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Les mots écrits de Sri Sathya Sai Baba sont compilés dans une Trilogie
pour aider l'Humanité à s’élever.
Volume I
Volume II
Volume III

LA CONSCIENCE HUMAINE
LA CONSCIENCE TRANSITOIRE
LA CONSCIENCE COSMIQUE - SUPÉRIEURE CHRISTIQUE

Les Lingams d'Or manifestés lors de la Maha Shivarathri en 2018 sont
des Lingams ACTIVATEURS. Ils n’incluent PAS le Principe
"directeur" de la Modération dans l'Énergie Négative de l'Humanité –
Personnel et Global. Cependant, tout cela reste encore dans les
Paramètres de l'Amour Inconditionnel.
Baba affirme qu'il est important de comprendre la signification de "Ses"
livres par rapport au Rôle de l'Humain - Aspect Physique, Émotionnel,
Psychologique et Spirituel du Soi - en ces temps d'Énergies, de
Fréquences et de Vibrations accrues.
Pour comprendre pleinement l'importance du "Rôle Humain" en ces
temps difficiles, Baba en tant que Shiva - le Seigneur de la Création, de
la Subsistance et de la Dissolution, suggère d'incorporer les 10
Commandements dans votre vie quotidienne - les 5 Valeurs Humaines
et les 5 Principes de l’OBSERVATION.
En respectant ces Valeurs et Principes avec une INTENTION PURE vous pourrez accéder à votre Champ de Rêve "spécifique".
Samatha Lokah Sukino Bhavanthu - "Que Tous les Êtres dans tous les
Mondes soient Heureux" est la Prière Universelle du Salut pour vous
aider à assimiler tous les Enseignements de Dieu dans un Apprentissage
Spirituel Supérieur.

En ce qui concerne la Race Humaine et la Survie - Les Enseignements
de Sri Sathya Sai Baba écrits dans ce livre sont une nécessité que VOUS
DEVEZ MAÎTRISER EN CETTE PÉRIODE de Troubles et de
Bouleversements Planétaires.
TOUS LES ENSEIGNEMENTS DE DIEU SONT BASÉS SUR
L'AMOUR ET LE SERVICE
L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A
L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y AURA JAMAIS
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LA VOIX DE SAI

Dimanche 27.07.2014
Q:

Quelle est la signification de la prédiction du 27.07.2014 dans
la Srimad Bhagavatum ?

R : Dans le Cantique 12 de la Srimad Bhagavatum du 12.02.1922,
nous trouvons les lignes suivantes :
Quand le Seigneur Suprême s'empare du cœur des individus sous la
forme de la VÉRITÉ, l'humanité peuplera la Terre de bonté - Cela
annoncera le début du Sathya Yuga - L'âge d'Or de la Vérité.
Quand la Lune, le Soleil et Jupiter sont ensemble dans la constellation
du Cancer (KARKATAR) - et 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 MATIÈRE
SHIVA est le 3e Dieu dans la "Trinité Sacrée" Hindoue.
Les deux autres Dieux sont Brahma et Vishnu.
En tant que "symbole" Shiva – Nataraja, est un Chef-d'œuvre
Architectural brillant.
Il combine en une seule image le rôle de Shiva en tant que Créateur,
Préservateur 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 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 dévot.
Le Nain Démon - Symbolise l'Ego et l'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 s’y éveillent 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 à survivent, mais celles qui refusent de
s'adapter, meurent.
Les personnes qui renoncent à l'égoïsme, qui s'efforcent d'être
Divines et Altruistes, continueront à vivre dans le Sathya Yuga mais ceux qui s'en tiennent à leurs habitudes d’égoïsmes 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
l’arrivée imminente de l'aube, 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 la 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 plus insignifiant à la philosophie la plus élevée - tout est en
vous.
Vous êtes complet en vous-même - rien ne peut être ajouté ou
retiré.
Réf : Amruta Vahini. Déc. 2016.
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QU’EST-CE QUE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE ?
C'est un État Divin Immaculé de Pure Conscience ou d'Amour.
La Conscience Supérieure N'A PAS D'EGO OU DE PERSONNALITÉ
PROPRE – VOUS ÊTES, TOUT SIMPLEMENT.
C'est le savoir ou la connaissance intérieure que TOUS SONT UN AMOUR.
Vous cherchez ici, là, partout, alors qu'en réalité, les États Supérieurs
de Conscience ne sont que - des États Supérieurs d'Amour.
Lorsque vous "transcenderez" de l'Humain – > Transitionnelle – >
Conscience Supérieure, vous reconnaîtrez que vous êtes arrivé !
Vous vous sentez particulièrement chaleureux envers votre famille et
vos amis, cependant, l'amour provient de votre Espace Dieu – le Cœur
à Cœur - et pas de l'aspect de la personnalité du Soi.
Vous vous sentez détaché de tout désir, besoin et envie matérialiste.
Vous êtes un Dieu ou une Déesse à part entière.
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La Conscience Supérieure ne fait pas et ne devrait jamais faire de
distinction entre la Richesse et la Pauvreté - TOUS SONT
BIENVENUS DANS LA MAISON DE DIEU.
Au sein de "l'État" de Conscience Supérieure, deux caractéristiques
principales se dégagent :
1.

Le pouvoir de Discrimination et de Discernement, cependant
contenus encore dans les limites de l'Amour Inconditionnel.

2.

Lorsque intérieurement vous vous sentez simplement ÊTRE,
Vous êtes à l'intérieur du Paradigme Divin de "Changement de
Forme" de Votre Soi.

Les Pouvoirs de Transformation du Changement de Forme Vous
appartiennent, établis selon des "nouveaux" Modèles et Principes de
Comportement.
Vous ne cherchez pas de récompense pour vos leçons
Vous ne cherchez pas de récompense pour Vous-Même.
Vous ne cherchez ni la faim ni la soif
TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ EST EN RÉALITÉ FOURNI
PAR L'ÉNERGIE DIVINE.
Il n'y a pas de compétition rigoureuse entre vous et les autres - puisque
vous connaissez LA VÉRITÉ.
Si les autres décident d'être en désaccord avec vous et vos croyances,
pensées, discours, actions, alors vous les pardonnez sans réserve - car
votre Énergie est l'Énergie de et par Dieu - l'AMOUR.
Parfois, les soins quotidiens entrent en jeu - se laver, manger, boire car vous pouvez parfois vous oublier dans le Monde de la FÉLICITÉ.
Souvent, ces rappels nécessaires sont des "cadeaux" de votre nouvel
état d'éveil.
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Si on vous demande d'enseigner aux autres - dans les domaines de la
Conscience Supérieure - votre Conscience de Dieu "permet" alors ce
processus - et c'est très certainement UN PROCESSUS.
Si certaines fois des questions sont posées, les réponses peuvent ne pas
vous paraître compréhensibles, si vous êtes encore engagé dans votre
Conscience "Humaine".
Les Répliques données en réponse aux Questions seront manifestées
par Dieu, liées à Dieu ou induites par Dieu.
Le voyage Inter-dimensionnel propose de nombreuses options - Vous
apparaissez ici, là, partout - où vous avez "envie" d'être.
Vous "absorbez" toute la Connaissance Divine - vous avez également
la capacité de "connaître" toute la Connaissance Divine.
DANS VOTRE CŒUR OUVERT RÉSIDE TOUTE LA
CONNAISSANCE DIVINE !
Le Connaissance, autrefois Savoir retenu, coule maintenant comme le
puissant Fleuve du Ganges.
VOUS SAVEZ, PARLEZ ET AGISSEZ EN ACCORD AVEC
VOTRE SOI SUPÉRIEUR.
Si vous êtes confronté à une situation particulière désagréable ou même
dangereuse - vous ne montrerez AUCUNE PEUR !
Vous restez calme et centré, car votre Dieu "sait" exactement la chose
à dire, ne pas dire, agir ou ne pas agir - être calme - toujours en pensée,
en parole, en action !
VOUS ÊTES UN EXEMPLE VIVANT DE –
L'AMOUR INCONDITIONNEL PUR.
Vous voyez tout, comme un Reflet de Dieu.
Par conséquent, vous parlez ou agissez dans "cette" capacité d'Amour à
partir de votre Cœur et pas de "l’aspect" de votre Personnalité – le
Mental ou l'Ego.
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Vous pouvez voir ou sentir l'Énergie de l'Amour en TOUS - même le
criminel, menteur, tricheur, le plus perfide ou dangereux des hommes
ou des femmes, car vous pouvez toujours "accéder" à l'Amour dans leur
Cœur - leur véritable "aspect" de Dieu.
Il y a 9 Principes impliqués dans la Conscience Supérieure qui entrent
en ligne de compte si vous devez vivre dans un Environnement Humain
plus "général".
LES 9 PRINCIPES DE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE
1. Le Discernement
2. La Discrimination
3. La Compassion – La Prévenance
4. Le Pardon
5. Le Non-jugement
6. L’Abandon total
7. L’Amour Inconditionnel pour les autres, en paroles, en actes, en
pensées et en actions, dans tous les domaines.
8. L’Amour Divin pour Soi-même, car vous êtes Dieu.
9. L’Objectif total d'être - UN AVEC DIEU.
Baba.
VOYAGE INTER-DIMENSIONNEL – PARACHUTISME
Vous êtes tout à fait heureux de vivre ou de visiter d'autres Dimensions
- TOUS les êtres ne font qu'UN avec vous.
Si certains sont antagonistes à votre égard - votre amour les transmutera
ou les rendra sans voix ou dans un "état" de transparence - puisque vous
pouvez et avez la capacité de chercher et d'agir spontanément pour le
Bien Supérieur à tout moment.
Le Niveau de Conscience Supérieure vous téléportera ici et là, ou
multipliera votre état "physique" de Conscience Supérieure, pour
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s'occuper de l’œuvre de Dieu - LE TOUT EST UNE THÉORIE EN
JEU OU EN ACTION !
QUALITES INHÉRENTES À LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE
1. Apparence physique - Translucide, brillante, centrée, calme – Les
yeux sont la fenêtre de l'apparence de l'âme.
2. Personnalité - CHALEUREUSE - Amour inconditionnel.
3. Nécessités quotidiennes - Nourriture, eau, repos.
4. Méthode d'enseignement - Conseil divin –> la Sagesse.
5. Amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres.
6. Manifestation.
7. Abandon total et Pardon de tous, car vous les voyez toujours comme
un "aspect" du Dieu intérieur.
8. État de rêve et Voyage Inter-dimensionnel.
9. Habilité à ÊTRE - et en même temps ÊTRE - ici, là, partout.
Baba.
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COMMENT ATTEINDRE LES NIVEAUX SUPÉRIEURS DE LA
CONSCIENCE
Comment pouvez-vous tous atteindre ou rejoindre les Niveaux
Supérieurs de Conscience ?
Tout d'abord, il existe de "nombreux" niveaux de Conscience
Supérieure, Élevée, Christique ou Cosmique - cependant, Je parlerai de
toutes les "formes" en tant qu’UNE - Conscience Supérieure.
De très nombreux niveaux sur de très nombreuses Sphères ou Lokas ou
si vous préférez, comme certains disent "d'autres" Mondes.

5

La Conscience Supérieure

Si vous êtes né "Humain", vous avez alors en effet été largement béni,
car cela correspond dès le départ à un état "d’être" plus élevé.
Cependant, quelle tristesse pour l'Humanité que la majorité d'entre vous
échoue à chercher et donc à saisir les opportunités à votre disposition.
Cela M'a grandement attristé de vous voir vous débattre ici et là et
finalement chercher REFUGE DANS LE MONDE EXTÉRIEUR que
vous appelez "la Maison" - au lieu du MONDE INTÉRIEUR - VOTRE
VÉRITABLE MAISON.
Certains quittent le Corps Physique sans jamais se rendre compte "qui"
ils sont vraiment ou "qui" ils ont vraiment été.
Penser que la mort pour certains est FINALITÉ – le dernier souffle, la
vie finale, la fin de leur existence pour toujours !
Avoir cherché ici, là, partout, pour finalement quitter son Enveloppe
Mortelle en ressentant que "cela" était tout ce qu’il y avait dans la vie !
En prononçant ces mots, Je suis profondément attristé par votre manque
"apparent" de formation et de compréhension quant à ce grand "cadeau"
qui vous a été donné de naître dans la Forme Humaine.
Dans les précédents volumes I et II, Je disais qu'il est relativement facile
d'atteindre des "États" de Conscience plus élevés en pratiquant
simplement Mes 5 valeurs humaines et les 5 principes de
l’OBSERVATION.
Cela Me brise le cœur de vous VOIR LUTTER POUR METTRE EN
ŒUVRE MES ENSEIGNEMENTS ET VOUS LIER D'AMITIÉ EN
TANT QUE FRÈRE OU SŒUR.
Comment est-il possible que vous M'ayez tous écouté, regardé et servi
toute Ma vie physique et que la majorité d'entre vous - en contemplant
Ma Perfection - contemplant en Adoration - dès que J'ai été hors de vue,
soyez revenus à vos MANIÈRES INHUMAINES.
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Si vous aviez vraiment cru que J’ÉTAIS DIEU - alors vous auriez
sûrement aussi réalisé que JE SUIS OMNISCIENT
OMNIPRÉSENT
OMNIPOTENT
JE SUIS TOUT.
Ainsi, à la minute où J'ai quitté votre Présence Physique, vous avez
"pensé" que Je n'étais plus là ?
Comment aurais-Je pu ne plus être là alors que JE SUIS DIEU - JE
SUIS TOUT ?
Pour ceux d'entre vous qui lisent ces mots, Je vous dis
MAINTENANT : vous avez de la chance !
Vous en êtes peut-être conscients ou pas - vous êtes déjà dans la période
de Transition - Vous n'avez plus le choix.
Votre ADN et votre ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) sont en train
d'être modifiés alors que vous lisez cette page.
Vous êtes ACTUELLEMENT préparés à la Conscience Supérieure !
Certains auront du mal à traverser cette "Épreuve du Feu".
D'autres gagneront force et endurance.
Beaucoup s'enliseront et plongeront plus profondément dans leur mode
de vie matérialiste.
En d'autres termes - CHERCHER REFUGE DANS CE QU'ILS ONT
TOUJOURS CONNU.
La futilité de la Vie Humaine !
Le gaspillage de la Vie Humaine !
La tristesse de la Vie Humaine !
Est-il trop tard pour apprendre les secrets de la Conscience Supérieure ?
Pour beaucoup - Oui - il est trop tard.
Pour certain - la lutte peut atteindre l’accomplissement dans des États
de Conscience plus Élevés si vous êtes prêt à consacrer votre vie - la
Vie Humaine - à la mise en œuvre de Mes Enseignements.
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D'autres abandonneront leur humanité et s'enfonceront plus
profondément dans le "Gouffre du Néant" – en d’autres termes : ne
parviendront à aucune forme de Conscience Supérieure.
Enfin, pour ceux "sélectionnés", une quête longue et prolongée se
terminera dans l’accomplissement dans tous les domaines de la Vie
Humaine, dans les limites de la Conscience Supérieure.
Au fur et à mesure de votre Ascension, vous connaîtrez - la
Connaissance et la Félicité au-delà de vos rêves les plus fous - les
attentes les plus folles.
En d'autres termes, vous allez simplement ÊTRE.
ÊTRE QUI VOUS ÊTES VRAIMENT
ÊTRE CELUI QUE VOUS AVEZ TOUJOURS ÉTÉ
ÊTRE L'AMOUR QUE VOUS ÊTES
ÊTRE LE DIEU QUE VOUS ÊTES –
L’opportunité de vous exprimer dans la Reconnaissance "ultime" et
Sans-Forme de Dieu Omniscient
Omnipotent
Omniprésent
LE, JE SUIS DIEU - JE SUIS TOUS LES ASPECTS DU SOI.
Examinons maintenant les "étapes" de la Conscience Supérieure.
Bien sûr, il existe actuellement 9 étapes !
Rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus d'états ou de niveaux au fur et à
mesure de votre Ascension - ils pourront être abordés plus tard en
fonction de ce que Je déciderai de faire, à ce moment-là de la Condition
Humaine.
Rappelez-vous que la Tourmente Mondiale à L'EXTÉRIEUR
(macrocosme) est transférée énergétiquement à vos Cellules Humaines
à L'INTÉRIEUR (Microcosme) - car vous êtes TOUS UN.
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LES 9 ÉTATS DE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE
1. La Reconnaissance de JE SUIS DIEU
2. La Réévaluation de ce qu'est Dieu - Omnipotent, Omniprésent,
Omniscient.
3. Absolue –> Conscience Totale.
4. La Fluidité de la Parole, de l'Ouïe, de la Vue, du Mouvement.
5. La perte de Conscience du Corps.
6. La libération de tous les sentiments du Soi, car TOUS SONT UN.
7. La clarté d'être - ici, là, partout comme UN.
8. L'intégralité de TOUTES LES CONNAISSANCES RECONNAISSANCE - LIBÉRATION MULTISPHÉRIQUE OU
SUSPENSION TEMPORELLE.
9. La Félicité - Libération Finale -> DIEU.
Baba.

9 février 2018
RECONNAISSANCE
DIVINITÉ

DE

VOTRE

DESTIN

ET

VOTRE

Il s’agit pour vous tous de reconnaître votre propre Destin pendant ce
"Maha Shivarathri".
Quel est votre soi-disant Destin ?
Votre Destin est d'atteindre la PLEINE Réalisation que vous êtes aussi
Dieu.
L'Essence de Dieu réside au plus profond de votre Cœur, au plus
profond de chaque cellule du Corps Humain, au plus profond de chaque
Atome de l'Existence.
Tous ont été faits à "l’image" de Dieu – Par conséquent tous sont égaux
aux yeux de Dieu - riches, pauvres, en bonne santé, malades, noirs,
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blancs. Toutes les religions sont UNES, comme vous devez tous le
réaliser maintenant, ou croire en une Puissance Supérieure ou une
Énergie.
L'Énergie du Divin est TOUT ce dont vous avez besoin pour accomplir
votre Destinée dans cette Vie " Finale".
Finale ?
Oui, Finale !
En cette Maha Shivarathri, Je vais le permettre à beaucoup - profiter de
cette Opportunité unique dans une vie.
"Finale", pas comme dans la Mort Physique, mais "Finale" comme dans
la LIBÉRATION d'avoir à vivre une autre Vie Humaine.
Vous voyez Mes chers - à minuit en cette année et ce jour de Maha
Shivarathri, Je déplacerai une fois de plus l'Horloge de votre Destin. Ce
sera le 4ème Mouvement en avant du Continuum Espace/Temps.
La raison ?
Plusieurs !
Cependant, la principale qui vous intéresserait est "cette" unique
occasion et en Or de solder votre Karma dans le temps restant de votre
Existence Humaine.
Si Je continue à bouger ou à modifier le Continuum Espace/Temps,
alors vous "supposerez" que Je changerai les limites de l'Espace et du
Temps ?
Jusqu'à présent - Oui, J'ai décidé d'OPTIMISER VOTRE POTENTIEL
UNE FOIS DE PLUS.
Quel sera le résultat d'un nouveau Mouvement du Continuum
Espace/Temps ?
Cela créera à ce moment précis un Vide Énergétique - qui pourrait
conduire certains d'entre vous à entrer dans LE VIDE DU DÉSESPOIR.
Pas l'un des meilleurs endroits ni l'un des meilleurs sentiments à vivre,
néanmoins nécessaire afin de vous assurer la LIBÉRATION dans et
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pour l'avenir. En Termes Divins - un simple obstacle sur l'Horizon de
la Piété ou de la Divinité ou en Termes Humains - UN VRAI TEST DE
QUI VOUS ÊTES VRAIMENT !
Vous n'aurez PAS d'autre choix que de vivre selon Mes 2 Empreintes,
l'Amour et le Service ou de Mourir dans la tentative !
Restez Ancré
Restez Concentré
Restez Véridique à "l’essence" de votre nouvelle Réalité trouvée DIEU.
Si vous choisissez de NE PAS vivre selon Mon Exemple, alors les effets
de ces résultats ne vous seront pas favorables !
À partir de minuit le jour de Maha Shivarathri jusqu'à 3h00 du matin,
soyez pleinement conscient que Je changerai le Chemin de votre Destin
pour toujours.
Irène demande : pourquoi pas à 21h00 ?
Non, cela doit être à minuit selon le Calendrier de Dieu, et pas le confort
d'une heure propice au Schéma de Comportement Humain.
Vous savez tous MAINTENANT ce que vous avez à faire pour Me faire
plaisir, alors Je ne Me répéterai plus !
Vous et moi sommes Un, avons toujours été Un, serons toujours Un,
cependant, en particulier lors de "cette" Maha Shivarathri, J’offrirai à
de nombreuses Âmes méritantes la LIBÉRATION.
Une Transformation Énergétique de la Conscience TRANSCENDERA
TOUTES LES FRONTIÈRES - toutes les castes, couleurs, croyances et TOUS auront la possibilité d'atteindre l'Étape Finale de la Libération,
tout en restant dans leur Forme Humaine de Conscience - transcendant
ou polarisant "certains" en une Conscience Élevée ou SuperConscience.
C'est le début des DERNIERS jours de Votre Existence humaine au sein
de l'Humain – > Transitionnel – > Conscience Supérieure.
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TOUS ont reçu le même appel intérieur via "leur" Corps Subtil à minuit
le 13 février – > 3h00 le 14 février 2018.
Tous seront élevés à divers degrés de Conscience en fonction de leur
Karma de Vie Passée et PAS de leur Existence Humaine, dans "cette"
vie.
LA LIBÉRATION CONFORMÉMENT À L'EXISTENCE DE LA
VIE PASSÉE ET PAS CONFORMÉMENT À OU AVEC
L’EXISTENCE HUMAINE AU MOMENT PRÉCIS DE LEUR
CHANGEMENT
ÉNERGÉTIQUE
DU
CONTINUUM
ESPACE/TEMPS.
Baba.
LIBÉRATION KARMIQUE DES VIES ANTÉRIEURES
Lorsque vous aurez l'occasion de vous libérer du Karma "Passé", vous
ferez l’expérience d’une Liberté comme jamais faite auparavant.
Le Fardeau de porter Votre Ancien Karma vous a pesé et Je vois que
certains n'ont plus l'énergie ou la volonté d'embrasser le Rituel Divin
du Passage - votre propre Divinité.
En conséquence, Je vous exempte de Votre Karma Passé dans sa totalité
pour vous "permettre" à tous maintenant L’OPPORTUNITÉ ET LA
LIBERTÉ DE CHOIX.
L'Opportunité et la Liberté de Choix de vous épanouir pour devenir la
Divinité Incarnée en suivant Mes 2 Empreintes de l'Amour et du
Service.
Ces objectifs sont facilement atteints en mettant en pratique les 5
Valeurs Humaines et les 5 Principes de l’OBSERVATION = DIEU.
LES 5 VALEURS HUMAINES
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1.
2.
3.
4.
5.

Vérité
Conduite Juste
Amour
Paix
Non-violence

LES 5 PRINCIPES DE L’OBSERVATION
1.
2.
3.
4.
5.

Observez Vos Paroles
Observez Vos Actions
Observez Vos Pensées
Observez Votre Caractère
Observez Votre Cœur

Une fois de plus - Tout l'Amour et la Lumière seront activés pour vous
- C'EST MON DIVIN CADEAU À VOUS TOUS.
Beaucoup s'élèveront vers une Conscience Supérieure –
Beaucoup vacilleront et resteront dans la Conscience Humaine.
Après avoir libéré les conséquences de votre karma "Passé", vous
n'aurez plus d'excuses pour ne pas ascensionner, à l'exception du refus
de votre Conscience Humaine d’inclure ces Valeurs et Principes dans
votre vie quotidienne.
Vous vivez selon "Mes" règles divines –> Conscience Supérieure.
Vous vivez selon "Vos" règles divines –> Conscience Humaine.
Les Changements d'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) que vous
allez bientôt connaître seront inconfortables pour vous - si vous êtes
restés dans les paramètres de la Conscience Humaine !
Priez Dieu - le Dieu de votre choix - pour la Libération en participant à
cette occasion unique - OPPORTUNITÉ UNIQUE DANS UNE VIE !
Baba.
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9 février 2018
3h45
DÉBLOQUER LES CODES SHIVA D'EXISTENCE
Cela est possible en déchargeant les Énergies Négatives et le Karma de
l'Homme dans les 12 Lingams de Shiva Jyotir en Inde - COMME UN
SEUL.
À partir de là, à un moment précis connu de Moi seul, J'ouvrirai le
"ventre" de la Mère - Mère Nature - dans toute sa Gloire.
Mère Nature, dans toute sa Gloire, absorbera "tout" le Karma Négatif
de l'Homme.
TOUT coulera dans le Pot en Terre de La Mère - tout sera réabsorbé
dans La Mère.
Désormais, à partir de 6h00 le 14 février 2018 - L'Énergie du Féminin
Divin commencera, Suprême à RÉGNER dans toute sa Gloire.
Un peu lentement pour commencer, puis progressivement, au fil des
mois, Dame Nature ABSORBERA TOUS LES TRAITS NÉGATIFS
DE L'HOMME.
Shiva.

9 février 2018
9h40
ACCÈS À SHIVA / SHAKTI
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L'Énergie de Shiva pendant Maha Shivarathri s'élèvera conformément
au Principe Divin, pour permettre à la circulation de l'Énergie Négative,
Personnelle et Mondiale – d’être entraînée dans les 12 Lingams Jyotir
en Inde – dans le réceptacle du Féminin – > dans le Ventre de La Mère
– > Mère Nature dans toute sa Gloire.
Une fois cette Énergie Négative éliminée, la Shakti COMMENCERA
à s'épanouir à travers l'Humanité. Elle s'ouvrira comme le puissant
Lotus à mesure que l'Humanité transitera dans l'Énergie du Féminin
Divin.
Le temps de l'AGITATION Humaine et Mondiale se poursuivra
pendant une période limitée jusqu'à ce que Je décide, en tant que Dieu
sous "n'importe quelle" Forme, d’achever cette "phase" de Ma Mission.
Pour l'Humanité en général, rappelez-vous que J’ai DÉJÀ activé vos
Corps Subtils pour équilibrer "vos" Énergies alors que "ce" processus
est en cours.
Simultanément, J’apporterai aussi l'Équilibre aux 3 mondes - COMME
CI-DESSUS, CI-DESSOUS.
Pour apporter l'ÉQUILIBRE conformément à la Loi de Dieu, la
majorité d'entre vous devra passer par l’ÉPREUVE DU FEU !
Avec l'Augmentation des Énergies Intérieures de Shakti, alors que les
énergies Shiva diminuent et aident à l'Élimination "Négative", certains
se sentiront épuisés, auront des douleurs aux articulations, de légères
pressions céphalées et aux yeux – > déficience visuelle et maux de tête
pendant cette période, cependant ces troubles NE SERONT PAS
PERMANENTS.
Dussehra 2018 verra le renouveau du Divin Féminin dans toute sa
Gloire - la "véritable" Célébration de l'Aspect Divin de l'AMOUR
abondera chez de nombreux hommes et femmes.
N'oubliez pas que TOUS SONT SHIVA / SHAKTI et que tous
dépendent des circonstances telles qu’elles prévalent.

