’Éclairage ? 
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EN DÉFINITIVE, PLUS D’ALIMENT SUR LES ÉTALAGES – 

POUR CEUX QUI ONT ENCORE DE L’ARGENT À DÉPENSER, 

C’EST LA PANIQUE POUR ACHETER. 

POUR LES AUTRES : PLUS DE NOURRITURE - PLUS DE 

CARBURANT - PLUS DE VIE ! 

 

Alors qu’Irène tape ceci sur son ordinateur, plusieurs semaines se sont 

écoulées. 

Il n’est toujours pas possible de retirer de l’argent de "certaines" 

Banques ou seulement un montant limité accessible par d’autres. 

 

Quel a été le résultat d’ensemble de cette période ? 

Est-ce que c’était pour le meilleur ? 

Qui a souffert ? 

Quelles stratégies ont été mises en place maintenant ? 

 

La guerre, les troubles entre le Pakistan et le Cachemire ont connu un 

arrêt brutal, car tout était financé au "noir" ou avec de la "fausse" 

Monnaie. 

L’Argent au Noir accumulé par beaucoup avait un délai pour être 

changé en argent propre - certains impôts ont dû être payés. 

 

Beaucoup donnaient de l’argent à leur personnel pour le placer sur 

leurs comptes, et le récupérer plus tard, en échange d’un petit 

pourcentage. 

Eh bien, cela n’a pas marché, car maintenant les Banques, le Fisc et 

les Représentants du Gouvernement vérifient toutes les transactions et 

examinent les soldes. 

 

Beaucoup échangeaient l’Argent Sale pour de l’Or et de l’Argent - tous 

les magasins seront également vérifiés maintenant. 

Les Hommes Politiques et les Hommes et Femmes d’Affaires qui 

blanchissent de l’argent sont arrêtés par la Police. 

 

Vous pensez que beaucoup de personnes occupant des postes 

Gouvernementaux ne savaient pas que l’Argent Sale serait redirigé ici, 

là, partout ? 
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VEUILLEZ VOUS RAPPELER QUE JE PEUX ET QUE J’EN AI 

PLACÉ BEAUCOUP À DES POSITIONS STRATÉGIQUES À 

TRAVERS LE MONDE - POUR EXÉCUTER MA VOLONTÉ 

DIVINE - TOUT CELA POUR LE BIEN SUPRÊME ! 

 

Aujourd’hui, les Agriculteurs et les Habitants des villages ont accès au 

CRÉDIT pour aider à faciliter leur Industrie. 

Nombreux sont ceux qui prennent leurs responsabilités et les files 

d’attente "ordonnées" sont mises en place dans les banques. 

Certains chauffeurs qui peuvent relever le défi offrent de voyager pour 

un paiement futur. 

Certains peuvent bénéficier d’un crédit dans les Hôtels et les Magasins, 

pour paiement futur. 

Beaucoup qui bénéficient de "l’actuelle" NOUVELLE monnaie aident 

les autres à moins que cela soit simplement la famille proche ? 

 

Les "Dynamiques du Changement" sont en marche, alors faites 

attention à vos pensées et vos actions. 

Bonté Divine ! – Vous aurez tous éventuellement à "penser" au 

partage ! 

 

PARTAGER ? 

 

Partager votre nourriture avec les autres ? 

S’entraider ? 

Vous soutenir les uns les autres ? 

Peut-être, faire du commerce entre vous ? 

 

Le Problème de la Monnaie en Inde récemment n’est rien d’autre qu’un 

rappel opportun que vous devez : 

REPENSER VOTRE VIE ET REPENSER VOS VALEURS ! 

 

Les cœurs de pierre de certains devront s’attendrir pour ensuite céder la 

place à une "nouvelle" manière d’être - une "nouvelle" manière de 

vivre. 

Veuillez considérer sérieusement l’équation PARTAGE + AMOUR + 

SERVICE. 
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Si vous refusez d’ouvrir vos cœurs et d’aider votre prochain, Je serai 

particulièrement mécontent. 

Vous êtes sur le point de vivre une période difficile sur le plan 

énergétique, alors préparez-vous mentalement, émotionnellement, 

physiquement – ET SURTOUT SPIRITUELLEMENT ! 

 

Vous ne pouvez pas accumuler de la Nourriture  ! 

Vous ne pouvez pas accumuler de l’Argent ! 

Vous ne pouvez pas accumuler du Carburant ! 

Vous ne pouvez pas accumuler l’AMOUR ! 

 

La nourriture accumulée doit être partagée ! 

L’argent accumulé doit être partagé ! 

Le carburant accumulé doit être partagé ! 

L’AMOUR QUI S’ACCUMULE DOIT ÊTRE PARTAGÉ ! 

Travaillez ensemble pour aider chacun à survivre comme UN ! 

 

ALORS ET SEULEMENT ALORS - VOUS SÈMEREZ ET 

RÉCOLTEREZ ENSUITE LE BÉNÉFICE DE MA GRÂCE – PAR 

MA VOLONTÉ DIVINE. 

 

Swami pour certains 

 

Baba pour d’autres 

 

SHIVA POUR BEAUCOUP. 

 

 

 

28 novembre 2016 

18h56 

 

LA RÉCOMPENSE DIVINE 

 

Ainsi, tu appréciais les Bhajans, et tout d’un coup, ils se sont arrêtés 

15 minutes plus tôt. 
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Ensuite, une recommandation a été faite aux Étudiants et aux Fidèles de 

se mettre en rang, car la voiture de Swami arriverait par la nouvelle 

Porte principale – 

N’est-ce pas ? 

J’ai souri à l’excitation - Oui bien sûr, Je vois et entends tout -  

JE SUIS DIEU – Dans un Ordre Divin Parfait. 

 

Mes Âmes chères et privilégiées ont joué Arathi juste à l’extérieur de 

la Porte principale, et nous sommes passés en voiture. 

 

Quelle joie dans nos cœurs pour Murthy et Moi de voir les personnes 

de confiance que J’aime et admire unies et rassemblées COMME UNE. 

De Mon point de vue, laisse-Moi maintenant te dire Ma chère ce que 

J’ai vécu et vu : 

Maintenant Je ne parle plus ici de Mes garçons. 

Je M’adresse à toi et à tes amis, et tu sais pourquoi. 

 

En commençant par Ma gauche - Un bon travail pour adapter les 

Enseignements de Swami dans un Langage plus Universel - 

Le Langage du Cœur. 

 

Ensuite - Ton partenaire du Crime d’hier. 

Quelle merveilleuse beauté rayonnait lorsque J’ai arrêté la voiture et 

que J’ai dit : "La Cérémonie à Delhi s’est bien passée". 

L’éclat de son Cœur englobait non seulement Murthy et Moi, mais la 

voiture aussi. 

Alors à toi, Mon amie – Bon travail, et Mon Amour et Mes Bénédictions 

vous accompagnent tous deux ce soir alors que vous rentrez chez vous 

- Dieu vous bénit tous les deux. 

 

Enfin, pour toi Ma Chère - Une petite reconnaissance est tout ce dont 

tu as besoin pour ENFLAMMER TON CŒUR ! 

Je suis en effet très satisfait de toi en ce qui concerne les écrits que tu 

as imprimé ce soir. 

Une petite phrase peut devenir un document de 11 pages - Rectifie la 

taille, et il en fera 9. 

Je suis heureux que tu sois heureuse, après le "choc" que Je t’ai 

volontairement imposé hier soir ! 
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TU VOIS MAINTENANT - TU ES COMPLÈTEMENT PRÊTE 

POUR LE TRAVAIL TOUT-PUISSANT QUE TU ES 

PRÉDESTINÉE À ACCOMPLIR DANS CETTE VIE. 

 

Moi, en tant que Swami, J’étais si heureux de voir Votre Amour - Votre 

Bonheur - Votre Force - vous trois ensemble vous teniez et rayonniez - 

Le Rayon de la Gratitude et de l’Amour Éternel - POUR TOUS - VERS 

TOUS. 

 

Murthy était heureux de vous voir tous aussi, Son Cœur était plein 

d’Amour, Heureux de la Cérémonie à Delhi, et encore plus heureux 

d’être à la maison, là où est sa place. 

 

Aum Sri Sai Ram aux Trois Mousquetaires. 

 

Baba. 

 

 

 

30 novembre 2016 

12h40 

MANQUE DE FOI ET DE CONFIANCE 

 

Jusqu’à quel point le Monde et maintenant les situations Personnelles 

doivent-elles empirer AVANT que toutes les Âmes "perdues" dans les 

Univers ne se tournent vers Dieu - leur Dieu de prédilection ? 

 

Il est certain qu’à présent, chaque Âme vivante devrait avoir - doit avoir 

- des "éléments" de peur à l’intérieur de ses cellules. 

 

Pas ceux qui Me prient avec ferveur vous me demanderiez ? 

 

Alors que l’Énergie Négative augmente - Macrocosme - TOUTES sont 

maintenant soumises à des "zones" de faiblesse et de peur - TOUTES - 

CAR VOUS ÊTES LE MICROCOSM DE CE MACROCOSME ! 
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Cependant, pour ceux d’entre vous qui Me prient – ou prient leur Dieu 

ou Déesse de Prédilection, alors Moi, l’Aspect de Sri Sathya Sai Baba 

- Subtil, Sans-Forme, Sookshma ou Corps de Lumière – Je vais vous 

libérer de plusieurs de ces situations Karmiques pour vous permettre La 

Liberté du Choix. 

 

LE CHOIX de s’occuper de ceux qui sont dans le besoin – ou en 

d’autres termes le choix de s’occuper de Seva ou de Service. 

 

À ceux-là Je dis : ne vous inquiétez jamais – Je PRENDRAIS soin de 

vous – JE VOUS PORTE EN MON SEIN. 

 

QUAND LA CAGE DE L’HUMANITÉ TREMBLERA - QUAND 

TOUT SEMBLERA FUTILE ET QUE L’ESPOIR AURA DIMINUÉ 

- ALORS BEAUCOUP SE TOURNERONT VERS DIEU. 

 

C’est ce que Je vous demande MAINTENANT ! 

Pourquoi attendre que des événements futurs se produisent, et en 

dernier recours - se tourner vers Dieu par la Prière ? 

Pourquoi attendre ? 

L’Opportunité – des Opportunités en Or sont disponibles 

MAINTENANT, alors n’est-il pas préférable de demander de l’aide et 

des conseils MAINTENANT ? 

 

C’EST MAINTENANT LE MOMENT IDÉAL ! 

 

Il n’y a pas d’autre moment que le présent. 

S’il vous plaît, venez à Moi ! 

S’il vous plaît, arrêtez tous ce que vous faites, pensez, imaginez, rêvez, 

tout ce à quoi vous participez - et venez à Moi - Votre Dieu de 

Prédilection. 

Dieu est Dieu – quel que soit le Dieu que vous priez ! 

 

Si vous vous "sentez" de faire l’expérience de MA "Présence" – Sri 

Sathya Sai Baba ou Le Dieu Sans Forme – certains diront le Corps 

Subtil de Baba ou le Corps Subtil de Shiva – Venez à MOI – Vous savez 

tous que Je réside en vos Cœurs soit en méditant, en rêves, en visites, 

en sentiments, en voyant, en entendant, en sachant. 
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Juste pour l’expérience, Priez-MOI en tant que Baba dans le Corps 

Subtil et voyez ce qui se passe. 

Cela sera un "test" intéressant pour Beaucoup ! 

Au moins, il n’y a pas de mal à "tenter" de Me Prier, n’est-ce pas ? 

 

SI VOTRE FOI EST VRAIMENT AUSSI FORTE QUE VOUS LE 

PENSEZ – QU’ELLE SOIT - BOUDDHISTE, JUDAÏSTE, 

ISLAMIQUE, CHRÉTIENNE, HINDOUE – N’IMPORTE QUELLE 

RELIGION DE VOTRE CHOIX. 

 

Priez-MOI et voyez par vous-même les RÉSULTATS. 

Si aucun résultat, alors rien de PERDU - n’est-ce pas ? 

S’il y a un résultat positif, alors peut-être un changement dans votre 

vision et votre perspective plutôt limitées – Oui ? 

Je pense en effet ! 

 

Si vous n’avez vraiment aucune crainte - alors priez-MOI et voyez par 

vous-même si Je suis une ILLUSION OU DIEU. 

 

Baba. 

MÉDITATION DU CORPS SUBTIL 

 

La première Méditation du Corps Subtil le 27 novembre 2016, a été 

plutôt une expérience unique pour toi ma chère, cependant rien de 

complètement nouveau. 

Pendant les 30 premières secondes, les visions qui t’ont été présentées 

étaient DÉCHIRANTES POUR L’ÂME – N’est-ce pas ? 

Oui ! 

Beaucoup d’Événements Planétaires modifieront la Conscience de 

l’Homme pour toujours. 

 

Vous voyez ce qui s’est passé. 

La Conscience Humaine de l’Homme a été Animale par Nature. 

On vous a donné un cerveau pour utiliser le discernement ! 

Certains ont fait preuve de Discernement, d’autres non ! 
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Beaucoup ont pris le chemin facile du Salut -  

La survie du plus fort ! 

La survie des plus aptes - sans penser, sans se soucier ou sans attention 

pour ceux qui ont besoin d’aide - les pauvres, les nécessiteux, les 

malades, les sous-alimentés, les plus démunis. 

 

Après des années, et pour certain pendant plusieurs vies, à maintenir 

votre "niveau" de Conscience - les Opportunités qui vous ont été 

présentées dans de nombreuses vies, ont commencé à être prises pour 

acquises. 

Alors, plutôt que de LIBÉRER Votre Karma, il a en fait AUGMENTÉ ! 

Vie après vie, J’ai patiemment attendu et oui, quelques-uns ont été 

libérés de l’esclavage au cours de ces vies - beaucoup ne l’ont pas été ! 

 

En tant que Conscience Collective Humaine - 77,7 % des habitants de 

la Terre, en ce moment se sont égarés - Le chemin de la Maison vers 

MOI - LEUR DIEU DE PRÉDILECTION. 

 

DANS CETTE VIE EN PARTICULIER, J’AI DÉCIDÉ DE DISONS 

– NETTOYER ET EFFACER L’ARDOISE ! 

UNE ACTION DÉLIBÉRÉE DE MA PART ! 

 

Alors maintenant, Je vous offre ce qu’il y a de mieux en ce moment 

même : la LIBÉRATION ! 

La libération vous dites ? 

Oui – La Libération ! 

 

Vous n’avez pas besoin de quitter votre Enveloppe Charnelle pour 

OBTENIR MA LIBÉRATION. 

 

TOUT ce que vous avez à faire est de participer au programme que J’ai 

déposé devant vous TOUS. 

 

Vous devez commencer à vous entraîner et mettre en action –  

Les 5 Valeurs Humaines et le Principe de la MONTRE 

 

Les 5 Valeurs Humaines : 
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La Vérité 

La Conduite Juste 

L’Amour 

La Paix 

La Non-violence 

 

Les 5 Principes de la MONTRE (Cf. Watch) 

 

W - Observez Vos Paroles 

A - Observez Vos Actions 

T - Observez Vos Pensées 

C - Observez Votre Conduite ou Caractère 

H - Observez Votre Cœur. 

 

C’est tout ce que vous avez à faire. 

Rien de plus - Rien de moins ! 

 

Vous voyez, et maintenant vous devez comprendre - en pratiquant ces 

Valeurs et Principes spécifiques présentés devant Vous - Votre Cœur 

débordera automatiquement d’AMOUR. 

 

Quand l’AMOUR débordera de Votre Cœur - Vous ressentirez 

inconsciemment le besoin de rendre SERVICE et les portes alors 

"s’ouvriront" pour vous tous - et vous permettront de fournir le Service 

requis pour cette cause ou un besoin Humanitaire en particulier.  

C’est alors que vous serez en mesure de réaliser la Variation Optimale 

que Je Place en Premier sur la Liste de la Conscience - le Service sur 

les Bases de l’Amour. 

 

L’Amour et le Service sont tout ce qui existe pour recevoir Ma GRÂCE. 

Par Ma Volonté Divine vous recevrez Ma Grâce Divine. 

C’est par "cette" Grâce qu’on vous donnera de Ma part les Clés pour : 

"Le Royaume des Cieux." 

 

Baba 
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30 novembre 2016 

LES DONS DE VRAIS DÉVOTS 

 

Quelles sont cette joie ainsi que cette paix que vous avez exprimées ce 

soir Mon amie ? 

 

Vous étiez si humblement touchée par les Célébrations du 

89e  Anniversaire du cher Sri Narayana Bhat (Ana) aujourd’hui. 

Oui, une trouvaille rare en effet pour Swami ! 

Un Être Humain d’un calibre authentique - un vrai Fidèle dévoué de 

Swami - semblable à Sri Indulal Shah. 

 

C’étaient des hommes qui, en leur temps, avaient la Faculté, le 

Personnel et les Étudiants de tous Mes établissements – qui 

bondissaient pour écouter toutes leurs pensées, paroles et actions. 

 

Dans leur Nature Divine "certains" à l’heure actuelle sont semblables à 

ces dévots - mais Je Me réfère toujours à la vigueur, la force, 

l’endurance et la dévotion éprouvées, en tant que Représentant de 

Swami – dans des circonstances imprévues.  

 

Autrefois les choses n’étaient pas comme vous les connaissez 

maintenant, ou dans les dernières années avant Ma Mort Physique - car 

il n’y avait AUCUN Confort Matériel - un tapis sur le sol près de 

Swami. 

Un morceau de riz 

Marcher des kilomètres et des kilomètres par tous les temps, parfois 

sans chaussures. 

Assis pendant des heures et des heures à attendre ou exécuter des 

"Actions" de Seva pour Moi. 

 

Eux étaient des Dévots de la "Vraie" Substance. 

Oui, et les deux le sont toujours - DÉVOTS D’UNE VRAIE 

SUBSTANCE. 
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Les Étudiants - Vous feriez bien d’apprécier la vie privilégiée que vous 

avez tous été bénis de recevoir dans les Installations Éducatives de 

Swami. 

 

J’ai entendu certains dire : 

Oui Swami, mais c’était l’époque où l’on dormait près de Toi - être en 

Présence Physique jour après jour - Un Cadeau Divin. 

Oui, c’est ce qu’ils disaient, beaucoup pensaient cela, cependant, il y 

avait du respect, quelle que soit la proximité du lien avec Moi. 

 

Avec le Respect est venue l’Énergie Illimitée - plus important – 

l’Amour Illimité. 

Un AMOUR sans absolument aucune attente de récompense. 

TOUTES LES ACTIONS ONT ÉTÉ ACCOMPLIES DANS UN 

IMMENSE AMOUR POUR SWAMI. 

 

Une fois de plus, les étudiants, regardez la Connaissance de votre Vie, 

soyez humbles dans vos réalisations et montrez Respect et Amour à vos 

aînés, à vos amis de classe et à tous Mes fidèles. 

Répondez à ces petites demandes, et oui, Je répandrai Ma Grâce sur 

vous tous. 

 

Cela M’a fait plaisir aujourd’hui d’inclure les jeunes Prêtres, et 

intéressant de noter les Bhajans de SHIVA. 

J’ai été très satisfait aujourd’hui. 

 

Maintenant, Mon amie, quand l’Interprète M’a offert ton livre Shiva à 

bénir et a dit qu’elle était si heureuse avec Mes Paroles ! 

Oui, encore une fois, Mes Paroles sont Tes Paroles, Ma chère. 

 

Les deux fortes tapes que J’ai données au livre : Mon livre - Ton Livre 

– 

 

1. Augmenter l’Énergie jusqu’à une Vibration pour un dévot "en 

particulier" à qui répondre. 

2.  Elle a doublé l’Amour à l’intérieur des pages, spécialement 

pour elle - pour l’abondance de SEVA qu’elle effectue pour Moi. 
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3.  Alors qu’elle lit chacune des pages, son Cœur blessé guérira - 

et bientôt le bonheur et la béatitude seront les siens. 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

 

 

 

6 décembre 2016 

11h38 

VOTRE CONNECTION À DIEU 

 

Alors que les ténèbres obscurcissent la Terre, où vous tournez-vous 

tous ? 

Ou, vers qui vous tournez-vous tous ? 

Pour vous-même, J’espère MOI - sous n’importe quelle forme - La 

Forme – Celle de Votre choix ! 

 

Ne comprenez-vous pas encore – JE SUIS TOUT ? 

Même Moi, Seigneur de TOUS LES UNIVERS, Je ne comprends pas 

pourquoi vous n’êtes pas à genoux – à demander pardon et prier pour 

être libéré de "l’attachement" ou de votre style de vie matérialiste ou 

de : 

Votre Famille et vos Amis 

Votre Confort à la Maison 

Vos Collègues de Travail. 

 

Quelque part dans les Abîmes de Votre Âme, Je sais que vous ressentez 

une perte, un sentiment comme : J’AI RÉALISÉ TOUT CELA - 

ALORS, QUE MANQUE-T-IL ENCORE ? 

 

La réponse est si simple : 

TON LIEN AVEC DIEU ! 

 

Maintenant vous pensez - Que Je suis aussi un voyant ! 
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Bien sûr, mais vous faites référence au Swami riche - Je ne fais pas 

partie de "cette" catégorie ! 

Chanceux, c’est moins d’obstacles à surmonter. 

Plus vous Possédez, plus il est difficile de se libérer ! 

 

En règle générale - seul un tout petit nombre de personnes Pieuses 

observent "La Règle" - de s’occuper de ceux qui ont moins de chance, 

sous la FORME DE SEVA - DE SERVICE. 

 

UN SEVA RENDU AVEC AMOUR – L’ABONDANCE D’AMOUR 

APRÈS TOUT - C’EST TOUT CE QUI EXISTE ! 

 

En principe, il est difficile pour les millions d’autres personnes qui ont 

accumulé de grandes richesses de partager - sans Recevoir - une 

Récompense en leur Faveur ! 

 

C’EST LA LOI DE L’HOMME - PAS LA LOI DE DIEU ! 

 

Dieu vous fournit exactement tout ce dont vous avez besoin - POUR 

EXÉCUTER LE DESTIN DE VOTRE KARMA. 

Des vies de jeunes malmené – > vieillesse. 

Du temps perdu dans des activités insignifiantes. 

 

Eh bien, le problème MAINTENANT auquel vous êtes tous confrontés, 

c’est que c’est le MOMENT que vous attendez tous depuis des lustres 

–  

LE JOUR DU NOUVEL ÂGE –  

L’ÂGE D’OR DE VOS RÊVES.  

 

Maintenant, vous pouvez sûrement tous comprendre clairement : C’est 

maintenant ou jamais ! 

Il n’y a plus d’autre moment pour vous ! 

Plus de minutes, d’heures, de jours, de semaines, de mois ou d’années 

disponibles pour vous - C’EST MAINTENANT ! 

 

En quittant Mon Corps Physique, J’ai délibérément modifié la suite du 

CONTINUUM ESPACE / TEMPS. 
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J’ai quitté Mon Corps plus tôt que beaucoup ne s’y attendaient - pour 

soutenir Mon Énergie Divine - qui était littéralement gaspillée en 

essayant de vous encourager et de vous inciter tous à mener une vie 

basée sur Mes Enseignements - Les 5 Valeurs Humaines et Les 

5 Principes de la MONTRE -  

Alors votre cœur serait plein d’AMOUR - et le Seva ou le Service serait 

votre OBJECTIF et votre BUT. 

 

Si simple ! 

Que s’est-il passé ? 

 

Personne ne voulait s’intérioriser - peu l’ont fait - la majorité regardait 

Ma Forme et prononçait : 

Je suis malade, s’il Te plaît guéris-Moi ! 

Guéris ma Mère ! 

Trouve-moi une femme ! 

Où y a-t-il un bon travail ? 

Des questions sans fin - une perte de temps. 

 

Qui a réellement demandé : QUE PUIS-JE FAIRE POUR TOI 

SWAMI ? 

C’EST LÀ QUE RÉSIDE LE PROBLÈME ! 

 

Certains ont prononcé "ces" mêmes mots - que puis-je faire pour Toi 

Swami CEPENDANT ils avaient un plan - une Récompense - 

malheureusement principalement basé sur l’Ego ou la Personnalité - La 

Seule et toujours Même chose. 

Oh ciel ! 

Eh oui ! 

 

Eh bien, cette fois-ci avec Moi dans le Corps Subtil, J’ai changé ou 

varié la façon de Me présenter MAINTENANT. 

Oui, Je suis affectueux - et l’Amour vous allez tous l’expérimenter – 

CEPENDANT - Mon Énergie de Shiva augmente quotidiennement ! 

 

SHIVA – LE SEIGNEUR DES UNIVERS ! 

SHIVA – LE CRÉATEUR DE TOUT ! 
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SORTEZ MAINTENANT DU DROIT CHEMIN ET COMME JE 

L’AI DIT MAINTES FOIS RÉCEMMENT - VOUS RISQUEZ UNE 

FIN PRÉMATURÉE ! 

 

Veuillez, par Amour de Dieu – VOUS TENIR TRANQUILLE ! 

LE TEMPS N’EST PAS EN VOTRE FAVEUR ! 

VENEZ À MOI COMME DIEU SOUS N’IMPORTE QUELLE 

FORME AVEC UN CŒUR PUR ET EN DEMANDE SANS : 

 

Aucun Plans 

Aucune Attente 

Aucune Règle 

Aucune Frontière 

AUCUNE QUESTION ! 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

6 décembre 2016 

9h00 

LE PLANISPHÈRE DE TRANSITION DE BABA 

 

Comme c’est sur le point d’advenir - cela finira par ARRIVER ! 

 

En 2009 - Ma Carte, Ma Lettre et Ma Maxime, ont été fermement 

placées dans le Livre – Mon Livre "la Transformation" - écrit par toi 

Irène, ou était-ce par Moi ? 

 

Tous les Mots sont Miens 

Toutes les Actions sont Miennes 

Tous les Actes sont les Miens 

TOUT = DIEU. 

 



La Conscience Humaine 

70 

Parlons maintenant du "Planisphère" dans Mon Livre - "La 

Transformation" - et de "l’événement" qui ne s’est PAS produit ! 