15

La Conscience Supérieure
Shivarathri –> Énergie Shiva Augmentée suivie de Dussehra – > Shakti
Accrue ou Énergie Divine Féminine. Le "véritable" test du temps sera
si vous pouvez et si vous êtes prêts MAINTENANT à mettre en œuvre
tous Mes enseignements dans votre vie quotidienne.
Lors de la Maha Shivarathri en 2017, on vous a remis un Lingam en Or
"d'Amour inconditionnel" pour vous aider à stabiliser l'Énergie jusqu'à
Ganesha Chaturthi (Anniversaire de Ganesha), une période de 6 mois.
Êtes-vous nombreux à avoir profité de ce "Cadeau" ?
Rappelez-vous, votre Corps Subtil avait déjà été activé par MOI.
Quelques dévots avertis et d'autres personnes - chaleureuses envers les
autres - savaient que c'était un moment "spécial" pour la Prière et le
Pardon.
La Majorité n'a rien fait !
La plupart connaissaient dans leur cœur leurs fautes !
Néanmoins, était-il trop difficile de changer ?
Oui, bien trop perturbant pour beaucoup !
Voyons maintenant ce qui se passera les jours "précédents" la Maha
Shivarathri de 3h00 heure indienne, le 9 février – > à 3h00 le 13 février.
Une période très intéressante pour beaucoup !
Trop tard pour prier ?
IL N’EST CERTAINEMENT JAMAIS TROP TARD POUR PRIER !
Baba.

10 février 2018
21h39
FISSION DE L'ATOME –
DE CONSCIENCE HUMAINE CHEZ L'HOMME
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Qu'est-ce que cela signifie exactement, demandez-vous tous ?
Cela se produit lorsque l'Humanité a outrepassé son Potentiel Divin –
au moyen d'un Modèle de comportement non dharmique ou PERTE DE
VÉRITÉ.
Lorsque la majorité globale de La Race Humaine a la capacité
d'EXTINCTION OU D'ANNIHILATION totale et absolue - DIEU
DÉCIDE D'UN CHOIX - ACTION OU NON-ACTION !
Parce que Dieu est miséricordieux et plein de grâce - Pendant les
derniers moments de la Vie Humaine - Dieu décidera, personne d’autre
ne décidera SI VOUS ET VOTRE PLANÈTE VALEZ LA PEINE
D’ÊTRE SAUVÉS OU NON - ET CE QUE SERA SON PLAN DIVIN
POUR L'AVENIR.
EN SÉPARANT L'ATOME DE LA CONSCIENCE HUMAINE DE
L'HOMME - LA RÉFÉRENCE ATOMIQUE DU FÉMININ DIVIN
SERA DÉSORMAIS ACTIVÉE À UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ QUE
JAMAIS - POUR
L'AMÉLIORATION GLOBALE DE L'EXISTENCE HUMAINE.
Cependant, pour "Équilibrer" les Énergies Divines jusqu'à ce que
l'Absorption et la Transcendance Humaines puissent se produire,
l'Énergie Divine Shiva doit être "temporairement" modifiée, avant
d'être absorbée dans le Réceptacle Divin ou le Ventre de la Mère.
Honorer Shiva est primordial en ce moment de l'Histoire de l'Homme.
C'est Shiva qui est et sera toujours SEIGNEUR DE LA CRÉATION
SEIGNEUR DE LA SUBSISTANCE
SEIGNEUR DE LA DÉSILLUSION.
Pourquoi un Shiva de 46 mètres de haut est-il installé sur le campus de
Muddenahalli Grama ?
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Certains évoquent une Histoire ou un Mythe transmis de Sage à Sage
au cours des millénaires.
Il y a longtemps, dans l'Antiquité, lorsque le terme "variable" était
inconnu, il y avait un Sage.
C’était un Sage puissant à l'époque de Krishna.
Tout le monde connaissait son Savoir et ses Pouvoirs "innés",
néanmoins, il était aussi étranger à tout le monde.
Sa Grotte était inaccessible à beaucoup.
Nombreux sont ceux qui ont essayé de le trouver, car il était le grand
Visionnaire des Rêves. Il "apparaissait" - il donnait des connaissances
explicites, puis des Instructions sur la façon d'appliquer "cette"
Connaissance.
Vers la fin de cette époque, beaucoup pensaient qu'il était une
"Illusion", simplement la vision d'un grand Sage vivant dans une Grotte
au plus profond de l'Himalaya et dans la Chaîne de Montagnes
Tibétaines, ou du moins beaucoup le pensaient.
Il est apparu dans les Rêves et les Visions il y a 210 ans pour certains
Érudits et 150 ans pour d'autres.
La Vérité sur "Qui" il était vraiment est devenue un fragment oublié de
l'Histoire et jamais personne - Fidèles, Rois, Sages, Êtres Spirituels ou
autres – ne se sont préoccupés de questionner ou parler de lui.
LA VÉRITÉ ?
La vérité est qu'il était une "apparition" du Seigneur Shiva et que sa
dernière demeure n'était pas dans sa Grotte au plus profond de
l'Himalaya - comment aurait-elle pu l'être ?
Il était et est toujours IMMORTEL !
Il réside maintenant dans le périmètre de Muddenahalli et bientôt,
lorsque Sa statue de 46 mètres de haut sera érigée, L'Énergie Shiva pour
"ce" lieu aura une fois de plus terminé son Histoire. L'Histoire que
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beaucoup croyaient être un rêve ou une vision VA MAINTENANT SE
TRANSFORMER EN UNE RÉALITÉ.
Cette Âme humble et noble, connue de beaucoup à l'époque de Krishna,
sera bientôt "baptisée" ici, dans Sa vraie Maison - Muddenahalli - au
sein du Campus de Muddenahalli Grama.
C'est maintenant "l’Apparition" de Shiva dans de nombreux domaines
– un moment de grande importance, surtout à l'époque d'un humble
Sage qui ne sera plus une "Apparition" - mais en Vrai et en Forme
RÉELLE.
Aum Namah Shivaya
Shiva.

13 février 2018
8h25
MAHA SHIVARATHRI 2018
Quelle est exactement l'importance de "cette" Maha Shivarathri de
2018 ?
Ce n'est pas ce que Moi dans le Corps Physique de Madhusudan vais
produire.
Ce sera la Bhoomi Puja pour la statue de Shiva de 46 mètres de haut, à
un moment que Je désignerai - Om Namah Shivaya - Seigneur Shiva.
Après la Bhoomi Puja d'aujourd'hui, le Seigneur Shiva sera installé dans
le cœur de beaucoup, dans le cœur de l'Homme.
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Shiva, au moment voulu, croisera les Index et les Références de La Vie
de Shiva à partir de SON POINT DE VUE - en d'autres Termes - LA
VÉRITÉ !
La Bhoomi Puja sera composée d'un Dieu pour chaque Royaume
présent aujourd'hui - Dieux inférieurs, Hiérarchie des Royaumes
Angéliques, représentants des Territoires Multi-sphériques supérieures
et inférieures. Comme ci-dessus, ci-dessous.
Le temps aujourd'hui s'arrêtera un certain temps à partir du BHOOMI
PUJA, jusqu'à la fin de Maha Shivarathri - à un moment propice pour
officialiser la clôture définitive de Maha Shivarathri selon les
Instructions de Shiva, en aucun cas reliées à la pensée ou aux
instructions de l'Homme.
En général, aujourd'hui, "cette" Maha Shivarathri remplace et
remplacera à l'avenir tout futur Maha Shivarathri, à l'exception du Jour
Officiel de l’Inauguration de la Statue de 46 Mètres du Seigneur Shiva
Debout, selon les termes de Dieu et non selon les termes Humains.
Des Millions d'Êtres seront présents aujourd'hui, toutefois en fonction
de leur "présence", tous en accord avec l'Ordination Divine de Shiva,
car même les Dieux et les "autres" Êtres Multi-Sphériques ont un ordre.
Oui, J'entends certains dire - Encore l’Ordre !
Oui, même au niveau de Dieu, il y a encore un ORDRE.
Oui, même à "ce" niveau, certains seront déçus de ne pas se trouver au
premier rang ou à leur place préférée.
Impossible d’y croire Je sais CEPENDANT TOUT EST POSSIBLE
QUAND LE PUISSANT SHIVA EST RESPONSABLE.
JE FAIS UN AVEC SHIVA
JE SUIS SHIVA
JE SUIS CRÉATEUR - DÉTENTEUR - DESTRUCTEUR
JE SUIS TOUT.
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Shiva.

13 février 2018
15h27
LA BHOOMI PUJA DU SEIGNEUR SHIVA DEBOUT –
SHIVOHAM
Dans le Hall de Premamrutham, tu étais tranquillement assise, lorsque
Je suis arrivé dans Ma forme Shiva et que Je Me suis assis à ta droite à
9h00.
N’est-ce pas ?
Oui, bien sûr !
J'ai ensuite demandé si tu voulais assister à la Bhoomi Puja qui devait
avoir lieu bientôt en haut de la colline.
Avec un peu de réticence, tu as répondu –
Oui, si Tu viens me le demander personnellement ou envoies quelqu'un
maintenant.
Je t’ai laissé sous Ma forme Shiva, Je suis entré dans le Corps Physique
de Madhusudan en tant que Shiva - Shiva dans Sa totalité - et deux
secondes plus tard, on t’a demandé : "Voulez-vous aller à la Bhoomi
Puja ?"
La meilleure place t'a été donnée, juste au bord du tapis rouge et au plus
près de la fosse du Bhoomi Puja.
Oui, tu as été témoin de nombreuses Visions et Apparitions.
Puis tu as en premier écouté un discours et ensuite Mon discours - de la
bouche de Shiva Lui-même.
Seuls ceux qui étaient là étaient censés être là.
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C'était par la seule Grâce de Dieu que toi et les autres étiez présents.
Certains peuvent se demander pourquoi on ne les a pas informé ?
Pourquoi ne leur a-t-on pas posé la question ?
Pourquoi ne suis-Je pas allé à la Maha Shivarathri cette année ?
Beaucoup vont discuter et réfléchir longtemps au sujet de cette occasion
- Si seulement ils savaient que cela ne se reproduira plus jamais !
Aujourd'hui, le Bhoomi Puja de Shiva, "Shivoham" a été, est et sera à
jamais l'Événement le plus prometteur de TOUS les Univers MultiSphériques à avoir eu lieu et à exister.
Cet Événement aujourd'hui n'était pas seulement de bon augure - il a
créé l'un des plus grands Héritages pour l'Homme - la capacité, la
capacité finale de l'homme à chercher sa "propre" récompense AU
MOYEN DU CHEMIN INTÉRIEUR DE LA VÉRITÉ.
SHIVA = VÉRITÉ
VÉRITÉ = STATUT DE DIEU EN TANT QUE SHIVOHAM.

13 février 2018
13h45
LES DÉVOTS DE SHIVA – AUDACIEUX ET COURAGEUX
Ces deux Qualités sont le "socle" d'un VRAI Dévot de Shiva !
SHIVA EST VÉRITÉ !
"Tous les Dieux sont la Vérité" vous demandez ?
Non, tous les Dieux ne sont pas entièrement véridiques.
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Cependant, ils ont tous des fonctions importantes auxquelles ils doivent
adhérer.
Dans de nombreux cas, ils n'adhèrent PAS aux 5 Valeurs ou Qualités
Humaines car ils ne sont pas Humains !
C'est VOUS, SOUS FORME HUMAINE, qui devez adhérer aux 10
Vérités Fondamentales - Mes 5 Principes de l’OBSERVATION et Mes
5 Valeurs Humaines.
Les Dieux, beaucoup d’entre Eux, ont diverses fonctions à mettre en
œuvre dans la structuration globale des très très nombreux Lokas et
Univers Multi-sphériques.
Certains Dieux apportent des "formes" d'épreuves, d'autres des
"formes" de Conduite Juste, d'autres encore des "formes" de
Compassion, etc.
Veuillez-vous rappeler, comme c’est au-dessus, c’est au-dessous - de
Nombreux Univers - de Nombreux Niveaux - de Nombreuses Sphères.
Comme pour la Fission Atomique en l'Homme, vous serez tous des
Dieux dans votre "propre" Sphère de Conscience.
Certains pensent déjà qu'ils sont des Dieux !
Oui, à un niveau Supérieur bien sûr, mais pour l'instant - TOUJOURS
DANS LES PIÈGES DE LA MORTALITÉ OU DE LA CONDUITE
HUMAINE - PUISQUE VOUS ÊTES À CE STADE PRÉCOCE,
ENCORE HUMAIN !
Bientôt, même plus tôt que vous ne le pensez, beaucoup d'entre vous se
transformeront en une "Forme" Supérieure de Conscience.
Shiva.
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LA SIGNIFICATION DU LINGAM
Un moment un peu difficile à venir pour certains, mais MAINTENANT
vous POUVEZ ME PRIER et savoir que Je peux tenir Mes promesses !
C’est encore un souci pour beaucoup, une faiblesse Humaine pour
d'autres, d’avoir besoin du Lingam pour vous instiller "plus" de
Confiance et de Foi.
Si le Lingam est ce qu'il faut pour vous aider à vous abandonner à Moi
- alors qu'il en soit ainsi.
Abandonnez-vous à Moi MAINTENANT !
Rappelez-vous tous – Vous et Moi sommes UN.
Quand vous Me voyez manifester Le Principe Divin - Un Lingam alors vous devez tous vous rappeler - Vous êtes aussi Divin.
Vous pensez qu'avec votre Mental de Singe, vous ne pourriez pas
produire un Lingam ?
Cette réponse, pour un autre jour !
Shiva.

13 février 2018
18h45
LA MANIFESTATION DE 2 LINGAMS EN OR
Que signifie cette Manifestation ?
Que signifient "ils" ?
Le Lingam en Or de la Maha Shivarathri de 2017 était le Lingam
"d'Amour Inconditionnel" et aidait à modérer les Énergies Négatives
Globales, Multi-Sphériques et personnelles pendant une période de 6
mois ou jusqu'à Ganesha Chaturthi (Anniversaire de Ganesha.)
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Vous pensez donc que la manifestation de "deux" Lingams en Or
signifie PLUS D'AMOUR INCONDITIONNEL ?
UNE PLUS GRANDE MODÉRATION DES ÉNERGIES ?
Ou bien les 2 Lingams en Or représentent-ils –
UNE FORME-PENSÉE DE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE ?
Baba.

20 février 2018
4h00
LA "FORME-PENSÉE" DE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE
Les deux Lingams Dorés sont-ils une "Forme-Pensée" ou une Matière
de Substrat qui précède le Véhicule de Lumière - le Merkabah ?
Non, les Lingams d'Or n'ont aucun lien avec le Merkabah, enfin, pas
pour le moment !
Les "nouveaux" Lingams d'Or produits ou manifestés oralement sontils une Autoroute vers le Ciel ou la Conscience Supérieure ?
Dans ce cas, oui.
C'était une bonne question.
Beaucoup sont conscients qu'il existe de nombreuses "formes-pensées"
de la Conscience Supérieure, alors examinons maintenant la
signification exacte de la "Forme-Pensée" de la Conscience.
La "Forme-Pensée" de la Conscience Supérieure apparaît lorsque Je
décide que vous tous n’arriverez jamais au "Grade" - MON GRADE en
ce qui concerne la Conscience Supérieure.
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Je décide, personne d'autre, de mettre en œuvre les CHANGEMENTS
DÉSIRABLES NÉCESSAIRES POUR AIDER L'HUMANITÉ EN
GÉNÉRAL À SURMONTER les moments difficiles à venir.
J'y veille en "augmentant" VOTRE FACTEUR DE PEUR en
augmentant la Chaîne Négative Réactive Mondiale des Événements à
venir.
En termes simples, cela revient à augmenter votre Peur, de sorte que la
seule option qui vous soit accessible soit une augmentation de la Prière.
Pas difficile à atteindre, cependant mettre en œuvre les 10
Commandements dans la Psyché et la Physicalité Humaine, est un autre
problème hautement discutable.
N’est-ce pas ?
Oui, bien sûr !
Comme mentionné précédemment, le Décalage du Continuum Espace
/ Temps de Maha Shivarathri, le 13 février 2018 - encouragera une fois
de plus l'émergence du Féminin Divin.
Cela en soi même rentrera en conflit direct avec l'Énergie Négative
Massive de Destruction Mondiale - ainsi pour un temps un peu
inconfortable pour beaucoup.
En appliquant les 10 Commandements, ou vous pouvez choisir de dire
–
Les 5 Valeurs Humaines - Vérité, Conduite Juste, Amour, Paix et NonViolence et également –
Les 5 Principes de l’OBSERVATION - Observez vos Mots, vos
Actions, vos Pensées, votre Conduite et votre Cœur dans votre
quotidien - conduiront certainement à l'Amour et au Service Altruiste.
Tout cela peut être atteint par et avec l'action de la Prière.
PRIER AVEC UNE INTENTION PURE OUVRE LA PORTE DE LA
LIBÉRATION.
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PRIEZ.
Aum Sai Ram
Sai.

30 mars 2018
7h00
VENDREDI DE PÂQUE - VENDREDI SAINT - L'ÉPREUVE DU
FEU
Que signifie exactement cette déclaration ?
L'année dernière, Je vous ai offert à tous un Rameau d'Olivier en guise
de manifestation du Lingam d'Or de l'Amour Inconditionnel. J'ai
également offert une période de 6 mois de Maha Shivarathri à Ganesha
Chaturthi (Anniversaire de Ganesha) pour permettre à la majorité
d'assister à la montée de la Négativité dans le monde, en étant cependant
encore à ce moment-là L'OBSERVATEUR !
Toutce que Je vous demandais, c'était de suivre les 10 Commandements
- qui culminent dans l'Amour et le Service.
Et pourtant, la majorité n'a pas suivi ces instructions, très peu
finalement ont entendu ou su ce que J'avais à offrir.
Alors maintenant 2 Lingams d'Or !
Les 2 Lingams d'Or manifestés lors de Maha Shivarathri cette année
2018 sont des LINGAMS ACTIVATEURS.
L'Énergie des Lingams Activateurs vous incarne tous - cependant cette
fois, Je n'ai PAS inclus le principe directeur de MODÉRATION de
l'Énergie Négative de l’Humanité - Personnelle et Planétaire.
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L'incertitude va S'ACCROÎTRE, alors que beaucoup luttent maintenant
pour se sortir de leur "Marécage Obscure" à mesure que leur Peur
individuelle augmente.
Laissez-Moi vous dire ceci afin que vous compreniez clairement que la
peur – que JE génère vous incitera MAINTENANT - vous qui êtes
nombreux à vous débattre dans les "royaumes" du Désastre Mondial A RENTRER À LA MAISON CHEZ MOI !
J'augmente votre Peur - Vous devenez "plus" Craintifs !
Le Résultat ?
Lorsque la Peur, la Peur Redoutée, se répand dans votre Corps comme
un Raz-de-marée de Destructions - laissez-Moi maintenant vous assurer
– NOMBREUX SE TOURNERONT INTÉRIEUREMENT VERS
MOI !
Lorsque vous aurez épuisé TOUTES les tentatives pour "pacifier" votre
Peur et échoué, vous finirez par vous tourner vers moi.
Que ferez-vous ?
VOUS VOUS TOURNEREZ VERS MOI SOUS FORME DE
PRIÈRE.
En fait, les 2 Lingams d'Or de cette année signifient que vous allez être
traversé par de très nombreux sentiments et émotions que vous ne
pourrez PAS satisfaire par vos manières agitées "habituelles".
Vous serez relativement mal à l'aise dans votre propre Essence,
conduisant beaucoup sur un chemin d'efforts intrépides, menant
finalement à l'Échec et à une Peur accrue.
C'est alors que beaucoup Prieront d’une intention "pure", augmentant
l'intensité des Prières et, espérons-le, aboutissant à une Conscience plus
Élevée.
CLARTÉ DE LA COMPRÉHENSION –
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La manifestation des 2 Lingams d'Or à Maha Shivarathri en 2018,
signifie que pendant un an, ou jusqu'à Maha Shivarathri de 2019, vous
allez tous vivre une Catastrophe Humaine et Mondiale accrue
entraînant une Peur accrue - > Plus d’options possibles !
Enfin ou en définitive pour "certains" se tournant vers la PRIÈRE - >
culmineront en - ÉTANT UN AVEC DIEU.
ENFIN, POUR FINIR, EN DERNIER RESSORT CERTAINS
VIENDRONT À MOI DANS UN AN OU AVANT MAHA
SHIVARATHRI DE 2019.
Om à vous TOUS.
Aujourd’hui - Votre Seigneur Dieu des Armées Célestes !
Que la Paix soit avec vous tous.
Baba.

31 mars 2018
10h20
SAMEDI DE PÂQUES
LE 5ème CHANGEMENT DU CONTINUUM ESPACE / TEMPS
SPATIO-TEMPOREL
Beaucoup se demandent pourquoi la "vraie" catastrophe dont il a été
question n'a pas encore eu lieu ?
Comment, attendez-vous une Catastrophe "imminente" ?
Comme vous le savez, il y a déjà eu 4 Changements du Continuum
Espace / Temps, alors combien peut-il y en avoir et quel est le résultat
attendu de ce dernier ?
1. 24 avril 2011 – Lors de Ma Mort Physique
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2. 15 novembre 2016 – Lors de Mon changement vers le Corps
Subtil Shiva
3. 24 février 2017 – Pendant Maha Shivarathri
4. 13 février 2018 – Pendant Maha Shivarathri
5. 31 mars 2018 – à Midi lors du Samedi de Pâques
Une fois de plus, Je vous donne une période ou un certain délai pour
vous adapter à l'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) accrue au niveau
Mondial ou Universel.
Le Désastre Planétaire continue autour de vous tous et vous vous en
rendez compte à ce moment précis, puis l'Énergie a bougé ou s'est
déplacée vers le "Puits des Oubliettes".
Cela se produit parce que J'ai déjà activé votre Corps Subtil ou Corps
de Lumière, de sorte que vous voyez et ressentez d'un point de vue plus
élevé ou d'un état "supérieur" de Conscience si vous voulez.
Veuillez vous rappelez que Je n'ai pas seulement activé votre Corps
Subtil ou Corps de Lumière pour vous aider à vous libérer de vos
habitudes Égoïstes - Je vous donne aussi le temps de vous adapter à
votre nouvelle réalité.
Certains connaîtront davantage de moments de béatitude.
D'autres verront leur ancien Karma s'élever au premier plan –
Tout cela, pour le Bien Suprême puis-Je ajouter.
Veuillez ne pas vous préoccuper de la façon dont les autres se sentent
ou de ce qu'ils vivent, d'autant plus que certains d'entre vous entrent
dans le domaine ou les paramètres de la Conscience Supérieure.
Tous devront regarder au plus profond de leur être pour vraiment voir
"qui" ils sont !
Ce n'est pas difficile si vous Me priez, ou si vous priez votre Forme ou
votre Dieu Sans Forme.
La Prière est la réponse, comme Je l'ai répété à maintes reprises.
En cas de Problème – Priez !
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En cas de Doute – Priez !
Lorsqu'une Décision doit être prise – Priez !
Quand vous avez Faim – Priez !
Quand vous éprouvez l'Amour – Priez !
TOUTES LES PRIÈRES SONT EXAUCÉES PAR MOI - Rappelezvous toutefois que Je ne M'intéresse qu'à "votre" Bien Suprême en ce
moment précis. Certains peuvent avoir une expérience positive de la
Prière, d'autres peuvent penser que le résultat de la Prière n'était
absolument pas positif.
JE NE SUIS INTÉRESSÉ QUE PAR CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR "VOTRE" BIEN SUPRÊME - ET PAS POUR CELUI
D'UN AUTRE.
Il y aura un autre Déplacement dans le Continuum Espace / Temps à
une date ultérieure que Je dois encore confirmer. À ce stade tardif, c'est
ce que J'ai décidé, car "modifier" les Énergies Planétaires plus de 5 fois
entraînera des "changements" de Conscience encore plus instables.
N'oubliez pas qu'à chaque Variations du Continuum Espace / Temps
correspond un "Espace Respiratoire" dont vous devez tenir compte –
Les 5 Valeurs Humaines + les 5 principes de l’OBSERVATION– >
AMOUR + SEVA.
Baba.

L'ÉNERGIE DE JÉSUS - LA CONSCIENCE CHRISTIQUE
L'Énergie - l'Énergie Chrétienne - l'Énergie du Christ - Votre Sauveur doit être rétablie pour aider à promouvoir l'AMOUR ET LE SERVICE
POUR L'HUMANITÉ – COMME AU TEMPS DE JÉSUS.
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Bientôt, l'argent ne gouvernera plus le Monde - le Monde que beaucoup
"pensent" RÉEL !
Le Contrôle diminuera automatiquement - Moins d'Argent - Moins de
Contrôle. Enfin, ceux qui étaient autrefois au Pouvoir perdront leur
Pouvoir.
CES TROIS DOMAINES SONT DES TRAITS DE CARACTÈRE
BASÉS SUR L'EGO !
MOINS D'ARGENT – > MOINS DE CONTRÔLE – > MOINS DE
POUVOIR.
Enfin, TOUS se réuniront comme UN, pour Annoncer l'Âge d'Or L'ÈRE DE PREMA SAI - L'ÈRE DE L'AMOUR.
J'AI BESOIN DE DEUX COURANTS DE CONSCIENCE POUR
ACCOMPLIR CE TRAVAIL "SPÉCIAL" DANS CE MOMENT SI
PARTICULIER.
UN FÉMININ + UN MASCULIN = UNE ÉNERGIE.
Baba.
L'ÉNERGIE DE SAINT PIERRE –
LA BIFURCATION DE L’ADN DE LA LIGNÉE DE SAINTPIERRE
À la Mort Physique de Saint-Pierre, Moi - Sri Sathya Sai Baba,
Instructeur Universel et Avatar - que certains disent Dieu, délibérément
ou avec une INTENTION délibérée, J’AI RÉPARTI L'ÉNERGIE DE
SAINT-PIERRE EN DEUX LIGNES - DEUX COURANTS - UN
MÂLE - UN FEMELLE.
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Naturellement, les deux Personnalités sous Forme Humaine,
assumaient leur "propre" Karma, et ont donc encore expérimenté un
Karma féminin et masculin de Vie Passée relativement "normal" relativement normal pour EUX !
Vie après vie, ils ont tous deux réduit leur karma et l'ont augmenté.
Vie après vie, ils ont tous deux réduit leur Karma et augmenté leur
Karma.
AFIN QUE LA BIFURCATION SE PRODUISE – ils doivent inclure
dans leur Nature Humaine, les qualités d’endurance et de force d’un
GUERRIER.
Ils doivent avoir l'élément du Schéma Décisif de Comportement et
surtout la capacité de captiver pleinement une audience !
Des générations - DE GUERRIERS - les DEUX !
Mais aussi avec une Nature douce et aimante.
Votre Sai - Votre Seigneur - Le Dieu de la Création.
BIFURCATION – LA CHAÎNE DE L'ADN FRACTIONNÉE
C'est un cas extrêmement rare.
IL NE SE PRÉSENTE QU'À UN MOMENT OÙ LA GRÂCE DE
DIEU INTERVIENT POUR SAUVER LE MONDE - UNIVERS GALAXIES - PLANÈTES - EN GÉNÉRAL - TOUT.
Cela commence par un "changement" dans la Conscience MultiSphérique et se termine par la Bifurcation de ce Lien "spécifique" - dans
ce cas, le Lien avec Saint-Pierre, afin d’élever en Lumière et en Amour
les Univers Multi-Sphériques et aider à faciliter le rassemblement de
TOUS en UN.
Quand les deux travaillent ensemble comme UN - La Bifurcation
"cesse" puisque l'Harmonie de la pensée, de l'action, de l'acte, se
présente - TOUT DANS L'ABSOLU - DIEU.
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L'ACTIVATION EST UN ACCORD TOTAL AVEC DIEU.
C'EST DIEU QUI DÉCIDE DU TEMPS ET DU LIEU - PAS UN
AUTRE.
L'AMOUR PRÉVAUT - LA GUÉRISON COMMENCE !
LA THÉORIE DU TOUT N'EST PLUS UNE THÉORIE !
QUE LE TOUT SOIT UN EST UN FAIT ABSOLU !
QUAND LES FAITS PRÉVALENT EN TANT QUE VÉRITÉ DE
DIEU
TOUS = UN = AMOUR
AMOUR = DIEU.
L'ère de Prema Sai - AMOUR - a commencé.
La Bifurcation de la Lignée de St-Pierre devient l'appel ou le coup de
semonce pour "restaurer" la Foi de l'Humanité – la Durée de vie de
l'Humanité.
Lorsque la Foi est RESTAURÉE,
L'Amour peut alors PRÉVALOIR
Lorsque l'Amour prévaut alors la recherche de Dieu commence
sérieusement.
L'Énergie de l'Amour attirera à 99,9 % la Conscience Humaine vers
l'Aspect "le plus élevé" du Soi - AMOUR.
La chaîne de liaison de l'ADN Masculin et Féminin, lorsqu'elle se
trouve à un peu plus de 27,432 mètres l'une de l'autre, peut en effet
modifier la Conscience Humaine dans l'ordre prédestiné de 99,9 %.
QUAND LA PURETÉ PRÉVAUT –
L'AMOUR EST DANS L'AIR
L'AMOUR EST DANS L'ÉTHER
L'AMOUR EST DANS LA TERRE
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L'AMOUR EST DANS LA CONSCIENCE HUMAINE DE
L'HOMME
L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A
L'AMOUR EST TOUT CE QUI EXISTERA À JAMAIS.
Baba.
MODÈLE DE COMPORTEMENT IDIOSYNCRASIQUE DE
L'ADN BIFURQUÉ
Les sentiments de - JE SUIS L'UNIQUE - sentiments profonds, qui ne
peuvent en aucun cas être satisfaits, sans aucune compréhension de leur
signification.
Les sentiments de gêne, d'insécurité, de solitude, de détachement, rêves
des Royaumes Supérieurs – d’Êtres et d’Anges, cependant
essentiellement DIEU.
Personnalité extrêmement "affichée" pour masquer la "vraie" Vérité.
Aucune compréhension chez les Jeunes du "pourquoi" de leurs
sentiments.
Le Savoir, SAVOIR absolu - LA VÉRITÉ.
Savoir aussi quand les autres ne disent pas la Vérité.
Mentir pour dissimuler "La Vérité" afin de paraître aussi normal que
possible.
Modèle de Comportement erratique sauvage et détermination pour
RÉUSSIR envers et contre tout - OU MOURIR DANS LA
TENTATIVE !
Heureux de porter du Noir - Le Noir est votre couleur.
Les Lunettes de soleil sont une obligation en raison d'une "aversion"
aigüe pour la Lumière !
LA LUTTE ENTRE LA LUMIÈRE ET L'OBSCURITÉ !

35

La Conscience Supérieure
LA LUTTE POUR VAINCRE LES OBSTACLES.
LA LUTTE POUR ÉCLIPSER L'OBSCURITÉ ET DEVENIR LA
LUMIÈRE - SANS TOUTEFOIS SAVOIR QUOI FAIRE –
ABOUTISSANT À L’AUTOACCUSATION.
Il s'agit donc d'accroître la conscience de la "différence" entre SOI et
les autres, ce qui en échange augmente également l'Aspect Négatif du
Soi dans son ensemble.
ESTIME DE SOI extrêmement FAIBLE – > Insouciance – > Besoin de
vitesse – > Voitures rapides – > Opérations commerciales – > Argent
– > Pouvoir – > Contrôle.
Tout ce qui est signifié ci-dessus est facile à atteindre – > et pourtant
augmente la solitude – > jusqu'à un taux de mortalité proche – >
maladie – > mort défiant la maladie ou la mort.
Attention à la recherche d'évasion problématique, de connaissance et de
valeurs – > justification.
Finalement la Dépression - des vagues de sentiments et d'émotions
dépressives illimitées – > Reconnaissance enfin que l'Action doit avoir
lieu ou c’est la Mort Physique !
Intrépide dans la Connaissance de l'Absolu - Cherchant, cherchant
Dieu.
Je trouverai Dieu ou Mourrai dans la Tentative !
TROUVER LA PAIX ET LA TRANQUILLITÉ DANS LA
CONNAISSANCE DE DIEU - ALORS LA RÉALISATION - VOUS
ÊTES DIEU.
EN SACHANT ENFIN QUE VOUS ÊTES ICI POUR AIDER À
ÉLEVER ET PRÉPARER L'HUMANITÉ À L'AVÈNEMENT DE
PREMA SAI - LE DIEU D'AMOUR.
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Baba.

5 avril 2018
10h20
QU’EST-CE QUE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE ?
Vous posez encore la même Question ?
L’Ultime Question ?
L’Ultime Question qui reste toujours sans réponse ?
C'EST LA CAPACITÉ À SE CONCENTRER - SE CONCENTRER
RÉELLEMENT SUR LA VÉRITÉ DE VOTRE PROPRE RÉALITÉ.
L'Ascension ne peut se produire dans le "vrai" sens du terme si les
Directives Spirituelles, Mentales, Émotionnelles et Physiques ne sont
pas suivies et mises en œuvre, et vous connaissez tous à présent les
Directives "exactes" auxquelles Je fais référence !
Pendant cette période "tardive" connue comme la Transition, beaucoup
auront l'impression que vous dormez avec un Fusil Chargé !
C'est vrai !
Vous l'êtes !
JE SUIS LE UN RESTRUCTURANT LA GLOIRE INFINIE après le
5ème Changement du Continuum Espace / Temps à midi le Samedi de
Pâques 31 mars 2018.
Pendant de nombreuses générations, des Millénaires, Je vous ai offert à
tous l'Ascension ou la Libération, et très peu ont mis en œuvre Mes
valeurs et Mes Enseignements dans leur vie quotidienne.
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LE PARDON
Regardons maintenant Jésus et "Ses" disciples - dont certains n'étaient
PAS purs en action, en pensée et en acte !
Qu'a fait Jésus pour corriger la situation ?
IL LEUR A PARDONNÉ LEURS PÉCHÉS !
PARDONNÉ, J'AI DIT !
LE PARDON EST LA VÉRITÉ DE VOTRE PROPRE RÉALITÉ ET
AUSSI LA VOIE VERS L'UNIFICATION DIVINE AVEC MOI VOTRE DIEU OU SEIGNEUR CHOISI.
Je vous ai pardonné, et pardonné À TOUS et en ce 5ème Changement de
Conscience, Je vous offre à nouveau à tous - UNE BRANCHE
D'OLIVIER DU PARDON.
Le pardon est le Chemin pour atteindre la Libération, mais "plus"
important encore, le Chemin qui mène directement à Moi.
Il ne peut y avoir que 5 Changements dans le Continuum Espace /
Temps pour le moment et jusqu'à présent, Je vous ai tous offert :
LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
LE TEMPS DE VOUS RENDRE À MOI
LE TEMPS DE DIMINUER VOTRE EGO
PLUS IMPORTANT ENCORE - LE TEMPS DE PARDONNER.
Pendant cette période particulière, le Pardon vous permettra maintenant
à tous de regarder au plus profond des Abysses de Votre Âme pour voir
"qui" ou "quoi" réside à L'INTÉRIEUR.
La Confiance et la Foi, associées à la Force de Caractère, à l'Amour et
à la Compassion, avec tout votre Pardon, vous conduiront directement
à la Maison, chez Moi.
LA MAISON EST LÀ OÙ SE TROUVE LE CŒUR !
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Au cours de cette période propice dans L'Histoire, seul Moi, en tant que
votre Dieu Subtil ou Sans Forme, peux vous permettre de passer les
Portes de la Divinité.
Vous "pensez" que cela devient l'enfer sur Terre dans votre Univers ?
L'Enfer sur Terre, vous en ferez tous l'expérience après le 5ème
Changement du Continuum Espace / Temps, quand et si Je décide
d'atteindre les limites extrêmes de votre imagination ou de votre
endurance.
L'astucieux demande : combien de temps avant que le 5ème Mouvement
du Continuum Espace/Temps dans la Conscience ne commence ?
Quand Je le déciderai !
Ni vous – Ni un autre.
Vous savez TOUT dans vos Corps Subtils !
Je vous accorde à tous ce temps de réflexion, vous permettant ainsi à
tous de faire l'expérience non seulement d'états de Conscience
Supérieure, mais aussi de la Vérité de Votre Propre Réalité.
C'est seulement alors que vous serez transformé par ce que vous voyez,
entendez, savez, expérimentez.
Comme au Ciel - Un jour sera sur la Terre.
Aum Hari Aum
Sai Baba.

25 avril 2018
7h07
LE JOUR D’ANZAC - Le Corps d'Armée Australien et NéoZélandais.
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En ce qui concerne l'Énergie Il est un fait, que l'Énergie d’une "quelconque" réunion de masse ou
rassemblement d'Humains qui célèbrent ou reconnaissent tous en même
temps une "forme" de la Mort d’Autrui - aura une Conséquence
Énergétique. C'est la loi de l'Homme, mais plus importante encore, la
Loi de Mère Nature - par conséquent La Loi de Dieu.
Conséquence Énergétique ?
Cela semble négatif pour certains – N’est-ce pas ?
Toutes les conséquences ne sont pas de forme "négatives".
Cela signifie un résultat, qui pourrait aller dans un sens ou dans l'autre,
Je dois dire.
Lorsque vous assistez à une Cérémonie au cours de laquelle vous
reconnaissez la Mort d'autrui, quelle que soit l'intention initiale, gardez
à l’esprit que vous serez entouré et enveloppez dans l'Énergie de la
Mort.
L'Énergie envahira et pénétrera votre "Essence" dans sa totalité.
Pour ceux qui ont un cœur ouvert et aimant, vous pouvez ressentir une
attirance pour "l'Essence Énergétique" des autres ou de la part de ceuxci.
Pour ceux qui ont le cœur fermé, vous ne ressentirez probablement rien.
À ceux qui sont sensibles et ouverts, Je vous dis ceci : prenez toutes les
précautions nécessaires lorsque vous assistez à ces réunions ou
Rassemblements.
Les défunts, les décédés ou "certaines" Âmes peuvent vouloir rendre
visite.
Certaines retourneront en effet sur le lieu de l'hommage.
Soyez-en conscients.
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Priez "votre" Dieu de Prédilection pour qu'Il vous protège et vous libère
de toute attache ou interférence dont vous pourriez faire l'objet pendant
cette période.
La Prière est la réponse à la plupart des interférences pendant cette
période.
Les Prières dites avec une INTENTION PURE peuvent vous libérer de
la Nature "contraignante" des autres.
La Prière est la Forme absolue de Libération des liens qui emprisonnent.
LA PRIÈRE VOUS LIBÉRERA.
Aum Sai Ram
Baba.

25 mai 2018
11h25
LES VIES PASSÉES DES ÉTUDIANTS DE BABA
Beaucoup se sont posé des questions ou ont passé du temps à tergiverser
sur Pourquoi Je dis que mes Étudiants sont spéciaux ?
Pourquoi Je dis que mes Élèves sont les "élus" ?
Pourquoi Je dis aux Enseignants : Votre travail consiste à "servir" Mes
Élèves ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Oui, Je me rends bien compte que parfois "certains" de Mes Garçons
sont un peu en deçà de la norme - en ce qui concerne leurs Qualités
Humaines "préférées".
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Oui, certains Étudiants et d'Autres ont de l'ego et de l'arrogance, mais
cela sera bientôt effacé par la "l’ancrage" émanant de Mes Professeurs,
la Faculté et les Institutions.
Pourquoi Mes Garçons sont-ils si spéciaux ?
C'est la question qui revient sur bien des lèvres ?
Je peux y répondre, cependant, vous ne lirez peut-être cet article que
dans de nombreuses années.
Mes Élèves sont les "Élus" et ont été spécialement choisis par Moi dans
un Objectif Divin.
ILS N'ONT QU'UNE PETITE OU AUCUNE CONNAISSANCE DE
LEUR VIE ANTÉRIEURE, à moins que Je ne leur permette de
s'infiltrer un peu dans leur Conscience ici et là. Même dans ce cas, ce
n'est que pour un "bref" intermède et leur Forme "Humaine" continue
comme avant.
Lorsque le moment sera venu, Mes élèves, principalement des Garçons,
ainsi que "certaines" Filles, verront L’INTÉGRALITÉ DE LEUR
MÉMOIRE CELLULAIRE LIBÉRÉE ET ACTIVÉE !
D'un simple clic de Mes doigts, à tous les Étudiants dont J'ai besoin
pour Mon "futur" Travail il sera permis une Remémoration
"instantanée" !
Ensuite, avec l'Amour abondant dans leur cœur, ils seront prêts à se
consacrer au Travail de Transformation de la Vie, qui a été laissé dans
l'abîme du Temps et de l'Espace pendant des millénaires.
Ces Étudiants sont des Hommes et des Femmes d'Antan –
Les plus grands Mathématiciens, Architectes, Physiciens,
Psychologues, Astronomes, Scientifiques, Ingénieurs, Professeurs de
Langues et d'Écritures anciennes, Prêtres, Rishis, Sadhus, Capteurs de
rêves, Inventeurs –
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DES HOMMES ET DES FEMMES DE PURETÉ, AVEC UNE
INTENTION ABSOLUE DE SERVIR DIEU – L’ULTIME ET PLUS
HAUTE DISTINCTION.
Dans le passé, il y a toujours eu des divisions au sein de la Société Égyptienne, Aztèque, Tibétaine, Inca, Atlante, Lémurienne, Syrienne Enseignants de maintes Civilisations passées.
Nombreux sont ceux qui ont saisi le savoir "caché".
Ils ont capturé, expérimenté, vécu, avec de grandes et merveilleuses
abondantes bénédictions, les plus grandes réalisations de "leur" époque.
Cependant, ces Êtres n’étaient pas encore sensibilisés à "qui" ils étaient
réellement.
Oui, ils savaient à l'époque que de grandes réalisations étaient en cours,
mais ils ne se rendaient pas compte "qu'ils" faisaient toujours partie du
Plan divin, comme vous en faites tous partie MAINTENANT.
Il a fallu des années et des années de "supposée" Recherche pour
permettre aux grands Hommes et Femmes de ce Millénaire d'activer
leurs connaissances, pour aider à élever l'Humanité.
Malheureusement pour beaucoup d'entre vous, Âmes "savantes", Vous
avez cherché des réponses à toutes vos questions, même des questions
et réponses de Civilisations "perdues", alors qu'en fait, tout ce que vous
aviez à faire était de ME DEMANDER - à Moi, Votre Dieu de Grâce qui habite dans TOUTES LES ÂMES HUMAINES !
Vous voulez "accéder" aux Connaissances des Anciennes Civilisations,
aux Grilles et Lignes Telluriques "sous" la Terre - Votre Terre ?
Un travail de Maternelle pour vous !
Je parle d'un savoir pur, intact, qui vous est accessible seulement par
Moi !
Toutes les Connaissances à tous les niveaux d'Existence seront bientôt
accessibles à de nombreuses Âmes méritantes.
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CE N'EST PAS QUI VOUS ÊTES MAINTENANT ET CE QUE
VOUS SAVEZ MAINTENANT QUI EST IMPORTANT !
CE QUI COMPTE, C'EST QUI VOUS AVEZ ÉTÉ ET CE QUE
VOUS AVEZ CONNU AUPARAVANT !
D'où proviennent les "Anciens" Indiens et Chinois ?
Où résident les connaissances de nombreuses régions inexplorées ?
À l'Intérieur - tout réside à L'INTÉRIEUR.
Le Cœur de l'Homme contient toutes les Clés dites "secrètes" que vous
recherchez tous.
Regardez dans votre Cœur
Explorez votre Cœur –
C'est là que vous trouverez les Clés de Votre Existence - à TOUS les
niveaux de Compréhension Universelle, car c'est l'Amour dans votre
Cœur qui vous libérera tous !
Le Chemin vers Dieu n'est qu'une voie
La Voie de l'Amour et du Service.
Amour et Seva / Service = DIEU.
Aujourd’hui, Je suis le Corps Subtil Baba.
Baba.

Le 3 juin 2018
17h15
L'UNIVERSITÉ SRI SATHYA SAI POUR L'EXCELLENCE
HUMAINE – L'OUVERTURE OFFICIELLE
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Une Éducation Intégrale gratuite Basée sur les Valeurs de la
Transformation.
Aujourd'hui, témoin de la descente du ciel, du "vrai" Bâtiment
Pentagonal de Gulbarga - pour lancer le Programme d'Évaluation de la
Lumière Transformationnelle ou comme certains le diraient - pour aider
à faciliter le Programme de l'Université pour l'Excellence Humaine, à
Gulbarga, dans le Karnataka en Inde.
Entre 11h11 et 11h30, le Bâtiment Pentagonal de Gulbarga, ou le
"Pentagone" est descendu lentement des Cieux et s'est superposé au
Bâtiment Terrestre, se mettant en place à ce moment-là.
Lorsque la "plaque" pour l'Inauguration de l'Université a été dévoilée,
J'ai ajusté et "ajusté" encore le Pentagone pour le mettre en place.
"L'ajustement" final a eu lieu lorsque le Frère Madhusudan a touché le
Pied de Mon Tabouret, puis l'Édifice Céleste "superposé" s'est
fermement mis en place.
Ce n'est qu'alors que les deux Bâtiments Pentagonaux sont devenus UN
et ont commencé à tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une
montre.
Un verrouillage en douceur a eu lieu, la rotation s'est brièvement arrêtée
un instant - alors que le "Codage" a également été verrouillé.
C'est alors que l'ensemble du Bâtiment Pentagonal restera stationnaire
pendant un certain temps dans et au Niveau Universel.
Une expérience extraordinaire à laquelle tu as assisté aujourd'hui - lors
de l’Ouverture officielle de Mon Université "libre".
Enchanté de ton expérience matinale et de ton déjeuner de bienvenue,
tu es ensuite retourné à ton Hôtel à Gulbarga pour te reposer.
Mais ta journée n’était pas terminée, Ma chère, car J’avais encore un
autre plan pour toi !
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Dans le bâtiment de l'École Pentagonale de Gulbarga, les Bhajans ont
commencé - et toi Irène tu étais couchée sur ton lit à l'hôtel - à une heure
de route Mon amie !
Oui, si au moins quelqu’un avait pu t'appeler !
Oui, J'ai accepté de t'attendre.
Je t'ai attendu une heure alors que tu te battais non seulement avec un
autre Sari, mais aussi avec une pluie diluvienne, de fortes inondations
pour revenir chez Moi.
Mon discours était simpliste et pourtant instructif, car J'étais toujours
ravi par tout le Programme de la Journée, et oui, J'ai tenu le micro à la
main.
Le Discours du Ministre a été hautement informatif, tout comme celui
de Murthy, qui a énuméré les Qualités les plus importantes dont un
Étudiant Sai doit être imprégné –
Dévouement pour Sai avant tout, Reconnaissance du Potentiel
Académique, Sincérité, Humilité, Discipline, Dévouement.
Dans l'environnement sélectif et confiné de la Salle de Bhajan et du
Mandir - avec les Étudiants, Professeurs, Enseignants, Formateurs et
quelques personnes en plus, la plupart SANS ATTENTES l'atmosphère généralement est celle de l'Amour Inconditionnel.
OUI - J'AIMAIS TOUT LE MONDE.
Swami.
LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE DE GULBARGA
L'Énergie qui se dégage de la Salle de Conférence est celle de l'amour
pur, de la béatitude et de la joie.
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La Salle de Conférence est une Mission de Perfection Sai, car elle
accueillera parfois des discussions des plus importantes - beaucoup à
l'Échelle Mondiale.
Tu vois, c'est ainsi –
Je ne suis pas seulement intéressé par le Karnataka et les Installations
Éducatives Sai qui s'y trouvent –
JE M'INTÉRESSE À L'ÉDUCATION PLANÉTAIRE –
EN PARTICULIER CELLE DES PAUVRES ET DES PERSONNES
SANS INSTRUCTION.
Mes Étudiants et "futurs" Éducateurs de l'Excellence Humaine
étendront leurs Connaissances et leur Expertise Pédagogique à l'échelle
mondiale à l'avenir - plus vite que vous ne le réalisez - plus vite qu'ils
ne le réalisent !
Baba.

5 juin 2018
7h50
LE BÂTIMENT PENTAGONAL DE L'ÉCOLE DE GULBARGA
– LA CITÉ D'OR
Quelle est la Relation entre le Bâtiment Pentagonal de Gulbarga et les
Bâtiments des Dimensions Supérieures de la Cité d'Or ?
Les Bâtiments Inter-dimensionnels se trouvent-ils tous dans la " Cité
d'Or " ?
Oui, la Cité d'Or est constituée de Merveilles Architecturales encore
jamais vues sur Terre, votre Terre que vous appelez tous "Chez Vous".
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Les Anciens ont créé les Cieux, certains disent Dieu, Je dis plusieurs
Âmes d’Êtres "élevés", de différentes Dimensions et Lokas.
La Cité d'Or est constituée de "certains" de Mes Bâtiments, Mes
Domaines, Mes Fonctions, c'est-à-dire des domaines qui Me concerne
uniquement et ne te concernent certainement pas.
Tu connais le dicton "sur la Terre comme au Ciel" ?
Tout cela est vrai, enfin dans votre réalité altérée de la Vérité.
Au Royaume Céleste ou dans d'autres Royaumes Dimensionnels se
trouve la Réplique "exacte" de ce que vous "pensez" avoir été conçu ici
sur Terre.
Je parle seulement maintenant des Structures que Moi - Sri Sathya Sai
Baba dans le Corps Physique ou Corps Subtil, ai créées à travers vous
ici sur votre Terre.
Vous ne pensiez pas que "vous" aviez conçu les bâtiments et les
endroits que Je décris ?
Non, c'est Moi qui ai guidé vos pensées et vos images créatives dans ce
que vous avez ou allez produire à l'avenir pour en Mon nom.
À l’instant T, Je peux et viens juste d'achever la première
"téléportation" inter-dimensionnelle pour la Transformation du
Bâtiment Scolaire Pentagonal de Gulbarga en SUPERPOSANT LA
RÉPLIQUE CÉLESTE sur le Bâtiment Terrestre.
Des Codes Clés ont été activés par intervalles de temps, selon Mon plan
Divin le dimanche 3 juin 2018.
Lors de l'activation de ces Codes - le Bâtiment Pentagonal a la
possibilité de tourner à n'importe quelle vitesse.
Bien entendu, vous dans la Forme Humaine ne pouvez absolument pas
sentir ou voir le mouvement.
La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre du Bâtiment
Pentagonal entraînera un Effet de Pulsation de la Masse Énergétique
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qui augmentera la Gestion de la Fréquence Lumineuse sur de très
nombreux kilomètres, ou aussi loin que Je considère nécessaire de
l’augmenter.
Le "nouveau" Bâtiment Universitaire, le Campus et ses environs seront
INFUSÉS DE LUMIÈRE D'AMOUR.
La Fréquence Clé Codée, lorsqu'elle est fermement ancrée et ensuite
activée par Moi - Sri Sathya Sai Baba - augmentera la Compréhension
Universelle de l'Amour, grâce à l'ÉFV (Énergie Fréquence, Vibration)
du " tour " de la rotation.
Ceux qui ont été choisis par Moi ressentiront l'ÉFV, mais tous ne
ressentiront pas nécessairement l'Amour - Certains le ressentiront bien
sûr, mais au fur et à mesure que la Vibration de l'Amour augmentera,
l'Ego se rendra.
Il est impossible de travailler au sein du Campus de Gulbarga lorsque
Je déciderai d'augmenter la rotation du Bâtiment Pentagonal SI VOUS
AVEZ DE L'EGO !
Plus la rotation est élevée - PLUS LA LIBÉRATION DE L'EGO est
importante.
ENFIN - TOUS S'ABANDONNERONT À L'AMOUR.
Un Bâtiment pour commencer - D'autres seront "activés" bien plus tôt
que vous ne le pensez.
Baba.

6 juin 2018
10h18

49

La Conscience Supérieure
LA CITÉ D'OR DES RÊVES
La Cité d'Or consiste en une perspective "modifiée" de ce que vous
pensez, visualisez ou même rêvez.
En d'autres termes, Votre Version des Cieux.
De Mon Point de vue:
C'est la Cité d'Or des Rêves.
Elle se veut futuriste à dessein et c'est une Cité Quantique /
Géophysique / Métaphysique de ce qu’est réellement "Ma Réalité".
Ou selon vos termes :
C'est une Cité qui rayonne l'Amour et la Lumière, qui a la capacité,
QUAND CE SERA LE MOMENT SELON MON CALENDRIER, de
rayonner l'Amour et la Lumière sur tous les Êtres Terrestres - Humains
et Animaux, y compris Mère Nature.
Cependant, l'Amour et la Lumière sont des États de Dimensions
"supérieures", et en aucun cas connectés à "votre" Terre ou à ce que
vous appelez votre Maison, pour le moment.
La première fois qu'un de Mes Édifices Célestes est descendu sur Terre
et s'est superposé à un Édifice Terrestre "physique", c'était le dimanche
3 juin 2018 - dans le District de Gulbarga (Kalaburagi) – le Bâtiment
de l'École Pentagonale - Sri Sathya Sai Vidyaniketanam.
Certains peuvent reconnaître cette date comme étant l'Ouverture
"Officielle" de la nouvelle Université gratuite Sri Sathya Sai pour
l'Excellence Humaine.
L'Ouverture "Officielle" de l'Université a été et sera toujours UNE
ÉTAPE IMPORTANTE DANS L'HISTOIRE DE LA MISSION SRI
SATHYA SAI.
Il ne fait aucun doute que cette Université "gratuite" permettra à Mes
étudiants, spécialement ceux des régions et des communautés les plus
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pauvres, de recevoir une éducation dès le début de l'Enseignement
primaire jusqu’au niveau Universitaire, dans tous les domaines Médecins, Comptables, Avocats, Architectes, Administrateurs
d'Entreprises - ET PARTICULIÈREMENT DES ENSEIGNANTS DE
L'EXCELLENCE HUMAINE.
Après tout, ce sont les Enseignants qui transmettront la plus grande
connaissance à la Jeunesse d'aujourd'hui.
C'est le Bâtiment Pentagonal qui commencera à partir d'un moment non
communiqué, à générer, faire tourner et rayonner lentement l'AMOUR
ET LA LUMIÈRE sur tous les Êtres Universels.
Ceux à l'esprit curieux peuvent demander –
Qu'en est-il "d'autres" Bâtiments et Projets Sai ?
Je décide quels Bâtiments et si, ou quand, leurs "Répliques Célestes"
seront téléchargées sur tel Projet, puis codées et verrouillées en
position, pour enfin rayonner en rotation Amour et Lumière.
MAINTENANT, c'est quelque chose auquel vous devez tous réfléchir !
Swami.