Exact ? 

Oui, c’est exact ! 

 

J’ai modifié le Continuum Espace / Temps lors de Ma Mort Physique 

À LA VARIATION OPTIMALE POUR TOUS LES UNIVERS DE 

L’ORDRE GALACTIQUE DESCENDANT. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Ordre Galactique Descendant ? 

 

Dans le Continuum Espace / Temps il y a aussi un ordre de – l’Absolu ! 

Un Ordre Défini qui change ou reste constant - seulement sur 

Intervention Divine. 

Je décide de l’Ordre OU DU DÉSORDRE Galactique ! 

 

Comme certains "pensent" - Je M’assois à l’étage et regarde toutes les 

Applications Multi-sphériques concernant tous les Univers, les 

Galaxies, les Portes d’Étoiles – TOUT – JE DÉCIDE quand et comment 

Manipuler le TEMPS. 

Est-ce que tu Me demandes si Je Manipule le temps ? 

Bien sûr que J’ai à manipuler le Temps et l’Espace. - 

VOUS VIVEZ TOUS DANS UN HOLOGRAMME. 

 

Si Je choisis de ne pas assister à ce projet - L’Hologramme que vous 

tous "pensez" être Réel deviendrait "Transparent" et l’Énergie se 

"Désamorcerait" et vous deviendriez un "grain" d’Énergie si 

Microscopique - le plus petit des petits. 

Vous ne verriez plus le Monde comme "Réel" par le biais de votre 

Mental ou de votre Imagination limités. 

 

Donc, bien sûr, Je dois garder Mes Acteurs sur Scène dans le Jeu de la 

Vie - cependant, ce n’est qu’une des raisons réelles de la 

MANIPULATION DU CONTINUUM ESPACE/TEMPS. 

 

Jusqu’à ce que vous puissiez réellement SENTIR que : 

 

La Chaise, c’est MOI  
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Le Lit, c’est MOI  

Votre Mari / Épouse / Enfant / Ami c’est MOI 

La Guerre / le Terrorisme, c’est MOI 

La Plage à Hawaii, c’est Moi. 

L’Arbre et la Fleur, c’est MOI 

L’Animal, c’est Moi. 

 

JE SUIS TOUT ! 

 

JE MANIPULE LE CONTINUUM ESPACE/TEMPS POUR VOUS 

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE "L’ILLUSION DE LA VIE" - 

COMME VOUS LE SAVEZ ! 

 

Certains d’entre vous ne sont toujours pas convaincus ? 

Alors, Priez-Moi avant de dormir pour que Je vous montre un exemple 

de la Réalité "Altérée". 

Cela, Je peux le faire, et Je le ferai pour Vous. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

BALANCE UNIVERSELLE ET ÉQUILIBRE 

 

Pour Maintenir la Balance et l’Équilibre Universel, Je regarde 

intensément l’Ensemble du Tableau. 

 

Quand le déclin de la Nature Humaine atteint une Moyenne d’Action 

Inférieure à 17,5 % pour une Classe, Je Passe à l’action ! 

Je prends des mesures pour que TOUT LE MONDE SOIT ALIGNÉ 

pour le Bien Suprême ! 

Quand le Code de Conduite Morale atteindra ce niveau, alors Je ferai 

tout ce qui est nécessaire - ET CHANGERAI TOUT CE QUE JE 

VEUX ! 

 

La situation Mondiale et le Déclin Moral sont maintenant légèrement 

en dessous du niveau de 16,4 % - Je ne peux plus attendre ! 
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Le 15 novembre 2016, J’ai activé Mon Énergie de Shiva pour accomplir 

cette tâche - l’Énergie Divine de Dissolution et de Création. 

 

L’Univers - tous les Univers - tous les Humains ou les Êtres 

Intergalactiques ne répondent qu’à l’AMOUR. 

La Forme la plus Élevée et Parfaite de l’Absolu est l’AMOUR. 

L’Amour Pur a une Variation de 100 % de 1 = UN 

 

C’EST TOUT CE QUI EXISTE - TOUT EST UN = AMOUR = DIEU. 

 

CEPENDANT, SUR TERRE, DANS VOTRE CORPS PHYSIQUE, 

LA PLUS GRANDE VARIATION D’AMOUR NE PEUT ÊTRE QUE 

DE 99,9 %. 

 

Lorsque l’Énergie de Dissolution est activée par Mon Énergie Shiva, 

alors le solde se réduit à un pourcentage négatif de (-) 16,4 %. 

Si peu de place pour l’Énergie d’Amour ! 

Quand c’est Moi qui provoque l’Énergie de Dissolution, alors 

l’Équilibre Négatif doit être activé pour le Bien "ultime" de 

l’Humanité ! 

 

Vous êtes tous – les "Deux" Faces de "l’Unique" Pièce 

UNE POSITIVE – UNE NÉGATIVE. 

 

Lorsque le Terrorisme Mondial, la Manipulation, la Haine, l’Envie, 

l’Avidité deviennent les principaux Désirs de l’Homme - alors 

l’équilibre devient exactement le pourcentage "opposé" à celui qu’il 

était jusqu’ici. 

 

AMOUR 16,4 % = AMOUR - moins (-) 16,4 %. 

AMOUR 42 % = AMOUR - moins (-) 42 %. 

AMOUR 99,9 % = AMOUR - moins (-) 99,9 % 

 

Je décide par Observation et aussi en Connaissance, car - JE SUIS 

TOUT - et c’est MOI qui joue "votre" Jeu de la Vie. 

Ensuite quand Je décide que vous méritez une amélioration - Une 

Chance - un Changement pour le Meilleur afin d’Élever la Conscience 
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Humaine à un niveau désiré pour le Plus Grand Bien de TOUS - alors 

l’ACTION sous la forme Négative prévaudra.  

[Note - Le Défi Universel Négatif : plus la situation est grave, plus nous 

réduisons notre Karma et PRIONS.... ceci afin de voir si nous pouvons 

apporter l’Équilibre dans nos vies même à travers une grande 

épreuve !] 

 

C’EST LA LOI DE DIEU À CE MOMENT-LÀ ! 

 

J’EXIGE MAINTENANT QUE VOUS PASSIEZ TOUS DE 16,4 % À 

99,9 %. 

 

JE NE PEUX PAS VOUS LAISSER TOUS SUCCOMBER À (-) 

16,4 % - UNE INTERVENTION EST DONC NÉCESSAIRE ! 

 

Pour ceux qui respectent encore les Règles de Dieu en aidant "la 

progression" de l’Humanité, malheureusement, à cause du transfert 

d’Énergie Négative du Macrocosme, vous sentirez des "degrés" de 

Négativité - seulement des degrés - car vous êtes aussi encore et avez 

toujours été - le Microcosme du Macrocosme. 

 

N’oubliez pas de mettre en pratique Les 5 Valeurs Humaines, Vérité, 

Conduite Juste, Amour, Paix et Non-violence, et les 5 principes de la 

MONTRE (WATCH), veillez à vos Paroles, Actions, Pensées, Conduite 

et Cœur. 

C’est ainsi que votre attitude à l’égard du flux de la vie restera saine, et 

que vous serez amenés à un Niveau de Conscience plus Élevé, Mon 

Cadeau pour vous, que Je Vous offre, de Ma part. 

 

Beaucoup d’autres sentiront la Terre trembler sous leurs pieds, et vous 

le sentirez sûrement au moment final – CRIEZ MON NOM. 

J’en entendrai certains - d’Autres non. 

 

Je te vois, Irène, regarder ces écrits et froncer les sourcils. 

Heureusement pour toi, ma chère, tu as succombé et tu es venue à Mes 

Pieds au bon moment ! 

Maintenant, retourne au travail ! 
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Veuillez, par Amour de Dieu, vous souvenir de ceci : Seul l’Amour que 

vous avez "enfermé" dans votre Cœur peut vous sauver maintenant ! 

 

Pas de Richesse de dernière minute 

Aucun Service de dernière minute 

Aucune pratique de dernière minute Des 5 Valeurs Humaines. 

Aucune pratique de dernière minute pour Les Principes de la 

MONTRE. 

 

LE TEMPS EST DÉSAMORCÉ 

LE TEMPS EST MAINTENANT RÉGULÉ 

LE TEMPS N’EST PLUS EN VOTRE FAVEUR ! 

 

L’Énergie Divine de Shiva est MAINTENANT EN ACTION 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

9 décembre 2016 

7h37 

LA DIVINITÉ DE MÈRE NATURE 

 

Oh, à quelle grande beauté vous êtes liés, et pourtant réalisez-vous le 

précieux cadeau, le cadeau gratuit qui vous entoure – par lequel ou avec 

lequel certains d’entre vous sont mêmes enchantés ? 

 

Mère Nature dans toute sa Gloire ! 

 

Parfois, les réalités du monde - les Vues Mondaines – envahissent toute 

votre Existence. 

Beaucoup sont consumés par l’Argent, le Pouvoir et le Contrôle. 

Les Médias en général, aujourd’hui les Systèmes Éducatifs, 

bouleversements Mondiaux ici, là, partout - un bourbier de l’inévitable 

prévision future d’un sentiment de Malheur imminent. 
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Alors que les branches de Votre Nature Humaine cessent de se 

développer pour devenir les arbres glorieux de Mère Nature - Que 

deviennent :  

Votre Âme ? 

Votre Cœur ? 

Votre Essence ? 

 

Mère Nature peut-elle résister et réussir à s’épanouir dans un Monde 

fait de répression, de culpabilité et de honte ? 

Il en résulte un "véritable" abus du Principe Divin - à l’égard de Mère 

Nature - et de toute sa Gloire. 

 

Quand vous regardez un lac, la neige, "l’essence" de tout ce qui existe, 

alors que le Soleil levant se prépare pour sa journée - Qu’est-ce que 

vous, Mes amis voyez réellement ? 

 

Mère Nature dans toute sa Gloire ! 

Les arbres se courbent puis soulèvent les branches enneigées. 

Le Soleil est sur le point de faire sa première apparition de la journée - 

des zones gelées du lac - blanches et scintillantes avec les reflets sur 

l’eau - les empreintes d’une biche ici et là - une sérénité - une existence 

tranquille, pour quelques rares individus. 

 

Pourquoi certains "paraissent" avoir tout - et d’autres "paraissent" 

n’avoir rien ou moins - beaucoup moins. 

Une fois de plus, beaucoup se demandent – pourquoi ? 

Vous connaissez tous la raison – le Karma ! 

 

Pour la dernière fois vous TOUS écoutez : NE JUGEZ JAMAIS LES 

AUTRES - CAR JE SUIS LE SEUL ET UNIQUE JUGE ! 

 

Qui êtes-vous pour juger les autres ? 

Qui êtes-vous pour penser que vous savez qui ils sont ? 

Qui êtes-vous pour examiner leurs maisons, leurs voitures, leurs 

empires professionnels, leurs carrières, leurs richesses évidentes 

accumulées, et oser prononcer un jugement personnel ? 
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De très nombreuses Âmes méritantes donnent et participent avec amour 

et abondance à des Projets rattachés à l’Éducation, la Santé et le Bien-

être - en général pour les pauvres. 

Vous pensez qu’ils n’ont pas le droit de profiter de leur richesse - de 

leur chance ? 

 

Rappelez-vous - Je donne et Je prends ! 

À n’importe quel moment si Moi - Shiva – le Seigneur de Tous les 

Univers – Je sens que la richesse exige d’être distribuée d’une manière 

plus gracieuse, d’une manière plus généreuse, alors Je passerai à 

L’ACTION ! 

Parfois, pour le bien de l’Humanité, Je dois vous préparer tous à 

supporter le poids de Mon Trident - et l’utiliser à volonté ! 

 

Pour ceux qui donnent généreusement, alors J’augmente votre richesse 

parce que Je suis satisfait. 

Cependant, une fois de plus - si la générosité ralentit ou s’arrête - alors 

Je passerai à l’ACTION. 

Si vous êtes l’un des rares que J’ai bénis d’une telle grâce, écoutez Mes 

Paroles MAINTENANT - 

 

Vous ne pouvez plus "mettre de côté" de l’Argent. 

Bientôt, il n’y aura plus d’Argent "physique" - Le Monde deviendra tel 

qu’il était autrefois - DÉPENDANT DES AUTRES POUR LA 

SURVIE ! 

 

Vous ne pouvez pas stocker ou garder de la nourriture, de l’eau, des 

vêtements, les biens de première nécessités, à moins d’être prêt à 

partager avec les autres dans les temps à venir. 

Les Ashrams ou la Vie Communautaire, viendront au premier plan de 

l’Existence Humaine. 

 

Beaucoup quitteront leur maison pour trouver du réconfort ailleurs. 

 

Pas d’argent, pas de nourriture - combien de temps pouvez-vous vous 

maintenir Physiquement sans nourriture ? 
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Combien de jardins avez-vous admirés - fleurs, arbustes, arbres - et 

n’avez pas réalisé la grande beauté de Mère Nature ? 

Cependant, d’où proviennent les légumes, les vignes, les arbres fruitiers 

ou les produits - LES PRODUITS - dont vous aurez besoin pour mener 

une Vie saine ? 

 

JUSTE CES QUELQUES PHRASES POUR QUE VOUS 

RÉFLÉCHISSIEZ ! 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

10 décembre 2016 

3h22 

 

PORTAILS STELLAIRE – 

ADAPTATION DES PORTAILS AUX CHANGEMENTS DE 

FRÉQUENCE  

 

Vous pensez aux Énergies Obscures qui sont passées récemment par les 

Portes Stellaires vers les Royaumes Supérieurs ? 

Certains disent Portes, d’autres Portails. 

Les Portails sont en fait des Portes ou des Portails de Changement de 

Fréquence qui s’adaptent à "d’autres" Dimensions. 

 

Que signifie exactement une Porte Stellaire ou un Portail d’Adaptation 

aux Changements de Fréquence ? 

 

Une Porte Stellaire est un Portail ou une Ouverture Énergétique, qui ne 

s’ouvre et ne se ferme qu’en raison des Changements de Fréquence 

Intergalactiques dans la Vibration Énergétique des Êtres ou des 

Vaisseaux qui voyagent vers "d’autres" Royaumes. 
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Ces Portails s’ouvrent spontanément lorsque les niveaux "souhaités" 

d’ÉFV (Énergies, Fréquences, Vibrations) se produisent - pour ce 

Portail ou cette Ouverture en particulier. 

 

Vous "supposez" tous maintenant que n’importe qui ou n’importe quoi 

- Un Être ou un Vaisseau - Positif ou Négatif, peut voyager au travers 

par ces "Ouvertures" si elles sont réglées sur ces mêmes Fréquences - 

n’est-ce pas ? 

C’est faux ! 

 

Encore une fois, Je le répète : 

Cela n’a aucune importance d’avoir le bon Code ou la bonne Vibration 

pour permettre "l’accès" par d’autres Dimensions - à moins que Je ne 

le juge nécessaire ! 

 

Encore une fois, pour vous tous qui avez une connaissance et une 

expérience étonnantes de ces Questions et Projets –  

Vous pouvez essayer désespérément d’accéder à d’autres Dimensions, 

mais Moi seul, Shiva, le Seigneur de Tous les Univers et de toutes les 

Régions Interstellaires – DÉCIDE "qui" ou "quoi" traverse ou non ! 

 

Maintenant, J’entends certains dire : "Ceci, cela, ou un tel et un tel sont 

passés, et ce n’était pas difficile du tout ! 

 

UNE FOIS DE PLUS, JE LE RÉPÈTE, C’EST MOI QUI 

COMMANDE ! 

Vous pensez que Je ne sais pas ce que certains d’entre vous font ? 

 

J’en laisse Passer "quelques-uns" pour Deux Raisons –  

 

Premièrement : 

Pour le résultat "final" que J’ai prévu avec Ma Nature Divine. 

Bon ou moyennement bon, tout cela est un aspect de la Divinité, et donc 

sous Mon Contrôle - PAS LE VÔTRE ! 

Vous "pensez" peut-être que vous avez le contrôle, mais en fait, c’est 

Moi qui tire les ficelles ! 
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Deuxièmement : 

Parfois, c’est juste pour M’amuser que Je suis à vos côtés, et Je vois 

l’Ego de l’Homme l’emporter sur sa Nature Divine. 

Je joue avec vous, Je vous taquine, afin que votre Ego s’améliore, et 

puis soit Je regarde et J’attends, soit Je passe à l’Action - ACTION 

IMMÉDIATE ! 

 

S’il y a une chance que votre Ego explose et disparaisse et que vous 

tombiez, trébuchiez et deveniez humbles, alors Je vous activerai pour 

expérimenter tous les Traits de l’Ego – les Traits Égoïstes de l’Homme 

– puis Je vous regarderai tomber dans le Gouffre puissant de l’Oubli et 

du Doute – VOUS AUREZ ALORS PEUT-ÊTRE UNE CHANCE DE 

SURVIVRE ! 

 

Veuillez maintenant être conscient : 

 

Toutes les Actions de Tous les Univers menées en ce moment sont 

toutes Générées, Manipulées, Produites et Livrées – par MOI ! 

 

Il n’y en a : 

 

AUCUNE AUTRE SUR TERRE 

AUCUNE AUTRE DANS AUCUN AUTRE UNIVERS 

AUCUNE AUTRE DANS AUCUNE AUTRE SPHÈRE - 

 

SEULEMENT MOI – SHIVA. 

 

SOYEZ CONSCIENT DE QUI JE SUIS ET DE CE QUE MA 

NATURE DIVINE PEUT FAIRE ! 

 

J’ACTIVERAI LE CHANGEMENT À TOUS LES NIVEAUX - 

DANS TOUTES LES SPHÈRES - ET J’EN METTRAI BEAUCOUP 

À GENOUX - ET SEULEMENT ALORS VOUS VIENDREZ À MES 

PIEDS ! 

 

AUM SHIVA AUM 

 

NAMAHA. 
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11 décembre 2016 

3h59 

L’ARRÊT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ! 

 

VOUS DEMANDEZ S’IL Y AURA UN LENDEMAIN ? 

 

Demandez en Vain ! 

 

Qu’est-ce que tu vois, Mon Amie ? 

Des Bâtiments, des Gratte-ciel, tomber dans l’Abîme de l’Inconnu. 

Des Montagnes qui bougent bien déterminées. 

Des Rivières bouillonnantes d’excitation à la pensée de la liberté, et la 

liberté elles l’obtiendront. 

Quoi d’autre ? 

Oui, c’est vrai - des gens et des voitures qui tombent dans le grand 

gouffre du néant. 

 

Comment cela peut-il être vrai ? 

Il ne s’agissait pas que de toi mon amie - Beaucoup, beaucoup, dans le 

monde entier ont vu et expérimenté ce mouvement de la Terre – de 

l’Eau - du Sol – que Vous tous appelez votre MAISON. 

 

LA MAISON, ÇA NE L’EST CERTAINEMENT PAS ! 

 

LA MAISON, C’EST LÀ OÙ SE TROUVE LE CŒUR ! 

 

Le temps à vous supplier de suivre Les 5 Valeurs Humaines et Les 

5 Principes de la MONTRE (WATCH) - a malheureusement pris fin 

pour beaucoup. 

 

La Destruction Planétaire atteint tous les records. 

L’Intra-Terre est sur le point d’exploser face au mépris des destructions 

causées par les Humains, et en particulier les Capitaines de l’Industrie. 
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Comment ? 

Vous n’avez jamais pensé que Mère Nature réagirait un jour ? 

Peine à croire ! 

 

Vous maltraitez un chien pendant des années et des années, et vous ne 

pensez pas qu’un jour il va se retourner et vous mordre ? 

Vous continuez à dénuder le flanc des collines, et les quelques arbres 

qui restent meurent ! 

Les niveaux de sel augmentent alors que Mère Nature est dépouillée ! 

Vous polluez le ciel avec des traînées de Vapeurs Chimiques déversées 

par avions ? 

Pire encore, l’eau que vous buvez est à présent menacée, ou est-elle 

polluée "accidentellement" délibérément ? 

Le ciel est volontairement pollué, l’air que vous respirez l’est donc 

aussi. 

 

Pour ceux d’entre vous qui vivent encore dans votre propre petit 

Monde : 

 

IL Y A DES ACTIONS QUI ONT LIEU CONTRE L’HUMANITÉ 

DONT VOUS DEVEZ MAINTENANT ÊTRE INFORMÉS ! 

 

Les aliments que vous mangez - certains sont génétiquement modifiés 

(OGM) 

Oh oui, Je sais, vous ne mangez que des Aliments Biologiques ! 

Vous payez plus d’argent pour acheter ou manger un produit qui a le 

label "Bio" ? 

Là, c’est incontestablement de la naïveté. 

Les Semences et les Sols Biologiques sont aujourd’hui complètement 

contaminés. 

 

Vous croyez vraiment qu’il n’y a pas de remède contre le Cancer et 

d’autres Maladies graves ? 

C’est comique ! 

Bien sûr qu’il y a un Traitement ! 

Il y a toujours eu un Traitement. 
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Vous pensez que les Compagnies Pharmaceutiques qui contrôlent la 

Santé du Monde, vont réellement "permettre" à un remède pour 

Maladies graves d’être présenté au premier plan de la Santé ? 

 

Qu’en est-il alors des Médicaments ? 

Qu’en est-il des Scanners, des Radiographies, des IRM, des Analyses 

de Sang, des Examens Hospitaliers ? 

Si les traitements sont inventés et considérés comme une OPTION - 

alors Qui perd de l’Argent ? 

De nombreuses et diverses Entreprises perdront de l’Argent. 

L’Industrie de la Santé est l’un des secteurs d’Affaires qui gagne le plus 

d’Argent dans le Monde - Votre Monde - Le Monde que vous appelez 

Maison. 

 

Tout d’abord l’Industrie Alimentaire - Biologique – Comique ! 

Au lieu de cela, ils vous donnent et vous fournissent en aliments 

toxiques - qui s’installent dans Votre Système Immunitaire pour former 

une maladie adaptée à VOUS. 

 

Ensuite, l’Industrie de la Santé – sans aucune intention de fournir des 

Soins de Santé ! 

Où vous tournez vous ? 

Qui aller voir ? 

Un Docteur, bien sûr. 

Qui à son tour vous prescrit un traitement - Ordonnances, Tests 

Sanguins, Ultrasons - La Liste est sans Fin ! 

 

L’ARRÊT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE - POUR CEUX QUI 

"PENSENT" CONTRÔLER L’UNIVERS EN CE MOMENT EST 

LEUR PLUS GRAND CADEAU ! 

 

Quand le Système Immunitaire ne peut plus fonctionner efficacement à 

cause de pollution toxique radicale de l’air que vous respirez et des 

aliments que vous mangez tous, le système IMMUNITAIRE devient 

alors inefficace ! 

 

Là, malheureusement pour la majorité, le lien GÉNÉTIQUE 

FAMILIAL est rompu et vous présente "votre" prédisposition 
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génétique familiale : diabète, maladies cardiaques, cancer, arthrite, 

hyper ou hypotension - et le point le plus faible ACTUELLEMENT 

dans ce moment de l’histoire étant : 

 

LES VIRUS INCARNÉS – TOUS FABRIQUÉS 

ARTIFICIELLEMENT, BIEN SÛR ! 

 

Plus vous devenez malade, plus vous êtes stressé, car le Virus ou 

l’Infection se propage librement dans tout votre corps - jour après jour 

- semaine après semaine - mois après mois - année après année. 

Assis en attendant que le niveau de stress dans votre corps admette la 

défaite et accueille une autre Option ! 

Dieu merci - C’EST JUSTE UN VIRUS ET NON UN CANCER ! 

 

JUSTE UN VIRUS ? 

 

LE VIRUS DE LA MORT ! 

 

De l’Air POLLUÉ que vous Respirez 

Des Aliments POLLUÉS que vous Consommez 

De l’Eau POLLUÉE que vous Buvez. 

 

Vous ne pouvez plus vivre une Vie longue et saine – IMPOSSIBLE ! 

 

Allez-vous arrêter les avions qui lâchent les TRAÎNÉES DE 

VAPEURS toxiques sur vos Cultures biologiques, que vous cultivez 

personnellement ? 

Jamais ! 

Impossible ! 

Même pas la moindre chance ! 

 

Ainsi, en tant que Shiva - Seigneur de l’Univers – JE VAIS 

MAINTENANT DANS MON CORPS SUBTIL - nettoyer cette 

pollution toute puissante générée à partir et par le Côté Obscur - Aspect 

Négatif de l’Humanité dans une certaine mesure. 

 

Je soutiendrai le Dharma et la Justice, mais Je dois d’abord débarrasser 

de nombreux Univers des Toxines et des Menaces Empoisonnées, qui 
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vous empêchent tous de retrouver vos qualités divines, et d’activer 

l’AMOUR dans vos Cœurs. 

 

Ce n’est que lorsque vos Cœurs seront purs que vous deviendrez : 

"Les Incarnations de l’Amour" et que vous vous occuperez de l’Amour 

et du Service –  

Les Deux Empreintes que Je place devant vous en tant que Sri Sathya 

Sai Baba –  

 

La Manifestation Physique de Dieu ou de l’Avatar. 

 

JE SUIS MAINTENANT RECONNU COMME LE CORPS SUBTIL 

DE SHIVA - ET LES HUMAINS PIEUX ET CEUX QUI LE SONT 

MOINS SONT MAINTENANT SOUS MON CONTRÔLE - PAS LE 

VÔTRE ! 

 

NE CROYEZ PLUS UN SEUL INSTANT QUE VOUS AVEZ 

ENCORE LE CHOIX - CES JOURS SONT RÉVOLUS ! 

 

JE SUIS MAINTENANT CELUI QUI JOUE ET TIRE LES 

FICELLES DE VOTRE EXISTENCE. 

 

SHIVA – LE SEIGNEUR DE LA CRÉATION. 

 

RAPPELEZ-VOUS - JE SUIS MAINTENANT SEIGNEUR DE LA 

DISSOLUTION ÉGALEMENT ! 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

11 décembre 2016 

5h57 

MAÎTRISER VOTRE DESTIN 
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Ma Chère, alors, comment on se sent après avoir engendré autant de 

rancœur sur le Titre de "ton" ou serait-ce "Mon" nouveau Livre - Le 

Centre Énergétique de l’Univers "Sri Sathya Sai Anandam", à 

Muddenahalli, en Inde ? [Ndt- The Energetic Center of the Universe] 

Que penses-tu personnellement actuellement de tout cela ? 

 

Maintenant Je te vois sourire ! 

Ce ne sont pas Mes Mots Baba, ce ne sont que "Tes" Mots ! 

En effet ils le sont, Ma chère ! 

 

Irène est Ma scribe - Elle écrit "exactement" ce que Je lui dis d’écrire. 

Alors, à qui la faute ? 

Pas à elle, Je vous garantis tous de cela. 

 

C’EST MOI - CONNU POUR ÊTRE LE CORPS SUBTIL DE SHIVA 

– DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 2016. 

 

OUI - L’ACTIVATEUR DE TOUTE LA CRÉATION. 

 

Irène ne fait que ce que Je lui demande : 

Écrire, Parler, Voyager ou Être. 

Cela ne peut plus être autrement pour elle maintenant - Elle 

M’appartient totalement ! 

 

Parfois elle "pense" que Je vais aller ici ou là, voir celui-ci ou celui-là – 

une pensée fugace et momentanée - Basée sur la Personnalité de l’Ego 

et alors qu’elle réfléchit, Je reprogramme son mental pour lui permettre 

de voir l’humour de son Mental de Singe. 

 

Maintenant, après toutes ces années de labeur et de peine, elle accepte 

tout, comme son destin ou son Karma, et Me sourit - SACHANT 

QU’ELLE EST SEULEMENT UN INSTRUMENT – DESTINÉE 

PAR MES SOINS - À UTILISER SES COMPÉTENCES SPÉCIALES 

ET PROMOUVOIR MA CAUSE –  

 

L’élévation de la Conscience - pour permettre à beaucoup 

d’Ascensionner vers – "le Trône de Dieu". 

Cela va se produire MAINTENANT ! 
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Beaucoup, beaucoup d’Âmes pures et bienveillantes deviendront 

maintenant MAÎTRE DE LEUR DESTINÉE et viendront ramper mains 

et genoux à Mes Pieds. 

 

Alors que le volume d’Énergie Négative augmente jour après jour, 

certains iront ainsi courir se mettre à l’abri, d’autres se sentiront mal à 

l’aise, d’autres succomberont à la maladie et à des traits de personnalité 

négatifs.  

 

Cependant, beaucoup viendront à MOI. 

Enfin, ils Me verront comme leur Sauveur, leur jubilation sera ressentie, 

tandis qu’ils trouveront L’AMOUR ET LA PAIX enveloppant chacune 

de leur pensée, leur action, leur geste alors qu’ils embrassent une 

nouvelle manière d’être - 

UNE VIE D’AMOUR - UNE VIE DE SERVICE. 

 

Mes Pieds sont fermement ancrés dans cet Univers Physique que vous 

appelez tous la maison – ou Ma Résidence - Sri Sathya Sai Anandam, 

à Muddenahalli, en Inde - ou la véritable "maison" qui réside dans Votre 

Cœur. 

 

LA MAISON EST LÀ OÙ SE TROUVE LE CŒUR - ET TOUS SONT 

LES BIENVENUS POUR PASSER LA PORTE DE L’AMOUR ET 

DU SERVICE - IL N’Y A AUCUNE AUTRE PORTE À OUVRIR ! 

 

Veuillez déverrouiller la Porte de Votre Cœur - 

Vous avez déjà La Clé ! 

 

La Clé est le Pardon 

La Clé est l’Abandon 

Les 5 Valeurs Humaines 

Les 5 Principes de la MONTRE. 

 

COMBINÉS = AMOUR 

 

AMOUR ET SERVICE = DIEU. 

 

JE SUIS SHIVA – SEIGNEUR DE LA CRÉATION. 
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SOYEZ TRÈS PRUDENTS AVANT DE DÉCIDER DE CROISER LE 

FER AVEC MOI OU AVEC CEUX QUE J’HONORE ET BÉNIS 

POUR S’OCCUPER DE MON TRAVAIL ! 

 

Je suis Shiva pour Certains 

Je suis le Corps Subtil pour Beaucoup 

Je suis votre Dieu de Prédilection en ce moment de Destruction 

Mondiale. 

 

POUR VOTRE BIEN, SOUVENEZ-VOUS DE MON NOM. 

 

SHIVA! 

 

Aum Aum Aum Shiva. 

 

 

 

13 décembre 2016 

LIBERTÉ DE PRESSE – LIBERTÉ D'EXPRESSION ? 

 

Oui, ça ne prend pas longtemps à ceux qui "prétendent" être en position 

de pouvoir d’essayer d’empêcher ou d’arrêter un Train en Mouvement, 

surtout un Train Express ! 

 

Oui, ma chère, rien de surprenant pour toi, et maintenant tu vois 

clairement que ce que tu "pensais" être l’inutilité de Mes années et 

années de Sacrifice et d’Éducation - cela attriste beaucoup de cœurs ! 

 

Qu’est-il arrivé à : 

La liberté de Presse ? 

La liberté d’Expression ? 

 

Empêcher ton livre - Mon Livre - d’être vendu ou distribué, en fait a 

joué en ta faveur ! 
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Le secret qui entoure "certains" écrits – ceux que tous sont impatients 

de lire ! 

 

Un geste pas terrible de la part des responsables ! 

Le peu de vie privée dont tu avais, ma chère, jadis bénéficié sera 

maintenant au premier plan et tous pourront la voir et en débattre. 

 

Ainsi donc, sur ce sujet, à ceux qui doutent de Mon Intention ou de Mon 

Corps Subtil – veuillez écouter encore une fois maintenant Mes Paroles. 

Par cette ACTION, Vous n’avez qu’augmenté votre Karma - et fidèle à 

Ma Parole en tant que Corps Subtil de Shiva - Votre Karma augmentera 

dans cette vie-ci. 

 

Cet épisode de vie concernant votre contrôle ou votre "supposé" 

contrôle sur ce que les autres lisent ou pensent et leurs opinions et points 

de vue personnels, est le manque de respect le plus grand pour et envers 

les autres et leurs points de vue et leurs opinions. 

Alors, écoutez bien maintenant : 

Vous ne pratiquez ce type d’action médiocre que parce que vous êtes 

tous dans la Peur - une grande Peur. 

S’il n’y avait pas la Peur, il n’y aurait pas la nécessité d’empêcher les 

autres de lire un livre. 

 

Vous croyez vraiment que Mes Étudiants ne connaissent pas LA 

VÉRITÉ au fond de leur cœur ? 

S’ils M’ont écouté, M’ont observé, M’ont parlé, Vous croyez vraiment 

qu’ils ne connaissent pas LA VÉRITÉ ? 

 

Bientôt vous ferez l’expérience d’un PHÉNOMÈNE "inhabituel" et 

aurez alors à vous soucier de bien plus que le livre d’Irène ! 

 

Je souris à votre manque "apparent" de compréhension de "Qui" Je suis 

Vraiment - et malheureusement, Je n’éprouve aucune compassion pour 

ceux qui sont à l’origine de ces Actions presque "humoristiques". 

Cette "tentative" D’EMPÊCHER les Autres de Voir ou de Connaître - 

Mon Corps Subtil - ne sera pas à votre avantage. 

 

Il y a encore de l’espoir pour l’École et les Étudiants – N’est-ce pas ? 
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Oh, tu as donc Peur aussi ? 

Peur pour ta Sécurité ? 

Peur pour ta Scolarité ? 

 

Si des Étudiants, des Professeurs ou des Dévots qui accomplissent des 

Services méritoires pour M’aider dans l’un de Mes Projets ou Écoles, 

ont Peur de venir à Moi – VENEZ À MOI S’IL VOUS PLAÎT- QUE 

JE M’OCCUPE DE VOUS !  

 

Réfléchissez qu’elle est la pensée qui vous "habite". 

Si c’est la Peur - alors libérez-la totalement - EN REVENANT VERS 

MOI. 

 

La Maison est là où se trouve le Cœur. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

14 décembre 2016 

10h40 

LA VUE EXTÉRIEURE VERSUS LA VUE INTÉRIEURE 

 

Quand apprendrez-vous les Valeurs de l’Existence Humaine que J’ai 

placées sur vous tous ? 

LA VRAIE VALEUR ? 

Et non les Valeurs que vous tous "pensez" être des Valeurs ! 

Celles-ci ne sont que des "variations" ou des "fuites" de votre Mental 

de Singe hyperactifs. 

 

Dans le Recoin le plus profond de Votre Âme se trouve une zone 

considérée comme la PERFECTION – L’ASPECT DU SOI QUI EST 

TOUT-EN-UN – UNE ENCEINTE DIVINE. 
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Elle attend patiemment le bon moment pour s’ouvrir, afin que 

l’ensemble de connaissance illimitée sublimée retenue pendant des éons 

- puisse doucement couler à travers Vos Veines - dans le Temple de 

Votre Cœur. 

 

Quand la connaissance intérieure cachée s’écoule dans le puissant 

Fleuve de la Divinité, alors - Vous CONNAÎTREZ la Différence, Vous 

EXPRIMEREZ la Différence. 

Quelle est la Différence demandez-vous tous ? 

 

La Réponse à cette Question est simple : 

 

LA VÉRITÉ - LA VÉRITÉ PURE - EST IMMÉDIATEMENT 

RECONNAISSABLE ! 

 

Votre Connaissance Intérieure est tout ce qui existe. 

Cependant, votre Mental de Singe essaiera momentanément de retirer 

le Fleuve Divin de la connaissance "cachée". 

Mais quand le Cœur dit - la Vérité est Vérité - La Vérité doit être 

écoutée, et exprimée comme telle. 

 

Combien de fois au cours des Millénaires avez-vous "connu" la Vérité 

et ensuite négligé d’appliquer "cette" Vérité précisément dans votre vie 

quotidienne ou votre existence ? 

Et les Conséquences ont été ? 

Oui, de nombreuses et diverses Conséquences Négatives ont été le 

résultat de la "non-acceptation" de La Vérité. 

 

Ainsi, une fois de plus, vous vous ouvrez à la souffrance, certains même 

à la mort, par manque de pratique - Des Enseignements de la Vérité. 

 

Pourquoi voulez-vous souffrir ? 

Qu’est-ce qui vous rend si têtu ? 

Qu’est-ce qui, dans la Vérité, favorise et engendre une PEUR si grande 

en vous – sur beaucoup d’entre vous, Je devrais dire. 

 

LA VÉRITÉ PURE N’A PAS D’APPÉTIT POUR UN AGENDA ! 
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Fondamentalement, beaucoup d’entre vous ont vécu leur vie dans les 

Limites des Agendas ou des Contre-Vérités, des Semi-Vérités ou même 

des Micro-Vérités. 

 

IL N’Y A QU’UNE VÉRITÉ – ET JE SUIS CELLE-LÀ. 

 

Vérité ou Non-Vérité sont vos Options. 

 

Quand vous ne pouvez pas, ou refusez d’écouter La Vérité, pour 

diverses raisons - Votre point de vue sur ce que vous pensez Réel - en 

d’autres termes Votre Réalité, devient - "Un Code de Conduite Amer" 

ou une pilule amère à avaler. 

Vous êtes complètement en dehors de l’alignement pour Votre Bien 

Supérieur. 

Votre Vibration Moléculaire Humaine se sent mal à l’aise face à votre 

Vibration Moléculaire Divine - semblable à une GUERRE 

INTÉRIEURE. 

 

Si vous parlez, agissez ou écoutez dans la NON-VÉRITÉ - alors votre 

Cœur et votre Âme vibrent à une fréquence de moins (-) 67,4 % –> 

moins (-) 66,6 % - L’INFLUENCE NÉGATIVE OPTIMALE. 

 

Cette variation permet alors l’encouragement du mensonge, la 

manipulation, la tromperie, la convoitise, la confusion, la dépression, la 

maladie et la tristesse - Tous les Symptômes que l’Ego adore – L’EGO 

MÈNE VOTRE MONDE ! 

 

L’Ego est le Train qui ne mène nulle part ! 

Il y a beaucoup d’arrêts en cours de route ! 

 

Finalement, après un nombre exhaustif d’arrêts, vous vous rendez enfin 

compte, avec un peu de chance, que vous êtes ou avez été embarqué 

dans LE MAUVAIS TRAIN ! 

Si vous êtes intelligent ou mal à l’aise avec un sentiment qui vous 

échappe parfois, alors par amour de Dieu - CHANGEZ VITE DE 

TRAIN ! 
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Tout ce que vous avez à faire est de COMMENCER MAINTENANT à 

mettre en place Les 5 Valeurs Humaines et Les Principes de LA 

MONTRE dans votre vie quotidienne ! 

Vous n’avez même pas besoin de chercher la réponse – 

Je vous la DONNE ! 

Changez de Train et Changez Votre Itinéraire - si vous voulez 

développer la Vérité, et éventuellement venir sous Ma Divine 

Responsabilité d’AMOUR. 

 

Il est difficile de croire que TOUT ce que vous avez à faire 

Tout ce que J’ai toujours suggéré 

Tout ce que J’ai toujours pratiqué 

Ont été Les 5 Valeurs Humaines + Les 5 principes de la MONTRE. 

 

J’AI ÉTÉ UN EXEMPLE VIVANT DE MES ENSEIGNEMENTS –  

 

MAINTENANT, JE SUIS UN EXEMPLE SUBTIL DE MES 

ENSEIGNEMENTS. 

 

Veuillez, par Amour pour Dieu - Changer de Train ! 

Le Train de Marchandises ne va nulle part ! 

Mon Train Express est le seul train dans lequel se trouver - à ce stade 

avancé de l’Humanité. 

 

LE RIDEAU DE L’HUMANITÉ est sur le point de changer pour 

toujours. 

Nous arrivons TRÈS CERTAINEMENT À LA FIN.  

Changez de Train rapidement en employant Mes Enseignements et Mes 

Valeurs dans votre vie quotidienne. 

 

Votre Nature Divine s’Épanouira. 

Vos Rêves Divins se réaliseront et deviendront Réalité –  

Votre Divinité au cœur pur et non souillé s’ouvrira et fleurira comme le 

lotus - d’un étang profond et sombre, vers le ciel ou vers les LIMITES 

"extérieures" DE L’ILLUMINATION - qui vont au-delà de votre 

imaginations ou de vos rêves les plus fous. 

 

Alors vous serez Vraiment les MIENS POUR TOUJOURS. 
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Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

DIMINUTION DES ATTACHEMENTS AU MONDE 

 

Abandonnez les Attachements au Monde le plus tôt possible, car ils ne 

peuvent plus vous servir comme par le passé. 

Ne basez plus votre vie et vos choix ACTUELS sur des Expériences 

"passées", car J’ai MAINTENANT changé la Dimension du Temps et 

de l’Espace. 

 

CE QUI ÉTAIT AUTREFOIS - NE SERA BIENTÔT PLUS ! 

 

Rappelez-vous qu’en étant tous sous Ma protection, vous n’aurez 

AUCUNE PEUR - même dans les moments difficiles. 

Tout ce que vous avez à faire pour tenir la Peur à distance - C’EST 

PRIER POUR MOI. 

 

Quand votre détermination est forte ou absolue, il ne peut y avoir 

aucune place pour la Peur, aucune. 

La Peur est basée sur l’Ego et c’est la plus grande ILLUSION DE LA 

VIE. 

 

Pensez maintenant aux nombreuses fois où vous avez pensé : j’aimerais 

bien pouvoir le faire, MAIS.... ! 

 

Le "mais" a été l’obstacle principal de l’Humanité en relation à 

l’acceptation - Que La Race Humaine a toujours été Véritablement 

Divine ! 

 

L’Obstacle principal de l’Existence est toujours même aujourd’hui le 

mot que vous utilisez tous - "MAIS" ! 

Enlevez le "mais" et Vos chances d’entrer dans le Fleuve Divin de 

Lumière et d’Amour seront bientôt les Vôtres. 

 

MES ENSEIGNEMENTS SONT DIVINS – SIMPLEMENT DIVINS. 
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LES 5 VALEURS HUMAINES + LES 5 PRINCIPES DE LA 

MONTRE — > AMOUR + SEVA — > JE — > NOUS — > LUI — > 

DIEU. 

 

Les Deux Empreintes que J’ai laissées et laisse encore pour l’Humanité 

sont AMOUR + SEVA. 

 

Shiva. 

CONSCIENCE COSMIQUE 

 

La Conscience Cosmique se produit dans le Psychisme Humain et 

ensuite dans le Cœur - LORSQU’UN ATOME DE L’ABSOLU - 

ÉNERGIE DE DIEU - EXPLOSE EN VOUS. 

 

Après tout, vous êtes tous - "L’Incarnation de l’Amour." 

C’est juste que l’expression de Votre Conscience a été limitée à la 

Conscience Humaine par opposition à la Conscience Plus élevée, 

Supérieure, ou Cosmique. 

 

Parfois, même la Conscience Cosmique n’est pas, et n’a pas toujours 

été dans le passé - alignée pour Votre Bien "Suprême". 

 

Car il y a des Multi-Sphères - des Multi-Univers - des Multi-Domaines 

de la Conscience Humaine - vous devriez tous être prêt maintenant - à 

vous exposer de manière différente à voir - faire - CROIRE. 

Il y a des zones dans le Cosmos qui ne définissent pas qui vous êtes - 

Elles définissent une autre façon d’être pour les autres sur leurs propres 

Vaisseau, Planète, Galaxie, Soleil, ou Univers… 

 

Galaxies entre Galaxies 

Portes Stellaire entre Portes Stellaire 

Univers entre Univers. 

 

De très nombreux domaines dont vous n’êtes pas encore prêt à entendre 

parler ou prêt à connaître. 
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VEUILLEZ PERMETTRE À VOTRE MENTAL L’OUVERTURE 

AU CHANGEMENT ET À LA PRODUCTIVITÉ. 

 

L’AMOUR SERA LA DERNIÈRE CHANCE ! 

 

LE SEVA SERA LE DERNIER ACTE ! 

 

AMOUR + SEVA = DIEU. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

15 décembre 2016 

12h08 

LA CATASTROPHE DE LA PSYCHÉ HUMAINE 

 

Eh bien, ma chère, après une longue et difficile rencontre, tu as peut-

être maintenant une petite, ou microscopique idée de combien Le 

Psychisme Humain est limité – C’est à la limite du 

CATASTROPHIQUE ! 

 

Tu vois ma chère, quand tu es impliquée dans le Monde et les Affaires 

et les sujets relatifs à celui-ci - TOUS les Jugements s’obscurcissent, ou 

tout est Basé fondamentalement sur des Tactiques de Survie de l’Ego. 

C’est en effet un triste état des choses. 

Permettez-moi de vous l’expliquer à TOUS - dans une Terminologie 

"claire." 

 

Plus vous vous préoccupez de la Poursuite Matérielle de l’Excellence, 

plus elle devient l’obstacle principal vers et pour la Divinité ou 

l’Ascension, ou l’élévation dans et à l’intérieur des Paramètres 

Spirituels. 
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Nombreux pensent : si j’achève "cette" tâche, je serai heureux, j’aurai 

réussi, je serai accompli, paisible - la liste est sans fin. 

Personne ne réalise jusqu’à ce qu’il soit trop tard que les Êtres Humains 

sur Terre ne peuvent plus, à l’heure actuelle, rechercher des 

Opportunités Familiales et Commerciales dans l’état d’esprit de : "Une 

fois cette collaboration terminée, je serai LIBRE de commencer mon 

Voyage Spirituel".  

Comme c’est triste pour beaucoup d’entre vous –  

Vous avez quitté la course trop tard ! 

 

Le Monde dans lequel vous Vivez est une gamme complexe de 

Transmissions Énergétiques. 

 

Plus vous "pensez" avoir besoin de satisfaire un autre BESOIN - plus 

votre cerveau est attiré par divers impulsions et programmes "vagues", 

surtout ceux associés aux autres. 

Vous cherchez et cherchez quelque chose "d’insaisissable", simplement 

pour découvrir que vous ne pouvez pas la capturer - peu importe la 

lenteur ou la durée de la recherche. 

 

Les Endroits où l’Énergie Spirituelle est plus élevée vous procurent un 

sentiment momentané de SOULAGEMENT OU DE PAIX - puis, 

lorsque vous quittez ce Lieu Sacré ou l’Édifice, tout redevient comme 

avant à nouveau. 

Grande déception une fois de plus ! 

 

Pour la dernière fois, car Je ne peux pas continuer à Me répéter : 

 

LE REFUGE QUE VOUS CHERCHEZ SE TROUVE AU PLUS 

PROFOND DE VOTRE CŒUR. 

Veuillez, par Amour de Dieu, VOUS INTÉRIORISER. 

La paix et la sérénité que vous recherchez tous ici, là et partout - EST 

INTÉRIEURE ! 

 

Permettez-Moi de le dire ainsi, pour qu’il n’y ait pas de fausses 

croyances, et que vous le compreniez dans une CLARTÉ absolue ! 

Votre Propre Nature Divine ou Dieu – c’est ce que vous cherchez tous. 

DIEU, demandez-vous avec incrédulité ? 
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Oui, Dieu.  

Votre Nature Divine - Votre Vérité en d’autres termes - est Liée à Dieu 

et Dominé par Dieu. 

 

Peut-être que pour une fois, vous pourriez envisager d’essayer de 

PRIER. 

Prier vous demandez ? 

Prier Qui ? 

Je suis Hindou 

Je suis Chrétien 

Je suis Musulman 

Je suis Juif 

Je suis Bouddhiste 

Je suis …. 

 

Pour vous tous MAINTENANT, les Dogmes Religieux n’ont plus 

aucune importance. 

 

IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU - ET CE DIEU EST : 

Omniscient 

Omnipotent 

Omniprésent. 

 

UN DIEU POUR TOUS - TOUS POUR UN. 

 

S’il vous plaît, pour votre propre bien – Donnez une chance à la Prière. 

Qu’avez-vous à perdre ? 

Oh, Je vois - Trop d’Orgueil pour Prier ? 

Cela revient alors à - Trop d’Ego pour Prier ! 

 

Eh bien, que Dieu vous vienne en aide si c’est votre façon de voir les 

choses ! 

Regardez le niveau de ce que vous avez Réalisé 

Regardez le niveau de votre Joie et de votre Bonheur 

Vérifiez s’il y a une corrélation entre les deux. 

Si c’est le cas, alors vous, mon ami, vous êtes l’un des rares 

bienheureux. 
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La majorité d’entre vous avez essayé, la plus grande partie de votre vie, 

de "Surpasser" Votre Nature Divine, ou cela vous a-t-il laissé ? 

Oui, c’est vrai ! 

 

Cela vous a laissé : 

Errer dans le Désert de l’apathie, du désespoir et de la dépression. 

Errer dans le Désert du péché, de la convoitise et de la débauche. 

Errer dans le Désert de la haine de l’envie et de la cupidité. 

Errer dans le Désert des plaisirs et des poursuites matérialistes. 

 

Si vous étiez vraiment heureux dans votre vie, alors vous auriez dû 

arrêter de lire ce livre il y a longtemps. 

Si vous êtes encore en train de lire, alors vous êtes toujours à la 

recherche du "Code Divin Insaisissable" – 

 

Le Code du BONHEUR ÉTERNEL – LA JOIE - ET LE PLUS 

IMPORTANT DE TOUT – L’AMOUR. 

L’AMOUR ET LE SERVICE SONT TOUT CE QUI EXISTE. 

 

Pour avoir l’aptitude de MAÎTRISER VOTRE DESTINÉE, veuillez 

instiller dans Votre Cœur : 

Les 5 Valeurs Humaines : Vérité, Conduite Juste, Amour, Paix et Non-

violence. 

Les Principes de la MONTRE - Observez vos Paroles, vos Actions, vos 

Pensées, votre Conduite et votre Cœur. 

 

Alors votre Cœur s’épanouira comme le Lotus qui émerge de l’étang 

des Ténèbres dans L’ILLUMINATION DE L’ÂME - VOTRE ÂME. 

Votre Cœur fleurira dans le Parterre du Jardin de la Conscience 

Humaine. 

Tout ce que vous avez à faire est d’arroser ce Parterre avec les Valeurs 

et les Principes qui vous ont été fixés. 

 

Je suis le seul Dieu que vous ayez jamais connu - que vous ne connaîtrez 

jamais. 
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Soyez donc bon envers vous-même, et permettez à votre Mental de 

Singe ou votre psyché et votre cerveau de se reposer, et permettez à 

votre Cœur de manifester tous vos Rêves dans votre vraie Réalité. 

La Réalité de qui Vous Êtes Vraiment - 

Qui est votre Nature Divine ou Dieu. 

 

La Réalité Ultime n’est qu’UNE – 

 

JE SUIS CE QUE JE SUIS – UN – DIEU. 

 

Sai Ram 

 

Sai. 

 

 

 

15 décembre 2016 

LE DÉSERT DE L’ILLUSION 

 

Alors que vous errez dans le Désert de l’Illusion, et acceptez d’être 

"dans" ce Monde et non "de" ce Monde - Les Questions surgissent : 

Qui Suis-Je ? 

Où Vais-Je ? 

Comment puis-je atteindre cet Objectif "tout-puissant" ? 

 

Vous regardez tous dans la mauvaise direction ! 

Cherchant ici, là, partout, une "forme" de Subsistance.  

La Nourriture dont vous avez tous besoin pour votre propre Survie. 

 

IL EST DIT - LA GLOIRE PRÉCÈDE LA DÉFAITE ! 

 

Qu’est-ce que "cette" Gloire, et pourquoi vient-elle "avant" la défaite - 

Quelle défaite – La défaite pour qui ? 

Votre Défaite ! 

Vous serez tous vaincus - SI VOUS NE TRAVERSEZ PAS LE 

FLEUVE DE L’AUTODESTRUCTION ET DE LA DÉFAITE 

MAINTENANT ! 
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Il n’y a pas d’issue possible à ce stade, si vous choisissez le mauvais 

Chemin, et la grande majorité d’entre vous sont tous sur le "Mauvais" 

chemin. 