7 juin 2018
10h30
LA CITÉ D'OR – LE ROYAUME DE SAI
La Cité d'Or est mobile.
Elle est transportable dans SON ENSEMBLE.
Elle est généralement stationnaire jusqu'à ce que DIEU DÉCIDE ou
selon les Souhaits de DIEU.
Concernant le Bâtiment Pentagonal de la Gulbarga –
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Souvenez-vous que ce n'est que le 1er à DESCENDRE DES
DIMENSIONS LES PLUS ÉLEVÉES.
Selon Ma Volonté Divine et Sankalpa - La Cité d'Or sera transportée
ou déplacée vers la prochaine destination. Elle sera ensuite positionnée
au-dessus - soit avec un léger mouvement ou stationnaire, jusqu'à ce
que ce Projet Sai en particulier - Bâtiment, Terre, Ashram ou autre, soit
sur le point d'être béni par Moi.
Ensuite seul "ce" Projet particulier sera réaligné et prêt à descendre sur
le Projet ici sur Terre.
Un mouvement similaire à celui du Bâtiment Pentagonal, similaire J'ai
dit - pas nécessairement le même !
Le Mouvement et l'Action se produiront - UNE FOIS DE PLUS
CONFORMÉMENT À MON PLAN DIVIN, ET EN AUCUN CAS
SELON UN PLAN OU DES TERMES HUMAINS.
Mon Royaume de Projets Sai dans le Monde ne peut être activé que par
MOI si et quand cela Me convient – TOUT CEPENDANT POUR LE
BIEN ULTIME DE L'HOMME.
Baba.

9 juin 2018
11h51
SRI SATHYA SAI ANANDAM ET LA CITÉ D’OR
Vous demandez :
Si le Bâtiment Pentagonal de l'École de Gulbarga a été superposé par le
"même" Bâtiment de la Cité d'Or, alors qu'en est-il du Campus Sathya
Sai Grama, à Muddenahalli, qui compte de nombreux bâtiments et
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notamment Sri Sathya Sai Anandam, Sathya Sai Premamrutham et
Premdeep Mandir ?
Les bâtiments scolaires en général ?
Certains sont déjà en train de penser et qu'en est-il aussi de Puttaparthi ?
Après tout, c'était Ma "première" Demeure dans Mon Corps Physique.
Qu'en est-il des Écoles, des Ashrams, des Maisons, des Bâtiments, des
Installations Médicales, des Terrains et des Hôpitaux d'il y a quelques
années, ainsi que ceux qui ont été inaugurés plus récemment ?
Vous avez tous beaucoup à penser avec vos Mental-de-Singe, alors
pourquoi ne pas plutôt regarder ce que dit votre Cœur ! N’est-ce pas ?
C'est exact - votre Cœur devrait dire que cela ne vous regarde pas, CAR
TOUT EST SOUS MON CONTRÔLE - ET MON CONTRÔLE EST
FONDÉ SUR LE CŒUR - PAS SUR LE MENTAL !
Pour la dernière fois - JE SUIS DIEU, AINSI DONC JE SUIS –
OMNISCIENT
OMNIPOTENT
OMNIPRÉSENT.
Baba.

9 juin 2018
15h30
VOYAGE INTER-DIMENSIONNEL – VISUALISATIONS
Vous vous interrogez donc toujours, avec votre Mental de Singe
"errant" sur les voyages Inter-dimensionnels, les vues, les visions, les
visualisations ?

53

La Conscience Supérieure

Serai-je capable de Voir ?
Serai-je enfin capable de voir "qui" je suis vraiment ?
Aurai-je l'air d'un Humain ou d'un Extra-terrestre ?
Serai-je capable de voir des Vaisseaux Spatiaux et d'autres
Dimensions ?
Pourrai-je voir "d’autres" Êtres d'autres Dimensions ?
Pourrai-je y aller ?
Serai-je capable de marcher dans les Univers Parallèles ?
Pourrai-je "apparaître" sur d'autres Planètes, d'autres Univers, Lokas,
Galaxies, Étoiles et continuer à vivre sur Terre aussi ?
Ces "autres" Lieux et ces "autres" Êtres sont-ils tous pour le Bien
Ultime –
Positif en intention ou peut-être Négatif en intention ?
Serai-je capable d’Ascensionner ?
RELAXEZ-VOUS - UNE CONSCIENCE SUPÉRIEURE N'A RIEN
À VOIR AVEC LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ !
Vous perdez tous votre Temps "précieux" et le TEMPS est compté !
LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE CONSISTE À SUIVRE ET À
ESSAYER D'ADHÉRER À MES VALEURS ET À MES PRINCIPES
– > CŒUR BIENVEILLANT – > SEVA OU SERVICE.
Quand vous "acceptez" votre Cœur bienveillant comme LA
PREMIÈRE SOURCE vous allez tous courir à la Maison, chez Moi CAR LA MAISON EST LÀ OU EST LE CŒUR !
Ce n'est qu'alors que "d’autres" domaines de la Connaissance
Spirituelle s'ouvriront à vous en abondance, dans le Fleuve Divin de la
Lumière et de l'Amour.
Le Fleuve Divin de Lumière et d'Amour ne vous embrassera pas
seulement, il embrassera aussi les autres, car il est Universel dans son
"intention".
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L'Énergie Universelle d'Amour est tout ce qu'il y a - tout ce qu'il y aura
à jamais.
De nombreuses Âmes ont acquis une Conscience Supérieure et n'ont
jamais connu la conscience inter-dimensionnelle ou le voyage
Ils SONT tout simplement - ils sont juste heureux d'ÊTRE - immergés
dans l'Amour qui coule de leurs Cœurs bienveillants !
Oui, eux aussi peuvent accéder à de Nombreuses Croyances, Requêtes
et Connaissances Universelles, mais ils préfèrent simplement ÊTRE LE
CANAL DE L'AMOUR QU'ILS PRODUISENT – > SOI – >
UNIVERS – > UNIVERS MULTI-SPHÉRIQUES.
Un Conduit Universel est un Être Humain qui a la capacité d'être UN
avec DIEU – son Dieu avec ou sans Forme - et qui, avec une intention
pure, "permet" à son Énergie d'Amour d'encapsuler et d'embrasser tout.
L'Énergie est fabriquée à l'intérieur – > elle circule à travers chaque
cellule Humaine – > dans le grand Univers – > et ensuite dans les
Champs Multi-dimensionnels.
Il est rare que ces Êtres succombent à l’Énergie Négative, car une Balise
Lumineuse est intégrée dans les paramètres du Modèle de
Comportement de Dieu ou de Sainteté.
En de rares occasions, quand un "assaut" se produit, de nombreux Êtres
Divins assistent et aident l'Âme Divine.
L'Énergie Négative ou l'attaque sera de courte durée et ne sera en aucun
cas absorbée par l'Âme Divine.
Lorsqu'elle se trouve dans la forme la plus "pure" de la Conscience
Supérieure, Super, Cosmique ou Christique - TOUT EST UN L'ÉNERGIE EST PURE DANS SON INTÉGRALITÉ - AMOUR PUR
= DIEU.
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Veuillez reposer ces Mental-de-Singe et vous concentrer sur votre
Cœur Bienveillant – > AMOUR – > SEVA / SERVICE - c'est tout ce
qui M'intéresse.
Si vous voulez en savoir plus sur les Extra-Terrestres, Vaisseaux
Spatiaux, Planètes, Lokas, Galaxies, Autres Mondes, Trous Noirs alors lisez ces informations ailleurs - CAR DANS CE LIVRE - MON
LIVRE - JE SUIS UNIQUEMENT INTÉRESSÉ PAR L'AMOUR.
Oh, beaucoup d'entre vous pensent - je sais tout cela - mais je veux
vraiment savoir aussi toutes les "choses" intéressantes qui existent.
Tout ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que JE SUIS DIEU !
J'utilise le Corps Physique de Madhusudan comme Mon
Communicateur.
Bien que beaucoup réalisent que J'utilise son Corps Physique et sa
Présence pour bien plus que cela !
Le Corps Physique de Madhusudan a provoqué un dilemme dans le
cœur et l'esprit de nombreux dévots.
J'ai dit "SUIVEZ LE CHEMIN INTÉRIEUR" et beaucoup pensent que
ce n'est pas ce que vous voyez.
Une fois de plus, des lettres sont données et prises, des questions sont
posées et trouvent réponse, des voyages sont entrepris - ici, là, partout.
Les Projets comblent un vide qui autrefois était : de Nombreux Projets
- Établissements d'Enseignement, Hôpitaux, Ashrams, Programmes
Médicaux et Alimentaires de Proximité - tous fournis pour aider les
pauvres et les défavorisés sans frais pour eux.
DES SERVICES GRATUITS POUR AIDER LES PAUVRES - UNE
AUBAINE ÉNORME POUR LES MILLIERS DE PERSONNES QUI
EN BÉNÉFICIENT.
Quel est donc le véritable Problème ?
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Si les Étudiants et les Dévots donnent des lettres Si beaucoup ont besoin d'une Assistance Scolaire et Médicale ou
apprécient d'être nourris par l’Équipe du Petit-Déjeuner d'Annapoorna
- Quel mal y a-t-il ?
Aucun mal - seulement du bien !
Ne voyez-vous pas qu'il M'importe peu d’être dans le Corps Physique
ou Subtil - TOUS LES BESOINS SONT PRIS EN CHARGE - ET À
UN RYTHME EFFRÉNÉ, PUIS-JE AUSSI AJOUTER !
Vous "préférez" donc que Je ne sois pas dans l'État Subtil ou Sans
Forme et que Je reste Mort dans mon Samadhi ?
Bon, Je sais que c'est là que beaucoup Me prient – N’est-ce pas ?
Eh bien, si c'est le cas, vous ne croyez pas et n'avez jamais cru que JE
SUIS DIEU !
Si vous croyiez vraiment que JE SUIS DIEU - Subtil ou Sans Forme cela n'aurait aucune conséquence sur vous - car Dieu est en tout et pour
tous.
N’est-ce pas ?
Je suis Omniscient - N’est-ce pas ?
Je suis Tout Puissant - N’est-ce pas ?
Je suis Omniprésent - N’est-ce pas ?
Alors, est-ce important que "qui" ou "quoi" Me représente, tant que
L'INTENTION EST PURE et que le résultat final est d'aider et
d'éduquer de toutes les manières possibles - les défavorisés et les
pauvres.
Si vous regardez Mes photos en tant que Sai Baba, que beaucoup d'entre
vous ont acquis au fil des ans et ne pouvez pas vous souvenir de Mes 5
Valeurs Humaines et de Mes 2 Empreintes, l'Amour et le Seva, alors
malheureusement pour vous - Vous ne pourrez pas profiter de votre Vie
Physique ou Subtile avec Moi.
VOUS N'AUREZ AUCUN ACCÈS AU ROYAUME DE SAI !
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Aum Sai Ram
Sai.

10 juin 2018
15h35
LE ROYAUME DE SAI –
SATHYA SAI GRAMA MUDDENAHALLI
Le Bâtiment Pentagonal de l'École de la Province de Gulbarga est le 1er
Bâtiment à avoir "maîtrisé" le grand exploit d'un Bâtiment du
"Royaume de Sai" se superposant au Bâtiment Terrestre.
Aujourd'hui, beaucoup se demandent - qu'en est-il de Sri Sathya Sai
Anandam et de Muddenahalli - Le Centre Énergétique de l'Univers ?
Comme mentionné précédemment dans le volume II "La Conscience
Transitoire" - Il n'y a qu'Une Seule Conscience Universelle - JE SUIS
CELLE-CI - Muddenahalli a son propre GÉNÉRATEUR !
Muddenahalli est directement lié au "Royaume de Sai" sous la forme
d'un Générateur ou d'un Portail de Puissance.
En termes clairs, Sri Sathya Sai Anandam est le Conduit Générateur
d'Énergie Universel pour le "Royaume de Sai".
Le Campus de Muddenahalli, via Sri Sathya Sai Anandam, génère
suffisamment de puissance pour l'ensemble du Royaume de Sai.
Ainsi, même s'il "semble" que la totalité de l'Amour et de la Lumière
soit générée à partir du Bâtiment Pentagonal, elle ne l'est que sur Mon
Ordre.
Le Campus aura également "d’autres" fonctions dont nous parlerons
plus tard.
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Bien sûr, l'Énergie d'Amour y est élevée, car il s'agit d'un nouveau
Campus et de la première Université totalement GRATUITE !
Laissez-Moi dire : un grand coup de pouce d'Amour pour que les choses
se mettent en place tranquillement là-bas.
Attention, rappelez-vous, qu’à n’importe quel moment, sur Mon Ordre,
Je peux augmenter ou réduire l'Amour et la Lumière !
Reposant doucement au-dessus du Royaume de Sai se trouve l'image
"miroir" de Muddenahalli - Sri Sathya Sai Anandam, avec son
Générateur de Puissances Triphasés.
Comme tu n’as jusqu'à présent encore rien écrit sur cette information
spécifique, Je vais expliquer à tous les Énergies du Campus de
Muddenahalli et de Sri Sathya Sai Anandam.
Le jour de Mon 90e Anniversaire, J'ai béni le Livre d'Irène, ou encore
Mon livre écrit par Irène - "Le Centre Énergétique de l'Univers - Sri
Sathya Sai Anandam".
C'est au moment précis où le Livre M'a été présenté que la "Réplique
Céleste" a commencé à apparaître.
Bien sûr, très peu de gens voire personne n’étaient au courant, mais
c'était le moment "officiel".
L'image "miroir" du Campus de Muddenahalli, incluant tous les
Bâtiments, ont été enfermés dans l'Énergie d'Amour et de Lumière.
Le téléchargement a pris 90 minutes et J'ai accompli Mes tâches
Divines en rapport avec tout cela - pendant ce temps.
C'est pourquoi J'ai réduit les relations amicales d'Irène chez elle et l'ai
forcée à écrire la première partie du "Livre rouge" Le Centre
Énergétique de l'Univers - Sri Sathya Sai Anandam.
Le timing est essentiel, pour MOI !
Le timing est un Sacrifice inter-dimensionnel pour MOI !
Le timing peut éliminer le mal et faire naître l'Amour par MOI !
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Le timing est nécessaire durant cette période de l'Histoire, car il est
directement lié au Continuum Espace/Temps.
Je manipule le "Temps" en fonction de Mes exigences et pour de fait
vous soutenir dans votre développement.
Cependant, au Niveau Divin, une chose telle que le "temps" n'existe
pas.
Baba.

13 juin 2018
8h15
QUI RÉSIDE "À L'INTÉRIEUR" DE LA CITÉ D'OR OU DU
ROYAUME DE SAI ?
Sont-ils tous Humains ?
Seulement quelques Humains ?
Peut-être que des Dévots de Sai ?
Seulement quelques Dévots de Sai ?
Seulement ceux qui ont atteint une Conscience Supérieure ?
Avant tout, vous n'avez pas posé la bonne question !
Détendez ces Mental-de-Singe et sentez dans vos cœurs "qui" ou "ce
qui" réside à l’intérieur de la Cité d'Or.
Oui, certains ont raison...
Ce sont ceux qui ont un cœur affectueux et indulgent, qui ont ouvert
leur cœur avec amour - pour aider les personnes sans formation,
souffrantes, malades, sans abri, défavorisées et sous-alimentées.
Ce sont eux qui ont "accès" à la Cité d'Or ou au Royaume de Sai une
fois qu’ils sont dans leurs Corps Subtils.
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EN CE MOMENT SEULS CEUX QUI POSSÈDENT CES
QUALITÉS PEUVENT "ACCÉDER" À LA CITÉ D'OR PAR LEUR
CORPS SUBTIL.
La Cité d'Or est l'endroit où vous allez dans votre État de Rêve ou votre
État de Réalité " altérée ", certains disent Corps subtil –
MOI, SRI SATHYA SAI BABA DIT – ÉTAT SUBTIL OU SANS
FORME.
Ceux qui ont atteint le sommet de ce que Je considère comme
l'ÉVOLUTION SPIRITUELLE sous Forme Humaine vont à la Cité
d'Or poursuivre des études "supérieures" pour Moi ou en Mon nom.
Cela peut être à nouveau comparé à l'école !
Oh non, certains disent - sortir de l'école - retourner à l'école !
Lorsque vous êtes dans un état d'amour total sous la Forme Humaine,
alors vous n'aurez pas "l'impression" d'être à l'école.
Vous deviendrez si affectueux, que les Êtres Supérieurs ou les
Enseignants, dirons-nous, exploreront et développeront votre Soi
Supérieur en Équations et en Métaphores Cosmiques.
Vous vous sentirez plus aimable, dans la mesure du possible !
La connaissance ancienne sera à votre disposition dans la Cité d'Or ou
le Royaume de Sai.
Vous ferez l'expérience et réaliserez votre véritable identité - votre
propre Soi Divin.
Il n'y a pas lieu de paniquer - beaucoup reconnaîtront la beauté ultime
de Dieu - Votre Conscience Humaine – > Conscience Transitoire – >La
Conscience Supérieure / Élevée / Cosmique / Christique SERA SUR
VOUS PLUS TÔT QUE VOUS NE L'ATTENDIEZ.
Un peu d’enthousiasme pour accueillir, cependant souvenez-vous que
personne ne peut entrer dans la Cité d'Or ou le Royaume de Sai - à
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moins d'avoir un cœur bienveillant et de s'être abandonné à Moi
totalement.
AMOUR + SEVA = MES 2 EMPREINTES – > DIEU.
Baba.
LE ROYAUME DE SAI
Si la Ville d'Or s'appelle "Le Royaume de Sai", alors bien sûr Je Me
dois de parler principalement des Dévots de Sai.
Ça, vous voulez que Je le précise ?
Le Royaume de Sai est un autre nom pour La Demeure Céleste de Dieu
ou La Cité d'Or.
La seule condition pour entrer dans le Royaume de Sai dans votre État
Subtil est que vous DEVEZ avoir un Cœur Bienveillant.
Si votre cœur est bienveillant, alors TOUTES les conditions sont
automatiquement requises.
Il ne peut y avoir ni de mal, convoitise, colère, avidité et surtout des
traits de l’EGO au sein de votre personnalité ou de votre Soi Humain,
car votre cœur doit être Pur et Affectueux.
PURETÉ –> AMOUR –> SEVA.
L'Amour est la Clé que vous recherchez tous
L'Amour n'est pas un Secret !
L'Amour est Intemporel
L'Amour est le But "ultime" qu’on doit rechercher.
Lorsque vous avez trouvé l'Amour en vous, alors vous M'avez trouvé,
MOI Votre Dieu de Prédilection.
La religion est juste un nom donné pour DIVISER + CONTRÔLER et
n’est en aucun cas liée à la Divinité ou à la Piété.
La religion peut être classifiée comme :
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UNE ÉMOTION ET UN DOGME INCONTOURNABLES
ENSEIGNÉS PAR CERTAINS POUR AUGMENTER VOTRE
CONSCIENCE ET LA CONNAISSANCE DE DIEU.
ALORS QU'EN FAIT ELLE CRÉE UNE PROFONDE ILLUSION
BASÉE SUR LA PEUR CACHÉE DANS VOTRE MENTAL DE
SINGE !
La plupart des "Représentants" de Dieu aujourd'hui débordent
d'Enseignements "supposés" de et par Dieu - principalement basés sur
l'Ego.
Il y en a un ou deux qui essaient de transmettre la Parole de Dieu, mais
ils sont imprégnés de Connaissance Livresque, ce qui à nouveau est
discutable quant à l'intention et au contenu.
CHERCHEZ À L'INTÉRIEUR - C'EST LÀ QUE VOUS ME
TROUVEREZ.
Il n'est pas nécessaire d'aller à l'Église.
Il est préférable d'aider la population "âgée" en lui rendant visite, en lui
faisant la lecture ou en lui parlant.
Si vous regardez sérieusement, beaucoup ont besoin d'un peu plus
d'aide et d'un peu plus d'AMOUR.
Nourrissez les pauvres et les démunis
Faites les courses pour votre grand-mère
Accompagnez les personnes âgées chez le médecin ou à l'hôpital.
REGARDEZ AUTOUR DE VOUS - VOUS N'AVEZ PAS BESOIN
D'ÊTRE UN DÉVOT DE SAI EN INDE !
Restez où vous êtes.
Regardez profondément à l'intérieur de vous.
Trouvez la réponse à vos Rêves !
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LA RÉPONSE - LA SEULE RÉPONSE - EST UN CŒUR REMPLI
D'AMOUR.
Pour la dernière fois, tout ce que vous avez à faire est de suivre :
Mes 5 Valeurs Humaines - Vérité, Conduite Juste, Amour, Paix et Nonviolence.
Mes 5 Principes de l’OBSERVATION - Observez vos Mots, vos
Actions, vos Pensées, votre Caractère et votre Cœur.
Vraiment pas compliqué !
Maintenant, pour ceux qui réfléchissent encore - Est-ce que seul le
Corps Subtil, Sans Forme ou Corps de Lumière peut entrer dans la Cité
d'Or ?
Vous n'avez pas à quitter votre Corps Physique car votre Soi Subtil est
ici, là, partout, que vous soyez éveillé ou endormi.
N’y réfléchissez plus, pour le moment c'est assez clair pour vous tous.
Aum Sai Ram
Baba.
Y A-T-IL PLUSIEURS CITÉS D'OR ?
Y a-t-il plusieurs Citées d'Or qui "planent" au-dessus de votre Univers,
et qui ne sont pas reliées Au Royaume de Sai ?
Oui, il y en a d'autres en ce moment - toutes reliées entre elles à un
niveau plus élevé, cependant, de vos Yeux "Humains", vous ne verrez
la plupart du temps que 3 d’entre-elles.
La Première est la Cité d'Or dont nous parlons actuellement.
Deuxièmement, il y a une autre Cité d'Or légèrement au-dessus, mais
vous ne pouvez y "accéder" qu'après avoir atteint le niveau de la
première Cité d'Or.
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Troisièmement, la Cité d'Or suivante est celle où le temps n’existe pas
- seule la Béatitude.
Une Félicité au-delà de tout ce dont vous avez toujours rêvé - UNE
PURE BÉATITUDE.
Elles ne sont pas Universellement reliées, Planétairement, par des
Lokas, des Galaxies ou Multi-Sphères - elles SONT tout simplement.
Seule "cette" première Cité d'Or en particulier sera la Cité dont
"certains" dévots Sai verront ou feront l'expérience.
Non, les "autres" Cités d'Or ne sont pas liées à Mes projets Sai, elles
sont en lien avec "d'autres" Fonctions ou Projets Divins.
Les autres Cités d'Or ou disons Demeures Célestes, ont un Impact de
Programmation sur divers Besoins pour une multitude "d'autres"
Objectifs qui sont tous reliés à Dieu –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Médiation de la Charge Électrique
Gestion du Plutonium
Guerre Thermique
Clarification de la Coupe du Diamant
Fusion de la Fission Nucléaire
Transmission des Critères Gestalt
Balises de Positionnement Atomique
Calibrage de la Transfixion Sphérique
Imagerie de Mémorisation Globale.

Tous sont Multi-Sphériques et Universels dans leur INTENTION.
Tous sont capables de Changer selon MON PLAN ET EN AUCUN
CAS NE SONT RATTACHÉS À UN PLAN TERRESTRE.
Oui, Je sais et Je vois que beaucoup d'entre vous ne sont pas tellement
satisfaits !
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Souvenez-vous que toutes ces "autres" Fonctions d’Énergies MultiSphériques ont un EFFET MINIMAL SUR VOUS et la vie dont vous
"pensez" jouir pendant cette période.
Ce que vous devriez demander est :
QU’EN EST-IL DES HOLOGRAMMES ?
Sai.
L’HOLOGRAMME ET LE ROYAUME DE SAI
Comme déjà mentionné à maintes reprises, tout ce que vous voyez,
entendez, ressentez et à quoi vous réagissez n'est "pas" réel, puisque
vous vivez dans un Hologramme.
Qu'est-ce que cela signifie exactement par rapport au Royaume de Sai ?
Il n'y a absolument aucun lien !
JE DÉPLACE LES RÉALITÉS DEVANT VOS YEUX ET VOUS NE
VERREZ AUCUNE DIFFÉRENCE - ENFIN, PAS DE VOTRE
RÉALITÉ DE TROISIÈME DIMENSION !
Laissez-Moi donc vous expliquer tout cela –
Un Hologramme est un Composé ou un Champ Énergétique que vous
ne pouvez pas voir, entendre ou ressentir en ce moment.
C'est la Limite de "votre" Réalité.
C'est le composé qui vous maintient en bonne santé et vous permet de
"penser" que votre vie sur Terre est réelle et vraie.
Si Je retire ces Hologrammes interconnectés, alors votre chance de
survie serait pour le moins limitée.
Vous seriez "ouvert" à recevoir toutes sortes d’Énergies et pas
"seulement" Positives, mais essentiellement Négatives, au cours de
cette période.
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VOTRE HOLOGRAMME TERRESTRE DOIT DONC ÊTRE
CONSIDÉRÉ COMME VOTRE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ OU
VOTRE BALISE.
Il vous permet de fonctionner dans un cadre normal de mouvements et
de fonctions, tous nécessaires à votre Évolution Humaine.
Sans l'implication d'un Hologramme, vous lutteriez pour exister, car
vous seriez vulnérable et risquerez d’être retiré sans votre consentement
OU MON CONSENTEMENT vers "d’autres" horizons extérieurs, dans
"d’autres" Univers.
Les niveaux d'oxygène sont intentionnellement variables, de sorte que
vos Capacités "Humaines" diminueraient considérablement, souvent
spontanément, sur une période limitée.
Seuls "ceux" considérés comme des "Véhicules" de Lumière et
d'Amour Interplanétaires et qui en eux-mêmes sont la TOTALITÉ DU
UN dans leur propre Merkabah, seraient en mesure de surmonter les
Énergies ailleurs.
Ce qui amène une autre question à laquelle votre Mental-de-Singe
implacable doit répondre :
Vous pensiez que le Merkabah était un "Véhicule de Lumière".
Lumière, donc comment un Humain peut-il être son propre Merkabah ?
Écoutez maintenant ce que Je dis...
Le Merkabah est un Véhicule de Lumière et d'Amour qui voyage ici,
là, partout – N’est-ce pas ?
Alors, qu'est-ce que vous êtes ?
N'êtes-vous pas aussi un Véhicule de Lumière et d'Amour ?
Bien sûr que vous l'êtes !
Lorsque vous êtes dans la Forme Humaine et pas complètement
opérationnel dans votre Processus d'Ascension alors vous utilisez le
Véhicule du Merkabah comme un mode de Transport interplanétaire.
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Cependant, lorsque vous êtes pleinement opérationnel dans le
Processus d'Ascension, alors vous êtes le Merkabah dans son
intégralité, CAR VOUS ÊTES UN - VOUS ÊTES TOUT.
En d'autres termes, vous pouvez aller ici, là, partout, à votre guise et
vous n'avez plus besoin d'un Véhicule de Lumière pour réaliser vos
Projets de voyage, car vous êtes TOUT.
Soyez bien conscients : une grande majorité d'entre vous ne peut
subvenir à ses besoins si vous "pensez" pouvoir accéder à la réalité
inter-dimensionnelle et voyager sans le véhicule du Merkabah comme
votre Système de "Soutien".
Vous êtes toujours tenu d'utiliser le Véhicule de Lumière pour vous
déplacer en toute sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Hologramme.
Ne soyez pas trop curieux et trop audacieux dans vos "Agendas Liés à
l'Ego ", car certains d'entre vous pensent être TOUT - et pour l'instant,
Je ne vois pas beaucoup d'entre vous capables d'accéder à la Pureté de
votre Totalité dans votre Existence Humaine.
Shiva.