Il n’y a qu’UN SEUL Chemin à suivre, et celui-ci est directement dans 

votre Cœur. 

 

VOTRE CŒUR DIS-JE - VOTRE CŒUR ! 

 

Vous cherchez et cherchez ici, là, partout, et cherchez quoi ? 

Un autre Dieu, un autre Gourou, une autre Âme Illuminée - pour vous 

emmener où ? 

Je me permets d’ajouter, qu’est-ce que ces hommes ou ces femmes de 

Grâce et de Faveur, vont faire pour vous que vous ne puissiez pas faire 

pour vous-même ? 

Êtes-vous fou ? 

 

Combien de fois la Voix de Dieu résonne-t-elle dans vos oreilles ? 

 

JE SUIS DIEU – VOUS ÊTES DIEU – 

 

La seule différence, c’est que : JE SAIS QUE JE LE SUIS - VOUS NE 

LE SAVEZ PAS ! 

 

Si vous êtes une "partie" de Moi, même une petite nanoparticule, alors 

vous avez l’Essence de Dieu en vous, puisque vous portez tous 

l’Essence de Dieu. 

 

Vous voyagez dans tel ou tel Pays, cherchant, cherchant, dépensant de 

l’argent qu’un pourcentage élevé d’entre vous ne peut se permettre de 

dépenser, et pour faire quoi ? 

 

Vous pensez avec vos perceptions et idéaux "limités" que les autres 

vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même ? 

PERSONNE D’AUTRE NE PEUT MIEUX VOUS CONNAÎTRE ! 

 

Il est certain que d’autres peuvent avoir des opinions à votre sujet ! 

Alors, laissez les opinions des autres derrière vous. 
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Ils osent avoir une opinion sur les autres – sur leur vie - leurs actions - 

leurs aspects positifs et négatifs. 

 

Avec Ceux-là en particulier - Soyez prudents maintenant ! 

Vous "pensez" connaître en détail le Chemin Karmique d’un autre ? 

Vous ne le saurez jamais en détail, alors veuillez ne pas considérer que 

vous pensez le savoir. 

Gardez vos opinions pour vous, ou mieux encore, n’ayez pas d’opinions 

sur quiconque ou quoi que ce soit.  

Après tout, l’équanimité devrait grandir en vous maintenant - 

l’équanimité et le détachement. 

Détachement concernant tous les actes et les actions des autres. 

 

Sans le Lâcher-Prise et le Détachement, vous ne pouvez pas accéder 

aux Valeurs les plus importantes de la Vie - 

Les 5 valeurs humaines de la Vérité, de la Conduite Juste, de l’Amour, 

de la Paix et de la Non-Violence. 

 

Vous voulez tous rendre cette soi-disant ASCENSION difficile, alors 

qu’en fait c’est si facile. 

Abandonnez-vous par le biais du Détachement, et le monde sera à vous. 

Si vous ne vous Abandonnez pas par Détachement, vous ne pourrez pas 

"accéder" aux 5 Valeurs Humaines et donc : 

 

VOUS NE POURREZ PAS OUVRIR VOTRE CŒUR ! 

 

LES 9 ÉTAPES POUR OUVRIR VOTRE CŒUR 

 

1. LÂCHER-PRISE 

2. PARDON 

3. DÉTACHEMENT 

4. LES 5 VALEURS HUMAINES 

5. LES PRINCIPES DE LA MONTRE 

6. UN CŒUR OUVERT 

7. AMOUR ET SEVA 

8. PAIX ET JOIE 

9. ASCENSION - TOUT EST UN 
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Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

17 décembre 2016 

13h11 

ATTENTES ET RÉSULTATS 

 

Combien de GRÂCE dois-Je vous accorder à tous ? 

 

Certains - peu nombreux - quand J’offre Ma Grâce sont comblés de joie, 

même de félicité. 

Ils prient pour un Miracle, et quand Je leur délivre le Miracle - la 

Guérison, l’Amour, l’Abondance, ou le mode de traitement dont ils ont 

besoin pour accélérer leurs Aptitudes Spirituelles - la lueur dans leur 

cœur devient un Phare Lumineux que beaucoup peuvent suivre, et 

suivre ils le font en effet ! 

 

De l’autre côté - J’étends Mes Bénédictions, Mon Amour, Mon 

Abondance sur les autres, et à quelle fin ? 

De quoi "ont-ils" besoin ? 

La réponse à cela est très simple - ILS VEULENT ENCORE PLUS, 

BEAUCOUP PLUS ! 

Combien plus puis-Je donner ? 

Eh bien, la réponse à cela est aussi simple - Je peux offrir et donner 

autant que possible pour assurer un certain degré d’Amour – Donnant - 

dans leur Cœur. 

 

Alors Je donne plus. 

Ainsi ils voudront donner plus ? 

Parce qu’en général, c’est LA CLÉ pour faire un don. 

Certains, avec leur abondance, veulent la partager au sein de leur 

"propre" agenda personnel, quoi que cela puisse être. 

Je donne et donne encore plus, jusqu’au jour où J’arrête de donner 

complètement. 
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À la personne qui regarde vous pouvez penser, pourquoi est-ce que Je 

donne : 

Tant de Grâce ? 

Autant d’Attention ? 

Tellement d’Abondance ? 

 

La réponse ici est également facile - à cause du Karma Passé ! 

S’il vous plaît : Aucun Jugement en votre nom ne devrait jamais avoir 

lieu ! 

 

MOI SEUL SUIS L’UNIQUE JUGE ! 

TOUS NE RÉPONDENT QU’À MOI. 

 

Ce qui peut à beaucoup "sembler" incroyablement injuste - le fait que 

J’offre tant d’abondance à certains est une manifestation de Mon 

Amour Divin, non seulement pour aider ceux qui sont imprégnés de 

Matérialisme, mais aussi pour leur montrer une autre manière d’être, 

une autre manière de vivre. 

 

Si cependant, J’ai donné l’abondance et que "cette" abondance a été 

acceptée à l’époque - alors le "Puits de leur Grâce" décline par rapport 

au SEVA – JE RÉÉVALUE AUSSI LEUR KARMA PASSÉ ! 

 

Toute la Grâce dans le Monde 

Toute l’Abondance dans le Monde 

Tout l’Amour dans le Monde 

S’ARRÊTERA - S’ARRÊTERA - si Je vois et aperçois en définitive - 

Un manque de Grâce dans la Pratique du Seva ou du Service - NON 

perpétué ou rendu ! 

 

Vous ne devez avoir aucune attente, parce que vous n’avez pas "accès" 

aux nombreuses Vies Passées des autres et à leurs activités. 

 

MOI SEUL AI ACCÈS À TOUT ! 

MOI SEUL, AI UNE ATTENTE ! 
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Quand Ma Grâce Divine a été acceptée par Ma volonté Divine, alors 

J’attends que cette Grâce se répande sous Forme d’Amour et de Seva. 

 

J’attends patiemment, J’observe leur Nature Divine, et si Je vois que 

l’Abondance n’est PAS partagée, alors Ma Grâce Divine s’arrête. 

Ils seront alors réacheminés vers LE TRAIN DE MARCHANDISES 

DU TRAIN EXPRESS ! 

 

Encore une fois, ce commentaire s’adresse à vous tous : 

N’ATTENDEZ RIEN DE PERSONNE ! 

 

ATTENDEZ TOUT DE MOI - À CONDITION QUE VOUS 

UTILISIEZ MA GRÂCE DIVINE AU TRAVERS DE MA VOLONTÉ 

DIVINE - POUR MENER VERS L’ULTIME RÉALISATION - MES 

DEUX EMPREINTES D’AMOUR ET DE SEVA. 

 

Aum Baba Shiva Aum. 

 

 

 

14 janvier 2017 

22h00 

MAKARA SANKRANTI 

 

La signification pour certains est facultative - Un temps pour répandre 

l’Amour et la Joie selon les Écritures. 

Mais que s’est-il passé ce matin à 9h23 ? 

Irène, peux-tu raconter ton histoire ici, s’il te plaît. 

 

La Sainte Porte de l’Éternité - La Porte qui ne se repose jamais, a 

permis pour la première fois – À TOUS LES ÊTRES DE TOUS LES 

UNIVERS qui étaient perdus dans un état hautement Méditatif ou 

d’Anxiété Extrême - les Êtres égarés, oubliés, désorientés, mal adaptés, 

suicidaires ou trans-directifs (ceux qui volontairement ont choisi de ne 

pas traverser) ont été autorisés à passer la Sainte Porte de l’Éternité. 

 

Où s’est déroulé ce spectacle grandiose ? 
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À travers la Sainte Résidence Sri Sathya Sai Anandam - Muddenahalli, 

en Inde. 

 

La Résidence de Baba a commencé à tourner lentement, puis le rythme 

s’est accéléré, tandis que la rotation entraînait les ÊTRES et les ÂMES– 

dans le Vortex Tournant. 

Ce n’était pas une question de : Aimeriez-vous faire l’expérience de la 

Gloire Éternelle ? 

C’était une Force Centrifuge si puissante, une lumière si aveuglante - 

TOUS ÉTAIENT ATTIRÉS !  

 

N’ont pas été attirés seulement les Êtres Humains - des Êtres d’autres 

Planètes - des Êtres qui avaient l’air mi-homme et mi-animal, des Êtres 

en agonie, des Âmes Perdues pleurant d’un désespoir profond. 

 

TOUS ONT ÉTÉ ATTIRÉS PAR LA LUMIÈRE ! 

Cependant, c’est La Force Énergétique du Tourbillon du Vortex qui 

leur a "permis" à tous de "passer" dans et à travers le Portail ou 

l’Ouverture. 

 

Comme beaucoup l’ont dit dans le Passé - TOUS LES ÊTRES DE TOUS 

LES PLANS - BONS, MAUVAIS, INDIFFÉREMMENT MÉRITENT 

UNE DEUXIÈME CHANCE DE RÉDEMPTION. 

 

ET AUJOURD’HUI SWAMI L’A CERTAINEMENT PERMIS.  

 

Le Vortex n’est resté ouvert que pendant les 24 heures de Makara 

Sankranti, puis s’est refermé automatiquement. 

 

Aum Sai Ram Baba – Une Journée Intéressante ! 

 

 

 

24 janvier 2017 

16h50 

L’IMAGE HOLOGRAPHIQUE DE VOTRE MONDE 
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JE CRÉE TOUT ! 

 

Je crée tous les Paysages - arbres, jardins, fleurs, mauvaises herbes, etc. 

Je crée tous les Bâtiments - gratte-ciel, maisons, appartements, tentes, 

etc. 

Je crée tous les Objets - tables, chaises, couverts, vaisselle. 

Je crée toutes les Eaux - océans, rivières, ruisseaux, gouttes de pluie 

Je crée tous les Véhicules - voitures, camions, motos, bicyclettes  

Je crée toutes les Choses - lits, nourriture, l’eau que vous buvez. 

 

NE COMPRENEZ-VOUS TOUJOURS PAS  - JE SUIS TOUT ? 

 

Ce qui est "Vrai" tel que vous l’avez connu - est COMPLÈTEMENT 

FAUX ! 

 

VOUS VIVEZ DANS UN HOLOGRAMME - Une Image en 

3 Dimensions "projetée" par MOI-même dans votre imagination ! 

 

Par conséquent, la Terre que vous pensez être RÉELLE – NE L’EST 

PAS ! 

 

C’est sûrement VRAI pour vous, mais seulement "réel" à cause du Jeu 

que J’ai offert à saisir à votre "imagination." 

Je vous permets seulement de participer au Voyage que Je veux que 

vous viviez. 

La majorité d’entre vous pense ou croit que vous n’êtes "seulement" 

qu’Humain ? 

Ce n’est pas qui vous êtes ! 

Vous êtes une pensée ou une projection de Mon Imagination en tant que 

Dieu - Dieu Tout-Puissant pour certains - ou pour ceux qui "pensent" 

Me connaître dans une réalité parallèle. 

 

Je suis votre Dieu de Prédilection 

Je suis Jésus 

Je suis Mohammed 

Je suis Bouddha 

Je suis le Corps Subtil Baba 
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JE SUIS LE CORPS SUBTIL DE SHIVA – Depuis le 15 novembre 

2016 ! 

 

ALORS QUI SUIS-JE VRAIMENT ? 

 

Au moins, J’ai enfin votre attention ? 

Pour certains, vous fermerez ce livre, pour d’autres, vous continuerez à 

lire. 

 

Je peux rendre Votre Terre aussi petite qu’une fourmi, ou aussi grande 

que vous pouvez l’imaginer - à tout moment. 

 

Rappelle-toi Irène, quand tu as vu la Bouche de Krishna s’ouvrir, et 

qu’il n’y avait pas seulement un Monde, mais bien plusieurs Mondes. 

Quand toi ma chère Me rend visite la nuit et que Je te montre tous les 

Mondes - Tu as pensé qu’ils étaient imprimés et encodés dans ta Psyché 

– n’est-ce pas ? 

Faux ! 

Il n’y a rien d’imprimé dans Ta Mémoire ou Psyché, car toutes les 

informations ne viennent pas de là. 

 

L’espace est un grand VIDE ! 

C’est un OCÉAN DE RÊVES que Je crée afin que vous puissiez tous : 

Penser qu’il y a de l’Espace 

Penser qu’il y a de l’Atmosphère 

Penser qu’il y a du Dioxyde de Carbone 

Penser qu’il y a de l’Oxygène 

Penser qu’il y a de l’Eau 

Penser qu’il y a de la Nourriture. 

 

VOUS ÊTES TOUS UN PRODUIT DE MON IMAGINATION - 

DONC VOUS N’ÊTES PAS RÉEL. 

 

Vous n’avez pas besoin de nourriture ou d’eau pour vivre ni d’oxygène 

et de dioxyde de carbone pour respirer. 
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J’ai fait en sorte que "ceux" qui lisent ceci en tant qu’Humains, et ceux 

à qui J’ai donné une Existence qui dépend de ces nécessités pratiques 

puissent tous survivre dans le Monde – que vous "pensez" tous réel. 

N’est-ce pas ? 

Faux encore une fois malheureusement ! 

Je peux changer Votre État Métaphysique à tout moment, et vous faire 

tous utiliser uniquement Vos Corps Subtils – COMME ÉNERGIE 

PURE - COMME MOI ! 

 

Dans Votre Corps Subtil en tant qu’Énergie - Vous ÊTES tout 

simplement. 

Vous n’avez pas besoin ni exigez de nourriture, d’eau, de vêtements, 

d’oxygène pour respirer. 

 

VOUS DEVENEZ ÉNERGIE PURE - UNE MASSE ÉNERGÉTIQUE 

D’ÉQUATIONS SI VOUS PRÉFÉREZ - UN FAISCEAU DE JOIE 

DE PHYSIQUE QUANTIQUE POUR CERTAINS - UN 

CAUCHEMAR DE PHYSIQUE QUANTIQUE POUR D’AUTRES.  

 

Le "Vous" – que Vous "pensez" être réel, n’est qu’un paquet d’Énergie 

- 

C’EST TOUT. 

Rien de plus - Rien de moins. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

TÉLÉPORTATION DU CORPS SUBTIL 

 

JE PEUX VOUS TÉLÉPORTER OU VOUS TRANSPORTER ICI ET 

LÀ - POUR SATISFAIRE TOUS MES DÉSIRS OU MES ORDRES ! 

 

Vous pensez vous promener en faisant des exercices, faire du vélo, 

conduire la voiture, prendre votre petit déjeuner, déjeuner, dîner, aller 

aux toilettes, aller à l’école ou au travail, cuisiner ou nettoyer, et vous 

pensez que c’est tout ce que vous faites ? 

Non ! 
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Lorsque vous vous occupez de la description de l’emploi "en 

particulier" que J’ai établie pour votre Vie, ce n’est pas tout ce dont 

vous vous occupez. 

 

Lorsque vous assistez à la description de votre poste "en particulier" 

que J’ai établie pour votre vie, ce n’est pas tout ce à quoi vous assistez. 

 

À tout moment du jour ou de la nuit, Je prends ou permets à votre Masse 

Énergétique ou votre Corps Subtil de quitter votre Corps Physique pour 

vous "permettre" d’assister à Ma VRAIE Tâche - la Tâche pour laquelle 

Je vous ai programmé dans Mon Monde - Le Monde Divin - Le Monde 

que J’ai créé. 

Vous accomplissez des exploits étonnants que vous n’avez JAMAIS pu 

accomplir ou produire dans votre Réalité "parallèle" – JAMAIS ! 

 

Alors, ceux qui lisent ce livre précisément sont un peu désabusés et 

veulent SAVOIR maintenant - si cette écriture est vraiment réelle, et 

ainsi pourquoi nous avoir tous amenés ici ? 

Oui, la question MAINTENANT - tous ou certains veulent entendre la 

réponse ? 

 

Vous êtes tous ici parce que - Je considère que c’est pour "votre" Plus 

Grand Bien. 

Vous faites tous partie de Mon Jeu Divin - le bon, le moins bon, les 

animaux, le paysage que vous considérez comme Mère Nature – 

TOUT ! 

 

Si le Monde dans lequel vous vivez tous n’est pas réel, et que vous ne 

l’êtes pas non plus, alors quel est le but de cette grande ILLUSION – 

QUE VOUS APPELEZ TOUS LA VIE ? 

EN PARTICULIER LA VIE ICI SUR TERRE ? 

QU’EN EST-IL DES VIES ANTÉRIEURES ÉGALEMENT ? 

Oui, une lecture très intéressante MAINTENANT mes amis. 

Mon Scribe aura aussi besoin de repos, à la fin de ce chapitre dans ce 

"Recueil". 

 

Heureusement, J’ai choisi un Scribe, qui fera tout ce que Je dis, du 

moins maintenant elle le fait. 
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Mon Scribe écrira tout ce que Je dis parce que même si elle ne comprend 

pas tout de suite - elle s’assoit, réfléchit, et réalise ensuite que toute 

l’information est vraie et juste. 

Tout doit être vrai. 

PARCE QU’ELLE A UNE CONFIANCE ET UNE FOI ABSOLUE 

EN MOI ! 

 

Ce n’est pas qu’elle ne croit pas - elle trouve toujours prodigieux ce que 

Je lui demande de vous écrire à tous - intéressant et incroyable aussi. 

Son esprit s’interroge, et son cœur répond. 

 

Alors que nous parlons, Je suis dans un processus de purification de son 

Corps Physique. 

Elle devra à partir de vendredi de cette semaine dans votre Monde – le 

27 janvier 2017, suivre un Régime Alimentaire "purement" Sattvique et 

augmenter sa consommation d’eau, selon Mon programme - Non son 

Programme ! 

 

Alors ma chère, Je t’avais dit dans une Interview à Anandam, assise à 

Mes pieds. 

Tu voyageras continuellement pendant 4 ans en parlant de Mon Corps 

de Lumière – n’est-ce pas ? 

 

Cependant, Je Me réfère parfois au Voyage Subtil du Corps également. 

Quand Je te demande de parler de Mon Corps Subtil Shiva, Aspect 

Planétaire ou Universel - Je signifiais d’aller ici et là selon Mes Vœux, 

pas "exactement" ce que tu imaginais. 

 

Oui, Je réalise que tu veux aller en Russie et dans le bloc de l’Est, ce 

que tu peux faire dans ta Réalité Physique - et dans d’autres Pays aussi. 

 

Cependant, Je te demande maintenant d’être dans le calme et une 

"atmosphère" de sérénité totale pour ton écriture. 

Où, Me demandes-tu ? 

Ici avec Moi, et oui, à l’heure de Dieu - 1h00 ou 3h00 du matin. 

 

Repose-toi maintenant - Je continuerai plus tard - Beaucoup veulent 

savoir pourquoi ils sont ici, et dans quel but ? 
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Aum Namah Shivaya 

 

Baba dans la Forme de Shiva à "cette" heure-ci. 

 

 

 

25 janvier 2017 

POURQUOI ÊTES-VOUS TOUS ICI SUR TERRE ? 

 

La réponse que vous attendez tous - soit à bout de souffle dans une 

attente joyeuse, soit dans une crainte déconcertante. 

Pourquoi êtes-vous tous ici sur Terre ? 

Oui, la raison évidente à laquelle vous "pensez" serait pour réduire 

Votre Karma passé. 

C’est vrai, cependant, regardez plus profondément encore. 

Pourquoi êtes-vous tous collectivement à "cet" endroit - CELUI que 

vous appelez la TERRE ? 

 

Si vous regardez un Planisphère, vous voyez votre propre Pays – 

N’est-ce pas ? 

En effet, vous "pensez" le voir. 

Certains d’entre vous peuvent consulter Google maintenant, et voir leur 

propre Ville, et même leur propre Maison - N’est-ce pas ? 

En effet, vous "pensez" pouvoir le faire. 

Vous décrochez le téléphone et appelez votre mère à la Maison, ou peut-

être dans un autre Pays - N’est-ce pas ? 

En effet, vous "pensez" que vous pouvez le faire aussi. 

 

Si vous vivez dans un Hologramme - le fruit de MON IMAGINATION 

- tout ce que vous "pensez" réel ne peut pas l’être, car c’est seulement 

MON IMAGINATION – N’est-ce pas ? 

 

L’IMAGINATION N’EST PAS RÉELLE - C’EST UNE GRANDE 

ILLUSION QUE J’AI PLACÉE DEVANT VOUS TOUS - UN JEU 

DIVIN. 
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Rien de plus – Rien de moins. 

 

Votre Vie Physique, que vous "pensez" réelle n’est PAS Réelle. 

 

C’est aussi le fruit de votre "Imagination" puisque vous êtes également 

Dieu, n’est-ce pas ? 

Bien sûr que vous l’êtes tous ! 

Bon, mauvais ou indifféremment – Vous et Moi sommes UN. 

 

Donc, si J’ai mis en scène une grande Pièce Divine dans laquelle vous 

pouvez tous jouer, alors vous aussi êtes acteurs et devez savoir que vous 

jouez, car c’est aussi dans votre "imagination" – N’est-ce pas ? 

Bien sûr que si, parce que vous et moi sommes UN. 

Alors maintenant que vous êtes conscient que vous vivez dans un 

Hologramme, et que vous êtes un Acteur sur la Scène de la Vie - Vous 

devez réaliser – que Tout est une Illusion ! 

 

Certains se demandent maintenant : mais vous n’avez pas répondu à la 

Question –  

Pourquoi sommes-nous ici ? 

 

Vous n’êtes qu’Énergie - un Ensemble d’Équations, de Nombres et de 

Variables de Physique Quantique, contrôlée énergétiquement par une 

autre Source - La Divinité "en" VOUS. 

 

C’est donc Vous - qui vous contrôlez, car vous êtes gouvernés à 99,9 % 

par la Divinité en vous tous. 

C’est Vous en tant que Votre Soi Divin, qui détermine cette vie ou les 

vies passées, ou cette naissance et les naissances antérieures. 

Vous, Vous-même, contrôlez TOUT - car vous êtes aussi Dieu ! 

 

Vous M’avez vu en tant que Rama, Krishna, Shirdi ou Sai, puis le Corps 

Subtil de Baba, et maintenant le Corps Subtil de Shiva, et "pensez" : 

enfin ceux qui Me connaissent ou M’ont connu - Je suis le Dieu de 

TOUS ! 

Oui, Je le suis. 

Et VOUS aussi êtes le Dieu de TOUS ! 
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Je ne suis rien de plus qu’un gentil, ou pas si gentil rappel, afin de vous 

montrer par l’Exemple – LE CHEMIN VERS LA MAISON. 

 

Où est la Maison ? 

La Maison est là où se trouve le Cœur 

La Maison est là où se trouve l’Amour 

DONC L’AMOUR QUE VOUS RECHERCHEZ À L’EXTÉRIEUR - 

EST À L’INTÉRIEUR ! 

 

Vous êtes nés et liés sur Terre à cause de problèmes antérieurs, disons, 

qui sont apparus dans votre "vraie" maison. 

Pas différente de maintenant - toujours "deux" facettes à chaque chose. 

Vous étiez tous des Êtres de Lumière affectueux – dans les affaires 

comme d’habitude – 

Vous étiez tous charmants. 

Vous pouviez tous vous voir clairement, comme actuellement vous 

"croyez" vous voir les uns les autres - enseignant, travaillant, jouant, 

des âmes affectueuses - TOUS. 

 

Puis, en raison d’une Variation Énergétique, ceux qui se trouvaient au 

bas de l’échelle sont pour ainsi dire simplement tombés de La Grille. 

Littéralement tombé de La Grille Énergétique à laquelle vous adhériez 

tous ! 

Leur ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) est devenue trop faible pour 

"leur" Dimension en particulier, de sorte que comme vous le dites dans 

votre langage, dans une situation d’urgence - la Terre a été créée.  

Cela leur a permis de "s’acclimater" à leurs basses fréquences, et 

améliorer leur ÉFV à un niveau supérieur, afin de leur permettre de 

retourner chez eux – CHEZ MOI.  

 

Une atmosphère plus dense a été créée sur Terre, pour donner une 

chance à "ces" Êtres en particulier de s’élever consciemment ou 

spirituellement – compris ? 

 

Dans le Passé, de très nombreuses Âmes sont retournées chez elles - 

beaucoup. 
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Puis, à mesure que la Progression de l’Âme se produisait, la Régression 

de l’Âme aussi se produisait, et c’est alors que le Karma est entré en jeu 

pour beaucoup. 

Tout était régi à l’origine par la Loi Divine - même la Terre - 

l’Abondance était naturelle. 

 

Cependant, selon la Volonté Divine - la Vôtre - Votre propre Volonté 

Divine, certains ont vu ce qu’ils "croyaient" une manière différente 

d’être, et les graines du doute ont commencé et ont ensuite germé. 

 

Pour beaucoup, une division "réelle" s’est produite au sein du Système 

de Mémoire de l’Âme. 

Encore une fois, même sur votre Terre, comme vous dites, il y a eu à la 

fois des "Modèles de Pensée" Positifs et Négatifs qui se sont créés. 

 

Plus tôt, dans l’Antiquité, à l’époque des grands Maîtres comme Jésus, 

il y avait des Âmes affectueuses - cependant, Jésus a quand même été 

crucifié – N’est-ce pas ? 

Puis atteint Son Corps Subtil – Exact ? 

Rappelez-vous, c’est Marie de Magdeleine qui a "vu" Jésus en premier, 

simplement parce qu’on lui avait DONNÉ la capacité de "voir" au 

travers de son Amour Divin pour Jésus. 

Lentement, d’autres ont pu également voir Son Corps Subtil. 

 

Lorsque vous menez une vie "sacrée" basée sur Les 5 Valeurs 

Humaines et Les 5 Principes de la MONTRE, alors vous atteindrez un 

état de Divinité - Votre état "normal" à nouveau. 

Ce n’est qu’alors que vous pourrez "voir" les autres dans leur Corps de 

Lumière, et ils pourront "vous voir" dans votre Corps Subtil. 

La "Communication par la Forme de Pensée" sera UNE AVEC VOUS 

TOUS. 

 

Plus besoin d’entendre une Voix - car vous entendrez et saurez tout. 

Plus besoin de Parler. 

Plus besoin de perdre du Temps et de l’Énergie ! 

Plus besoin de vous soucier pour les Voyages - vous pourrez voyager 

et arriver en une nanoseconde - ici, là, partout. 
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Plus besoin de nourriture et d’eau. 

 

La liste est sans fin - C’est Votre "vraie" Nature Divine. 

 

Finalement, Vous retournerez à Votre Maison - La Maison de l’Amour 

- Votre Divine Maison - et pas du tout l’équivalent d’une Maison de 

Votre Plan Terrestre. 

 

Il y a des Systèmes Énergétiques dans d’autres endroits, d’autres 

Dimensions, que beaucoup dans le Corps Subtil appellent MAISON - 

où vous vivez dans une existence d’Amour et de Paix. 

Toujours dans "certaines" Dimensions, il y aura des règles et des 

tremplins pour avancer davantage, mais toujours régis par l’AMOUR.  

Jamais plus comme l’Expérience Terrestre que vous avez dû endurer. 

 

Ainsi Mes amis Terrestres, laissez-nous maintenant vous déplacer ! 

Laissez-nous commencer par - une convalescence, sur le chemin du 

rétablissement - Le vrai chemin vers La Divinité que vous avez tous en 

vous. 

 

Maintenant, vous prêterez attention à votre Respiration, votre Nutrition, 

vos Exercices, Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de la 

MONTRE. 

Conformez-vous à respecter ces ajustements, et bientôt vous serez des 

Êtres Inter-dimensionnels dans vos Corps Subtils - expérimentant 

l’amour et la béatitude au-delà de vos Rêves Terrestres les plus fous. 

 

Peu importe si vous êtes d’une Religion, ou d’une quelconque Foi - 

Chrétienne, Hindoue, Musulmane, Zoroastrienne, Juive, Bouddhiste –  

En ce moment, quelle que soit la Religion – la Couleur, la Caste ou la 

Croyance, comme certains disent - VOUS ÊTES TOUS DIVINS. 

Alors, laissez-Moi voir comment vous commencez à AGIR même si 

vous l’êtes déjà ! 

 

Vous avez été des Êtres Multi-dimensionnels –  

Vous avez eu beaucoup d’expériences auparavant dans les Royaumes 

Supérieurs, alors voyons MAINTENANT ce que VOUS pouvez faire 

pour retourner chez MOI. 



La Conscience Humaine 

116 

 

LE MOI EN VOUS - EST LE VOUS EN MOI - PUISQUE VOUS ET 

MOI NE FAISONS QU’UN. 

 

JE NE SUIS RIEN DE PLUS QUE LA RÉPONSE PIEUSE À CE QUE 

VOUS AVEZ TOUJOURS ÉTÉ ET QUE VOUS ÊTES ENCORE AU 

PLUS PROFOND DE VOUS-MÊME. 

 

Veuillez perdre l’Ego ou l’Aspect de la Personnalité de qui vous 

"pensez" être, car le temps est toute l’Essence - et le Temps n’attend 

AUCUN HOMME ! 

C’est MAINTENANT qu’on vous offre l’opportunité de retourner à 

votre État d’Être initial - votre Nature Divine - la Divinité - la Divinité 

pour tous - parce que vous êtes vraiment Divin. 

 

JE SUIS VOUS - VOUS ÊTES MOI - NOUS SOMMES UN 

 

UN = L’AMOUR = LA DIVINITÉ 

 

L’AMOUR DIVIN = DIEU. 

 

Shiva – le Dieu de TOUS les Univers 

Le Dieu de la Création – Le Dieu de la subsistance – Le Dieu de la 

Dissolution. 

 

Baba pour beaucoup. 

 

 

 

3 février 2017 

22h20 

 

LES MYSTÈRES DE LA VIE –  

HUMAINS OU EXTRATERRESTRES ? 
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J’avais pensé ne pas aborder cette conversation et la laisser pour une 

autre fois, peut-être un autre livre, mais J’y ai repensé, car c’est un 

domaine qui nécessite vraiment votre attention et votre compréhension 

MAINTENANT ! 

 

Au fur et à mesure que vous avancez spirituellement, certains ont acquis 

"la vue" ou "la vision" à travers le 3ème Œil. 

C’est en soi une bénédiction, cependant, alors que certains progressent 

spirituellement, ils auront accès à une vision "plus grande" et à "plus" 

de connaissances, auparavant cachées. 

Discutons maintenant des responsabilités qui sont attendues à la fois sur 

"la vision" et "la connaissance". 

 

D’abord, vous avez un devoir envers vous-même, puis envers les autres, 

celui d’abord et avant tout "d’évaluer" l’information que vous voyez ou 

connaissez ! 

Vous ne pouvez pas offrir ou promouvoir librement toutes vos pensées, 

vos observations, votre connaissance - si vous savez que vous allez 

engendrer la Peur chez certains. 

 

IL N’Y A PAS D’INFORMATION DIGNE D’ÊTRE ÉCOUTÉE – SI 

VOUS L’AVEZ ENTENDUE PRÉSENTÉE DANS LA PEUR ! 

 

Beaucoup voient des Êtres Extraterrestres – de toutes formes, tailles, 

couleurs, énergies. 

Certains sont Positifs - d’autres sont des Êtres Négatifs. 

Beaucoup voient des Soucoupes Volantes ou des Vaisseaux Spatiaux. 

 

Beaucoup voient dans "d’autres" Dimensions - pas seulement à travers 

les murs, mais tous les niveaux de Dimensions qui constituent la 

"maison" de ces millions d’Êtres. 

Les Êtres Extraterrestres ou E.T. ont toujours été ici. 

Certains viennent nous protéger et nous transmettre de merveilleuses 

connaissances. 

 

Beaucoup voient des Anges et des Maîtres Ascensionnés, qui sont 

Extraterrestres par Nature, et pourtant ces Êtres ne semblent pas causer 

de problème au Psychisme Humain. 
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La peur est généralement associée au mot : 

EXTRATERRESTRE OU E.T. ! 

 

Tout cela signifie : PAS DE CE MONDE ! 

CE MONDE QUE VOUS PENSEZ ÊTRE RÉEL ! 

 

Alors une fois de plus, veuillez prendre en considération : 

 

Si vous n’êtes pas réel, le monde dans lequel vous vivez n’est pas réel, 

non plus, car vous vivez dans un Hologramme, mais alors d’où venez-

vous tous ? 

Vous venez tous "d’autres" Dimensions - ce qui signifie que vous êtes 

tous Extraterrestres aussi. 

Il se trouve simplement que vous êtes dans ce que vous appelez - la 

Forme Humaine. 

En ce qui concerne les "visiteurs" d’autres Dimensions - Certains sont 

tout aussi effrayés par vous, que vous l’êtes par eux ! 

 

Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes d’aujourd’hui ne 

rencontrent pas les problèmes que la majorité d’entre vous connaissent, 

car ils ont été préparé à ce que ce soit relativement normal – les Films 

– E.T., La Guerre des Étoiles, Matrix - et les Livres - Harry Potter, 

Seigneur des Anneaux, Anges et Démons. 

 

La littérature ou la télévision, les i-phones, les i-pads, l’Internet, les 

livres, les films - inondent le marché, et se glissent à l’heure actuelle 

dans l’esprit et l’âme de tous ceux qui sont vulnérables, innocents, 

malades ou désillusionnés par la vie ! 

 

La Négativité des Médias dans toute sa Gloire essaye toujours de toute 

ses forces - De Maintenir le Contrôle, en ce moment sur Terre, sur de 

nombreux Êtres Humains "qui ne se doutent de rien" ! 

 

VOUS PENSEZ – QUE MOI – SHIVA – JE VAIS PERMETTRE QUE 

CELA CONTINUE ? 

 

LA RÉPONSE EST NON ! 
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TOUS CEUX QUI PERTURBENT, INTERROMPENT, 

DÉSILLUSIONNENT OU DÉTRUISENT LES 5 VALEURS 

HUMAINES + LES PRINCIPES DE LA MONTRE - VONT 

MAINTENANT SOUFFRIR ! 

 

MA FORME SHIVA SERA DANS SON AMPLITUDE OPTIMALE 

POUR LE PLUS GRAND BIEN LORS DE MAHA SHIVARATHRI - 

LE 24 FÉVRIER 2017. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

3 février 2017 

22h35 

 

LA PROPHÉTIE DE MAHA SHIVARATHRI 

LA NUIT SACRÉE DU SEIGNEUR SHIVA 

 

Cet ÉVÉNEMENT certains le vivront en personne ! 

D'autres le verront en direct par retransmission vidéo ! 

D'autres en entendront parler ! 

D'autres liront des articles à ce sujet ! 

D'autres en parleront ! 

 

Ce sera l'Événement le plus grandiose et "Prophétique" que vous 

puissiez jamais voir dans Votre Existence Humaine. 

 

Quand Je déciderai d'activer Ma Forme Subtile de Shiva en totalité pour 

Maha Shivarathri – le 24 février 2017 - JE CHANGERAI LE COURS 

DE VOTRE DESTIN POUR TOUJOURS ! 

 

Quel en sera le Résultat ? 
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Le résultat dont J'ai besoin pour que vous puissiez tous faire 

l'Expérience - pour votre Bien "Suprême" ! 

 

RAPPELEZ-VOUS QUI JE SUIS ! 

 

J'utilise maintenant le Corps Physique de Madhusudan comme un 

Véhicule "Complet" de la Conscience et de la Compréhension 

Universelles ! 

 

JE SUIS "UN' AVEC MADHUSUDAN - PAS DEUX – UN ! 

 

Je peux altérer la Conscience de tous les Êtres et les Univers ! 

Je peux manifester vibhuti, bagues en or, pendentifs, bracelets – tout ! 

Que puis-Je faire d'autre ? 

C'est la "seule" Option qu'il Me reste à Activer à "ce" moment ! 

 

JE PRÉDÉTERMINE LE RÉSULTAT – LE DIEU TOUT-

PUISSANT ! 

IL N'Y A RIEN QUE JE NE PUISSE FAIRE ! 

IL N'Y A RIEN QUE JE NE PUISSE PRODUIRE ! 

 

JE PEUX MÊME MANIFESTER PAR MA VOLONTÉ DIVINE - UN 

LINGAM ! 

LE TEMPS EST VENU ! 

L'ACTIVATION EST IMMÉDIATE ! 

 

L'ÉVÉNEMENT DE MAHA SHIVARATHRI LE 24 FÉVRIER 2017 

- CHANGERA À JAMAIS LE COURS DE L'HISTOIRE DE 

L'HUMANITÉ ! 

 

MON NOM EST SHIVA - DIEU DE TOUS - SHIVA. 

 

AUM NAMAH SHIVAYA 

 

 

 

4 février 2017 

3h35 
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LES ENSEIGNEMENTS UNIVERSELS - JÉSUS ET SAI BABA 

 

Quand la Négativité de la Conscience Humaine l’emporte sur la 

Divinité de l’Homme, alors la fin du Monde, tel que vous "le" 

connaissez, est proche. 

La Destruction totale et absolue sera placée dans les paramètres de 

TOUT CE QUI EST - POUR ACTIVER ET CONTRÔLER 

L’EXISTENCE UNIVERSELLE. 

 

La Dissolution de l’Homme - l’Humanité - et tout ce qu’elle représente 

doit prendre fin. 

La Conscience Limitée ou la fin se profile à l’horizon pour beaucoup, à 

moins que vous ne tentiez d’adhérer à Mes Valeurs et Mes Principes 

Divins. 

La Conscience "Limitée" de votre Soi Réel et Véritable que vous avez 

caché - est sur le point d’exploser dans L’Absolu ! 

 

Quand Je parle de LA FIN - Je fais référence à ce que vous avez tous 

"pensé" être VRAI – et qui est en fait est LE SOI ERRONÉ DE VOUS-

MÊME ! 

Votre Faux Soi ne peut plus vous sauver, vous ou l’Humanité, plus 

maintenant ! 

 

VOUS N’ÊTES QU’UNE FAUSSE CROYANCE - VIVANT DANS 

UNE IMAGE EN TRIDIMENSIONNELLE CRÉÉE PAR MOI - SRI 

SATHYA SAI BABA OU LE CORPS SUBTIL DE BABA. 

 

Cependant, comme la plupart d’entre vous ne le savent pas - vous êtes 

tous sous le Contrôle du Corps Subtil Shiva - depuis le 15 novembre 

2016 - le Dieu de la Dissolution, que J’expose maintenant – qui sera 

suivi par le Dieu de la Création. 

 

LES LOIS UNIVERSELLES ET LES MODÈLES DE FAUSSES 

CROYANCES – Que vous tous "croyez" avoir contrôlé - VONT 

MAINTENANT PRENDRE FIN ! 
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Vous savez tous, en tant qu’Êtres Humains, comment traiter 

correctement votre prochain - comment vous aimer les uns les autres 

comme un frère, une sœur, un voisin. 

Dans la Bible, Jésus a dit : Aime Ton Prochain ! 

 

De fait, qu’est-il arrivé aux 10 COMMANDEMENTS ? 

 

La Bible vous dit que Dieu Lui-même a énoncé – 

Les 10 Commandements à Moïse au Mont Sinaï,  

et les a tous écrits avec son doigt sur une tablette ou une pierre. 

 

La Bible vous dit que Dieu Lui-même a parlé – 

Les 10 Commandements à Moïse au Mont-Sinaï, et les a tous écrits avec 

son doigts sur une tablette ou une pierre. 

 

Ceci ajoute un impact important sur le sujet des 10 Commandements de 

la Bible. 

 

Jésus a expliqué que les 10 Commandements étaient tous basés sur la 

LOI DE DIEU - et ne pas suivre ces Lois revenait à désobéir Dieu. 

 

LES 10 ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS - VERSION RÉSUMÉE 

 

LES 10 COMMANDEMENTS 

 

1 TU N’AURAS PAS D’AUTRES DIEUX DEVANT MOI 

2 -TU N’AURAS POINT D’IDOLES 

3 TU N’UTILISERAS PAS EN VAIN LE NOM DU SEIGNEUR, 

TON DIEU 

4 SOUVIENS-TOI DU SABBAT, ET SANCTIFIE-LE 

5 HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE 

6 TU NE TUERAS POINT 

7 TU NE COMMETTRAS POINT D’ADULTÈRE. 

8 TU NE VOLERAS POINT 

9 TU NE PORTERAS PAS DE FAUX TÉMOIGNAGE CONTRE 

TON VOISIN 
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10 TU NE CONVOITERAS NI LA MAISON DE TON PROCHAIN, 

NI SON CHAMP, NI SON SERVITEUR, NI SA SERVANTE, NI 

SON BŒUF, NI SON ÂNE, RIEN QUI LUI APPARTIENNE. 

 

AIMER TOUT – SERVIR TOUT LE MONDE. 

 

LES 10 ENSEIGNEMENTS DE SRI STAHYA SAI BABA 

 

LES 5 VALEURS HUMAINES 

 

1  LA VÉRITÉ 

2  LA CONDUITE JUSTE 

3  L’AMOUR 

4  LA PAIX 

5  LA NON-VIOLENCE 

 

LES 5 PRINCIPES DE LA MONTRE 

 

1  OBSERVE TES PAROLES 

2  OBSERVE TES ACTIONS 

3  OBSERVE TES PENSÉES 

4  OBSERVE TA CONDUITE 

5  OBSERVE TON CŒUR 

 

TOUT AIMER - SERVIR TOUT LE MONDE 

 

Les 10 Commandements écrits sur une "tablette" ou une pierre, puis 

appliqués comme un mode de vie pour Jésus, Ses Apôtres et Ses 

Disciples, n’étaient pas différents = de Mes enseignements. 

Tous suivent les mêmes Principes de l’Amour + le Service. 

 

LE DROIT UNIVERSEL DOIT ÊTRE RÉAJUSTÉ ! 

 

JE DOIS TOUS VOUS SAUVER DU GOUFFRE DE LA 

DESTRUCTION TOTALE. 

 

Mon Principe Fondamental est de vous ramener à la Maison - 

La Maison où se trouve le Cœur. 
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La Maison de Mes Univers Multi-sphériques, d’où vous venez. 

 

EN TANT QUE SHIVA CORPS DE LUMIÈRE - JE VAIS 

MAINTENANT TOUS VOUS ACTIVER POUR "VOTRE" BIEN 

SUPRÊME - EN DÉFINITIVE MON BIEN SUPRÊME - LE BIEN 

SUPRÊME UNIVERSEL.  

 

TOUTES les "options" s’achèvent pour Vous. 

Cependant - TOUT sera maintenant Créé pour Vous. 

Un autre "nouveau" Monde pointera bientôt à Votre Horizon, mais 

avant que cet ÉVÉNEMENT n’ait lieu - Vous devrez maintenant pour 

une certaine période, rester au sein de l’Énergie de Dissolution ! 

 

D’ABORD LA DISSOLUTION PUIS LA CRÉATION ! 

 

Avant qu’il ne soit trop tard, veuillez s’il vous plaît suivre Mes 

Enseignements. 

Je l’ai dit à maintes reprises, cependant MAINTENANT en ce moment 

stratégique de Votre Univers - Beaucoup d’Univers - Je Dis : Ne 

Craignez rien quand Baba est Proche ! 

 

VEUILLEZ POUR VOTRE BIEN MAINTENANT – VOUS 

SOUVENIR DE MES DEUX EMPREINTES D’AMOUR + 

SERVICE. 

 

TOUTES LES LOIS DE DIEU SONT BASÉES SUR –  

LA CARACTÉRISTIQUE LA PLUS MAJEURE : L’AMOUR. 

 

BABA – ACTUELLEMENT DANS LA FORME SUBTILE DE 

SHIVA 

 

AUM. 

 

 

 

13 février 2017 

14h08 
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AMOUR ET SEVA 

 

Oh, quel chemin dangereux vous risquez de parcourir si vous tentez 

d’imiter Dieu, sans un Cœur pur. 

Beaucoup ont essayé, même les "supposés" saints hommes et femmes, 

sadhus, rishis, prêtres. 

Beaucoup ont transmis Mes Messages à travers et dans le mensonge. 

 

IL N’Y A QU’UN SEUL PRINCIPE DIVIN À RESPECTER ET 

C’EST L’INCORPORATION DE MES VALEURS ET PRINCIPES 

DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE PAR L’AMOUR ET LE SEVA. 

 

Le Seva / Service d’un Cœur dévoué À L’HEURE ACTUELLE est tout 

ce dont Je souhaite être le témoin ! 

 

Si vous êtes l’un des privilégiés encore "autorisés" à s’asseoir à Mes 

pieds, et que vous ne conférez pas et n’étendez pas Votre Grâce aux 

autres sous Forme d’Amour et de Seva - alors, malheureusement pour 

vous - votre temps avec Moi sera limité –  

 

LIMITÉ OU RÉSOLUMENT TERMINÉ ! 

 

Vous ne pouvez plus "alors" demander pourquoi ! 

Essayez ensuite de Me faire plaisir avec des Actes d’Amour et de Seva ? 

Ce seront les cadeaux "temporaires" d’un Mental de Singe ou d’un 

Cœur impur ! 

 

Cependant, si vous reconnaissez "vraiment" l’erreur de votre conduite, 

et que les larmes proviennent de votre cœur lorsque vous souffrez - 

alors Je peux encore vous conférer Ma Grâce, en vous permettant 

d’accomplir des Actes d’Amour et de Service. 

 

MAINTENANT, réfléchissez bien avant de "Croiser le fer" avec Moi ! 

Ce que vous considérez comme le "temps" est maintenant capital ! 

Il n’y a plus de Temps, le Temps est une illusion. 

 

S’il vous plaît, Priez-Moi de toutes vos forces pour alléger vos 

souffrances - pour vous montrer l’erreur de votre Style de Vie 
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Matérielle - et vous faire sortir du désert vers la pure Lumière de la 

Divinité. 

 

Aum Sai Ram 

 

Swami. 

JALOUSIE 

 

Parlons de la Jalousie maintenant. 

 

Une Nature Jalouse n’a aucun rôle à jouer dans la Nature Divine de 

l’Homme. 

Si vous sentez la Jalousie "Agir" en vous, vous devez "tenter" de vous 

abandonner à Dieu intérieurement.  

 

LA JALOUSIE EST UNE MALÉDICTION ! 

 

1. La Jalousie limite en totalité la Nature Divine intérieure. 

2. La Jalousie est un fardeau rapporté de la Dette Karmique de Vies 

Antérieures. 

3. La Jalousie peut renverser des Empires et des Gouvernements 

4. La Jalousie peut détruire les Familles 

5. La Jalousie peut mettre fin à une Entreprise 

6. La Jalousie peut tôt ou tard causer une maladie grave en raison d’un 

Déséquilibre Moléculaire accru. 

7. La Jalousie peut finalement par ce "déséquilibre", causer la Mort. 

8. La Jalousie interdit votre Croissance Spirituelle dans son intégralité 

9. La Jalousie ne peut pas et ne vous mènera jamais à Dieu ! 

 

Soyez conscient, surtout maintenant - alors que l’ÉFV (Énergie, 

Fréquence, Vibrations) augmente chaque jour - que l’Aspect Négatif du 

Soi va faire surgir sa vilaine tête ! 

Comme l’un des Aspects Négatifs de l’Homme, la Jalousie demande 

une quantité phénoménale d’Énergie pour être surmontée. 

 

Une "pure" Nature ne devrait voir le bien que chez les autres, et le moins 

bon en lui. 
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Si vous vous sentez enclin à être jaloux ou envieux, n’oubliez pas : 

 

Vous ne Me ferez pas plaisir 

Vous ne Vous ferez pas plaisir 

Vous ne ferez pas plaisir aux Autres 

 

D’autres ont leur Karma à explorer et à apprécier. 

Peut-être que dans les Vies Passées, leur vie était un "Enfer sur Terre" 

et votre vie était merveilleuse ! 

 

Soyez de Nature généreuse envers les autres, de Nature aimante envers 

les autres qui "semblent" dans cette vie recevoir plus de Grâce et de 

Faveur que vous. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

RISQUE LIMITÉ PAR PEUR DE L’ÉCHEC 

 

La Peur de l’Échec est un Schéma d’Abus Basé sur l’Ego. 

C’est une Illusion De l’Esprit compliquée et complexe. 

La Peur "intérieure" vous empêche de faire l’expérience de Votre Vrai 

Soi - Votre Soi Réel – Vous n’avez encore jamais rencontré ! 

 

La Peur de l’Échec cherche ses propres récompenses et richesses, pour 

apaiser et ensuite promouvoir un sentiment et une pensée de - je me 

justifie en sachant que - JE SUIS COMME JE SUIS SUPPOSÉ ÊTRE. 

  

Ici il y a un RISQUE limité dans la Peur de l’Échec ! 

Surtout dans les relations interpersonnelles au sein de la famille et des 

amis – comme dans les relations professionnelles et en entreprises. 

 

Vous vivez la vie à la fois comme si les autres et vous-même "pensiez" 

être vous, alors qu’en fait vous vivez une existence pathétique, limitée, 

sans joie. 

Votre filet de sécurité est le Pouvoir, l’Argent et le Contrôle. 
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Tous les Traits de L’Ego Basés sur la Matière qui vous permettent 

d’exister dans le Monde Matériel et que vous "croyez" être réel. 

 

Le risque est trop grand, trop intimidant, trop impossible pour que vous 

envisagiez même une autre façon d’être - un Chemin de Vérité - une 

Façon de vous permettre d’Être Vous - Le Vous - que vous recherchez. 

L’Âme compatissante et aimante avec un pas léger et la joie dans le 

Cœur. 

 

Là où il n’y a pas de Joie, il ne peut y avoir d’Amour non plus. 

Pas de Joie et pas d’Amour conduit à la Ruine de l’Esprit Divin en 

l’Homme. 

 

Par Amour de Dieu - Libérez votre Peur et vos Échecs ! 

 

Je vous aime que vous réussissez ou échouez ! 

Si jamais l’Échec devient une option, accordez-vous alors le privilège 

d’éprouver la peur de l’échec.  

C’est souvent à travers les plus grands échecs, les plus grandes 

faiblesses que l’on recueille et que l’on tire les plus grandes leçons ! 

 

La plus grande leçon de la vie est d’apprendre à vivre la vie et 

expérimenter l’AMOUR. 

Apprendre à accepter vos fautes, limitations et vices comme l’Aspect 

Négatif de Qui Vous êtes, et embrasser "ces" limitations avec AMOUR. 

Apprendre aussi à accepter l’amour, la compassion et la grâce - l’Aspect 

Positif de Qui Vous Êtes "Réellement" –  

 

LES DEUX FACES DE LA MÊME PIÈCE ! 

 

Accueillez Votre Peur 

Abandonnez-vous à Votre Peur 

Pardonnez Votre Peur. 

Aimez Votre Peur 
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LA PEUR N’EST QU’UNE PROPAGANDE CONSTRUITE POUR 

VOUS EMPÊCHER DE M’ATTEINDRE - Votre Seigneur - Votre 

Swami - Votre Dieu de Prédilection. 