24 mai 2018
23h50
L’HOLOGRAMME ET LES PROJETS SRI SATHYA SAI
Tous les Projets, tous les Projets Sai, vous "apparaissent" à tous comme
faisant partie de L'Hologramme.
Comme Je l'ai dit auparavant à plusieurs reprises : "l'Apparence" est le
Masque de l'Illusion, l'Illusion ultime, basée sur l'Ego ou la
Personnalité.
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Les Projets Sai qui "paraissent" faire partie de l'Hologramme en fait, ne
font pas partie de l'Hologramme.
Ils ne sont pas réellement ou en partie inclus dans l'Hologramme - que
vous "pensez" tous être réel.
En d'autres termes, le Monde que vous connaissez tous et que vous
pensez être réel est en fait une illusion que J’ai placée devant vous tous.
Si Je suis Dieu, ce que certains croient et d'autres non, alors vous
devriez réaliser à ce stade tardif – que Je peux vous "permettre" à tous
de voir exactement ce que Je "souhaite" que vous voyiez et
expérimentiez.
Mes Projets - tous les Projets Sai ont été personnellement conçus par
Moi - Votre Seigneur.
Oh - J'entends certains dire : mais un tel et un tel était l'architecte de ce
bâtiment ou de celui-ci.
Non, Je suis Dieu, c'est pourquoi Je vous "permets" à tous, comme Je
le choisis de vous occuper de MON TRAVAIL.
J'écris par la main d'Irène, donc elle n'a aucun contrôle sur ce que Je dis
maintenant, et sur ce que J'écrirai à l'avenir.
Absolument aucun contrôle, sinon elle Me serait d'aucune utilité. J'ai
besoin et exige que son stylo écrive exactement ce que Je dis sans
aucune interférence d’Âmes désincarnées et de leurs agendas.
Irène fera exactement ce que Je lui demande maintenant et écrira
exactement les mots que Je lui dirai.
Elle ne craint les représailles de personne, elle a uniquement de l'Amour
dans son cœur pour Moi.
Tous Mes projets Sai - bâtiments, terrains et équipements - peuvent être
"déplacés" à Mon Commandement Divin.
Déplacés, vous demandez choqués ?
Oui - ils sont Mobiles en Intention selon Mon Sankalpa Divin - la
Volonté Divine.
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Tous les Bâtiments et les zones entourant "certains" points de repère
sont codés et définis selon un modèle - un modèle "sacré" dont Je
parlerai plus tard.
Tous les Bâtiments et les points remarquables sont contenus dans un
Champ Énergétique INVISIBLE - Un champ, lorsqu’activé par Moi,
non seulement se déplacera, mais continuera de s’affermir comme UN
- et se placera en tant qu’UN là où il est censé se trouver.
Vous vous doutez bien que Je parle du Vide Énergétique qui se propage
dans d'autres dimensions - la Transmission du Vide Énergétique
d’Intention (TÉVI) ou, comme Je l'ai dit, la Transmission du Vide
Énergétique de la Vérité (TVÉV).
Où est l'Amour, vous demandez ?
L'Amour ?
Bien sûr que l'Amour est là !
L'Ère de Prema Sai est le temps de l'Amour Inconditionnel - de l'Amour
Pur.
Il n'y a AUCUNE INTENTION requise lorsque la pureté de l'Amour
abonde à l'intérieur et se développe ensuite de façon exponentielle à
l'extérieur. Il n'y a que l'Amour et il n'y aura jamais que l'AMOUR.
L'AMOUR est le Facteur Déterminant qui ouvrira vos yeux aveugles et
vous permettra à tous de voir l'illusion dans laquelle vous avez tous
vécu - l'illusion que vous appelez votre maison - Votre Maison
Terrestre.
Une fois de plus, il ne s’agit pas de "qui" vous êtes réellement et
certainement pas de "qui" vous avez toujours été.
TOUS les Projets Sai en général ont la capacité de Mouvement et
d'Activité Inter-dimensionnels.
Assez maintenant, va dormir.
Certains se demandent : Seuls les Projets Sai sont mobiles ?
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Tous les Projets Terrestres Globaux Sai M'appartiennent - CAR JE
FAIS UN AVEC L'INTENTION UNIVERSELLE.
Cependant, en ce moment, Je Me réfère aux Projets qui ont été
inaugurés par Moi depuis la date de Ma Mort Physique - le 24 avril
2011.
Cela n'inclut aucunement le Campus de Muddenahalli Grama.
Cette zone particulière est capable de beaucoup, beaucoup plus – en
termes de Capacité de "Chargement" Énergétique.
Pour votre compréhension, de manière Énergétique :
Tous les Projets Sai sont en ÉFV 240 Volts, alors que le Campus de
Muddenahalli Grama fonctionne énergétiquement uniquement sur une
Alimentation Triphasée.
Le Campus de Muddenahalli Grama est la Base et le Principe Directeur
de TOUT CE QUI EST - TOUT CE QUI SERA.
Baba.

27 juin 2018
15h00
QU’EST QUI FAIT UN DÉVOT SAI ?
Une Pureté qui brille du fond de VOTRE CŒUR AFFECTUEUX.
Vous devez être capable de réfléchir par vous-même et de ressentir en
vous L'ESSENCE DU SOI OU VOTRE PROPRE DIVINITÉ.
C'est la "seule" qualité qui M'intéresse.
Une fois encore, un Cœur aimant "ouvre" la Porte d’entrée et "fournit"
l'Accès au Chemin de l'AMOUR + SEVA.
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Veuillez vous rappeler des Qualités et les Valeurs que vous devez
incarner pour être en mesure d’atteindre ce niveau de Conscience et
d'Amour.
Une fois de plus, pas trop difficile à atteindre si vous avez pratiqué et
mettez maintenant en œuvre au quotidien :
LES 5 VALEURS HUMAINES
Vérité
Conduite Juste
Amour
Paix
Non-violence.
LES 5 PRINCIPES DE L’OBSERVATION–
Observez Vos Paroles
Observez Vos Actions
Observez Vos Pensées
Observez Votre Personnage
Observez Votre Cœur.
Baba.

13 juin 2018
9h45
LES NOMBREUSES DEMEURES
VOUS AVEZ
DEMEURES ?
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Certains "supposent" des Demeures Célestes, d'autres "supposent" des
Domaines de Conscience Cosmique Accrue, tandis que d'autres
"supposent" que cela peut signifier des Fonctions, des Perceptions,
voire des Modèles de Comportements Cosmiques ou de Conscience.
Les Nombreuses Demeures font référence aux étapes à franchir lorsque
vous êtes ancré dans l'Amour - pour vous permettre de "fusionner" avec
Moi. Aucunement scientifiques ou encombrantes - juste des étapes
offertes PAR MOI POUR VOUS - POUR VOUS PERMETTRE
D'ÊTRE UN AVEC MOI.
J'entends les érudits dire : Non - ce sont des Directives et des Fonctions.
Non, simplement des mesures rudimentaires pour favoriser votre
Avancement Spirituel afin de vous permettre d'être UN AVEC MOI Votre Dieu de Prédilection.
Toutes "ces" idées découlent de Connaissances Livresques. Trop de
lectures et de connaissances pour le Mental-de-Singe et pas assez de
Travaux du Cœur et d'AMOUR !
Pour votre propre bien, s’il vous plaît, libérez votre Mental-de-Singe
(Ego) et venez à Moi (Amour).
Lorsque Je dis "étapes" ou "niveaux", Je peux aussi vouloir dire
"d'autres" Cités ou Demeures qui peuvent ne pas être visibles à vos
yeux.
Souvenez-vous que vous vivez tous dans un Hologramme et donc vous
ne voyez que ce que Je vous fais voir.
Baba.

28 juin 2018
19h36
LE MANTEAU DE LUMIÈRE CÉLESTE
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Qu'est-ce exactement que le Manteau de Lumière Céleste ?
Dans de nombreux livres de Sagesse remarquables, vous trouverez des
informations sur le Manteau de Lumière, c'est-à-dire un Vêtement qui
"rayonne" de Lumière Céleste, c’est exact dans une certaine mesure.
Comment un humain, un animal ou une plante "brillent" d’un Manteau
de Lumière Céleste s'il n'est pas à 100% dans un état de pur pardon,
reddition et amour ?
C'est une impossibilité !
Il y a de nombreuses années, en 1999, Irène s'est rendue à Findhorn, en
Écosse, pour suivre un cours de Formation à la Gestion de Résolution
de Conflits - elle avait "d’autres" idées sur son avenir. Elle était loin de
se douter que J'apparaîtrais prochainement dans son futur et
bouleverserait totalement ses projets.
Irène n'aurait pas pu revenir à la "maison", chez Moi, si elle n'avait pas
été dans un état de pardon, d’abandon et d’amour.
Lors du dernier jour des trois semaines de cours intensif, qui l'a élevée
au Ventre de La Mère - la petite classe a été invitée, comme test final,
à se rendre auprès de Mère Nature, s'asseoir sous un arbre et demander
pardon.
Tout lui "semblait" parfait.
Irène s'est assise et a prié et prié et prié et a finalement libéré de
nombreuses "anciennes" Dettes, Programmes Karmiques et Agendas –
de cette vie et de Vies Passées.
Au bout d'une heure, la cloche a sonné et le groupe a été rappelé.
À ce moment-là, Irène était dans un état profond d’abandon, de pardon
et d'amour.
Irène s’est levée et s’est éloignée puis a réalisé qu'en avançant son
corps, une lumière vive et lumineuse apparaissait de toute part.
Les feuilles et les arbres émettaient de la lumière, l'herbe émettait de la
lumière dans de merveilleux mouvements énergétiques.
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C'est alors qu'elle a bougé sa main et la lumière a commencé à se
propager en cascade à travers ses doigts vers l'extérieur.
En marchant, elle pouvait voir ses propres empreintes qui émettaient
une lumière vibrante et glorieuse.
C'est dans "cet" état qu'elle est entrée dans la classe, les larmes coulant
sur son visage.
Quand son cœur s'est ouvert pour accueillir son amour de Dieu - Amour
du Soi - Amour du Dieu intérieur, elle était dans un état Divin absolu.
Lorsque les deux Animateurs l'ont vue, ils ont demandé qu'elle soit
emmenée dans sa chambre et qu'elle se repose pendant une heure.
Une heure plus tard, Irène a été réveillée et s'est préparée pour le Dîner
final avec le groupe restant de onze personnes.
En s'habillant, elle était sure à 100% qu'elle s'assiérait en bout de table,
qu'elle donnerait la bénédiction et parlerait, qu'elle était dans l’absolue
conscience que la soirée lui appartenait et que tout cela s'était en fait,
manifesté pour elle.
Il n'y avait pas le moindre doute ou la moindre énergie qui indiquait le
contraire.
La soirée s'est mise en place, comme un chemin prédestiné pour
installer la Divinité en chacun de ceux présents.
Irène a connu Dieu depuis son enfance, voyant souvent des Anges, des
Êtres et Dieu - mais ceci lui semblait différent - comme si un "réveil"
monumental et énorme s'était produit intérieurement - un niveau
supérieur de vision, de conscience, de capacités psychiques, de
connaissance.
Elle savait alors à 100% - QU'ELLE ÉTAIT DIEU OU DÉESSE.
Ainsi, pour répondre à vos esprits curieux, ce Mental-de-Singe - le
Manteau de Lumière Céleste est une Lumière qui provient de l’intérieur
des Cellules Humaines, dans les Mitochondries (qui ont la plus grande
résistance à l'électricité et à la chaleur) pénètrant tous les Corps
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Physiques, Émotionnels, Psychiques et Spirituels, émettant une "lueur"
dans la Légèreté de l'Être, pas différente pour une plante.
CELA PEUT SE PRODUIRE AU SEIN D'UN CŒUR PUR
SEULEMENT APRÈS L’ABANDON AU PARDON ET LE
CONSENTEMENT DU CŒUR À EMBRASSER PLEINEMENT LA
TOTALITÉ DE QUI VOUS ÊTES VRAIMENT - C'EST-À-DIRE
L'AMOUR.
Il est peut-être temps de réfléchir à ces mots et de commencer la "tâche"
de la Reddition au Pardon – N’est-ce pas ?
Oui, Je pense que oui.
Baba.
LA COURONNE CÉLESTE DE LUMIÈRE
La Couronne Céleste de Lumière scintillante est la Lumière que certains
voient autour de leur tête, ou la tête de quelqu'un d'autre.
Cette Lumière particulière rayonne de l'intérieur comme un Manteau
Céleste, mais elle peut aussi être "diagnostiquée" en intention.
Il existe de nombreuses "variétés" de Lumière émanant de "certains"
Êtres Humains et d'autres Êtres aux Intentions douteuses.
Elle est "reconnaissable" par d'autres Êtres dans d'autres Systèmes
Planétaires,.
En d'autres termes, cela peut suggérer "qu'ils sont des nôtres".
Donc, si le pouvoir et la bénédiction de la "vision" vous sont donnés,
faites alors preuve d'une relative prudence, car les Énergies obscures
créent des ravages à différents niveaux de Conscience durant cette
période.
Il vaut mieux pour la majorité d'entre vous "sentir" l'Énergie plutôt que
"voir" les Énergies.
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SURTOUT, SOUVENEZ-VOUS QUE LE CŒUR SAIT TOUT.
Baba.
LA PORTE
SUPÉRIEURE

CÉLESTE

VERS

LA

CONNAISSANCE

La Couronne Céleste de Lumière Scintillante est la Porte d'Accès à la
Connaissance "supérieure".
TOUT EST SUPRÊME DANS CETTE CONNAISSANCE !
Cette Connaissance "supérieure" a la capacité de "différencier" ce qui
est réel et ce qui ne l'est PAS dans les Cercles Célestes de Lumière et
d'Amour.
L’objectif principal de La Couronne Céleste de Lumière et d'Amour est
la PROTECTION.
Elle "aligne" l'Être Humain avec la Divinité - "Le Tout devient Une
seule Théorie".
Vous demandez : Mais assurément quand vous êtes baigné dans la
Lumière et l'Amour de Dieu, vous ne devriez PAS avoir besoin d'une
protection supplémentaire ?
CELA N’EST ABSOLUMENT PAS LA VÉRITÉ !
Dans ou sur "votre" Terre, il y a et il y a toujours eu des obstacles à
surmonter, certains disent des Défis ou des Modèles Karmiques - Je
dis : des Énergies plus Obscures !
À mesure que votre vibration augmente, la Vibration Négative
Universelle augmente également pour s'adapter et compenser.
Tout cela fonctionne comme l’équilibre d’une balance.
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Parfois, les Énergies Positives Universelles sont plus élevées et parfois
les Énergies Négatives Universelles sont plus élevées.
Ceci est UNE ACTION INTEMPORELLE POUR ÉQUILIBRER LES
3 MONDES dont vous croyez faire partie.
En fait, il existe 3 Mondes, mais peu expliquent les actions et les
fonctions à l’intérieur de chacun de ces 3 Mondes.
À l'intérieur de chacun de ces "mondes" existent plusieurs niveaux.
Ces niveaux sont régis par Moi - Sri Sathya Sai Baba - certains disent
Dieu - d'autres disent "leur" Dieu de Prédilection.
L'équilibre doit être maintenu dans le paramètre "idéal" des Standards
Révolutionnaires.
Que signifie "idéal" des Standards Révolutionnaires ?
C'est un terme explicite qui désigne la Variance Énergétique à ce
moment "précis" en question.
En langage Humain, il s'agit d'une jauge ou d'une mesure qui est utilisée
pour aider ou maintenir l'Équilibre des 3 Mondes.
Vous pensez qu'avec votre Mental-de-Singe, Je Me réfère à la
"Révolution" en tant que guerre ?
Non, "révolution" comme la ROTATION sur ou hors de l'Axe Terrestre
ou du Pôle.
Elle harmonise le Pôle Axial de la Terre, ou stabilise l'Axe si vous
préférez.
MOI SEUL, SUIS LE SEUL RESPONSABLE DE CETTE ACTION !
J'augmente ou Je diminue l'effet "rotationnel", même si cela signifie un
compromis pour stabiliser la Terre, que vous pensez encore réelle.
L'Activité Sous Terre est la norme en ce moment en raison d’abus de
longue date de Mère Nature, ou des abus causés par une Intervention
Gouvernementale de haut niveau.
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Je décide de la RÉVOLUTION OU ROTATION DE L'AXE
TERRESTRE.
Les paramètres de changement de la Rotation mêmes être infimes,
suffisent pour causer un changement énorme et monumental au niveau
Terrestre.
Comme beaucoup en sont déjà conscients, le Pôle Axial de la Terre a
"plus" de mouvements que jamais auparavant.
Vous ne pouvez pas voir de vos Yeux Humains que le Pôle a une
Rotation graduelle pour équilibrer les 3 Mondes et leurs fonctions ou
niveaux "spécifiques".
Il y a 21 Fonctions à l’intérieur des 3 Mondes - 3x7 = 21.
Est-ce que les autres Terres, Planètes, Systèmes Stellaires, niveaux
d'Existence Inter-dimensionnels ont plusieurs fonctions ou niveaux ?
Bien sûr !
Il y a de multiples niveaux comme il y a de multiples niveaux interdimensionnels d'Existence dans les nombreux Univers.
Vous atteindrez la connaissance et verrez ensuite tout cela à un moment
ultérieur déterminé par MOI - PERSONNE D'AUTRE.
L'année 2021 est importante, car c'est à cette date que vous verrez
l'Étape Révolutionnaire Intra-Planétaire affecter l'Évolution Humaine.
Baba.

29 juin 2018
4h00
SUPRÉMATIE
OBSCURITÉ

MONDIALE

–

LUMIÈRE

CONTRE
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Qui gagnera ?
Personne ne peut gagner à ce stade dans le temps.
Puisque vous vivez tous dans un Hologramme Inter-dimensionnel.
Tout d'abord, rappelez-vous :
LE TEMPS EST FABRIQUÉ
LE TEMPS N'EST PAS RÉEL
LE TEMPS EST LE FRUIT DE VOTRE IMAGINATION
UNIVERSELLE
Examinons tout d'abord les Énergies les plus Obscures.
Quoi ou qui – ont "ils" à travailler pour eux ?
Les Gouvernements Mondiaux contrôlent encore les Énergies de la
Lumière, même si beaucoup d'entre vous commencent à "penser" qu'ils
ne le font pas !
CERTAINS PENSENT ENCORE - JE CONTRÔLE MA VIE - MA
FAMILLE - MES AFFAIRES !
Nous sommes en bonne santé
Nous mangeons bio
Nous aidons les pauvres ou les moins fortunés
Nous vivons une vie relativement tranquille
Nous ne nous livrons à aucune Propagande - télévision, radio,
ordinateurs, téléphones.
Nous surveillons ce que nous regardons et ce que nous programmons,
donc très peu de chances de rencontrer des énergies nocives.
Témoignages intéressants, Je dois dire !
Si vous viviez sur une autre Planète et pas sur votre Terre - alors vos
déclarations pourraient être vraies, cependant, vous vivez dans les
paramètres de la Terre.
Si le wifi se trouve dans le bâtiment voisin ou dans la rue suivante, vous
êtes soumis à des rayons infrarouges, des rayons nocifs.
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Si vous conduisez une voiture, la plupart sont maintenant informatisées,
donc une fois de plus - un changement dans votre Association ou
Gestion de "Justification" Magnétique.
Si vous mangez des Produits "biologiques" d'où proviennent les
graines ?
Avez-vous stoppé les Épandages Chimiques aériens quotidiens d'être
sur vos terres ?
Eh bien disons, pas sur l'Antarctique, car TOUS les Gouvernements et
les Pouvoirs Mondiaux y résident.
C’est considéré comme "leur" réserve Universelle et Unique Siège
Social ou Base.
Vous "pensez" que ce que vous voyez est réel et vrai ?
En effet, réel et vrai pour votre imagination limitée, c'est tout.
Les Opérations SECRÈTES sont maintenant en place à 93 % - tous les
Sièges Gouvernementaux Mondiaux préparent "leur" LIBERTÉ tandis
que Je vous écris ces lignes.
Que prévoient "ils" ?
Ils prévoient d'avoir le Contrôle Gouvernemental total de "leur" point
de vue ou d'un point de vue plus "obscur".
Vous ne pouvez échapper à ce qui est sur le point de se produire.
Vous ne pouvez "penser" qu’en vous occupant de vos besoins
fondamentaux, vous gagnerez et survivrez, enfin, pas à ce rythme, à
moins que vous vous consacriez à ce que Je suggère depuis des
Millénaires.
Est-il utile de répéter une fois de plus ou de vous suggérer à vous tous
de bien vouloir mettre en pratique EN TANT QUE MODE DE VIE les
5 Valeurs Humaines et les 5 Principes de l’OBSERVATION – >
Amour + Seva !
Plus vous ignorez les signaux "d'alerte", plus vous aggraverez votre
situation.
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Mais Mon Dieu, même les Émissions de TV ou les Films parlent de la
"Fin du Monde" ou "d'Invasion Extraterrestres", sous une forme ou une
autre.
Croyez-vous vraiment que VOUS ÊTES À L'ABRI DE TOUT CELA ?
Combien d’entre vous ayant lu maintenant Mes Points de Vues, ont
récemment regardé un Événement désastreux, palpitant ou glamour à la
TV, i- Phone, i- Pad ou sur l’ordinateur ?
Personne ?
Beaucoup l'ont fait !
Eh bien, tous les Médias étaient encore "gouvernés" par les Énergies
Obscures.
Vous êtes si puérils dans vos actions et vos pensées, et c'est pourquoi
MAINTENANT Je ne travaille qu'avec vos CORPS SUBTILS.
Certains disent de Lumière - JE DIS SUBTIL !
C'est à travers votre État Subtil que Je m'occupe de "la Luminosité de
l’Être".
Je vous envoie ici, là, partout, pour vous occuper de ce que J'ai pour
vous.
Vous "pensez" que vous vivez une vie normale ?
Non, impossible !
Vous entrez dans UNE RÉVOLUTION MONDIALE.
UNE RÉVOLUTION MONDIALE
CELA SE PRODUIT LORSQUE LES RESSOURCES HUMAINES
NE PEUVENT PLUS SUFFIRE !
ALORS, EN TANT QUE DIEU, J’AI DÉCIDÉ QUOI FAIRE OU NE
PAS FAIRE !
C’EST MOI QUI DIRIGE – PERSONNE D’AUTRE !
JE SUIS LUMIÈRE
JE SUIS OBSCURITÉ
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JE SUIS LES DEUX
JE SUIS TOUT.
Shiva.

29 juin 2018
5h00
LA SURVIE DU PLUS FORT
Cela se produira désormais dans les 18 prochains mois.
C'est ce qu'on appelle l'Attrition "naturelle", ou disons une manière plus
naturelle de réduire la Population Mondiale par le biais des Épreuves
de Mère Nature.
MÈRE NATURE VA FAIRE DES RAVAGES !
C'est la Loi de Dieu !
Certains disent : "Le Diable en Action !
Peu importe comment vous l'appelez, Mère Nature va créer des
Bouleversements Planétaires accablants.
"L’activation" va survenir soit par l'intermédiaire de Puissances
Mondiales ou du Réseau Global de Pouvoir Administratif (GAP) - avec
leurs nouvelles et parfois anciennes versions de Pouvoir Stratégique de
Gestion des Ressources.
Ces "Pouvoirs" peuvent être des satellites, des éruptions solaires,
l’activation souterraine par laser, le mouvement des plaques tectoniques
par amplification de fréquences électromagnétique, etc.
Rien de bien difficile à gérer pour les Pouvoirs en place à l’heure
actuelle.
Ou, à la suite de "cette" Manipulation Majeure de Mère Nature, Mère
Nature se DÉTRUIRA d'elle-même automatiquement !
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D'une manière ou d'une autre - les perspectives ne sont pas à votre
avantage !
C'EST MAINTENANT AU MOMENT OPPORTUN – QUE
L'ÉNERGIE DIVINE DE L'EXISTENCE VA MAINTENANT
ENTRER EN ACTION.
JE VOUS AI TOUS OBSERVÉS
MAINTENANT, EN TANT QUE DIEU JE DÉCIDERAI DE VOTRE
SORT
PAS VOUS
PAS UN AUTRE
SEULEMENT MOI.
Vous avez TOUS eu votre Corps Subtil, Sans Forme ou Corps de
Lumière "activé" plus tôt cette année à Maha Shivarathri, ou pour ceux
qui ne comprennent pas la Culture Indienne - le 13 février 2018.
Certains Corps Subtils ont également été activés à Maha Shivarathri en
2017.
Ainsi occupez-vous de vos affaires quotidiennes et surtout soyez :
Ouvert pour Recevoir de l'Amour
Ouvert pour Donner de l'Amour
Ouvert pour Recevoir de l'amour
Ouvert pour Donner de l'amour.
Ce sera votre "Grâce Salvatrice" alors que vous vous dirigerez tous vers
le tunnel des Ténèbres DANS LA PROCHAINE LUMIÈRE
AVEUGLANTE DE LA CONSCIENCE !
N'ayez pas peur !
Ne perdez pas votre temps !
Ne "pensez" pas trop !
Ne commencez pas à chercher un refuge !
Ne vous éloignez pas de l'endroit où vous vivez !
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N'accumulez pas de nourriture et d'eau !
N'arrêtez pas de travailler si c'est pour le bien !
N'abandonnez pas votre vie quotidienne et vos déplacements !
Ne dépensez pas votre argent "inutilement" !
Ne "pensez" pas que vous devez aller en Inde !
Ne "pensez" pas que vous serez sauvé là-bas !
Si vous avez un Cœur aimant :
Si votre vie a consisté à donner et pas attendre la reconnaissance ou
l'éloge –
En d'autres termes :
SI VOUS AVEZ ÉTÉ ALTRUISTE DANS VOS ACTIONS - VOUS
SEREZ ÉLEVÉ AU NIVEAU DE SÉCURITÉ SOUS MA
PROTECTION D'AMOUR + SERVICE.
LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE QUE VOUS ASPIREZ TOUS À
ATTEINDRE SERA LA VÔTRE AVEC MA BÉNÉDICTION.
PAS DIFFICILE DU TOUT À ATTEINDRE.
JE VOUS BÉNIS
JE VOUS BÉNIS
JE VOUS BÉNIS
VOUS ÊTES LE ROYAUME DE SAI.
AUM SAI RAM.