 

Permettez-Vous le Privilège de l’échec - Ce n’est qu’un test. 

Dans les Paramètres de l’Échec, vous découvrirez une abondance de 

leçons, une abondance de connaissances, une abondance de sentiments 

et d’émotions comme vous n’avez jamais rencontré. 

C’est dans ces moments les plus sombres, juste avant l’aube que - On 

Prie le Plus ! 

 

LA PEUR EST BASÉE SUR L’EGO – PAS SUR L’AMOUR ! 

 

Aimez votre Ego de toutes vos forces. 

L’Amour est la seule variable que l’Ego ne peut combattre ! 

Aimez le Côté Obscur de Vous-même. 

 

C’est l’Amour de votre Cœur qui libérera votre Ego et réduira à zéro 

votre Peur de l’Échec. 

La Peur de l’Échec n’est qu’une "excuse" déconcertante pour ne pas 

appliquer Les 5 Valeurs Humaines et Les Principes de la MONTRE – 

et ainsi, ne pas permettre à votre cœur de s’ouvrir et embrasser votre 

Qualité Divine innée d’AMOUR. 

 

La peur de l’échec vous empêche d’expérimenter l’Amour. 

Vous empêche donc de faire l’expérience de la Divinité à l’intérieur de 

vous. 

Si vous avez une Peur de l’Échec - Je vous le dis maintenant - donnez-

vous la Liberté d’Échouer - puis ramassez les morceaux.  

 

Puis regardez les 3 R - Reconnaître, Réévaluer et Relâcher. 

Priez pour le Pardon avec une VÉRITABLE INTENTION. 

S’Abandonner et Pardonner sont les Clés de la Transformation de 

l’Esprit Humain de l’Homme. 

 

Instiller Les 5 Valeurs Humaines et Les 5 Principes de la MONTRE à 

l’intérieur de votre Cœur - PUIS, FAITES UN PAS EN ARRIÈRE ET 

OBSERVEZ : 
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L’Amour que vous êtes 

L’Amour que vous avez toujours été 

La Divinité que vous êtes  

La Divinité que vous avez toujours été 

Le Dieu que vous êtes 

Le Dieu que vous avez toujours été. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

 

 

Shiva. 

13 février 2017 

14h35 

LE PROGRAMME À CŒUR OUVERT DE LA MAHA 

SHIVARATHRI 

 

Qu’est-ce exactement que Le Programme à Cœur Ouvert ? 

 

Il s’agit d’un Programme mis sur pied au moment de votre Naissance 

"originelle". 

Originelle, demandez-vous ? 

Oui - Originelle. 

 

Comme Je l’ai dit précédemment - Vous n’êtes pas "originaire" de votre 

Terre. 

Vous êtes originaire "d’autres" Dimensions de Temps et d’Espace. 

Là où de fait, il n’y a – NI Temps NI Espace. 

 

À l’origine vous étiez tous des ÊTRES d’AMOUR - et dans votre âme 

"Terrestre" vous avez encore, même à cette étape tardive, la capacité de 

devenir Vraiment Divin. 

Après tout, votre Nature Divine "originelle" était l’Aspect Divin du Soi 

ou dans votre langue - Votre Soi Divin Humain. 
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Quand allez-vous changer votre perspective sur qui vous "pensez" être 

réellement ? 

Le Temps sous la Forme Humaine est limité, cela Je l’ai mentionné à 

maintes reprises ! 

 

Quand l’horloge sonne minuit : allez-vous changer ou vous 

métamorphoser en un Être Divin d’Amour et de Lumière ? 

Ou resterez-vous dans votre état actuel de désarroi non résolu face à ce 

que vous auriez pu accomplir ? 

 

Alors que vous approchez le Jour de Maha Shivarathri – le 24 février 

2017, Je dois vous informer qu’en ce jour "spécial" de Mon entrée dans 

Le Hall Sri Sathya Sai Premamrutham, à Muddenahalli, en Inde, Je 

serai prêt à changer énergétiquement et pour toujours, tous les Univers. 

La Matrice Multi-Sphérique que vous pensiez un jour être une illusion 

sera mise au premier plan pour beaucoup afin qu’ils puissent la voir et 

l’expérimenter. 

 

Que vous soyez dans le Hall, que vous regardiez en direct ou viviez 

l’Événement Maha Shivarathri à la maison ou dans votre Cœur n’a 

aucune importance. 

 

Si vous "sentez" l’Énergie de Maha Shivarathri, et priez avec une 

Intention "pure" - vous serez non seulement guidé par Moi, Votre 

Seigneur, Votre Swami, Votre FORME DE DIEU - Vous serez délivré 

du Mal et Demeurerez dans la Maison du Seigneur pour Toujours. 

Le temps de votre vie Matérielle et la Poursuite des Plaisirs, touche à sa 

fin.  

 

VEUILLEZ ouvrir votre Cœur afin de vous Abandonner et demander 

Pardon, puis Priez-Moi pour la Libération - avant le 24 février 2017 – 

Maha Shivarathri. 

 

Et vous demandez : 

Mais ce livre est publié MAINTENANT ! 

Nous n’avions pas cette information alors pour nous guider à Maha 

Shivarathri. 

 



La Conscience Humaine 

132 

Écoutez-Moi : 

 

Alors qu’Irène écrit en Mon nom, l’écriture devient une partie de 

l’éther ! 

L’Énergie de la Parole Écrite en ce moment même, sera libérée et 

flottera vers vous - Comme un Don de Grâce de Ma part vers Vous. 

 

Elle écrit, et J’activerai par "Pure" Intention - l’information sur ces 

pages pour transcender en Vision illimitée votre Nature Divine – Là où 

Vous et Moi devenons UN - Vous et Moi sommes UN. 

 

L’information dont vous avez besoin pour "Ascensionner" flotte à 

travers Votre Champ Énergétique depuis Moi - Votre Baba, Votre Sai, 

Votre Dieu Miséricordieux – MAINTENANT ! 

 

Aum Sai Ram 

 

Baba. 

 

 

 

13 février 2017 

20h45 

LE CORPS SUBTIL MULTI-SPHÉRIQUE 

 

Vous avez tous un Corps, Sans-Forme ou Corps Subtil ! 

Votre Corps de Lumière peut voyager jour et nuit à votre insu. 

 

Une fois de plus Je répète : quand vous dormez, marchez, parlez, 

travaillez – JE peux activer Votre Corps de Lumière pour aller ailleurs 

 

Parfois dans cet Univers 

Parfois dans d’autres Univers 

Parfois dans d’autres Dimensions 

Parfois dans d’autres Lokas. 

 

Multi-Sphérique signifie pouvoir être ici, là, partout : 
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COMME MOI – EN TANT QU’ASPECT DIVIN DU SOI. 

 

Je peux parfois vous "manifester" dans une Réalité Physique, 

ressemblant et parlant comme vous le faites sur Terre - en étant même 

habillé des mêmes vêtements ! 

Nombreux sont ceux dans le Monde que vous appelez la Terre, qui 

apparaissent ici et là – avec des descriptions précises du mode 

vestimentaire, de l’heure et des discussions. 

Puis la découverte - à ce moment précis, ailleurs dans le Monde - ils 

étaient "en fait" dans leur propre Pays occupés à leur propre travail. 

 

Soyez bien conscient de qui vous "pensez" être, car vous n’avez aucune 

idée de l’ampleur de "qui" vous êtes vraiment et de "ce que" vous 

pouvez faire ! 

 

QUAND MOI-MÊME, DIEU, EXERCE SUR VOUS MON 

AUTORITÉ DIVINE POUR VOUS ACTIVER NON SEULEMENT 

POUR VOTRE PLUS GRAND BIEN, MAIS POUR CELUI DE 

TOUS ! 

 

Veuillez, s’il vous plaît, être conscient de ce que Je peux faire ! 

 

Aum Shanti Aum 

 

Baba. 

COMMUNICATION D’UN CORPS SUBTIL À UN CORPS 

SUBTIL 

 

Pour résoudre les divergences d’opinions ou les perturbations entre 

amis, dans la famille ou entre collègues de travail, demandez avec une 

INTENTION PURE à "votre" Corps Subtil de discuter avec "leurs" 

Corps Subtils, pour activer un résultat positif pour toutes les parties 

concernées. 

L’époque d’attendre et attendre d’entendre ou de voir un ami, un 

membre de la famille ou un collègue de travail est révolue. 
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Si vous sentez le besoin de communiquer l’Amour à quelqu’un d’autre, 

baignez-vous dans la félicité de l’Amour de votre Corps Subtil et 

permettez que "cet amour" dépasse les frontières avec les amis, la 

famille, les collègues, les malades, les pauvres, les personnes âgées, les 

personnes déprimées, le suicidaire - la liste est sans fin. 

 

Votre amour s’étend exponentiellement, ainsi la façon la plus facile 

d’étendre le Pouvoir de l’Amour - c’est d’ÊTRE tout simplement. 

Cela peut être parfois difficile dans la Réalité Physique, mais pas si 

difficile si vous demandez à votre Corps Subtil Multi-sphérique 

d’activer - L’AMOUR POUR TOUS. 

 

L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y A 

L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y AURA TOUJOURS 

L’AMOUR EST LA CLÉ POUR OUVRIR LA PORTE À LA 

DIVINITÉ 

L’AMOUR EST VRAIMENT DIVIN 

L’AMOUR EST DIEU. 

 

Aum Baba Aum. 

 

 

 

13 février 2017 

 

MAHA SHIVARATHRI - 

UN PHÉNOMÈNE MULTI-SPHÉRIQUE ! 

 

Tout comme Mohammed en attire certains à "Sa" Montagne la Mecque, 

Baba en attire aussi à "Sa" Montagne - Sri Sathya Sai Anandam. 

 

Comment la Maha Shivarathri peut-elle changer votre vie ? 

Est-ce que cette Maha Shivarathri va être différente ? 

 

Qu’y a-t-il de si spécial et "particulier" dans cette Maha Shivarathri ? 

Baba était dans "Son" Corps Subtil l’année dernière en 2016, alors 

pourquoi cette année 2017 sera-t-elle si phénoménale ? 
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Phénoménale ! 

Un Événement Mondial Spectaculaire ! 

Une Expérience Unique ! 

 

Maha Shivarathri du 24 février 2017 : 

 

SERA LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ 

- LA FORME SUBTILE DU CORPS DE SHIVA SERA DANS LE 

PHYSIQUE D’UN AUTRE, AUX YEUX DU MONDE ENTIER. 

 

ALORS COMME UN SEUL CORPS, SHIVA MODIFIERA LA 

DYNAMIQUE DES UNIVERS MULTI-SPHÉRIQUES EN 

PRODUISANT UN LINGAM. 

 

UN LINGAM SACRÉ QUI A LE POUVOIR – UN POUVOIR 

ILLIMITÉ - DE CHANGER L’HISTOIRE À JAMAIS ! 

 

L’ÉNERGIE Négative Universelle massive - sera absorbée dans "ce" 

lingam en particulier - puis Quantifiée, Magnifiée et Redynamisée par 

Moi - Shiva - Seigneur de TOUS – en Énergie d’Amour - Amour 

Inconditionnel ! 

 

CELA CRÉERA ET MODIFIERA LA VOLONTÉ DE L’HOMME. 

 

La Volonté de l’Homme sera sous contrôle "absolu" du Corps Subtil de 

Shiva et du Corps Subtil de Baba. 

C’est l’Aspect Subtil du Corps Shiva / Shakti - qui sera finalement en 

contrôle total et absolu de tous les Univers. 

 

Si vous avez aimé et servi, vous recevrez de nombreuses faveurs. 

Si vous n’avez pas aimé ni servi, vous recevrez ce que vous avez donné. 

Il n’y aura plus à partir de maintenant de VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

Il n’y a qu’UNE seule voie - celle de Dieu ou celle de souffrir encore 

une autre vie Karmique. 

 

VEUILLEZ CHOISIR L’UNIQUE VOIE VERS DIEU - POUR 

VOTRE BIEN - PAS POUR LE MIEN ! 
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Dans chaque Voyage, Parcours de générations, vous avez accompli 

votre Chemin Karmique d’une manière ou d’une autre. 

Le Libre Arbitre - votre Libre Arbitre – a pris le dessus sur Ma Volonté 

Divine. 

J’ai permis que cela se produise, sans aucune intervention en Mon nom 

ou de Ma part. 

 

Un Changement Universel doit maintenant se produire pour prévenir et 

réduire au minimum toute nouvelle catastrophe. 

L’Aspect de l’Amour pour l’Humanité TOUTE ENTIÈRE doit être 

activé pour le Plus Bien Suprême ! 

Si vous ne pouvez pas accepter ou refusez d’accepter l’AMOUR que Je 

suis venu vous offrir, alors malheureusement, vous mènerez une vie 

"différente" - pas nécessairement de votre choix. 

 

J’ai fini de demander 

J’ai fini de mendier 

J’ai fini de faire des compromis ! 

 

À PARTIR DE MAINTENANT, IL N’Y AURA : 

PLUS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

SOIT ÉGOÏSTE SOIT ALTRUISTE - 

PLUS DE VOIE INTERMÉDIAIRE ! 

 

MAINTENANT, JE VOUS ORDONNE D’ÊTRE AVEC MOI OU 

NON ! 

 

Mieux vaut que vous décidiez, le plus tôt possible d’être avec Moi, car 

votre Vie Humaine telle que vous l’avez connue sera maintenant 

suspendue dans la Balance. 

Quelle Balance, vous demandez ? 

Suspendu dans la Balance Dimensionnelle du Temps et de l’Espace 

par : 

 

L’ALTÉRATION DU CONTINUUM ESPACE/TEMPS – 

 

1. Le 24 avril 2011 - lors de Ma Mort Physique. 
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2. Le 15 novembre 2016 - Lors de l’Activation du Corps Subtil Shiva. 

3. Le 24 février 2017 – Pendant Maha Shivarathri. 

 

DANS CETTE MAHA SHIVARATHRI JE VAIS MODIFIER LE 

CONTINUUM ESPACE / TEMPS COMME MON DERNIER GESTE 

GRANDIOSE POUR FACILITER L’AMOUR EN TOUT. 

 

JE VAIS - EN PRODUISANT CE LINGAM EN PARTICULIER - 

CHANGER TOUT CE QUE VOUS AVEZ CRU ÊTRE RÉEL ET 

VRAI. 

 

Vous serez confrontés à Mes Actions ! 

Vous serez commandés par Mes Actions ! 

Vous serez maintenant sous le contrôle de Ma Divine Volonté. 

 

Vous êtes tout ce que vous SEREZ – une fois que vous M’aurez rendu 

Votre Aspect Physique. 

Votre Nature Divine s’épanouira, et certains habiteront pour toujours 

dans la Maison du Seigneur - d’Autres habiteront dans un lieu plus 

modeste. 

 

Si vous tentez 

Si vous avez tenté 

Si vous tentez encore : 

 

DE MAÎTRISER MES VALEURS ET MES PRINCIPES POUR 

AIDER L’HUMANITÉ À ÉLEVER SON CŒUR VERS LE CIEL 

POUR VOLER VERS MOI – J’ORDONNE QUE VOUS RECEVIEZ 

MA GRÂCE PAR MA VOLONTÉ DIVINE - ET VIVIEZ EN 

HARMONIE, JOIE ET BONHEUR. 

 

VIVEZ DANS L’AMOUR ET LE SEVA – VIVEZ DANS LA GRÂCE 

DE DIEU. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 
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ABSORBER LA NÉGATIVITÉ UNIVERSELLE 

 

Qui va gagner ? 

Les Ténèbres gagnent, mais attendez de voir ce qui va se passer à Maha 

Shivarathri. 

 

Si j’absorbe 75-88 % de la Négativité Universelle, alors beaucoup sur 

Terre seront sauvés. 

Le Lingam doit contenir une "certaine" Capacité pour Autoréguler 

l’Histoire entière de l’Homme. 

Ce sera un Lingam d’Autorégulation de la Divinité intérieure de tous 

les Hommes – de l’Humanité. 

Ce sera un Lingam "Activateur". 

 

UN LINGAM AUTORÉGULATEUR ACTIVATEUR DE CHOIX. 

 

Ce Lingam quand il sera produit vous apportera L’Occasion en "Or", 

L’Occasion unique dans une vie - D’ANÉANTIR VOTRE CHEMIN 

KARMIQUE - POUR VOUS PERMETTRE DE VOIR LA VÉRITÉ 

DE VOTRE RÉEL SOI - QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

C’est un Lingam de Confrontation, car vous n’avez qu’un délai de 24 

heures pour décider si Vous êtes proche de Dieu ou si Vous ne l’êtes 

Pas ! 

 

Un délai de 24 heures, vous demandez déjà ? 

Mais certains ne le sauront jamais ! 

Comment les millions de personnes seront-elles informées à ce stade si 

"tardif" ? 

 

Selon Ma Divine Volonté - du 15 février 2017 ou les 9 jours précédant 

le 24 février 2017 – J’ordonne à tous les Corps Subtils d’être conscients 

sur cette période de 24 heures –  

 

TOUTES LES ÂMES UNIVERSELLES 

TOUS LES CORPS SUBTILS UNIVERSELS 

TOUS LES ÊTRES MULTI-SPHÉRIQUES. 
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Vous avez reçu le Plus Beau Cadeau de : 

La Liberté d’Expression 

La Liberté Auditive 

La Liberté de Voir 

La Liberté de Circulation 

La Liberté de prendre UNE DÉCISION pour "Votre" Plus Grand Bien. 

 

DIEU AIDE CEUX QUI S’AIDENT EUX-MÊMES. 

 

Aum Shivaya Aum 

 

Shiva. 

 

 

 

14 février 2017 

7h00 

LA SÉPARATION DE LA CONSCIENCE DE L’HOMME 

 

Du 24 février 2017 au 25 août 2017 – durant une période de 26 

semaines ou approximativement 6 mois - L’Énergie de tous les Univers 

Multi-sphériques modifiera à jamais la Voie de l’Homme. 

 

Les Énergies feront la promotion de l’AMOUR ET DU SEVA envers 

Votre Prochain ou NE LE FERONT PAS ! 

 

Faites face au bouleversement et Priez-Moi - Moi Seul - Dieu de TOUS 

- Votre Dieu de Prédilection - pour vous libérer tous de vos Voies 

Matérialistes. 

L’Argent, le Pouvoir et le Contrôle ne peuvent plus vous servir ! 

"L’appétit" de l’Homme s’est accru avec une Soif Spirituelle qui ne 

peut être satisfaite ! 

L’homme va enfin pouvoir avancer à un rythme de Croissance 

Spirituelle qui lui est approprié - SI J’EN JUGE AINSI ! 

 



La Conscience Humaine 

140 

Entre les "dates" mentionnées - Certains s’envoleront vers les sommets 

plus élevés dans tous les domaines de Développement Spirituel - 

d’Autres resteront tels qu’ils sont maintenant.  

 

LA SÉPARATION DE LA CONSCIENCE DE L’HOMME SERA 

D’UNE AMPLEUR DES PLUS GRANDE JAMAIS CONNUE - 

DEPUIS LA NUIT DES TEMPS. 

 

Beaucoup verront, entendront, connaîtront ou expérimenteront des 

Facultés Spirituelles, comme jamais auparavant. 

L’Homme deviendra presque méconnaissable dans Sa tentative 

d’accomplir Sa DIVINITÉ - Sa Cause Divine - Sa Réalisation de Soi, 

si vous voulez. 

 

TOUT SERA POSSIBLE PENDANT CETTE PÉRIODE DE 

TRANSITION ! 

 

La Marée est sur le point de renverser l’Humanité pour toujours –  

Le délai est la période de 26 semaines du 24 février au 25 août 2017 - 

Ganesh Chaturthi. 

 

Veuillez, par AMOUR DE DIEU - Suivre Votre Cœur et rentrer à la 

"Maison", à Moi. 

Vous n’avez pas besoin de voyager bien loin. 

C’est une route intérieure vers le Cœur, pas une route extérieure. 

Abandonnez "vos" Habitudes Matérielles et engagez-vous vers 

l’épanouissement Spirituel - Pieux - Il n’y a pas d’autre façon d’être 

maintenant. 

 

À vous tous, recevez Mon Amour et Mes sincères Bénédictions, alors 

que Je commence à "Secouer" le Monde sous vos pieds, dans Ma 

dernière "tentative" de tous vous Libérer ! 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit –  

Jésus - Fils de Dieu - Qui a déclaré : « Mon Père et moi sommes UN ». 

 

Vous Me connaissez tous comme "Votre" Baba - sous n’importe quelle 

Forme. 
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Universellement, Je suis connu comme : La Forme Pensée de Votre 

Cœur. 

Votre Dieu - Votre Dieu de Prédilection. 

 

Aum Namah Shivaya jusqu’à notre prochaine rencontre. 

Seigneur Shiva - Dieu de la Création, de la Subsistance et de la 

Dissolution. 

 

Ce moment particulier de la Grâce de Dieu est "sans précédent" dans 

l’Histoire de l’Homme sur Terre. 

 

Shiva – Le Seigneur de tous les Univers et Galaxies Multi-Sphériques. 

 

 

 

15 février 2017 

18h00 

COMPTE À REBOURS DE MAHA SHIVARATHRI - J 9 – 1 

 

Alors que le compte à rebours de Maha Shivarathri commence - Vous 

pouvez tous surprendre et surpasser votre Objectif "Ultime" pour 

réellement comprendre l’Essence de "Qui" Vous Êtes Réellement ! 

 

Alors que les intrigues se multiplient et que les questions et les réponses 

se succèdent ici, là et partout ailleurs, quel Principe "directeur" est 

maintenant au premier plan de l’Humanité ? 

 

Que priez-vous et qu’espérez-vous tous particulièrement gagner de 

"cette" Maha Shivarathri ? 

Il doit y avoir quelque chose. N’est-ce pas ? 

 

Est-ce la Paix dans le Monde ? 

Est-ce pour que Vos Rêves deviennent Réalité ? 

Est-ce demander le Pardon à Baba ? 

Est-ce pour s’Abandonner à Baba ? 

Est-ce la Grâce de Baba ? 
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Réalisez-vous que vous posez tous des Questions, alors que vous 

devriez demander : QUE PUIS-JE FAIRE POUR TOI SWAMI ? 

 

La Réponse : 

 

Vous pouvez tous regarder intérieurement. 

Examinez l’Essence de Qui Vous Êtes Vraiment 

Regardez dans Vos Cœurs 

C’est là que Je Réside Réellement ! 

JE SUIS À L’INTÉRIEUR – ET PAS À L’EXTÉRIEUR ! 

 

ALLER À L’INTÉRIEUR C’EST TOUT CE QUE JE VOUS 

ORDONNE DE FAIRE. 

 

Je suis à l’intérieur où J’ai toujours été, attendant simplement 

patiemment que vous Cherchiez Intérieurement - car c’est là que vous 

Me trouverez "véritablement" ! 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

OBLITÉRATION DE L’INTENTION UNIVERSELLE 

NÉGATIVE 

 

Certains se demanderont sûrement - qu’en est-il du Corps Physique de 

Madhusudan si Je produis un Lingam ? 

Tout d’abord, si tel est le cas, rappelez-vous : 

Nous ne sommes pas DEUX - nous sommes UN ! 

Quand J’entre maintenant dans la Forme Physique de Madhusudan - 

contrairement aux jours, mois et années précédentes - Je peux rester 

dans sa Forme Physique pendant des heures, parfois des jours, si Je le 

choisis – CAR JE SUIS DIEU. 

 

Regardez Madhusudan, et ne voyez que Moi - Baba - ou Swami pour 

certains, et pour beaucoup d’autres, leur Forme de Dieu. 

Je suis UN avec Madhusudan – UN ! 
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Il n’y a donc pas de différence. 

Je prépare ce que vous pensez être "son" Corps Physique, comme Je 

prépare le Mien - avant Maha Shivarathri - CAR NOUS SOMMES UN. 

 

Il n’y a donc AUCUN Madhusudan - Seulement MOI - SHIVA - 

Seigneur de la Création - Seigneur de la Dissolution. 

 

La Question que vous devriez tous vous poser est : 

Que fait Swami pour préparer "Sa" Matérialité pour Maha Shivarathri ? 

 

Je n’ai rien à faire du tout - PUISQUE JE SUIS DIEU ! 

 

Le Lingam que Je produis est parfois un peu inconfortable, mais Swami 

ne ressent aucune douleur – PUISQU’IL EST TOUT. 

 

Ce Lingam "particulier" sera le plus Grand Cadeau que vous recevrez 

de Dieu. 

 

Ce Lingam changera à jamais le cours de l’Histoire. 

Il créera un flux d’Énergie refoulée, qui effacera l’Intention Négative 

Universelle ! 

Vous comprenez ? 

 

ANÉANTIR L’INTENTION NÉGATIVE UNIVERSELLE ! 

 

La Terre tremblera - Les Eaux ne resteront pas tranquilles. 

Beaucoup ressentiront la colère de Mère Nature - changements 

climatiques, ouragans, tsunamis, tremblements de terre… 

 

La période d’Activation du Lingam pour le Bien Suprême sera de courte 

durée - du 24 février 2017 au 25 août 2017 - une période de 26 

semaines. 

 

Pendant ce temps, tout "semblera" s’être stabilisé, car la Lumière et 

l’Amour qui se sont manifestés silencieusement tandis que beaucoup 

dormaient, créeront un puissant "Océan d’Amour". 

 

Certains fuiront dans la peur du puissant Océan d’Amour 
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Certains baigneront dans la félicité de l’Énergie d’Amour. 

Je vous suggère de vous baigner dans la béatitude de l’Énergie 

d’Amour. 

 

La Grâce de Dieu ne connaît aucune limite - elle est illimitée, altruiste, 

permanente - surtout en ce moment "particulier" sur Terre. 

Tentez par Amour de Dieu d’absorber Son Amour dans chacun des 

Pores de votre Être – Prélassez-vous dans la Béatitude Divine - C’est 

une Occasion en Or. 

S’il vous plaît, baignez dans la Béatitude du Divin. 

 

Une fois de plus, demandez-vous ? 

Mais je ne lis ce livre que maintenant, sans avoir connu la période de 

26 semaines du 24 février 2017 au 25 août 2017. 

Ai-je raté cette "Occasion Unique" dans ma Vie ? 

Non, Vous ne l’avez pas ratée ! 

Vous ferez l’expérience de Mon Énergie - l’Énergie Divine, qui vous 

est envoyée dans votre Corps Subtil - par Ma Volonté Divine et Ma 

Grâce Divine. 

 

Si vous deviez être activé à ce moment précis – ON S’EN 

OCCUPERA ! 

JE SUIS LE DIEU  

LE CRÉATEUR DE TOUT. 

 

L’AMOUR ET LA SEVA sont les chemins sûrs pour vous amener à 

Mes Pieds. 

Après tout - l’Amour et le Seva sont ce que J’ai déposé devant vous 

dans Mon Corps Physique.  

Rien de différent MAINTENANT - dans le Corps Subtil, dans le Sans-

Forme ou le Corps de Lumière. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 
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16 février 2017 

6h30 

LES 9 FACTEURS DÉTERMINANTS LA MANIFESTATION 

DU LINGAM – LA LIBÉRATION 

 

1. L’ALTÉRATION DE LA CONSCIENCE CORPORELLE 

2. L’ACTIVITÉ MOLÉCULAIRE DENSE - INTERNE ET 

EXTERNE 

3. LA LIBÉRATION CELLULAIRE ATMIQUE 

4. LA PROPAGATION ET LA RÉPARTITION DE NOUVELLES 

CELLULES 

5. LA DIMINUTION DE L’ÉNERGIE PHYSIQUE ET 

L’AUGMENTATION DE L’ÉNERGIE INTERNE 

6. LA COMBUSTION INTERNE 

7. LA LIBÉRATION DU PRINCIPE ATMIQUE 

8. LA CONSERVATION DE TOUTES LES FONCTIONS 

CORPORELLES 

9. LA LIBÉRATION DU LINGAM 

 

1. L’ALTÉRATION DE LA CONSCIENCE CORPORELLE 

 

Un État Naturel alors que le changement se produit à l’intérieur du 

Physique (Corps Dense) - le Subtil (Sookshma) - le Subtil Supérieur 

(Ati Sookshma) et le Subtil Supérieur, Super Subtil ou Omniprésent 

(Para Sookshma) se prépare à produire puis expulser Le Lingam. 

 

2. L’ACTIVITÉ MOLÉCULAIRE DENSE - INTERNE ET 

EXTERNE 

 

Pendant la préparation, il y a le savoir - c’est une Réaction de Principe 

Atmique. 

Les cellules ne FONT PLUS QU’UNE. 

En "d’autres termes" – deviennent Divines les unes envers les autres. 

L’augmentation et la diminution de l’Activité Moléculaire apportent 

une sorte d’équilibre – en raison de la Libération Cellulaire Atmique. 
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3. LA LIBÉRATION CELLULAIRE ATMIQUE 

 

Les cellules se dilatent et se contractent en raison du Principe 

"Atmique". 

Elles ont besoin de moins de nourriture et de plus de liquide pendant 

cette période. 

La température du Corps Physique augmente légèrement. 

Les cellules deviennent poreuses et plus larges de nature. 

Une augmentation de l’apport journalier en liquide est nécessaire pour 

maintenir cette Libération Cellulaire Atmique. 

 

4. LA PROPAGATION ET LA GÉNÉRATION DE NOUVELLES 

CELLULES 

 

Des ondes de chaleur et de froid se produisent lorsque de nouvelles 

cellules se propagent et se génèrent dans LA THÉORIE QUE TOUT 

EST UN. 

Les cellules n’ont besoin que d’Atma pour se propager et se générer à 

ce moment-là. 

 

5. LA DIMINUTION DE L’ÉNERGIE PHYSIQUE ET 

L’AUGMENTATION DE L’ÉNERGIE INTERNE 

 

Il s’agit d’un moment "critique". 

Davantage de Repos Physique est nécessaire que ce qui parait normal. 

 

6. LA COMBUSTION INTERNE 

 

Les sentiments intérieurs peuvent être assimilés à une Combustion 

Interne. 

Cela ne menace pas la vie, parce qu’en ce moment – La Théorie du 

TOUT en UN n’est plus une Théorie - c’est un Fait. 

Davantage de repos est nécessaire. 

 

7. LA LIBÉRATION DU PRINCIPE ATMIQUE 

 

La Libération du Principe Atmique génère maintenant les nouvelles 

cellules qui deviendront par la suite le "Lingam du Choix". 
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Ce "choix" est déterminé par Dieu - Personne d’Autre. 

Les éléments qui se cristallisent dans l’Atma ou le Principe Atmic, 

seront libérés dans une Formule Atmic "hautement" Divine - 

SEULEMENT CONNUE PAR DIEU. 

 

8. LA CONSERVATION DE TOUTES LES FONCTIONS 

CORPORELLES 

 

La Conservation de toutes les Fonctions Corporelles à mesure que 

l’Émission du Principe Atmique continue. 

Augmentation de la consommation de Liquides 

Diminution des besoins Nutritionnels 

Activité Cellulaire Accrue 

Diminution de l’activité physique. 

La Combustion Interne augmente considérablement pendant cette 

période. Perte de Conscience Corporelle parfois, accompagnée d’une 

augmentation de l’activité cellulaire - affectant tous les organes du 

Corps Physique "en entier". 

 

9. LA LIBÉRATION DU LINGAM 

 

À l’heure prévue - seulement connue de Dieu ou de Atma. 

Le Lingam est de forme Elliptique et se manifeste par la Volonté Divine 

pour Annoncer un Nouveau Départ - Tout cela pour le Bien Suprême. 

 

Le Lingam est composé de Matière de Substrat. 

C’est une manifestation Divine créée uniquement par Dieu. 

 

Cependant LE LINGAM de MAHA SHIVARATHRI, peut défier les 

Principes "habituels" établis devant vous, et ne se Manifester que PAR 

L’INTENTION PURE DE DIEU ou par la Volonté Divine, la Grâce 

Divine ou l’Intention Divine Pure ou Atmic. 

Cela dépend de la RAISON de la Manifestation. 

 

Tous les Lingams sont des Manifestations de Dieu, cependant tous 

suivent un modèle de Propagation, Création, Durabilité et d’Émission. 

La seule Différence réside dans l’ÉMISSION. 
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Les Lingams peuvent être manifestés et ensuite délivrés oralement par 

un mouvement péristaltique inversé, ou être manifestés par l’onde de la 

main, ou comme certains le disent "par enchantement" ou simplement 

"apparaître" ici ou là, à tout moment, dans tout pays ou lieu. 

 

C’est Dieu qui décide et désigne "quelles" Énergies seront utilisées dans 

un Lingam - pour le Bien Suprême. 

L’Énergie du Lingam transcende le Temps / l’Espace. 

Il est Multi-Sphérique par Nature. 

C’est un Lingam de Compilation Corrective Cosmique. 

 

LA PRODUCTION D’UN LINGAM EST UNE ACTION 

DÉLIBÉRÉE DE DIEU POUR ACCROÎTRE LA CONSCIENCE ET 

LA COMPRÉHENSION SPIRITUELLE. 

 

Ceci se produit en permettant à l’Énergie d’accumuler toutes les 

Qualités Universelles Positives ou Négatives, de culminer en une Masse 

Énergétique, prête à être expulsée ou manifestée sous la Forme d’un 

Lingam. 

 

Selon les Circonstances - d’une façon ou d’une autre - Le Lingam sera 

manifesté pour LE BIEN SUPRÊME LE PLUS ÉLEVÉ. 

Aum Namah Shivaya 

Shiva. 

LE CORPS PHYSIQUE DE MADHUSUDAN – UN AVEC DIEU 

 

Que le Lingam soit produit par Dieu dans la Réalité Physique en tant 

que Sri Sathya Sai Baba, ou Baba dans son Corps Subtil, ou le Sans-

Forme ou le Corps de Lumière, cela n’a aucune importance - Tous sont 

Dieu. 

Le souci pour beaucoup serait d’utiliser le Corps Physique d’un autre 

Madhusudan, pour produire Le Lingam de Maha Shivarathri. 

Encore une fois, écoutez bien. 
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Quand J’entre dans le Corps Physique de Madhusudan, NOUS 

DEVENONS UN. 

Il n’y a pas de Séparation ! 

Il n’y a pas de Lui, seulement Moi - et en tant que Dieu - Je manifesterai 

Le Lingam. 

 

NOUS SOMMES UN - TOUT EST UN - À CE MOMENT PRÉCIS. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

LE LINGAM DE TRANSITION COSMIQUE 

 

C’est Dieu qui décide et désigne "quelles" Énergies seront utilisées dans 

un Lingam - pour Le Bien Suprême. 

L’Énergie du Lingam transcende l’Espace / Temps. 

Il est Multi-Sphérique par Nature. 

C’est un Lingam de Compilation Corrective Cosmique. 

 

Le Lingam de cette Maha Shivarathri "en particulier" sera le plus 

important dans l’Histoire des Univers. 

Non seulement parce qu’il est venu par la Physicalité d’un autre, mais 

aussi parce que la Nature Spirituelle de l’Homme a atteint le plus petit 

dénominateur commun de l’Histoire de Tous les Univers. 

 

Les Changements Énergétiques Planétaires se "stabiliseront" comme 

prévu du 24 février 2017 au 25 août 2017 en raison de la manifestation 

du Lingam en Or. 

Suivi par un moment "futuriste" que Je prédis : l’annonce de "La 

Nouvelle Ère de l’Amour". 

 

L’AMOUR —> PREMA SAI. 

 

L’AMOUR RÉGNERA ALORS EN MAÎTRE. 

 

Aum Namah Shivaya 
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Shiva. 

 

 

 

18 février 2017 

19h59 

ÉTHIQUE DU TRAVAIL - PAR AMOUR DE DIEU 

 

Alors que toi, mon amie, regardes avec stupéfaction par ta fenêtre les 

ouvriers qui créent Mon "nouveau" Bâtiment, qu’est-ce qui 

t’impressionne tant et te mets les larmes aux yeux ? 

Je vais répondre à cela pour toi ! 

Ça s’appelle l’ÉTHIQUE DU TRAVAIL ! 

 

Ça s’appelle Partager 

Ça s’appelle Aider 

Ça s’appelle Rire 

Ça s’appelle Sourire 

Ça s’appelle Danser. 

 

Oui ma chère, il fait sombre dehors, et avec des lumières de fortune, ils 

dansent à leur propre reflet, comme tu l’as vu tout à l’heure ! 

 

Certes, tous ont besoin d’argent pour vivre, ça vous le savez tous - mais 

ceux qui travaillent pour Baba le font avec tant de joie et d’abondance 

dans leur cœur - que vous verrez rarement cela dans le Monde 

Occidental actuel. 

Quel triste et regrettable état "certains" ont fait de la Culture 

Occidentale ! 

Le niveau de joie dans leur style de Vie Matérialiste n’est pas le même. 

Très peu rient et sourient alors qu’ils travaillent de "façon" extrêmement 

dure ! 

 

Tu as souri en voyant des hommes transporter des sacs de 30 à 50 kilos 

de ciment sur des échelles vers le 4e étage du nouvel immeuble ! 
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Jeunes, fort et en forme, ils suivent les instructions sans désaccord 

apparent. 

Gymnastique - peu probable – ça, c’est seulement pour la Culture 

Occidentale ! 

 

Alors à Mes Hommes qui conçoivent et construisent Mes Projets, Je 

vous dis : Je veillerai sur vous, sur vos familles et sur votre avenir. 

Il y aura toujours du travail pour vous à Sathya Sai Grama, 

Muddenahalli ! 

 

Vous êtes sous Mon Ombrelle – L’Ombrelle de l’AMOUR. 

 

AUCUNE CRAINTE QUAND BABA EST PROCHE ! 

 

Baba. 

 

 

 

19 février 2017 

19h55 

SUIVRE LES INSTRUCTIONS PORTE SES FRUITS ! 

 

Oui, c’est certain ! 

 

Je t’ai demandé, Irène de venir Me voir à la Porte "d’Anandam" pour 

une Bénédiction ce soir avant le Darshan. 

N’est-ce pas ? 

Étant donné que tu as été très malade, c’était bien que tu aies fait cet 

effort. 

J’ai réalisé que tu étais préoccupée par la marche un peu longue, car tu 

es encore bien faible. 

Cela aussi, Je l’ai noté. 

Alors que tu étais sur le point de partir, Je t’ai demandé de mettre tes 

boucles d’oreilles. 

Tu M’as aussi remercié pour ça. 

Un peu de maquillage, et dans un état affaibli, tu es partie pour ta 

"longue" marche, dans un état affaibli. 
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Alors, que s’est-il passé ? 

 

Tout d’abord, il y a eu la voiture d’une âme chère, quelqu’un que tu 

admires et respectes personnellement, qui à ce moment-là récupérait 

dans ton immeuble certains de Mes anciens et "chers" fidèles. 

Ensuite, on t’a proposé de te conduire à Anandam. 

Alors que tu montais la colline, on t’a informé que J’étais déjà dans le 

Hall ! 

Un peu inhabituel, car J’arrive normalement un peu plus tard. 

 

Le chauffeur a gentiment suggéré - comme tu n’étais pas bien, que tu 

vois Mon arrivée, puis retournes avec les fidèles plus anciens dans la 

voiture. 

Comme vous étiez les derniers dans le Hall, vos sièges ont été placés 

dans la rangée arrière, qui finalement se trouvait au bord du tapis rouge. 

 

Lentement, J’ai descendu les escaliers de la zone du Mandir, marché 

devant le long du Hall, puis lentement vers le milieu puis tourné à droite 

- vers Mes "chers" dévots, et TOI bien sûr ! 

Donnant de la vibhuti à celui-ci et à celui-là, prenant une lettre ici et là 

aussi. 

 

Tu n’avais pas besoin de Me raconter ton "histoire" puisque Je te parle 

tout le temps, et SAIS TOUT ! 

Cependant, ton côté "Humain" aime encore recevoir un peu d’attention 

de ma part – N’est-ce pas ? 

Le contact visuel était ce que tu cherchais, quelques mots échangés, de 

la vibhuti en cadeau, et tu serais heureuse. 

Oui, comme Je l’ai dit ce soir, tu seras bientôt à nouveau en forme. 

Mais pour l’instant, tu réalises que la "maladie" t’a isolé de tout – ne te 

permettant pas d’écrire avec consistance tout ce que J’avais à dire.  

Comme tu le réalises maintenant, certaines informations et 

connaissances étonnantes et phénoménales - pour les futurs lecteurs du 

"nouveau" livre. 

 

La publication de ton "nouveau" livre plaira à beaucoup et en 

contrariera d’autres aussi ! 
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Je dis donc encore une fois à ceux qui seront dérangés par "ce" livre 

précisément : 

 

Irène est Mon Scribe, et c’est MOI - BABA - SOUS N’IMPORTE 

QUELLE FORME - QUI ÉCRIT LES MOTS SUR LA PAGE ! 

Irène n’est rien de plus qu’un Réceptacle ! 

Si vous êtes en colère contre elle, alors vous êtes en colère contre Moi ! 

Ce qui signifie en fait que vous êtes "vraiment" fâché contre Vous-

même ! 

 

Veuillez regarder en profondeur les mots avec un Cœur "ouvert". 

Ce sont les mots que vous ne voulez pas lire qui vous "activeront" pour 

Votre Plus Grand Bénéfice ! 

 

Ces mots vous aideront à vous élever vers l’état d’abandon, de pardon 

et le plus important de tout - vers un État d’Amour pour "votre" Bien 

Suprême - POUR LE BIEN SUPRÊME DE TOUS. 

 

Pour ceux qui sont encore en lutte avec la version "Sans-Forme" de 

MOI-MÊME – VEUILLEZ VOUS RAPPELER QUI JE SUIS 

VRAIMENT - DIEU. 

 

L’AMOUR EST TOUT CE QUI EXISTE 

L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y AURA TOUJOURS. 

 

AUM. 

 

 

 

20 février 2017 

18h49 

ALTÉRATION DE L’ÉNERGIE COSMIQUE – 

AVANT MAHA SHIVARATHRI 

 

L’ENCAPSULATION DU LINGAM DANS LE PHYSIQUE 
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L’importance de "voir" un Lingam encapsulant totalement le Physique 

Humain est de fait un spectacle incroyable à contempler ! 

En effet, un spectacle pas souvent vu et encore plus rarement vécu, Ma 

chère. 

 

Alors que vous vous approchez de Maha Shivarathri, l’Énergie de 

Shiva, comme vous vous y attendez ou l’imaginez tous, augmente 

considérablement pour offrir le "maximum" de bénéfice Spirituel 

Humain ! 

Un Lingam peut de fait se manifester au niveau "subtil" autour de 

"certains" Êtres Humains ou Animaux. 

La Raison ? 

 

Pour créer une autre Illusion Cosmique et une Comparaison pour les 

"autres" Énergies. 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 

 

Quand vous tous vivez dans L’Hologramme et Moi – Seigneur Shiva - 

Dieu de TOUS - décide de vous activer légèrement, un peu plus 

AVANT Maha Shivarathri, J’utilise Diverses Méthodes ou 

Méthodologies d’Énergie Cosmique. 

 

Je modifie l’ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) de Toutes les Portes 

Cosmiques, pour "vous" permettre à TOUS – l’Occasion en Or de 

déterminer "exactement" votre destin pendant Maha Shivarathri, ou en 

termes plus modérés – d’optimiser Vos Aptitudes Spirituelles et votre 

Intention EN TANT QU’UN. 

Il ne peut y avoir d’Interférence d’AUCUNE autre source – Aucune ! 

 

Certains que Je protège, en plaçant un Lingam Cosmique autour d’eux, 

d’autres dont Je prends soin par "d’autres" moyens Cosmiques : 

 

1. En changeant votre Code Cosmique ÉFV 

2. En augmentant l’Activation de votre Corps Subtil ou Corps de 

Lumière 

3. En modifiant votre Destin ou votre Chemin de Vie Karmique à un 

niveau supérieur. 
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Les 3 Variantes sont toutes des "Cadeaux" créés par Moi – Seigneur 

Shiva ou Baba dans Sa Forme Subtile Shiva, comme certains peuvent 

choisir de dire. 

 

En modifiant l’ÉFV DE TOUTES LES PORTES COSMIQUES à 

l’intérieur de l’Hologramme, qui rappelez-vous n’est qu’une projection 

de Mon Imagination - vous serez libéré des Influences et des Énergies 

Négatives qui à Maha Shivarathri sont Illimitées – Illimitées ! 

JE VOUS LIBÈRE DU FARDEAU DE L’INQUIÉTUDE ! 

C’est ce que Je prévois et ce dont Je M’occupe, depuis le 15 février - 

les 9 jours précédents Maha Shivarathri, jusqu’au 24 février 2017. 

 

Vous êtes tous Mondialement - Universellement - LIBRES de toute 

influence Négative afin de vous permettre d’optimiser cette UNIQUE 

et DERNIÈRE CHANCE QUE JE VOUS OFFRE. 

Veuillez "accepter" Ma Grâce Divine au travers de Ma Divine Volonté, 

MAINTENANT activée pour "Votre" Bien Suprême. 

 

Ne vous inquiétez pas encore une fois que - "Baba, lise cette 

information maintenant, et qu’il soit trop tard" ! 

Comme indiqué précédemment - MOI – le Corps Subtil Shiva, travaille 

avec Votre Corps Subtil - PAS VOTRE CORPS PHYSIQUE ! 

Tout est dans l’Ordre Divin établi. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Le Seigneur Shiva. 

 

 

 

21 février 2017 

3h00 

QUANTIFIER L’INTENTION UNIVERSELLE -  

À MAHA SHIVARATHRI 
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Le Nombre de l’Indice de Masse de l’Intention Universelle 

"s’amplifiera" puis "s’effondrera" sur lui-même le soir de Maha 

Shivarathri, le 24 février 2017. 

Cela sera le début de l’Annonce : 

LA THÉORIE DU NÉANT ! 

La plus grande peur ou plus grand dilemme des Scientifiques, et 

pourtant leur plus grande excitation et plus grand embarras ! 

 

Cela réfutera toutes les Théories - La Théorie de la Relativité - la 

Théorie du Dr Albert Einstein - La Théorie de tout ce qu’ils "pensaient" 

être réel et vrai. 

 

Les étudiants de l’Univers apprendront finalement la Théorie du Néant 

ou en Termes Humains : "L’Effondrement de L’Ego de l’Homme vers 

le Rien" ! 

 

Quand l’Homme ou l’Humanité n’ont PLUS d’Ego - C’est alors 

seulement que l’AMOUR peut régner Suprême. 

L’Amour - l’Amour "pur" – a seulement eu et a toujours : 

Un Numéro de Variation Atomique de 1 (UN). 

 

L’AMOUR = UN = DIEU. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

LE NOMBRE DE LA VARIATION ATOMIQUE 

 

LA RÉPONSE À QUI JE SUIS VRAIMENT ? 

LA RÉPONSE QUE VOUS TOUS RECHERCHEZ ! 

 

Le Nombre de la Variation Atomique est une Variation d’Action 

"responsable" - ce qui signifie qu’il est responsable de TOUTES les 

Actions Atomiques - donc la Base de TOUTE Connaissance. 

Vous "combinez" le Nombre de la Variation Atomique (NVA) avec ou 

par L’INDICE DE MASSE DE LA COSMOLOGIE. 
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Quel est L’INDICE DE MASSE DE LA COSMOLOGIE ? 

 

C’est L’INDICE DE MASSE DE L’ÂME de l’Univers - L’Âme du 

TOUT. 

Alors comment avez-vous trouvé ce nombre ? 

Comment cela se produit-il ? 

 

Le NVA a seulement une fréquence du UN (1), car c’est la combinaison 

de toutes les cellules de l’Être Humain, et par conséquent de l’Univers. 

 

Donc 1 + 1 = 2 ? 

Non - 1 est une Variable "unique" qui ne peut être ajoutée ou soustraite 

à aucun autre nombre. 

 

Cela va de pair avec l’Énergie Humaine / l’Énergie Universelle de 

l’Âme. 

Aussi une Variable Cosmique unique d’UN (1). 

Encore une fois, il est impossible de l’ajouter ou la soustraire, car la 

"Propriété" dans sa totalité ne peut uniquement être que UN (1). 

 

Ainsi donc 1 + 1 = 1. 

DÉMYSTIFIER LE MYTHE SCIENTIFIQUES  

 

Donc, une fois de plus 

 

1 + 1 = 2 ? 

Non – 1 + 1 = 1 (UN) 

 

1 + 2 = 3 

Non – 1 + 2 = 1 (UN) 

 

Il n’y a, et n’aura jamais que – le résultat de la somme totale d’UN. 

 

Les nombres sont appelés "Acte Fractionnaire" lorsqu’ils sont triés et 

placés dans un "Ordre" à l’intérieur de L’Hologramme que vous appelez 

la Vie. 
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Tout est UN JEU – faire semblant si vous voulez ! 

 

Toutes les équations numériques, les nombres, les fractions, les motifs 

géométriques, l’algèbre, même la physique quantique, sont tous un 

champ de bataille illusoire du RIEN. 

 

Vous n’êtes en fait RIEN dans un Hologramme de Vie - pas plus - Pas 

Moins - Vous ÊTES simplement - et avez toujours été et continuerez 

toujours à devenir. 

 

La Conception Holographique de la Terre, y compris tous les humains, 

les animaux, les plantes - tous les êtres vivants sont "vivants" dans 

l’Hologramme que vous appelez la Vie. 

Alors qu’en réalité vous ne vivez pas - vous n’êtes que des atomes de 

cellules, de protons, de neutrons, de particules, d’atomes réarrangés - 

flottant tous ensemble unis par le TRANSFERT ÉNERGÉTIQUE pour 

représenter un humain, un animal, une plante ou autre chose du genre. 

 

À "n’importe quel" moment donné dans l’Hologramme –  

LES PARTICULES ÉNERGÉTIQUES OU SUBATOMIQUES QUI 

REPRÉSENTENT VOTRE EXISTENCE HUMAINE PEUVENT 

FACILEMENT EXPLOSER DANS L’ABSOLU.  

 

Vous "vivez" tous sur une Longueur d’Onde de Pression Énergétique 

Stratosphérique, pensant que vous êtes Humains - en voyant les autres, 

en entendant en connaissant les autres. 

En réalité, c’est un Reflet Miroir du Modèle Holographique qui se 

Forme dans un moment le plus bref du Continuum Espace / Temps, et 

qui éclate pour créer - "Qui" vous pensez tous être ! 

Après tout, vous avez un corps, un cerveau, des pensées, de l’amour, 

n’est-ce pas ? 

 

Non, vous "pensez" seulement que vous agissez, à cause du modèle de 

L’Hologramme. 

Vous êtes en fait un "Corps Subtil de Croyance" qui regarde en arrière 

une image miroir projetée de QUI VOUS PENSEZ ÊTRE. 

Je suppose qu’une façon plus facile de dire serait : vous êtes une 

PROJECTION DE LA PENSÉE venant d’une autre Dimension, avec 
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le Temps et l’Espace représentant l’aspect "Humain" de "Qui" vous 

pensez que vous êtes ou voulez être. 

 

Même le mot "Humain" n’est pas juste. 

C’est un mot inventé qui signifie : pas de cette race, anormal, qui n’a 

pas lieu. 

Il n’y a jamais eu d’Humain, encore moins d’Homme. 

L’Homme S’est Fait par Lui-même - une Perception et une Projection 

de et par lui d’une Réalité Altérée - Vous n’êtes rien - juste de l’Énergie. 

 

Ainsi les Scientifiques disent : nous avons ceci, nous sommes cela, nous 

faisons des choses, nous inventons des théories, nous traitons des 

Domaines de la Physique Quantique – de La Théorie de la Relativité ou 

la Théorie du Tout. 