30 juin 2018
7h00
L'ŒIL CACHÉ
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Il s'agit d'une Onde Électromagnétique Négative "Pulsée" qui se
connecte à TOUT : TV, Systèmes de Sonorisation, i-Pads, i-Pods, iPhones, Ordinateurs, prises wifi, etc.
C'est le Code de Damnation et de Destruction par pulsation, donc s'il
vous plaît, abstenez-vous ou arrêtez de penser que seuls "certains"
programmes de visionnage ou d'écoute sont sains et nécessaires pour
vous.
SI VOUS DEVEZ ABSOLUMENT UTILISER LES MÉDIAS,
ALORS LA SEULE OPTION QUI VOUS RESTE EST DE PRIER AU
PRÉALABLE.
En cette période de morosité et de désarroi Mondial "en suspens", votre
réponse à TOUTE la Négativité Mondiale est la PRIÈRE !
À certains, "votre" Prière Préférée, ou à d'autres - Samastha Lokah
Sukhino Bhavanthu - "Que tous les Êtres de tous les Mondes soient
Heureux".
Si une Prière ne trouve pas d'écho dans votre Cœur ou votre Âme, alors
arrêtez-vous et Priez pour le bien général de l'Humanité. Priez pour les
moins fortunés afin qu'ils survivent à cette période difficile à venir.
PRIEZ AVEC UNE INTENTION CLAIRE ET PURE - QUE TOUS
DEVIENNENT AIMANTS EN OUVRANT LEURS CŒURS POUR
AIDER À ÉQUILIBRER LES 3 MONDES.
Aum Sai Ram
Baba.

30 juin 2018
10h00
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LE CORPS SUBTIL EN ACTION
À ceux d'entre vous que Je choisis MAINTENANT de faire entrer –
dans Le Royaume de Sai - J'utilise déjà vos Corps Subtils ou Corps de
Lumière pour L'ÉQUILIBRE HARMONIQUE GÉNÉRAL DES 3
MONDES.
Ensuite bien sûr, durant cette période J'utilise également "certains"
Corps Subtils pour d'autres Travaux de Réalité Inter-dimensionnelles.
Beaucoup "pensent" qu'il y a 14 plans de Conscience ou 14 niveaux
d'Existence.
En fait, il y a 32 niveaux d'Existence dans l’Éventail Planétaire
Intrastellaire.
Cependant, si vous parlez d'Univers Multiples, alors, en ce moment, ils
sont sans fin.
Les Étapes de Conscience requises pour le Bien Supérieur sur "votre"
Terre sont infimes, comparées aux Étapes requises dans la totalité de la
Réalité Cosmique.
Donc, plutôt que de gaspiller votre temps à vouloir SAVOIR ce qui se
passe dans les "autres" Dimensions et Univers, mieux vaut vous
CONCENTRER sur la transmission et le don d'AMOUR.
C'est la seule condition qui vous sauvera tous maintenant - l'AMOUR.
L'Amour est l'Aimant de l'Existence
L'Amour, est Pureté de la Pensée, de la Parole et de l'Action
L'Amour est Prière lorsqu’elle est prononcée avec une Intention pure
L'Amour est Tout ce qu'il y a et Tout ce qu'il y Aura jamais
AMOUR.
L'AMOUR EST LA CLÉ QUI OUVRE LA PORTE À LA
RÉALISATION DE SOI QUE VOUS RECHERCHEZ TOUS SI
DÉSESPÉRÉMENT.
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L'AMOUR EST VOTRE GRÂCE SALVATRICE
L'AMOUR EST TOUT
L'AMOUR EST DIEU
DIEU EST AMOUR
AMOUR.

12 juillet 2018
2h54
LA GRANDE MOSQUÉE DE LA MECQUE
LA PIERRE NOIRE
LA PIERRE NOIRE INCRUSTÉE DANS LA GRANDE MOSQUÉE
EST CODÉE DANS L'ÂME DE CHAQUE MUSULMAN - HOMME,
FEMME ET ENFANT.
Il est très rare que "l'on" puisse incarner l'ÉFV (Énergie, Fréquence,
Vibration) de la Pierre Noire, pour permettre à "une" personne en
particulier de déverrouiller et donc "activer" la Pierre Noire, pour le
bien suprême de l'Humanité.
Déverrouiller le Code de la Pierre Noire OUVRE les portes du déluge
pour ainsi dire, afin de permettre l’UNIFICATION intégrale de l'Orient
et de l'Occident.
EST + OUEST = UN.
L'Aube d'une NOUVELLE ÈRE sera bientôt sur vous tous, alors que
toutes les Âmes de l'Est et de l'Ouest sont réunies en UNE seule.
Certains disent, incroyable ?
Vous pensez ne pas avoir eu de Vie Passée Musulmane ?
Vous pensez ne pas avoir été Musulman, Chrétien, Hindou,
Bouddhiste ?
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Avec des centaines et des milliers de vies, vous osez penser ne pas avoir
tout été ?
Certains demandent : la Pierre Noire est-elle un Lingam de Shiva ?
Oui et non est la réponse.
Elle ne contient pas le Masculin et le Féminin, car elle est déjà TOUT !
Il s'agit plutôt d'une PIERRE D'UNIFICATION GLOBALE installée
jadis dans un but "précis".
Destinée à être déverrouillée ou Codée par une clé à un moment donné
de l'Histoire afin de PROMOUVOIR ET ÉTABLIR L'AVÈNEMENT
DU NOUVEL ÂGE.
Le déblocage se produit lorsqu'une Énergie Féminine "nommée" avec
une haute Énergie Shiva contenant toutes les Formules de Chakras
Codées, se tient devant la Pierre Noire et place une main sur la Pierre.
L'Activation est instantanée !
L'Activation ne peut plus être annulée !
L'Activation provoque des Changements Moléculaires profonds dans
les Systèmes Codés ARN et ADN Musulmans.
Cela n'a rien à voir avec l'inclination Spirituelle, la dévotion ou
l'obéissance des Musulmans.
L'Activation se fait au travers d’une INTENTION PURE.
INTENTION PURE = VÉRITÉ.
Pourquoi Shiva ?
Pourquoi une Énergie Féminine ?
Pourquoi Maintenant ?
L'Énergie de Shiva est INTÉGRALEMENT SUPRÊME en ce moment.
L'Énergie Shiva est PURE.
L'Énergie Shiva = Création, Subsistance et Destruction.
Il n'y a pas d'autre Énergie Divine en ce moment qui puisse égaler la
Manifestation unique ou plurielle de l'Énergie Shiva.
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L'Énergie du Féminin ou Shakti est sur le point d’être exposée au grand
jour. Bientôt, l'Énergie Shakti sera bienveillante, douce, aimable,
laissant dans son sillage l'Énergie du Masculin Shiva - Argent, Pouvoir,
Contrôle, qui sont toutes des Méthodes de Destruction ultime basées
sur l'Ego.
Du ventre de la "Mère" - BIENTÔT LA CRÉATION
RECOMMENCERA.
L'heure approche à grands pas !
Vous demandez, pourquoi maintenant - après des Millénaires ?
Tout est dans le Temps de Dieu - Pas le Temps Humain !
Le moment est venu pour la Délivrance de TOUS les Musulmans Homme, Femme et Enfant.
Il a été dit :
JE SUIS VENU AVEC LA CLÉ POUR OUVRIR LA PORTE DE
L'ÉTERNITÉ À TOUS LES MUSULMANS - HOMME, FEMME ET
ENFANT.
La clé pour "déverrouiller" la Porte de l'Éternité pour Tous les
Musulmans ne peut être "activée" qu'à partir de la Forme Shiva en
Mode "Guerrier Debout".
Shiva est suprême dans TOUS les univers.
Le Féminin Divin sera bientôt dominant sous le nom de Shakti L'Aspect Féminin Divin du Soi.
Le temps approche à grands pas - 2021 est la date réelle et la date finale
de l'UNIFICATION.
Vous pensez que vous avez 3 ans pour réfléchir à ces Mécaniques ?
NON - TOUTE ACTIVATION EST EFFECTUÉE PAR ÉTAPES.
La date de début était entre le 15 et le 19 juin 2018 à La Mecque, avec
la 1ère Activation ayant eu lieu le 17 juin 2018.
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Il y aura plus qu'une "Activation".
Le Résultat maintenant ?
Très peu de changements à l'heure actuelle, cependant après 18 mois
vous COMMENCEREZ à voir les "Modifications".
Rappelez-vous J'ai dit : EST + OUEST = UN.
Pas seulement EST = UN.
De nombreux changements vont commencer à se produire maintenant,
alors fermez ces Mental-de-Singe tenaces et OUVREZ VOS CŒURS.
JE SUIS MAINTENANT SHIVA GUERRIER DEBOUT en ce qui
concerne "ce" Travail.
Pas Swami ou Baba et certainement PAS LE CORPS SUBTIL
SHIVA !
JE SUIS INFINI
JE SUIS TOUT
JE SUIS UN
UN DIEU POUR TOUTES LES RELIGIONS
UN = AMOUR
AMOUR = DIEU
COMME CERTAINS DIRAIENT : UN POUR TOUS - TOUS POUR
UN.
SHIVA.

11 juillet 2018
20h06
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AUTRES RÉPLIQUES MONDAINES DE PROJETS –
LE
CAMPUS
HASSAN
DE
SRI
SATHYA
SATHYANIKETANAM

SAI

En 2017, à Kodaikanal, J'ai distribué un livre contenant les
renseignements et les photos de plusieurs de Mes projets.
Tous ont été heureux de recevoir ce magnifique don de Grâce de Ma
part.
La plupart des livres n'ont pas été lus à ce moment-là, car c'était un
Satsang en Ma présence.
Le soir à 21 heures, Irène a décidé d'ouvrir son livre pour regarder les
photos, reconnaissant la splendeur de tout ce qu'elle observait et lisait.
En voyant la photo aérienne du Bâtiment de l'École Hassan, Irène a
regardé fixement, incrédule, ce qu'elle voyait !
Elle a recommencé à lire depuis le début et a réalisé en lisant - que
beaucoup de photos n'étaient PAS DE CE MONDE - ELLE NE
POUVAIT PAS EN CROIRE SES YEUX !
Une fois de plus, elle a regardé le Bâtiment Hassan et a su avec certitude
qu'elle l'avait déjà vu, même si elle n'y était jamais allée ou n'avait
jamais vu de photo auparavant.
Alors qu'elle était allongée là, réfléchissant, un "sursaut" s'est produit,
qu'il s'agissait en effet d'un Bâtiment Inter-dimensionnel qu'elle avait
déjà vu auparavant au-dessus, au Paradis.
Elle savait aussi que le Bâtiment avait dans sa structure, la capacité de
SE DÉPLACER !
LE BÂTIMENT ÉTAIT ÉTHÉRÉ – GLORIEUX EN INTENTION.
Alors que J'entrais dans le hall, Irène a sauté rapidement sur ses pieds,
M'expliquant discrètement ce qu'elle avait découvert avec une naïveté,
un émerveillement et un enthousiasme d'enfant.
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De retour à Muddenahalli, Je lui ai donné l'interview "fortement"
attendue.
Elle M'a expliqué que le Projet de l'École Hassan était en fait la
"réplique" d'un des Bâtiments de la Cité d'Or, en Haut, aux Cieux.
Les notes de Hassan avaient été conservées dans le "Dossier de Dieu"
d'Irène, quoiqu’il en soit il est temps maintenant d’en lire l'histoire.
Le Dossier de Dieu comprend de nombreux passages de Mes écrits qu’il
n’était pas approprié d'inclure dans Mes Livres avant cette date.
Tous Mes Bâtiments et Projets ont, dans leur Conception
Architecturale, la Viabilité Géométrique de se "Transloquer" quand et
si Je le demande.
Cependant - La Translocation n'est pas nécessaire pour le moment.
La "Réplique" des Bâtiments ou des Projets conservés dans la Cité d'Or
peut, à tout moment et en tout lieu, descendre et se "superposer" ellemême au Bâtiment Terrestre.
JE DÉCIDE DE L'ACTION OU DE L'INTERACTION DU TEMPS
ET DU LIEU.
N'OUBLIEZ PAS QUI JE SUIS ET CE QUE JE PEUX FAIRE !
Aum Sri Sai Ram
Baba.

21 juillet 2018
7h51
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RÉALITÉS
ET
DIMENSIONNELLES ?

NON-RÉALITÉS

INTER-

Veuillez comprendre que de nombreuses Réalités et Non-Réalités interdimensionnelles peuvent être vues avec facilité dans et depuis votre 3ème
Dimension, si vous avez pratiqué Mes Valeurs et Principes.
Certains d'entre vous disent : "Mais je pratique Swami et je ne vois
toujours pas !"
VOUS VERREZ TOUT QUAND LE MOMENT SERA VENU
POUR VOUS !
EN MON TEMPS - PAS EN VOTRE TEMPS !
Je délibère sur votre Processus Spirituel et vos Progrès et Je suis le
seul à décider du moment opportun pour vous.
Offrir à certains le "don" de la vision avant qu'ils ne soient plus avancés
Spirituellement pourrait se terminer par une catastrophe pour certains.
Imaginez que devant vos yeux apparaissent soudainement un Être
Extra-Terrestre énorme, une Âme Perdue, un Vaisseau Spatial, des
Couleurs si vives que vous en êtes aveuglé, des Codes et des Formules
Mathématiques apparaissant en lignes verticales et horizontales, des
Énergies extrêmes de Lumière ou d’Obscurité.
POURQUOI VOULEZ-VOUS TOUS VOIR ET SAVOIR CE QUI
SE PASSE AU DEHORS - ALORS QU'EN FAIT VOUS N'ÊTES
PAS ENCORE PRÉPARÉS ?
LA SEULE VALEUR QUE JE VOUS AI DEMANDÉ DE
MAÎTRISER ET D'INCARNER EST L'AMOUR.
ALORS COMBIEN D'ENTRE VOUS SE CONSIDÈRENT COMME
TOTALEMENT BIENVEILLANTS ?
Mais je suis affectueux Swami, J’entends dire certains !
Vraiment ?
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Pourtant tu ne vois toujours pas ?
Bien, si tu ne peux pas voir, alors peut-être que tu n’es PAS
complètement Bienveillant et que Je sauve ton EGO d'un destin pire
que la mort !
Maintenant, revenons au travail Pour ceux d'entre vous aux esprits avides et curieux, certains voient
dans "d’autres" Réalités Dimensionnelles en couleur.
C'est ce qu'on appelle le Codage Couleur Inter-dimensionnel !
Si votre 3ème Œil est vraiment ouvert et si vous êtes prêt à 99% à
accepter que "d’autres" Dimensions ne soient pas vues ou régies par le
mouvement des pensées, des mots, des actes, alors permettez-Moi de
vous donner quelques exemples –
Certains Êtres à "haute" Fréquence vivent dans les paramètres de
l'utilisation du Code Couleur "bleu" ou "saphir" dans leur Dimension.
Ce sont les Êtres ou les Énergies les plus bienveillants, les plus doux,
les plus gentils, les plus compatissants et ils offrent tout ce qu'ils sont POUR SAUVER OU RÉTABLIR VOTRE SOI PHYSIQUE.
C'est dans "cette" Dimension que certains peuvent éventuellement avoir
accès à la Formation de la Grille Cristal Bleu ou Saphir.
Certains Corps Terrestres peuvent se transformer en "Formation de
Grille de Cristal Codée" pour permettre un accès encore plus grand à
des Réalités Inter-dimensionnelles ou à une Conscience encore plus
élevées.
Certains érudits disent : "C'est lorsque vous êtes dans les Dimensions
"altérées" de la couleur bleue ou saphir que vous pouvez trouver les
Secrets de l'Ascension ou accéder aux Mystères de votre propre
Divinité.
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Je dis : "Écoutez-Moi avant tout, car c'est Moi - Sri Sathya Sai Baba qui vous conduira à découvrir les Mystères de "votre" Divinité - pas un
autre !
Si Je vous demande "d’accéder" à un état de Conscience plus élevé, ou
si Je vous considère dans un état profond de Dissipation Énergétique et
préoccupé par vos résultats Mondains - JE VOUS ENVOIE À LA
RÉALITÉ INTER-DIMENSIONNELLE BLEUE OU SAPHIRE DANS VOTRE FORME SUBTILE.
Certains peuvent voir le glorieux "bleu" ou "saphir" comme une brume,
une aura, une masse énergétique ou même un liquide.
Peut-être que vous devez vous immerger totalement dans la brume
"bleue" ou "saphir", aura, énergie ou liquide, jusqu'à ce que Moi - Sri
Sathya Sai Baba décide que vous puissiez être retiré puis transféré à
nouveau dans votre État Terrestre.
Je peux répondre à cela jour et nuit, peu importe où vous êtes, ce que
vous faites ou ne faites pas, à ce moment précis.
Ensuite, quelle que soit l'expérience que Je choisis pour vous, vous vous
sentirez plus centré, plus énergique, plus aimant et certainement plus en
mesure de faire face à votre Existence Mondaine.
Certains se demanderont ce qu'il en est d'une brume, d'une aura, d'une
énergie ou d'un liquide rouge ?
Lorsque vous verrez la brume, l'aura ou l'énergie comme rouge, alors
votre vision s’altèrera à nouveau.
Vous pouvez voir ou expérimenter des Êtres qui ne sont absolument
PAS affectueux ou compatissants, comme Irène l'a découvert
récemment, ce matin en fait, d'où cet écrit.
Elle s'est rapidement retirée de l'ÉFV ( Énergie, Fréquence, Vibration)
de l'énergie rouge et M'a immédiatement prié pour du bleu. Bien sûr,
J'ai exaucé son souhait.

96

La Conscience Supérieure
Qu'en est-il de la brume, de l'aura, de l'énergie et du liquide vert, vous
demandez ?
La Réalité et les Êtres Inter-dimensionnels perçus à l'intérieur de la
brume, de l'aura, de l'énergie ou du liquide vert peuvent être moitié
Homme et moitié Animal, certains également infirmes.
Encore un peu effrayant pour certains d'entre vous.
Maintenant vous pensez à l'OR – qu’en est-il de l'Or ?
Bien sûr, vous demandez si l’Or a la plus haute Réalité Interdimensionnelle ?
Il a une ÉFV (énergie, fréquence, vibration) élevée et sur Terre, il est le
plus précieux des métaux pour de nombreuses raisons.
L'Or est né d'une intention "pure" !
L'Or a la capacité de changer les vies.
L'Or est le métal de base du bonheur.
L'Or est suprême sur Terre.
Véridique !
Cependant, dans d'autres Réalités Inter-dimensionnelles, le BLANC est
la Couleur la plus importante de toutes !
La Lumière blanche Brillante et Éclatante rayonne sur les Domaines
Inter-dimensionnels COMME L’ENSEMBLE DE PURETÉ LE PLUS
SIMPLIFIÉ.
Si vous voyez un Être d'Amour et de Lumière d'une autre Dimension
ou vous VOYEZ VOTRE VÉRITABLE SOI - vous brillerez comme
un Phare lumineux, éclatant, rayonnant de Lumière blanche.
Vous émettez et rayonnez L'AMOUR DE DIEU parce que vous êtes
DIEU OU D’INTENTION DIVINE.
Si vous regardez attentivement, vous verrez TOUT rayonner à
différents degrés de pulsation de Lumière Blanche.
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Ensuite, si vous demandez à votre Soi Supérieur de vous montrer les
couleurs "réelles" contenues dans le Blanc, vous verrez la Lumière
Blanche incandescente se transformer en Couleurs de l'Arc-en-ciel.
C'est ce qu'on appelle LA RÉALITÉ INTER-DIMENSIONNELLE AUX COULEURS
DE L'ARC-EN-CIEL.
La même chose se produit dans le Règne Animal et Végétal.
La "vision" du 3ème Œil, DE TOUS LES SAVOIRS, n'est pas difficile à
atteindre si votre INTENTION EST PURE.
La plupart des Réalités Inter-dimensionnelles rayonnent avec leur
"propre" ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) et toutes "ces"
vibrations s'adaptent et vibrent en une Couleur.
De même, toutes les Couleurs vibrent à une Valeur Numérique comme
mentionnée précédemment.
Si votre "vision" est pure, vous verrez dans certaines Dimensions des
variations de couleur et d'intensité, car les Humains vibrent sur une ÉFV
(Énergie, Fréquence, Vibration), les Animaux sur une autre, et Mère
Nature vibre également sur une autre.
Veuillez vous rappeler que ceux qui ne "voient" pas les couleurs,
malgré tout savent ou sentent que les Couleurs sont là
automatiquement.
TOUTES LES RÉALITÉS INTER-DIMENSIONNELLES PEUVENT
ÊTRE ACCESSIBLES DEPUIS VOTRE 3ème DIMENSION
TERRESTRE SI VOTRE INTENTION EST PURE.
Bientôt, vous serez en mesure d’accéder aux 4ème, 5ème, 6ème, 7ème – >
Dimensions et tout ce qu'elles ont à offrir.
L'Objectif Principal - "Votre" Objectif principal à ce stade avancé est
de vous permettre d’ACCÉDER À VOTRE POTENTIEL MAXIMUM
et cela uniquement par :
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LES 5 VALEURS HUMAINES –
Vérité
Conduite juste
Amour
Paix
Non-violence.
LES 5 PRINCIPES DE L’OBSERVATION –
Observez Vos Paroles
Observez Vos Actions
Observez Vos Pensées
Observez Vos Conduite
Observez Votre Cœur.
Certains peuvent accéder ou ont accédé aux Réalités Interdimensionnelles de manière Positive, grâce à une intention pure venant
d'un cœur bienveillant.
Certains peuvent accéder ou ont accédé aux Réalités Interdimensionnelles de manière Négative, par pure intention d'un Point de
vue Psychique, sans aucun amour ou implication pure du cœur.
Faites attention qui vous écoutez et à ce que les autres vous disent, car
toutes les Capacités Psychiques ne sont pas basées sur MES Valeurs et
Mes Principes et par conséquent PAS SUR L'AMOUR ET LE
SERVICE !
L'internet/le web est rempli des opinions, points de vue, informations
et agendas des autres.
La seule Vérité réelle est la Vérité que vous faites naître DE
L’INTÉRIEUR DE Votre Cœur.
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L'internet/le web peut contenir "quelques" articles positifs intéressants,
cependant certains peuvent être créés à partir du mental / la partie
intellectuelle de la personnalité du Soi - l'Ego et pas à partir du Cœur.
VOTRE RÉALITÉ DIMENSIONNELLE PERSONNELLE est celle
que vous, "votre" propre Soi, faites naître pour votre propre
compréhension.
La connaissance que vous recherchez tous si désespérément se trouve
au plus profond de votre Cœur et de votre Âme.
La connaissance qui vous est spécifique à vous et pour vous et
PERSONNE D’AUTRE.
La meilleure Solution pour acquérir les Connaissances dont vous
"pensez" avoir besoin,
CHERCHEZ À L'INTÉRIEUR
DEMANDEZ À VOTRE DIEU SANS FORME
DEMANDEZ-MOI - SRI SATHYA SAI BABA.
La VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ quand elle explose de Votre Essence et
est délivrée par Votre "propre" Cœur.
Aum Shanti Aum – Aum Prema Aum
Baba.
GÉOMETRIE SACRÉE ET PROJETS SRI SATHYA SAI
Avant de terminer ce livre, J'aimerais non seulement parler des
différents Dessins Géométriques "Sacrés" de Mes bâtiments et Projets,
mais aussi vous rappeler à tous la Géométrie "Sacrée" de l'Antiquité.
Dieu a codifié dans le "Noyau même de l'Existence" la Géométrie
Sacrée qui, encore aujourd'hui, peut être trouvée dans des Structures ou
des Sites Anciens tels que les Pyramides, les Cathédrales, les
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Synagogues, les Labyrinthes, l'Arbre de Vie, Machu Picchu,
Stonehenge, le Parthénon, le Taj Mahal, le Mont Sacré Kailash...
Soyez conscient que tous les Anciens Dessins et Fonctions
Géométriques Sacrés, sont nécessaires dans "cette" vie, pour
sauvegarder votre Évolution et votre Existence Humaine.
Dans la majorité de Mes Projets et Bâtiments, tous les Dessins
Géométriques Sacrés sont basés sur les Variantes et les Équivalences
Mathématiques, qui ont un seul objectif pour l'Humanité, calculé dans
leur Structure ou leur Dessin :
ACCÉLÉRER FINALEMENT LE PROCESSUS D'ASCENSION DE
L'HUMANITÉ.
Vous témoignerez au sein de Mes Projets Architecturaux, Bâtiments de
nombreuses Formes et Dessins Géométriques :
Triangles, Sphères, Cubes, Rectangles, Pentagones, Hexagones,
Octogones, Spirales, etc.
Un délice Architectural pour certains - un cauchemar dans l'existence
pour d'autres.
Chaque Bâtiment ou Projet, en particulier ceux que J'ai inaugurés
depuis Ma Mort Physique, a une Clé Codée dans la Conception ou la
Structure "basique" - les Valeurs que Je juge importantes pour ce
Bâtiment ou ce Projet "particulier" dans ce Pays.
Je regarde l'Humanité dans son ensemble et Je décide ensuite de ce qui
est exactement nécessaire à "ce" moment et dans "ce" Pays en
particulier, pour aider à répondre aux besoins spécifiques de ce Pays.
L'ENSEMBLE DE MES ACTIONS ET DE MES CONCEPTIONS
N'ONT QU'UN SEUL BUT - ÉLEVER L'HUMANITÉ DES
PROFONDEURS DE LA DÉPRAVATION ET DU DÉSESPOIR !
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J'ai un Objectif "Spécifique" en tête pour chacun de Mes Bâtiments et
Projets, celui de générer, illustrer et promouvoir toutes Mes Valeurs,
Mes Principes, Mon Amour et Service dans l’ensemble du Programme
de Masse.
Pour ceux d'entre vous qui ont l'esprit curieux –
Certains demandent : Est-ce que chaque Bâtiment ou Projet a un
Objectif individuel ou spécifique, en dehors de Mes Valeurs et
Principes et bien sûr de l'Amour et du Service ?
LA RÉPONSE EST OUI !
Des Bâtiments ou des Projets particuliers généreront, faciliteront et
promouvront à l'échelle mondiale - le Service Altruiste, la Santé,
l'Éducation, la Discipline, la Compassion, l'AMOUR.
D'autres Bâtiments ou Projets spécifiques généreront, faciliteront et
promouvront l'Échange, la Connaissance, l'Activité, la Vision et
l'AMOUR Inter-dimensionnel.
TOUS GÉNÉRERONT ET FACILITERONT L'AMOUR, LA
CONNAISSANCE ET LA PRISE DE CONSCIENCE AU NIVEAU
MONDIAL ET INTER-DIMENSIONNEL POUR LE BIEN
SUPRÊME.
Mieux vaut Me laisser M'occuper de Mes Bâtiments et de Mes Projets.
Tout ce que vous avez à faire est d'aider ou favoriser, de quelque façon
que ce soit, le développement de Ma Mission.
Aum Sri Sai Ram
Baba.

102

La Conscience Supérieure
12 juillet 2018
11h00
GÉOMÉTRIE SACRÉE ET HUMANITÉ
LA GÉOMÉTRIE SACRÉE ET LE CHAMP ÉNERGÉTIQUE DE
L’HOMME.
L'Humanité entière a dans son propre champ Énergétique :
TOUS LES MOTIFS GÉOMÉTRIQUES ET ÉVALUATIONS
NUMÉRIQUES = UN.
Si vous regardez le Dessin de l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci,
vous verrez les Calculs et les Tracés Géométriques.
Les tracés contenus dans le Champ Énergétique ont une Valeur
Numérique, de sorte que même dans la Vibration Énergétique
Humaine, vous trouverez la Séquence Numérologique de Fibonacci.
Enfin, vous contenez aussi dans votre Énergie la vibration de la
Couleur. Ce n'est pas évident pour certains au niveau de la Conscience
Humaine de l'Homme, mais facilement observable chez les plus
avancés Spirituellement grâce au 3ème Œil.
Ainsi, pour résumer pour vous tous :
Votre Corps Humain contient de la Géométrie Sacrée, la Séquence
Numérologique de Fibonacci et la Vibration de la Couleur...., le tout
menant à la PERFECTION de l'Humanité, du Règne Animal et de la
Mère Nature.
DÉPENDANT DE L'ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) de l'Être
Humain en question - le tout lié à leur Aptitude Spirituelle et à leur
Progression dans l'Ascension.
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Vous devez alors conclure que tous les Humains, les Animaux et Mère
Nature ne sont qu’ÉNERGIE !
Une Source de Lumière interne qui peut contrôler et parfois contrôlera
TOUS LES ASPECTS DE VOTRE PROCESSUS D'ASCENSION
HUMAINE.
Si le Corps Humain est sain, alors toutes les formes, couleurs, nombres,
équations vibrent dans un Ordre discipliné, pour donner "accès" à un
CAPTEUR spécifique - la Glande Pinéale, qui à son tour peut et va
finalement MODIFIER VOTRE PERCEPTION DE LA RÉALITÉ.
L'Harmonisation de toutes les ÉFV peut facilement vous donner
"accès" à une Conscience Supérieure, car l'Effet Harmonique ne peut
se produire qu'en présence d'AMOUR.
Une autre façon d'observer et de ressusciter votre Corps Physique à la
vibration de l'Amour est "d’harmoniser" les nombreux aspects de votre
Nature Divine ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) - en comprenant
mieux que vous n'êtes et n'avez jamais été rien de plus que de
L'ÉNERGIE !
LA GÉOMÉTRIE SACRÉE EST LE PLUS COMPLEXE ET
POURTANT LE PLUS ÉLÉMENTAIRE DES PRINCIPES RÉGIS
UNIQUEMENT PAR MOI - AUCUN AUTRE.
La Géométrie Sacrée relie l'ensemble de l'Humanité, le Règne Animal
et la Mère Nature également.
Ces Motifs et Principes Sacrés sont tous liés entre eux comme UN
SEUL DANS LA FLEUR DE LA CONSCIENCE HUMAINE OU,
COMME LE DISENT CERTAINS, LA FLEUR DE LA VIE.
LA FLEUR DE VIE
Le Modèle de la Fleur de Vie englobe chaque Formule Mathématique Phi, le Nombre d’Or, la Séquence de Fibonacci et toutes les
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Harmoniques en relation à la Musique et la Couleur, l’Activation de
l'ADN, les Formules Codées par Combinaison, etc.
Tous contiennent leur "propre" Amplitude d'ÉFV (Énergie, Fréquence,
Vibration) contenue dans leurs Champs Électromagnétiques, rattachée
à La Géométrie Sacrée et La Floraison de la Conscience Humaine ou
La Fleur de Vie.
Sont également incluses toutes les "formes" de Vie telles que vous les
connaissez, de la plus petite Échelle Atomique aux Réalités Interdimensionnelles.
Exemples :
Le Tétraèdre Étoilé peut être perçu dans l'interprétation
"mathématique" du dessin de l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci.
Il montre les proportions exactes de la PERFECTION Humaine !
Vous pensez que c'est Da Vinci qui savait tout cela ou c'était Moi ? Moi,
utilisant son Expertise Artistique pour projeter la "réplique" exacte dont
J'avais besoin pour aider à résoudre les Mystères de l'Humanité, afin de
vous permettre de comprendre la plus grande Image Universelle.
Certains disent :
La Géométrie contenue dans le Champ Électromagnétique entourant le
Corps Humain peut s'étendre jusqu'à 16,5 mètres.
Je dis:
L'expansion du Champ Électromagnétique est directement
proportionnelle au Processus et au Progrès de l'Ascension Humaine !
LE
CHAMP
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
PENDANT
LE
PROCESSUS D'ASCENSION CHEZ CERTAINS ASPIRANTS
SPIRITUELS PEUT S'ÉTENDRE À UNE DISTANCE BIEN PLUS
GRANDE, JUSQU'À PLUSIEURS UNIVERS - AVEC UNE
INTENTION PURE.
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Dans les vastes étendues sauvages de l'Illusion, vous, sous Forme
Humaine, que vous appelez vos Corps Terrestres, repose un Dragon
endormi - VOTRE VRAI SOI.
VOTRE VRAI SOI EST CE QUE VOUS ÊTES VRAIMENT, C'ESTÀ-DIRE L'AMOUR.
Le Temps vous est compté maintenant, ça Je peux vous l'assurer.
Votre grâce salvatrice c’est que Moi - Sri Sathya Sai Baba, certains
disent Dieu, ai déjà "activé" vos Corps Subtils, pour vous offrir
l’Opportunité de voir "qui" vous êtes vraiment.
NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION EN OR !
IL N’Y AURA PAS D’AUTRE MOMENT OU LIEU OÙ UNE
TELLE OPPORTUNITÉ VOUS SERA OU POURRA VOUS ÊTRE
OFFERTE
S'IL VOUS PLAÎT, ÉCOUTEZ LA GRAVITÉ DE CES DERNIERS
MOTS, CAR LES JOURS ET LES NUITS D'ARMAGEDDON
SERONT BIENTÔT L'APPEL AU RÉVEIL DE VOTRE ÂME AFIN
DE VOUS PERMETTRE OU NON LA DÉLIVRANCE !
Fortement formulée et pas nécessairement à votre goût, mais la
VÉRITÉ EST LA VÉRITÉ !
C'est avec le Cœur lourd que Je vous dis ces mots pour la dernière fois.
Des mots répétés tant de fois encore et encore auparavant.
Tout ce que vous avez eu à faire, c'est de suivre Mes Valeurs et Mes
Principes que Je vous ai présentés :
LES 5 VALEURS HUMAINES –
Vérité, Conduite Juste, Amour, Paix, Non-violence.
LES 5 PRINCIPES DE L’OBSERVATION –
Observez vos Mots, Actions, Pensées, Conduite, Cœur.
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MES 2 EMPREINTES SONT L'AMOUR ET LE SERVICE.
L'AMOUR EST LA RÉPONSE QUE VOUS RECHERCHEZ TOUS
L'AMOUR EST LA CLÉ POUR OUVRIR VOTRE CŒUR
L'AMOUR EST QUI VOUS ÊTES RÉELLEMENT
L'AMOUR EST TOUT CE QU'IL Y A
L'AMOUR EST DIEU
AMOUR.
Baba.

27 juillet 2018
3h00
LA SUPER LUNE DE SANG
L'ÉCLIPSE LUNAIRE
Quel "impact" exactement pensez-vous que La Super-Lune de Sang et
L'Eclipse Lunaire auront sur vous personnellement ?
La dernière Super-Lune est en Alignement "direct" avec la Conscience
Supérieure.
Elle est en Alignement "direct" avec Mon intention !
Les changements auxquels vous assistez MAINTENANT ne sont rien
d'autre qu'un REFLET de la Vérité - La Vérité qui sera désormais
évidente pour vous tous.
Les Alignements Planétaires, les Éclipses Solaires, en fait tous les
Mouvements et Actions Astrologiques ont tous été préalablement
calculés pour imploser et exploser un résultat "stratégique" maximum
pour vous tous - bon ou pas si bon.
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En d'autres termes :
TOUT CE DONT VOUS ÊTES TÉMOIN AUJOURD'HUI DANS
CETTE VIE HUMAINE - ÉTAIT DÉJÀ PRÉDESTINÉ À PRENDRE
PLACE À MON ÉPOQUE - SRI SATHYA SAI BABA - OU VOTRE
DIEU AVEC OU SANS FORME.
Baba.

27 juillet 2018
13h00
GURU PURNIMA
L’exacte signification de Guru est la suivante : "Celui qui est capable
de dissiper ou d'éliminer l'ignorance de l'Homme, suscitant de l'intérieur
les Enseignements ou la Connaissance de votre Dieu ou de votre
Gourou".
La Culture Hindoue célèbre ses Gourous de Prédilection pendant le
festival - Guru Purnima, Guru Poornima ou Guru Pournima - c'est l'un
des Festivals les plus importants de l'année, car il s'agit également de
faire émerger les Enseignements de la Vérité de votre Dieu ou Gourou.
Gu = Ténèbres
Ru = Suppression de celle-ci.
Aum Sai Ram
Sai.
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27 juillet 2018
14h00
GURU PURNIMA
LE CHANGEMENT UNIVERSEL VERS LA VÉRITÉ !
En cette période de l'Histoire de l'Humanité, la Vérité n'est plus un
détail insignifiant de "futilités" dont vous parlez tous, en réalité pour
beaucoup cela ne signifie rien !
On pourrait dire - Bavardage inutile !
Seul un petit nombre de personnes "triées sur le volet" est capable de
faire résonner la Vérité avec - QUI ILS SONT RÉELLEMENT !
Enfin, le chapitre final de votre Vie Humaine est soit sur le point de
ressusciter, soit être réduit au vide des Ténèbres ou du Néant.
Certains d'entre vous peuvent ressentir de l'horreur à cette idée !
D'autres sont dans un état d'émerveillement et pourtant de trouble !
D'autres sont joyeux et chantent les louanges Du Seigneur !
Oui, quelle que soit la façon dont vous considérez aujourd’hui la
Situation Mondiale, quel que soit votre Pays de résidence, que vous
soyez Pieux ou non - LE CHANGEMENT EST ICI MAINTENANT !
Un Changement qui va maintenant modifier votre Vie Humaine pour
toujours !
Un Changement qui modifiera votre façon de penser, de voir les autres,
de vous déplacer, ce que vous regardez ou ne regardez pas à la TV, sur
Internet, sur le web, à qui vous parlez ou ne voulez plus parler !
DU CHANGEMENT ET ENCORE PLUS DE CHANGEMENT
ARRIVENT !
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Pouvez-vous détourner, éviter, dissiper, supprimer, anéantir, changer,
minimiser, atténuer le Changement qui s'est "déjà" produit en vous
TOUS !
Certains pensent déjà :
JE SUIS HEUREUX COMME JE SUIS !
JE N'AI PAS BESOIN DE CHANGER !
JE NE SUIS PAS DÉSIREUX DE CHANGER !
Un gaspillage total et absolu de vos Capacités Mentales même en
"pensant" que vous n'êtes pas prêt ou disposé à "accepter" le
Changement !
Je décide quand le changement se produit ou s'est produit.
JE SUIS CELUI QUI DÉCIDE QUAND LE CHANGEMENT SE
PRODUIT OU S'EST DÉJÀ PRODUIT !
Pas vous, ni un autre de votre Univers ou de toute autre Sphère de
Compréhension Universelle Multi-dimensionnelle, n'a quelque chose à
dire sur ce que Moi - Sri Sathya Sai Baba - décide de faire ou de ne pas
faire !
VEUILLEZ VOUS RAPPELER QUI JE SUIS ET CE QUE JE PEUX
FAIRE !
C'EST MOI QUI CHANGE L'HISTOIRE ET PAS VOUS DANS
VOTRE UNIVERS OU DANS D'AUTRES UNIVERS.
Le temps est venu en ce Guru Purnima de marquer l'Histoire - l'Histoire
future - comme une journée "Marquée en Rouge" pour l'avenir de
l'Humanité !
Qu'est-ce que cela signifie pour la majorité d'entre vous ?
Cela signifie que votre ADN a été altéré.
De plus, votre ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) a changé ou est
passé à un état beaucoup plus élevé, en fait il n'y a pas une seule cellule
de votre Corps Humain qui ne sera pas affectée !
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L'Énergie produite juste avant et maintenant pendant ce Guru Purnima
va changer votre "perspective" de la vie telle que vous la connaissiez pour toujours !
Le résultat pour "certains" sera une incrédulité complète et absolue, car
beaucoup ont du mal à accepter ce qu'ils ont vécu ou vivent
actuellement.
Certains que vous considérez comme des proches, des amis, des
associés, vous étonneront, car vous verrez enfin "qui" ils sont vraiment
et ce "qu'ils" représentent.
Cependant, l'autre côté de la médaille est également difficile, car
d'autres voient QUI VOUS êtes vraiment et CE QUE vous représentez !
Les deux faces d'une même pièce !
La Vérité ou la Non-Vérité est ce que vous deviendrez, ou ce que vous
SEREZ DEVENU au moment où vous lirez "ce" livre !
Alors maintenant, vous êtes dans la Vérité !
Quel dilemme !
Rien ne vous "apparaîtra" plus jamais comme avant !
Les directives pour vous aider à traverser cette ÉPREUVE DU FEU !
Aucune !
Je vous ai donné à tous à maintes reprises l'opportunité de faire
l'expérience de Mon Amour et aussi de Mon Pardon en vous
abandonnant à MOI – à aucun autre !
Je parle maintenant de l'Atma - Dieu - le Dieu intérieur, ou pour certains
- Sri Sathya Sai Baba - comme le Dieu "subtil" Sans Forme.
Est-il trop tard pour se rendre à Moi ?
Normalement, Je dirais : "Il n'est jamais trop tard pour s’abandonner à
Moi".
Cependant, à "ce" stade avancé de l'Histoire, Je dirais maintenant :
"Vous pouvez vous abandonner à Moi, toutefois vous ne pouvez pas
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profiter des avantages et accéder au processus et au progrès de
l'Ascension maintenant.
Alors oui, il est trop tard pour beaucoup.
La ligne a été tracée dans les sables du temps maintenant.
Les marées de Mère Ganga n'accueilleront plus que les "dignes"
représentants de Ma Mission.
La Mission qui mènera le chemin hors de l'obscurité vers la Lumière
aveuglante de la Vérité et la Pureté de pensée, parole et action.
Comme mentionné précédemment, Armageddon repose sur vous
TOUS !
En général, vous prenez la déclaration sous une forme futuriste ou un
droit de parole.
La Bible dit : "Le Jour de la Fin des Temps".
Moi, Sri Sathya Sai Baba dit :
LE TEMPS DE LA CONSCIENCE SUPÉRIEURE UN NOUVEAU DÉPART
LE TEMPS DE LA VÉRITÉ
LE TEMPS DE LA PRIÈRE !
TRÈS CERTAINEMENT LE TEMPS DE LA PRIÈRE !
Baba.

29 juillet 2018
1h55
CODES-CLÉS ET ÉVEIL DIMENSIONNEL
Vous entendrez davantage parler de la nécessité d'utiliser des CodesClés pour "accéder" à l'Éveil Dimensionnel, alors que les jours se
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rapprochent de ce qui sera finalement l'expérience de "votre"
Armageddon sous Forme Humaine.
Pour vous permettre "d'accéder" à certaines Dimensions seulement
certaines, J’ai dit - vous pouvez avoir besoin ou exiger certains CodesClés.
Il s'agit de Codes Clés que vous avez déjà dans "l'Essence du Soi".
Ils sont profondément ancrés dans votre ADN.
Il ne s'agit maintenant que de trouver la manière ou les moyens
d'amener les Codes Clés dans la Réalité de votre Conscience Humaine.
Certains d'entre vous se demandent déjà comment diable pourrai-Je un
jour faire cela ?
N’est-ce pas ?
Oui, bien sûr.
Ainsi, veuillez M'écouter attentivement, alors que Je vous explique en
termes simples ce que tout cela signifie pour vous, tandis que vous
empruntez le Chemin de "l'inconnu" pendant cette période.
La ressource "inconnue" que vous avez tous en vous est – PRIÈRE !
IL N'Y A QUE MOI QUI AI LA CAPACITÉ DE DÉVERROUILLER
LA VOÛTE DE VOTRE CŒUR AVEC LES CLÉS DE L'AMOUR !
Baba.

30 juillet 2018
2h58
MÉTHODOLOGIES D'ENSEIGNEMENT UNIVERSELLES
Qu'est-ce que cela signifie exactement par rapport à Guru Purnima ?
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Cela signifie que J'ai créé au moyen de "Mes" Membres d'Équipe
éducative experts, un Système Éducatif Mondial basé sur "Mes"
Normes et Valeurs spécifiques.
Normes indiennes ?
Oui, les Normes indiennes.
La Spiritualité Indienne ne ressemble à aucune autre dans le Monde, ni
à aucune autre époque ni à aucun autre Millénaire auparavant et
certainement pas à l'heure actuelle.
L'éducation en Inde peut être tirée de l'Antiquité.
De nombreux Gourous, Castes, Classes, Cultures, Prophètes, Rishis,
Sadhus possédant une profonde Connaissance Spirituelle, n'ont
cependant pu y accéder que de L'INTÉRIEUR.
Il doit certainement y avoir d’autres Pays aussi créatifs Spirituellement
dans leurs "intentions".
Oui, les étendues de la Mongolie et le Sanctuaire "intérieur" du Tibet.
Aussi certains des premiers Ancêtres d'Afrique, ou Je pourrais dire pour
une meilleure compréhension, les quelques Indigènes qui sont encore
"à ce jour" isolés de la population générale à tous égards.
Cependant, la différence entre la Culture Spirituelle Indienne et leurs
Connaissances et Aptitudes Spirituelles est essentiellement la suivante :
TOUT EST DANS LEUR ADN – JUSTE EN ATTENTE D’ÊTRE
CONSULTÉ À CETTE PÉRIODE.
L'Éducation Spirituelle Universelle Planétaire entier va maintenant - à
ce moment précis - être révélée, étudiée, promue et enfin LIBÉRÉE de
l’intérieur des limites de L'INDE.
INDE – > ÉCHELLE MONDIALE !
Je peux en voir beaucoup penser - Mais nous avons "ces" capacités ici
dans tel Pays, tel autre Pays.
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Oui en effet, cependant toutes seront mises en œuvre, structurées et
finalement régies par et à partir de MES ENSEIGNEMENTS au moyen
de Mes écoles d'Excellence.
Mes Écoles d'Excellence ont des Standards d'Enseignement comme
aucune autre, enfin aucun autre curriculum Scolaire Mondial.
Tous Mes Établissements d'Enseignement sont conçus et construits
selon Mes critères - Mes spécificités.
Ils facilitent une Éducation Consciente Mondiale qui est nécessaire
pour sortir l'Humanité des "Mâchoires de la Dépravation et de la
Mort" !
Ce délai est trop tardif pour un trop grand nombre !
Cependant, l'avenir de l'Humanité sera très prochainement pris en
charge par les Méthodologies d'Enseignement de Mes Institutions
Éducatives.
Bientôt, plus tôt que vous, dans votre Forme Humaine pouvez le
réaliser, la structure et la stratégie de l'Excellence Humaine changeront
à jamais les Valeurs et les Principes de l'Homme.
Mes institutions opèrent, facilitent et éduquent - sur la base de Mon
Programme d'Études - aucun autre !
Enfin, il y aura vraiment une prise de conscience absolue d'une
"nouvelle" façon d'Apprendre, grâce à une "nouvelle" façon
d'Enseigner.
Le Principe "directeur" de toutes Mes institutions sera uniquement
l'AMOUR + le SERVICE.
Oh, J'entends certains dire - "Libre-Service".
Si vous "pensez" de cette façon maintenant, c'est uniquement parce que
vous avez une Personnalité basée sur l'Ego et pas sur l'Amour.
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Certains d'entre vous ressentent encore qu'il "semble" que toutes les
actions et les réactions sont basées sur l'Inde et "n’incluent" pas
l'ensemble de l'Humanité.
Oui, c'est vrai !
Je ne peux pas attendre que le reste du monde comprenne enfin et mette
en pratique Mes Enseignements et Valeurs, donc Moi - Sri Sathya Sai
Baba commencerait ici en Inde.
L'Inde est et a toujours été le Centre de l'Excellence Spirituel, c'est
pourquoi le nom "Excellence Humaine" sera promu au Niveau Mondial
à cette occasion - pour aider à élever l'Humanité en général.
Beaucoup ne seront certainement PAS d'accord avec ce genre d'écrit ou
de réflexion, il n'y a donc rien de plus à ajouter maintenant ou dans un
avenir proche.
Le temps, cette fois, est venu pour vous tous de réaliser que vous n'êtes
plus maîtres de votre Destin JE CONTRÔLE ÉNERGIQUEMENT VOS CORPS SUBTILS.
IL N'Y A RIEN À AJOUTER !
Baba.

30 juillet 2018
8h45
ÊTRES SEMENCES D'ÉTOILES
Que signifie cette déclaration ?
Tous les Êtres Terrestres ne sont pas "originaires" de la Terre, comme
indiqué et discuté dans les volumes I et II - "Il n'y a qu'Une seule
Conscience Universelle - Je Suis Celle-Là".
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La Terre est, disons, "fabriquée" pour vous permettre de disposer de
tout le temps nécessaire pour vivre ici dans votre Existence Terrestre et
vous permettre d’expérimenter le Matérialisme, le Pouvoir et le
Contrôle - AU PIRE DES CAS !
Les extrêmes de la Richesse et de la Pauvreté et tout ce que cela signifie
et inclut.
En espérant qu'à un moment ou à un autre de "votre" Parcours Humain,
vous penserez, saurez, éprouverez :
QUI SUIS-JE VRAIMENT ?
POURQUOI SUIS-JE ICI ?
D'OÙ EST-CE QUE JE VIENS ?
Ce n'est qu'alors que vous réaliserez que vous vivez ou avez vécu une
existence vide et superficielle qui a "exclu" l'Amour Inconditionnel
pour tous !
Oh oui, certains disent : je pratique l'Amour Inconditionnel.
Vraiment ?
Alors, Je vous ai contrarié ?
N’est-ce pas ?
Si, oui, alors vous avez toujours de l’Ego.
Si, non, alors vous êtes l'un des rares privilégiés qui considèrent tous
les Êtres Universels comme UN.
Pour les quelques personnes qui participent à la Prière ou à une "forme"
de Méditation ou de Seva / Service pour aider les autres, alors vos
récompenses se manifesteront également plus tôt que vous ne le
réaliserez.
Dans les deux volumes I et II - Je fais savoir que Je suis loin d'être
satisfait par la majorité d'entre vous et votre manque d'Amour et de
Service envers les autres.
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Eh bien, vous ferez maintenant l’expérience d’une certaine "forme" de
perturbation de Ma part - Sri Sathya Sai Baba.
À l'origine, vous êtes tous venus d'autres Systèmes Solaires et
Planétaires, dont certains vous sont encore inconnus ou très peu connus.
Bientôt, une douce brise soufflera sur les "Sables du Temps" et
permettra à certains de faire l'expérience des "Portes de l'Enfer" ; vous
connaîtrez alors vraiment l'Armageddon dont Je vous ai parlé.
Armageddon est un mot qui signifie littéralement LA DISTRACTION
ULTIME !
En ces jours de Shiva, on dirait même LA DESTRUCTION OU
DÉSILLUSION, cependant, rapidement suivie par LA CRÉATION ET
LA DURABILITÉ encore une fois.
J'ai besoin, durant cette période que de nombreux Êtres Stellaires
propagent leur Amour et leur Lumière afin d’inclure toutes les variantes
contenues dans les Univers Multi-sphériques.
Plutôt que de vivre l'Armageddon comme un Désastre et une
Destruction, rappelez-vous que toutes les personnes impliquées doivent
répondre à "leur" Karma, ainsi que celles qui ne souffriront pas pendant
cette période.
De certains, J'ai besoin qu’ils reviennent à "la maison" chez Moi pour
d’autres raisons.
Pas nécessairement des raisons négatives, mais essentiellement pour
aider à faire avancer Ma "future" Mission.
LA LIBÉRATION HUMAINE SOUS CETTE FORME EST
PRIMORDIALE EN CE MOMENT et une étape nécessaire pour
empêcher l'Homme d'être totalement anéanti.
Le Karma est le Karma !
Vous récoltez ce que vous semez !

118

La Conscience Supérieure
Positif ou négatif !
Priez pour toutes les Âmes dans tous les Univers et envoyez-leur de
l'Amour à tous.
Les différents Êtres des Univers "alternatifs", Dimensions, Réalités,
sont déjà ici EN VOUS TOUS.
Cependant, beaucoup encore ne peuvent toujours pas regarder au-delà
du Masque Humain pour voir, vraiment voir - QUI VOUS ÊTES TOUS
- D'OÙ VOUS VENEZ TOUS !
Aum Namah Shivaya à vous tous !
Shiva.

2 août 2018
5h15
LES ANNALES AKASHIQUES
Dans le Grand Livre de la Connaissance ou, comme certains disent,
dans les Annales Akashiques, il est écrit - qui vous êtes - d'où vous
venez - et quelle est la description "spécifique" de votre fonction - Je ne
parle pas seulement de cette vie, mais aussi de vos vies antérieures.
Il n'existe qu'UNE seule Archive Akashique par personne, pour chaque
Être Humain dans l'histoire de l'Homme.
Elle est calculée et enregistrée en fonction de la seconde, minute, et
heure ou moment "exact" de Naissance.
L'Hémisphère de Naissance - Nord ou Sud - est également enregistré.
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En vérité, peu importe que vous soyez né en Inde, en Afrique, en Chine
ou en Amérique - tous ceux qui sont nés exactement à la "même" heure
reçoivent la "même" information.
Un bon exemple est celui de Steve Jobs d'Apple Computers ou de Bill
Gates de MicroSoft.
Exactement au même moment les deux hommes ont reçu la "Clé" pour
comprendre "leur" Connaissance - quelques personnes nées ailleurs au
même moment ont également reçu ce Savoir.
C'est là que "certains" ont subi un cruel sort ou "certains" diraient une
énorme leçon de vie.
C'est grâce à ce Programme Karmique Positif spécifique et à la
PERSÉVÉRANCE que ces personnes ont pu réussir brillamment.
Presque comme une Ampoule Divine s'allume, même si les autres ont
eu "accès" à ces informations à ce moment " précis ", certains n'ont pas
ou n'ont pu Persévérer !
Il est très difficile de "Persévérer" quand on est né dans les régions
retirées de l'Afrique ou quand on travaille dans les champs en Chine.
Il était donc Karmiquement ORDONNÉ que "celui" qui se trouve aux
États-Unis soit capable de Persévérer avec un RÉSULTAT Créatif
"positif" pour aider l'Humanité à approfondir ses Connaissances d'une
manière plus moderne.
Était-ce une bonne chose ?
Tous pensaient - Oui.
L'Accès aux Ordinateurs signifie "l’Accès" à la Connaissance – N’estce pas ?
Bien sûr - Oui.
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Lorsque Je parle ou discute des Énergies Négatives émises par la TV,
le web, l'internet, Facebook, i-Phones, etc., Je fais référence à
l'ÉNERGIE, pas nécessairement à la CONNAISSANCE !
La Connaissance peut être informative, concrète et intéressante ou
"fabriquée" et vous causer une Dissipation Énergétique - avec des
Conséquences et des Résultats désastreux pour vous tous !
La solution : Lorsque vous tombez sur un article qui "semble" suivre
vos critères, vous devez alors interroger Votre Dieu Intérieur :
Est-ce la vérité ?
Ai-je vraiment besoin de ces Informations ?
Suis-je conscient que je peux endommager Mon Corps Énergétique en
continuant à absorber cette Connaissance ?
Toutes les Réponses se trouvent en vous !
Vous êtes habilité à décider de votre propre Destin ou de votre propre
Vérité !
Vous irez tous finalement à l'intérieur, vous devez vous intérioriser, car
il n'y a pas d'autre voie dans les voyages de la Vie - Votre Vie - que de
trouver les Réponses à vos Questions à partir de l’INTÉRIEUR.
LA RÉPONSE À TOUTES LES QUESTIONS :
EST LA VÉRITÉ INTÉRIEURE !
Il ne peut y avoir d'autre Vérité en ce moment, autre que la Vérité de
votre propre Réalité.
La Vérité intérieure reçue d'un cœur aimant est "votre" Clé pour
débloquer "votre" Grandeur et vous permettre d'accéder à la
Connaissance que "vous" recherchez si désespérément.
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VEUILLEZ REGARDER DANS VOTRE CŒUR, CAR C'EST LÀ
QUE VOUS TROUVEREZ VOTRE PROPRE DIEU OU DÉESSE.
Aum Sai Ram
Sai.

2 août 2018
5h45
L'ÉNERGIE DIVINE MASCULINE / FÉMININE - SHIVA /
SHAKTI
Rappelez-vous - Dans la Forme Humaine, vous êtes les deux Énergies !
Les deux faces d'une "seule" Pièce !
Vous ne pouvez pas survivre sans accepter les deux parties du Soi –
LE JE SUIS CE QUE JE SUIS.
Quand Je dis que c'est le temps du Divin Féminin, Je veux dire - LE
RAYONNEMENT D'AMOUR DE VOTRE ÉNERGIE DIVINE
FÉMININE.
J'entends certains hommes dire - Mais j'ai déjà fait ça - Je Suis Amour !
Vous l’êtes ?
C'est alors intéressant que vous utilisiez ce ton avec Moi !
Ne réalisez-vous toujours pas "à qui" vous parlez ?
JE SUIS SRI SATHYA SAI
JE SUIS DIEU OU DÉESSE
JE SUIS VOUS – VOUS ÊTES MOI
Ainsi, au fond vous répondez à vous-même – N’est-ce pas ?
Bien sûr – Oui !
Revenons maintenant à Shiva / Shakti.
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LIBÉRATION DE L'ÉNERGIE DIVINE SHIVA
En ce qui concerne le Shiva "dominant" ou les Énergies Masculines en
cette période.
C'est la "domination" qui a perpétué l'agitation et la haine qui se
manifestent Mondialement ou Universellement et dont vous êtes
actuellement témoin.
C'est ce qu'on appelle "l'attrition naturelle" ou le nettoyage de
l'Humanité en général - ce qui signifie qu'il est temps de nettoyer et
d'effacer l'Ardoise Karmique de beaucoup.
S'il vous plaît, par Amour de Dieu - luttez jusqu'à la mort, mettez fin
aux problèmes de la Mort et de la Destruction le plus tôt possible !
S'il vous plaît par Amour de Dieu - trouvez les solutions pour vous
permettre à tous de vivre la vie d'une manière progressive et non
matérialiste, entouré de et avec de AMOUR.
En passant de la période de Réalité "Transitionnelle" de la 4ème
Dimension à l'environnement glorieux, généreux et plus chaleureux de
la Réalité de la 5ème Dimension et au-delà, vous laisserez derrière vous
vos Vieilles Croyances Karmiques dépassées et démodées et
commencerez votre vie à nouveau !
Shiva – l’Aspect Masculin Divin du Soi va doucement diminuer
maintenant que Shakti – l’Aspect Féminin Divin du Soi lève la tête et
crie à tous les mondes :
Je Suis Amour - Je suis Dieu !
C'est "cette" fois-ci dans l'Histoire de l'Humanité que le Divin Féminin
ou l’Aspect de Shakti du Soi va briller.
Il doit briller, car c'est la dernière chance de "survie" pour beaucoup.
Les cœurs qui restent fermés malheureusement vont maintenant
souffrir.
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Les cœurs qui restent ouverts vous conduiront tous dans le Sanctuaire
"intérieur" de votre Âme - l'Essence du Soi - à la Gloire de Dieu,
l'AMOUR.
Soyez tendre avec vous-même et PERMETTEZ à Votre Aspect
Féminin Divin de lever la tête et exprimer à tous les Mondes les mots
que beaucoup ne comprennent pas encore ou qu’ils veulent encore
moins entendre JE SUIS AMOUR - JE SUIS DIEU.
Baba.

4 août 2018
8h10
LE DÉFI UNIVERSEL
Que signifie cette affirmation ?
Le Défi Universel est une description "pertinente" de la façon dont vous
vous sentez et de ce que vous vivez EN CE MOMENT !
La plupart d'entre vous voudraient être dans un État de Conscience
Supérieure ?
N’est-ce pas ?
Oui, bien sûr.
Pour ceux d'entre vous qui dans votre Monde, pensent avoir maîtrisé la
Conscience Humaine et avoir ensuite permis à votre Essence de
maîtriser la Conscience Transitionnelle - êtes-vous maintenant dans
l'attente impatiente d'un moment d'Éveil Spirituel dans l'État de
Conscience Supérieure – aligné avec la Super Conscience Cosmique,
Christique ?
Oui ?

124

La Conscience Supérieure
Oui, bien sûr.
Je suis d'accord que "certains" ont travaillé dur pour conquérir leurs
Idiosyncrasies et leurs Modèles de Comportement Humain - certains !
Alors oui, vous flotterez au travers d'autres Réalités Dimensionnelles et
récolterez les bénéfices de ce que vous avez semé.
Cependant, Je m'adresse maintenant à la majorité :
L'exemple que Je vais vous donner est clair - simplifié - afin qu'il n'y
ait PAS de malentendus concernant "l’accès" à une Conscience
Supérieure.
Lorsque vous êtes jeune, vous fréquentez la 1ère année de scolarité et
apprenez le programme d'études, les modèles de comportement moraux
et les principes établis par l'école.
En d'autres termes, vous apprenez, faites vos devoirs, posez des
questions, recevez des réponses, faites du sport - quelles que soient les
exigences de "votre" école - vous essayez d’y souscrire.
Enfin, après avoir été ballotté comme une bouteille sur l'Océan de la
Connaissance, vous vous sentez enfin prêt pour l'Université ou pour le
Travail de votre Vie.
C'est alors que vous vous démenez pendant plusieurs années pour vous
permettre d’être pleinement qualifié dans votre domaine d'expertise ou
de connaissance spécifique.
D'accord ?
Bien sûr que vous êtes d'accord.
Dans le Domaine Spirituel, il n'y a aucune différence !
Vous ajustez votre aspect "personnel" du Soi dans la Conscience
Humaine, pour élever votre ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) dans
la Conscience Transitionnelle.
Vous pratiquez et mettez en œuvre les 5 Valeurs Humaines et les 5
Principes de l'OBSERVATION dans votre vie quotidienne.
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Vous devenez un exemple vivant de "qui" vous êtes vraiment.
Enfin, vous vous serez "partiellement" abandonnés à MA VOLONTÉ
DIVINE.
Certains ne seront pas d'accord et penseront : "Je me suis rendu !"
Sur ce point, Je serais en désaccord, car il y en a si peu parmi vous qui
se sont entièrement abandonnés à Moi - Si vous vous étiez abandonnés,
vous ne seriez probablement plus ici !
Sur une note plus légère, disons que vous "sentez" que vous vous êtes
rendu à Moi, considérant que vous vivez toujours dans un Corps
Humain, avec une éthique de travail, des valeurs familiales, un cœur
ouvert — > Amour et Seva.
Il y a peu d’entre vous et PAS nécessairement ceux auxquels J’ai "l’air"
ou choisis de prêter plus d'attention.
À certains Je prête plus d'attention parce qu'ils contribuent à faciliter
Ma Mission.
À d'autres, parce qu'ils sont imprégnés de l'Amour de la Conscience
Universelle et qu'ils délivrent Mon Message.
Et ceux qui aident à ce qui pourrait être considéré comme la plus
insignifiante des tâches.
Alors vous voulez
MAINTENANT ?

accéder

à

la

Conscience

Supérieure

Oui, certains le souhaitent !
Pour la majorité : Étudier dur, finissez vos études, occupez-vous de vos
familles - en mettant en pratique tous Mes enseignements dans votre
vie quotidienne.
Ce n'est qu'alors que vous ferez l'expérience de votre "propre" version
de la Conscience Supérieure.
Vous aimeriez voir "d'autres" Êtres et "d'autres" Réalités
Dimensionnelles ?
Pouvoir apparaître ici ou là par la "pensée" ou la "bilocation" ?
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Être capable de communiquer avec "d'autres" Êtres ?
En d'autres termes, faire l'expérience de tout ce qui existe et de tout ce
qui existera à jamais ?
Dans ce cas, appliquez Mes Enseignements dans votre vie quotidienne
et Je vous montrerai le "véritable" VOUS - d'où vous venez et aussi la
Description de votre Travail à l’intérieur des Paramètres Divins.
Faites ce que Je demande, car Je ne suis plus disposé à vous aider !
Tout ce que vous avez eu à faire, et certains ont tenté ou essayé, était de
suivre Mes empreintes, mais la majorité d'entre vous a échoué à
l’examen !
Cette déclaration inclut la majorité !
Ne pensez pas avec votre Mental-de-Singe que Mes élèves et Mon
personnel soient EXEMPTÉS de cette déclaration ni ceux que Je
"semble" favoriser ou à qui Je donne plus - TOUS SONT INCLUS !
Vous étudiez Mes Valeurs et Principes !
Vous récoltez vos propres Récompenses !
Vous êtes Dieu !
Conscience Supérieure —> AMOUR ET SEVA.
Vous n'étudiez pas Mes Valeurs et Principes Vous ne récolterez pas de Récompenses !
Vous resterez dans la Conscience Humaine
expérimenteront l'ÉPREUVE PAR LE FEU !

et

beaucoup

Baba.

6 août 2018
9h25
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MODIFICATION DU COMPORTEMENT DES GENRES – MCG
Que signifie ce terme pour vous tous ?
La Modification du Comportement du Genre est en opposition directe
avec la modification de la Ligne de Temps du Continuum Espace /
Temps, ou ce que vous considérez tous comme le Temps Humain
Terrestre.
Il provoque une perturbation relativement mineure – > perturbation
majeure de votre ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) lorsque vous
entrez dans l'État de Conscience Supérieur de l'Être.
L’ÉFV DE LA MCG EST ABSOLUE !
En d'autres termes, cela doit se produise dans la Conscience de
l'Humanité, ou vous pourriez dire que c'est :
PRÉDESTINÉ ET ORDONNÉ PAR MOI.
En termes simples, cela signifie que l’ÉFV que vous avez en ce moment
même à l’intérieur de votre ADN est relativement statique ou mesurable
en intention.
Lorsque la MCG (Modification de Comportement du Genre) se produit
dans l'ADN en raison des extrêmes accrus de l'ÉFV de la Conscience
de l'Homme, vous ressentirez une RÉSISTANCE COMME JAMAIS
AUPARAVANT !
Vous serez réticent à vous ouvrir pleinement aux changements qui se
produisent dans votre ADN ou votre Conscience.
Peu importe combien vous priez, méditez, réfléchissez, vous
abandonnez, pardonnez ou Aimez, vous ressentirez toujours une
"résistance" au Changement !
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Les traits de votre "personnalité" Humaine ne peuvent pas se modifier
assez rapidement pour vous permettre une période de repos et de
récupération, avant que la MCG n'ait lieu ou ne se produise.
Pourquoi est-ce que la MCG de l’ADN est nécessaire ?
Il est nécessaire de vous permettre l’accès à une Conscience
Supérieure !
De façon sûre, "certains" n'auront aucun problème à accepter la MCG ?
Tous auront ou connaîtront des problèmes mineurs — > majeurs liés à
ce changement soudain.
Impossible certains disent !
Oui, vous pensez impossible, mais Je DÉCIDE de "qui" J'ai besoin pour
remplir Ma mission et de "qui" Je n'ai pas besoin.
Sur une note plus légère pour vous permettre de mieux comprendre –
Je suis en train de séparer le Blé de la Paille.
Personne n'est Épargné !
Tous doivent accepter leur destin tel que prédestiné et ordonné par Moi
- Votre Dieu ou Déesse Choisi, ou à Mes dévots JE SUIS SRI SATHYA
SAI BABA.
Cette MCG (Modification de Comportement du Genre) va en définitive
sépare complètement ceux qui sont une nécessité pour et dans le cadre
de Ma mission, et ceux qui ne le sont pas.
Je n'ai pas d'autre commentaire à faire sur ce sujet.
JE SUIS LE RESPONSABLE !
Oh! Quelqu'un vient de dire : Qu'en est-il des Moines qui prient dans
les Monastères, ou les Âmes pures comme le Dalaï Lama ?
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J'AI DIT QUE TOUS FERONT L’EXPÉRIENCE DE LA MCG AU
SEIN DE LEUR ÉFV POUR EFFECTUER LES MODIFICATIONS
EXACTES AU NIVEAU DE L'ADN - qui sont régis et modifiés
individuellement pour Mon bénéfice ultime en relation au Programme
général – J'ai planifié et exécuté pour vous.
Il ne s'agit pas d'un Changement "en masse" mineur — > majeur en
tout.
Il s'agit d'un Changement "individuel" en tout, cependant qui affecte
ceux dont J'ai besoin pour poursuivre Ma mission dans le cadre des
paramètres d'AMOUR ET DE SERVICE - plus que les autres.
Aum Sai Ram
Baba.

8 août 2018
8h08
LA LUNE DE SANG BLEU
CONJONCTIONS ET ALIGNEMENTS PLANÉTAIRES
L'ÉCLIPSE LUNAIRE PARTIELLE
La signification du 08.08.2018 et du 11.08.2018
C'est la première fois depuis 1999 que l’on vous a offert l'occasion de
vivre l'expérience de la Lune de Sang Bleu, des Conjonctions et des
Alignements Planétaires de cette ampleur.
D'abord la Super Lune de Sang Bleu du 8 août, suivie de plusieurs
Alignements Planétaires, dont l'Éclipse Lunaire "partielle" du 11 août
2018.
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Vous pouvez également ajouter un "déplacement" à l'intérieur du Pôle
Axial et un déplacement petit mais nécessaire, dans le Continuum
Espace/Temps.
Selon Mes termes, ce n’est pas un "véritable" changement, mais un
ajustement nécessaire de proportions plutôt insignifiantes pour
permettre l'accès à des états encore plus Élevés de Conscience.
Le résultat ?
Le résultat est ce qui devrait tous vous intéresser le plus !
Le résultat est un changement de situation, positif ou négatif, pour
beaucoup.
Pour être exact, on vous a donné une chance maintenant et Je suis
conscient d'avoir répété cette affirmation à maintes reprises : la chance
pour vous de bondir et non de ramper dans la 4e, 5e, 6e et même 7e
Dimension pour certains.
La Lune et les Alignements Planétaires sont en parfaite harmonie pour
vous offrir cette unique occasion dans votre vie.
Je suis également conscient que l'on vous a offert de nombreuses
occasions dans le passé, mais que très peu y ont trouvé un intérêt.
Alors, pourquoi s`y intéresser maintenant ?
PARCE QU'ENFIN VOUS VOYEZ, ENTENDEZ, SAVEZ QUE DES
CHANGEMENTS MAJEURS SONT EN COURS ET QUE CELA A
EN EFFET STIMULÉ UN ÉNORME ÉLAN D'AMOUR OU DE
PEUR CHEZ BEAUCOUP.
Ainsi, encore une fois l’Amour et la Peur !
À ceux qui sont aimants :
Augmentez le temps de vos Prières quotidiennes
Augmentez le temps de votre Méditation
Faites entrer l'amour dans toutes les Dimensions Universelles
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Aidez les autres autant que possible
Réduisez légèrement la consommation d'aliments "lourds" et inclure
davantage d'aliments non cuits
Augmentez votre consommation d'eau à un minimum de 3 litres par
jour.
Réduisez l'exercice physique
Certains peuvent avoir besoin de plus de repos.
À ceux qui sont Apeurés :
Priez non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres.
Méditez et pratiquez ensuite l'abandon et le pardon
Aider les autres de quelque manière qui soit
Aucun bavardage ou conversation inutiles
Aucun film ou matériel négatif de quelque nature que ce soit via les
médias
Adoptez un régime végétarien
Augmentez votre consommation d'eau
Activité physique consistante.
LE PLUS IMPORTANT POUR VOUS TOUS - EST DE ME PRIER
ET DE METTRE EN ŒUVRE TOUTES MES VALEURS ET MES
ENSEIGNEMENTS DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE.
On parlera parfois de différents Alignements Planétaires, d'Ouvertures
de Portes des Étoiles, de Portes du Lion ou du Dragon, d'Ouvertures de
Portails, de la Vision de la Bible, du Nouveau Monde, D'Armageddon
et des Derniers Jours, etc.
Il y aura de nombreuses occasions d'entendre, discuter, voir, plusieurs
histoires et points de vue intéressants sur les médias de masse, surtout
l'internet.
Certains points de vue seront apportés par des personnes "soi-disant"
bien informées - Scientifiques, Idéalistes, Médiums, Membres de la
Fédération Galactique, Anges, Maîtres pour n'en citer que quelques-uns
- la liste est sans fin.
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Il existe de nombreux aspects très intéressants de la Compréhension
Universelle promue ici, là, partout.
Cependant, plus vous lisez, plus vous posez de questions, ce qui en
retour requiert plus de réponses.
Qu'est-ce que cela implique ?
Cela implique votre Mental-de-Singe !
Qu'est-ce que votre Mental-de-Singe ?
Votre EGO surgonflé !
Votre Ego n'est PAS qui vous êtes vraiment !
Ce n'est que l'aspect de votre personnalité qui vous caractérise !
Qui vous êtes vraiment, c'est l'AMOUR.
Pourquoi gaspiller le temps précieux qu'il vous reste à écouter les
opinions ou les points de vue des autres sur tel ou tel sujet, aussi
intéressants soient-ils.
CERTAINES ÂMES PLUS AVANCÉES ONT LA CAPACITÉ DE
DISCERNER LA VÉRITÉ DU MENSONGE – D’AUTRES NON !
C'est le Transfert de l'Énergie "Négative" d'Internet qui Me préoccupe
le plus - et non certaines informations ou Connaissances fournies.
Souvenez-vous aussi que les opinions exprimées ne sont pas
nécessairement MON AVIS !
Mes opinions et points de vue sont les Seuls qui méritent d'être écoutés
à ce moment de l'Histoire !
Le temps n'est plus en votre faveur !
Si vous étiez attentifs aux "gaspillages" de vos vies de Mon point de
vue, vous auriez écouté Mes Paroles il y a bien des années !
L'Amour dans votre Cœur est tout ce qui M'intéresse et PAS la quantité
d'Informations et de Connaissances d’Autrui que vous avez recueillies
ailleurs !
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Le temps passé à chercher sur Internet et à écouter les autres et leurs
agendas de vie pourrait être mieux utilisé dans la Prière, en apprenant
comment accéder à vos "propres" informations INTÉRIEURES.
Je répète une fois de plus : LE TEMPS N’EST PLUS EN VOTRE
FAVEUR !
Baba.

11 août 2018
15h09
LE PRODUIT DÉRIVÉ DE LA VÉRITÉ ÉTERNELLE EST
L'AMOUR
L'AMOUR EST EN FIN DE COMPTE TOUT CE QU'IL Y A - TOUT
CE QU'IL Y A JAMAIS EU - TOUT CE QU'IL Y AURA JAMAIS.
En ces temps d'attentes "personnelles" accrues dans et pour toutes sortes
de leçons de vie, particulièrement en cette période de Changements
d'Énergie explosifs – à la fois Positifs et Négatifs – où allez-vous à
partir d'ici ?
Quelles sont exactement les attentes auxquelles vous devez répondre ?
Ces attentes sont-elles liées à l'actuelle crise destructrice Mondiale ou à
quelque chose de beaucoup plus profond - peut-être de nature
Karmique ?
Peut-être à la suite de Conséquences Karmiques ?
Vraiment ?
Ce doit être "oui" sinon vous ne seriez pas en train de lire cette
information dans ce livre à ce moment précis.
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Les leçons de vie que vous avez apprises ou dans lesquelles vous vous
êtes engagés ne sont que des "tremplins" pour vous permettre de
reconnaître la Vérité - pas votre Vérité ou celle des autres - mais la
VÉRITÉ DE DIEU !
IL N'Y A ET N'A JAMAIS EU QU'UNE SEULE VÉRITÉ - LA
VÉRITÉ DE DIEU = UN = JE SUIS CE UN = DIEU.
COMMENT SÉPARER LA VÉRITÉ DES AUTRES DE LA VÉRITÉ
DE DIEU ?
Pas si difficile que ça !
Depuis que la Vérité a été activée selon Mes Instructions le 27 juillet
2018 lors de Guru Purnima, vous avez très peu de chance de ne pas
pouvoir reconnaître LA VÉRITÉ.
Soyez attentif à ce que la Vérité des Autres soit perçue comme "leur"
Vérité et pas nécessairement comme LA VÉRITÉ - LA VÉRITÉ DE
DIEU.
Vous sentirez, connaîtrez, expérimenterez la Vérité des Autres comme
étant soit leur Vérité, soit la Vérité de Dieu.
La Vérité de Dieu résonnera dans chaque pore de votre Être, chaque
atome de votre existence, chaque brin de votre ADN.
VOUS RECONNAÎTREZ IMMÉDIATEMENT QUAND LES
AUTRES EXPRIMENT LA VÉRITÉ DE DIEU ET PAS LEUR
VÉRITÉ.
La Vérité de Dieu résonne avec l'Essence du Soi – du Dieu à Dieu Luimême.
Vous faites enfin l'expérience de recevoir ou de savoir que les Autres
parlent la Vérité de Dieu et pas "leur" Vérité.
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Il n'est pas trop difficile de reconnaître ou d'admettre la Vérité de Dieu,
tant que vous éliminez votre Mental-de-Singe - vos Traits de
Personnalité - votre Ego - de l'équation !
Lorsque le cœur est ouvert pour recevoir la Vérité, il s'agit alors d'une
reconnaissance instantanée d'un cœur à un autre cœur ou, comme on
dit, de "Cœur à Cœur".
Je dis que la communication d'Âme à Âme l'emporte sur l'Ego quand la
Vérité est présente.
Lorsque la Vérité est présente, alors le Cœur s'ouvre pour permettre le
flux de l'Amour.
Il n'y a pas de plus grande manifestation sur Terre que la
communication d'Âme à Âme, qui ne peut se produire que dans le cadre
des paramètres de la Vérité — > Amour.
L'Amour est tout ce qu'il y a - Tout ce qu'il y aura jamais.
Aum Shanti Aum
Baba.

12 août 2018
2h25
LA MATRICE - PERSONNELLE ET UNIVERSELLE
La Matrice est un Réseau ou une Grille Énergétique qui englobe votre
Corps Physique et au-delà ENTIÈREMENT !
Elle comporte de nombreuses capacités de performances, mesurées et
calculées selon une Formule Énergétique "exacte" ou précise.
LA MATRICE EST LA CLÉ ÉNERGÉTIQUE POUR OUVRIR
TOUTES LES PORTES !
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La Matrice peut être visualisée ou comparée à un filet de pêche de lignes
de Transmission Énergétique Microscopiques, entrelacées sur une carte
d’ÉFV (Énergétique, Fréquentielle, Vibratoire) spéciale qui peut vous
permettre "d'accéder" à des formes supérieures de Conscience entendre, voir ou savoir.
Votre Matrice Personnelle peut être assimilée à un CODE D'ACCÈS.
Cependant, la difficulté se pose lorsque vous ne savez pas ou ne pouvez
pas voir qu'elle est là, il devient alors impossible de travailler dans les
synodes et les aptitudes énergétiques qu'elle possède.
Bien sûr, il est beaucoup plus facile de travailler avec elle, si vous êtes
l'un des Êtres Humains bénis qui peuvent voir !
À tous ceux qui ne peuvent pas voir - veuillez visualiser un réseau
embrassant tout votre Corps Physique, s'étendant vers l'extérieur
Mondialement puis Universellement.
C'est votre Matrice Personnelle qui finira par rejoindre d'autres
Matrices Personnelles pour devenir UNE - d'où la déclaration souvent
entendue : TOUT EST UN.
Si votre Matrice Énergétique est faible ou partiellement inapte, alors
votre Réseau est considéré comme NON-VIABLE à ce moment-là.
Parce que Je parle d'Énergie, la Matrice Énergétique peut être réparée à
tout moment par la Prière dite avec intention, la pensée, ou en traitant
les Symptômes Problématiques Physiques du Corps.
Un bon exemple :
Chez les patients atteints d'un cancer, le traitement changera
automatiquement "leur" Matrice ; mais pendant la récupération, la
Matrice Personnelle commencera la recherche des brins et des éclats
d'Énergie pour permettre sa propre réparation.
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Il est assez extraordinaire et exceptionnel de savoir et de voir que le
Corps Physique que vous traitez généralement avec si peu de respect,
est en fait capable de guérir sa propre Matrice.
Le Corps Physique représente un Défi Universel et il signale également
le Changement Universel !
Lorsque les Capacités ou les États de votre Corps Physique, Mental,
Émotionnel et Spirituel sont en parfait état de fonctionnement, et Je
peux ajouter ici – vous devriez tous y aspirer, alors tous les domaines
travaillent ensemble comme UN.
En général, votre Matrice Personnelle vous propose et vous fait
découvrir diverses "options" à expérimenter.
Une fois que vous avez acquis la propre connaissance "interne" de votre
Matrice Personnelle, vous pouvez ajuster vos propres variables pour
qu'elles fonctionnent de différentes manières afin de s'adapter à diverses
circonstances.
Aucune différence avec le film "Matrix".
Vous pouvez traverser les murs énergétiquement en changeant le
Nombre de Variation Atomique de l'ÉFV (Énergie, Fréquence,
Vibration) de l'objet ou de la zone en question, afin de vous adapter à
votre propre Matrice.
C'est ce qu'on appelle l'Ajustement