Ou bien serait-ce – la Théorie du Néant ? 

 

Vous n’êtes qu’Énergie, et l’Énergie peut être débloquée à n’importe 

quel moment donné. 

Même le Temps n’existe pas. 

L’Espace est une illusion. 

Alors que reste-t-il ? 

Rien d’autre que des particules énergétiques micro magnétiques 

subatomiques qui se transforment et se catapultent dans un objet animé 

ou inanimé, selon les ondes électromagnétiques du Cosmos. 

Le Cosmos que vous pensez être le TOUT - n’est qu’une autre illusion, 

car tout est contenu dans l’Hologramme que vous appelez la Vie. 

 

L’Hologramme existe-t-il vraiment ? 

Non, c’est une autre illusion. 

Êtes-vous des particules énergétiques subatomiques ? 

Non, toujours une illusion. 

Regardez plus loin – plus en PROFONDEUR ! 

 

Quelle est cette "chose" que vous appelez COSMOS ? 

Le Cosmos est un Jeu illusoire - comme un terrain de jeu de hasard pour 

permettre au soi-disant JEU de la Vie de continuer à "amuser" le Soi 

Supérieur - Le Soi Divin. 
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Vous créez et détruisez tout ce que vous êtes, afin de pouvoir 

éventuellement tous retourner d’où vous venez - restant encore à 

l’intérieur de la "Théorie" de L’Hologramme - alors qu’en fait vous 

n’êtes pas ici et n’irez jamais nulle part, à part retourner là d’où vous 

venez, de L’Énergie de L’Absolu - Dieu.  

 

La Divinité Incarnée est tout ce que vous serez toujours. 

Tout est Divinité - tout ce que vous voyez, entendez, touchez, sentez, et 

même imaginez est DIVINITÉ. 

Il n’y a PAS DE VOUS - PAS DE MOI - PAS DE NOUS - 

SEULEMENT LA DIVINITÉ. 

 

Alors, est ce que Dieu vous fait-il une blague cruelle ? 

Eh bien, pour certains cruels, pour d’autre, moins cruels, s’ils croient 

réellement qu’ils "vivent" une Vie. 

Comme c’est triste pour ceux qui se débattent et luttent pour leur survie 

- et qui jouent tous leur rôle dans le Jeu Divin. 

 

Que faire ? 

Arrêtez tout ! 

Commencez votre recherche si vous en avez envie ou ne faites rien. 

Après tout, vous n’êtes rien d’autre que de l’énergie, et l’énergie que 

vous "pensez" que vous êtes change, et change rapidement. 

 

Une "pression" de la Divinité sur tout ce qui existe et "pouf" - Vous 

n’existez plus ! 

Plus de Planètes, plus d’Étoiles, plus de Terre - comme vous les 

connaissez. 

 

La Lumière de l’Existence AVEUGLERA VOTRE ÂME. 

Vous connaissez déjà TOUT. 

Pourquoi apprendre ? 

Pourquoi faire quoi que ce soit ? 

QUAND LA PIÈCE EST SUR LE POINT DE S’ACHEVER ! 

 

Méfiez-vous de "Qui" vous croyez être. 

Rappelez-vous, vous n’êtes qu’une Projection de ce que vous "pensez" 

vouloir représenter en tant que VOUS-MÊME - VOTRE SOI IRRÉEL. 
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Aum Baba Aum. 

 

 

 

21 février 2017 

3h33 

MANIFESTATION DU LINGAM - LE TEMPS SUSPENDU ! 

 

Afin d’optimiser les chances d’OBLITÉRATION de l’Intention 

Négative Universelle - Le lieu d’Énergie "le plus élevé" du "Positif" a 

été et sera toujours - Sri Sathya Sai Anandam, Muddenahalli, en Inde. 

C’est à partir d’ici que - Les Énergies Universelles – À la Fois Positives 

et Négatives sont contrôlées. 

 

Tôt ou tard dans le futur, et inclus à l’intérieur de L’Hologramme tel 

que vous le connaissez - le Temps S’ARRÊTERA - et ne sera jamais 

qu’un Reflet Divin. 

 

Il y aura un "moment" dans le temps au cours de la création et de la 

propagation du Lingam pendant Maha Shivarathri où : le Temps 

S’ARRÊTERA aussi. 

 

L’Élément Humain ne le remarquera PAS - car tous vivent à l’intérieur 

de l’Hologramme. 

Cela précède l’altération finale du Continuum Espace / Temps. 

Et ne sera que pendant "cette" période –  

 

QUAND LE TEMPS S’ARRÊTE - ON POURRA ACTIVER LE SOI 

DIVIN DANS SON INTÉGRALITÉ – JUSQU’À LA CONSCIENCE 

COSMIQUE OU SUPÉRIEURE. 

 

Seuls ceux qui "savent" seront au courant de cet ÉVÉNEMENT le plus 

important de l’Histoire de l’Homme. 

 

Le Corps Subtil de nombreuses Âmes sera activé pour leur Divin 

Suprême - le Bien Suprême - Dieu. 
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À partir du 24 février 2017 de Maha Shivarathri – AVEC UN 1ER ACTE 

J’AGIRAI DANS CE DOMAINE - Modifier une fois de plus le 

Continuum Espace / Temps. 

 

Ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez réellement : 

 

QUI VOUS ÊTES VRAIMENT - UN. 

 

UN = DIEU = AUM 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

23 février 2017 

21h50 

 

LES ÉNERGIES DE MAHA SHIVARATHRI 

LES 12 LINGAMS JYOTIR 

LE MONT SACRÉ KAILASH 

SRI SATHYA SAI ANANDAM 

 

3h15 du matin – Une expérience intéressante ? 

Rien à quoi tu t’attendais vraiment ! 

Se promener dans l’Ashram en voyant tous les Dieux et Déesses – de 

Nombreux Êtres de Lumière - puis est arrivée la nouvelle et tu as pensé : 

"Oh là là" tu devrais relire le Livre de 2006 Shiva Lingam que tu avais 

écrit, ou est-ce Moi qui avais écrit ce livre ? 

 

Puis tu as observé les 12 Lingams Jyotir, où ils étaient situés, et tu as 

oublié leurs Variations Énergétiques et leurs Valeurs. 

Puis une promenade matinale vers la maison et une méditation 

approfondie. 
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Oui, beaucoup ont essayé "d’équilibrer" les Énergies avant Maha 

Shivarathri - et ont échoué ! 

Tu n’as pas échoué, tu n’as simplement pas réalisé la quantité de travail 

qu’il te restait à accomplir ! 

Tu n’as pas, dans ta naïveté bienheureuse, pensé que ton voyage au 

Mont Sacré Kailash et ta visite aux 12 Lingams Jyotir s’étaient terminés 

en 2006 ? 

 

Donc une relecture rapide et encore une fois - EN MODE ACTION ! 

 

Oui - Les 12 Lingams Jyotir doivent être rééquilibrés énergétiquement 

à 3h00 du matin, et ensuite les Cordons Énergétiques portés jusqu’au 

Mont Sacré Kailash, enroulés en boucle autour de lui, réénergisés et 

réglés selon Mes Ordres - COMME UN SEUL.  

 

Puis demain pendant Maha Shivarathri, amenés à Moi ici à Anandam. 

 

Alors Moi - SHIVA - réajusterai les boucles d’Énergies EN UNE 

SEULE pour qu’elle reste avec MOI ici à partir de 6h00 du matin, le 

24 février - Maha Shivarathri, et ensuite Je les libèrerai toutes - à un 

moment que Je prédéterminerai - individuellement et indépendamment, 

pour retourner vers leur "propre" Destination, le Mt Sacré Kailash. 

 

Tous les "aspects" Négatifs d’Énergie seront entraînés vers le bas à 

travers les 12 Lingams Jyotir, pour être absorbés à nouveau dans la 

Terre Mère - le Ventre de la Mère. 

 

Tous les aspects Positifs COMBLERONT L’INTERVALLE ENTRE 

L’HOMME ET DIEU ! 

Combler l’Intervalle? 

Oui, enfin pendant "cette" Maha Shivarathri - l’Énergie à un "moment 

charnière" – QUE JE DOIS ENCORE DÉCIDER ET DÉTERMINER 

– va se transformer en UNE ÉNERGIE réellement DIVINE. 

 

Vous pourrez tous "sentir" non seulement les Énergies s’intensifier, 

mais aussi la "Seule" Valeur qui échappe à beaucoup - LA VALEUR 

DE L’AMOUR - L’AMOUR INCONDITIONNEL. 
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L’Énergie commencera par un condensé de Négativité accru, puis 

lorsque le Cordon d’Énergie en tant QU’UN sera libéré du Mont 

Kailash à Anandam - vous sentirez une explosion d’Énergie - l’Énergie 

du Divin - L’Énergie d’Amour. 

 

Aum Sai Ram Irène 

Commence ce travail à 3h00 du matin dans le calme absolu. 

 

Baba – Ton Sai – à ce moment-là ou SHIVA ! 

 

 

 

24 février 2017 

 

LE PROGRAMME MATINAL DE MAHA SHIVARATHRI 

PUJÀ DE SHIVA ET ABHISHEKAM 

 

Les Prêtres et "leur" Méthode dans les paramètres de TOUT CE QUI 

EST - TOUT CE QUI ÉTAIT. 

 

Cela n’a aucune conséquence ou importance pour les autres, si les "plus 

jeunes" ne comprennent pas pleinement la routine ou la bonne manière 

d’aborder le Lingam dans toute sa Majesté ! 

C’est aux plus expérimentés de montrer le chemin, et "le chemin" Mon 

Prêtre l’a sûrement fait - avec une douce force, facilitant TOUT pour le 

Bien Suprême. 

 

Oui, l’Énergie s’est accentuée avec les Bhajans, en particulier ceux de 

Shiva - cependant le point culminant pour beaucoup, a été la 

Distribution d’Eau Abhishekam – N’est-ce pas ? 

 

J’ai apprécié plus que la plupart le regard enthousiaste - le regard 

merveilleux – l’apparence bénéfique - sur de nombreux visages ! 

Le Regard de l’Amour pour Shiva 

Le Regard de l’Amour de Dieu Tout-Puissant. 

 

Et qu’en est-il de ta chère Âme ? 
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Volontairement, J’ai marché à deux reprises dans ta rangée, et tu étais 

trempée par l’Eau d’Abhishekam - ton Sari, ton visage, tes cheveux, 

mais le plus important - Tes Yeux ! 

 

LES YEUX SONT LA FENÊTRE DE L’ÂME ! 

 

Merci pour ton travail - Nous discuterons plus tard de l’ensemble des 

"Travaux" de L’œuvre à laquelle nous avons participé pendant 

Shivarathri. 

Plonge-toi simplement dans la béatitude de tout ce qui existe. 

Sois gentille avec toi-même. 

Sois douce avec toi-même. 

Tu accordes trop d’importance à la perfection. 

Tu es parfaite, ou presque, juste comme tu es ! 

Repose-toi maintenant, et sois dans le Hall à 15h00. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Je suis Shiva –  

 

Seigneur de Tout, la Création, la Subsistance, la Dissolution. 

L’ÉNERGIE DE SHIVA 

 

L’Énergie de Shiva demeurera toujours sur le Mont Kailash, toutefois 

pour la prochaine période - Ma Résidence sera à Anandam - et pas au 

Mont Kailash. 

 

Parvathi n’est pas contente, Je lui ai expliqué cependant - que c’est un 

Temps de Transition pour l’Humanité - et ne diffère en rien de Mon 

Lieu de naissance et de Ma Maison natale qui était et reste encore 

Puttaparthi. 

Cependant maintenant - Mon Énergie réside à Anandam, Muddenahalli, 

pour un certain temps. 

 

L’Énergie du Lingam de Shiva est maintenant fermement ancrée à 

l’intérieur de Ma Résidence. 
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Je t’ai montré la Tour de l’Horloge de Sri Sathya Sai Anandam, puis le 

Lingam de Shiva qui s’y est doucement mis en place. 

 

LE LINGAM - LE LINGAM QUE JE SUIS ET TOUT CE QUE JE 

REPRÉSENTE SONT MAINTENANT FERMEMENT ANCRÉS 

DANS LE CŒUR DE TOUS ! 

 

Peu importe si Je suis Shiva ou Baba, ou Le Dieu de "votre" Choix –  

 

JE SUIS UN AVEC LA CONSCIENCE HUMAINE DE L’HOMME. 

 

Shiva. 

L’ÉNERGIE DES 12 LINGAMS JYOTIR 

 

L'Énergie des 12 Lingams Jyotir a été prise et doucement enroulée 

autour du Mont Kailash plus tôt ce matin à 9h00. 

Un petit ajustement a eu lieu, puis en tant que "collectif" comme UN - 

L'Énergie est maintenant fermement ancrée à Muddenahalli autour de 

"Ma Maison" - Sri Sathya Sai Ananadam. 

 

Pendant la Puja de Shiva ce matin - les 12 Lingams Jyotir ont été 

activés, et l'Énergie Négative a été entraînée dans le Ventre de la Terre 

Mère. 

Une petite quantité d’Énergie Négative s’est échappée au-dessus dans 

l’atmosphère, mais elle a été rapidement oblitérée par l’activation de La 

Lumière de Vérité - LA PURE CONSCIENCE. 

 

L'Énergie maintenant à Anandam est Pure - Immaculée- une Énergie 

Sacrée si vous voulez. 

Je M'occuperai personnellement DU Cordon Énergétique plus tard dans 

la journée, après avoir produit le Lingam. 

Alors, en tant que Seigneur Shiva, J'isolerai les 12 énergies des Lingams 

Jyotir, et Je "restructurerai" l'Énergie pour le Bien Suprême en tant 

QU’UN. 

 

Une fois la Restructuration achevée, L'Énergie sera redistribuée vers sa 

destination "préférée" celle du Mt Sacré Kailash - Pour Maintenir 
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l'Intégrité Énergétique et la Viabilité du Mont – dans ou pour un Besoin 

"futur". 

 

Ce n'est qu'à ce moment-là : 

L'AMOUR UNIVERSEL S'ACTIVERA ET DEVIENDRA 

COMPLET DANS SON INTENTION. 

 

L'AMOUR INCONDITIONNEL PUR RÉGNERA EN MAÎTRE 

DANS TOUS LES UNIVERS MULTI-SPHÉRIQUES - TOUS. 

 

Aum Namah Shivaya 

 

Shiva. 

 

 

 

24 février 2017 

22h27 

LE PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI DE MAHA 

SHIVARATHRI. 

LA MANIFESTATION DU LINGAM D’OR. 

 

JE SUIS VENU - VOUS AVEZ VU - VOUS AVEZ 

EXPÉRIMENTÉ - TOUT EST UN ! 

 

Comme tu l’as déjà prophétisé, ma chère Irène - Un Lingam ! 

Un Lingam produit par un "autre" Corps Physique - Madhusudan. 

Cependant c’était MOI - DIEU - qui ai produit la Manifestation du 

Lingam - "le Lingam de Transition Cosmique d’Amour 

Inconditionnel." 

 

Le Lingam signifie INTENTION PURE. 

Il a la Capacité Énergétique intérieure d’altérer la Conscience Humaine 

en UNE - Le Dieu que vous avez tous MAINTENANT l’expérience et 

l’opportunité d’imbiber dans l’Essence du Soi - le Dieu du Soi. 
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C’est un Lingam manifesté par la Pureté Divine - il n’est pas lié à l’Ego, 

ni à aucune forme de Gains ou poursuites Matériels. 

C’est un Lingam pour donner et promouvoir la Paix, la Joie et une 

Conscience bien plus Éveillée. 

 

Ne me traitez pas différemment ! 

Je suis et serai toujours - Le Corps Subtil, de Lumière ou le Shiva dans 

le Sans-Forme – que vous connaissez et aimez tous jusqu’au 25 août 

2017 - Ganesh Chaturthi - l’Anniversaire de Ganesh – alors, Je Ré-

évaluerai TOUT ! 

Aum Namah Shivaya à Ganesh. 

 

Une période assez difficile pour certains, cependant MAINTENANT 

vous pouvez ME PRIER et savoir que Je peux livrer ! 

 

C’est toujours une préoccupation pour beaucoup, une Faiblesse 

Humaine pour d’autres, d’exiger du Lingam qu’il vous inculque "plus" 

de Confiance et de Foi. 

Si le Lingam est le moyen de vous aider à vous abandonner à Moi - 

alors qu’il en soit ainsi. 

Abandonnez-vous à Moi MAINTENANT ! 

Veuillez tous vous rappeler - Vous et Moi sommes UN. 

 

Lorsque vous Me voyez matérialiser Le Principe Divin - Un Lingam - 

vous devez tous alors vous rappeler - Vous êtes aussi Divins. 

Vous "croyez" avec votre Mental de Singe que vous ne pourriez pas 

produire un Lingam ? 

Cette réponse reste pour un autre jour ! 

 

Shiva. 

LES 9 VALEURS DU LINGAM D’OR 

 

Tous les jours à 3h00 du matin, Ma Scribe Irène s’occupe pour Moi du 

Travail de Shiva. 

 

Vous aussi n’avez pas la moindre idée de qui "elle" est vraiment ? 

 



La Conscience Humaine 

  169 

Vous avez tous des pensées, des rêves, des visions, de l’amour à 

partager –  

partagez votre amour sous forme de Seva et Je serai très heureux. 

Nous allons maintenant parler du LINGAM D’OR – 

 

Bien sûr, il a 9 valeurs ! 

 

1. RÉCONCILIATION 

2. RÉDEMPTION 

3. LIBÉRATION 

4. DÉDICATION 

5. VÉRITÉ 

6. CONDUITE JUSTE 

7. PAIX 

8. NON-VIOLENCE 

9. AMOUR DIVIN 

 

Les 9 Qualités les plus Importantes de l’Homme en ce moment. 

Vous Incarnez toutes ces Valeurs – 

 

Ce sont ces Valeurs qui ont la Capacité - DE VOUS LIBÉRER. 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva. 

 

 

 

25 février 2017 

10h55 

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE DE MAHA SHIVARATRI 

 

Explique, s’il te plaît, ma chère Irène, ce que tu as vu : 

 

1. Tous les Cordons Énergétiques des 12 Lingams Jyotir ont été 

emportés au Mt Kailash - Tous ont été ajustés pour le Bien 

Suprême. 
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2.  Au moment de la matérialisation du Lingam d’Or – l’Énergie 

Négative a été ramenée dans le Ventre de la Terre Mère. 

3.  De petites quantités de "cette" Énergie Négative ont été absorbées 

par la Lumière "aveuglante" de Dieu. 

4.  Toute l’Énergie en tant qu’UN Cordon a été amené à Anandam. 

5.  La Tour de l’Horloge Anandam est devenue un énorme Lingam. 

6.  Shiva a dit : "Pendant un certain temps - Ma Maison est à 

Anandam". 

7.  Shiva dans Son Corps Subtil dit à Parvathi : "Il n’y a pas de 

différence pour Moi en tant que Sri Sathya Sai Baba né et ayant 

vécu toute Ma vie à Puttaparthi." 

8.  "Cependant, J’appartiens MAINTENANT à l’endroit où se trouve 

le Centre Énergétique, et c’est Anandam en ce moment." 

9.  Après avoir restructuré l’Énergie des 12 Lingams Jyotir à 

Anandam pendant la Maha Shivarathri, Shiva a libéré toute 

l’Énergie vers leurs Destinations respectives - le Mont Sacré 

Kailash. 

 

Aum Shanti Aum 

 

L’ÉNERGIE RÉSIDUELLE DE LA MANIFESTATION DU 

LINGAM 

 

Oh ma chère, c’est toi l’observatrice et une observatrice curieuse – 

n’est-ce pas ? 

Oui, J’aurais pu produire un autre Lingam - mais il n’aurait pas été 

d’Amour Inconditionnel. 

 

Une noirceur venant de et par l’Humanité s’est "accumulée" dans Mon 

Physique - cependant cela a été libéré d’une autre façon – ce n’est pas 

L’HEURE pour vous tous de le savoir ! 

 

Deux Énergies ont à être Libérées : 
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Une Énergie d’Or – Haute fréquence – Positive 

Une Énergie Obscure – Basse fréquence – Négative 

Positif + Négatif = Ensemble = UN. 

 

Oui, le "résidu" en Moi était une Énergie très sombre. 

Elle a été absorbée, recalibrée et sera ensuite libérée pour le plus Bien 

Suprême. 

 

Comment sera-t-elle libérée ? 

Sous quelle Forme ? 

Un Lingam Noir ? 

 

Tu en sauras plus sur cette "manifestation" plus tard. 

C’est suffisant pour aujourd’hui – Repose-toi ! 

 

Aum Namah Shivaya Aum 

 

Shiva –  

 

Seigneur de la Création – la Subsistance – la Dissolution. 

MULTIPLES CHANGEMENTS DE CONSCIENCE 

 

La Conscience Limitée se produit quand "certains" disent : - JE SUIS 

ATMA - sous-entendu que bien d’autres ne le sont pas ! 

Veuillez vous rappeler : TOUS SONT ATMA ! 

 

Cependant, en ce moment, en raison de la "nouvelle" libération 

d’Énergie - de multiples changements de conscience se produiront 

spontanément, si l’Âme a été préparée par l’Action de l’Amour et du 

Seva. 

 

Quand l’Énergie augmente dans une Forme Positive - le résultat final 

sera l’AMOUR UNCONDITIONNEL. 

Quand l’Énergie augmente dans une Forme Négative - le résultat final 

sera La Colère de Mère Nature. 
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Lorsque la Négativité est accrue dans l’air - l’Élément Humain souffrira 

également. 

C’est le flux et reflux naturel de la Vie – la Création et la Dissolution. 

Tu poses la question de la Subsistance ? 

Oui, elle sera là - Le Dieu qui nourrit la Vie –  

Les 5 Valeurs Humaines de l’Homme. 

 

Shiva. 

 

 

 

27 février 2017 

LE CADEAU DIVIN D’UN LINGAM 

 

Irène ma chère, tu as déjà entendu parler de deux Lingams que J’ai 

manifestés - après Le Lingam d’Or ! 

Oui, une onde de la main et deux Lingams ! 

 

POUR VOTRE COMPRÉHENSION : 

 

JE NE DONNE JAMAIS UN LINGAM QUI EST NÉGATIF EN 

INTENTION ! 

 

AVANT QU’ILS NE SOIENT DONNÉS –  

 

ILS ONT DÉJÀ ÉTÉ MODIFIÉS DANS LE SUBSTRAT DE LA 

MATIÈRE AFIN D’INTÉGRER TOUS LES ASPECTS NÉGATIFS 

DANS MON EXISTENCE DIVINE. 

 

ILS SONT ALORS RECALIBRÉS POUR LE BIEN SUPRÊME - À 

CE MOMENT-LÀ. 

 

TOUS LES LINGAMS DEVIENNENT ALORS UNE 

MANIFESTATION DE L’AMOUR DIVIN. 

 

SHIVA. 
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L’ÉNERGIE UNIVERSELLE D’INTENTION RÉSIDE 

MAINTENANT DANS SRI SATHYA SAI ANANDAM, À 

MUDDENAHALLI, KARNATAKA – INDE 

 

QUEL EST VOTRE DIEU DE PRÉDILECTION ? 

 

Le Corps Subtil de Shiva, le Corps Subtil de Baba, Le Sans-Forme, la 

Lumière, Sookshma Sai - si vous êtes un Dévot de Sai ou de 

Mohammed, de Jésus, de Mère Marie, de Bouddha ? 

 

Quelle est la Dénomination de votre Choix ? 

 

Chrétienne, Hindoue, Musulmane, Bouddhiste, Orthodoxe, 

Zoroastrienne ou sans aucune Dénomination : 

 

TOUS SANS FORMES 

TOUS AVEC FORMES 

TOUS LES ÊTRES 

NE SONT TOUJOURS QU’UN SEUL - N’ONT JAMAIS ÉTÉ 

QU’UN - 

ET JE SUIS CET UN ! 

 

JE SUIS SHIVA –  

 

SEIGNEUR DE LA CRÉATION– DE LA SUBSISTANCE – DE LA 

DISSOLUTION 

 

JE SUIS VENU POUR VOUS SAUVER 

VOUS ÊTES TOUS SOUS LE CONTRÔLE DE MA VOLONTÉ 

DIVINE PAR L’ACTIVATION DE MA GRÂCE DIVINE. 

 

JE SUIS VOUS 

VOUS ÊTES MOI 

NOUS 

LUI 

JE SUIS DIEU ! 
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JE SUIS SHIVA, ET VOUS L’ÊTES AUSSI. 

 

AUM NAMAH SHIVAYA. 

 

SHIVA. 

 

L’ACTIVATION DE L’AMOUR INCONDITIONNEL PAR LA 

MANIFESTATION DU LINGAM D’OR 

 

LE SEUL AMOUR QUI M’INTÉRESSE, C’EST L’AMOUR QUE 

VOUS AVEZ POUR MOI - 

L’AMOUR POUR DIEU - LE DIEU INTÉRIEUR. 

 

S’IL VOUS PLAÎT, REGARDEZ À L’INTÉRIEUR DE VOTRE 

CŒUR ET VOYEZ QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! 

 

VOUS ÊTES UN EXEMPLE PARFAIT DE LA DIVINITÉ - UNE 

DIVINITÉ ENGLOBANT TOUT. 

 

VOUS ÊTES DES ÊTRES DIVINS ET JE SUIS DEVENU LE CORPS 

SUBTIL DE SHIVA POUR VOUS AIDER À RESSUSCITER VOS 

ÂMES EN CE MOMENT PROPICE - PAR LA MANIFESTATION 

DU LINGAM D’OR DE SHIVA, TRANSITION COSMIQUE DE 

L’AMOUR INCONDITIONNEL. 

 

L’AMOUR EST TOUT CE QUI EXISTE 

 

L’AMOUR EST TOUT CE QU’IL Y AURA TOUJOURS 

 

AIMER 

 

AUM NAMAH SHIVAYA AUM 

 

SHIVA 

 



 

 

 

LE LINGAM D’OR 

 
 

MAHA SHIVARATHRI 2017 

 




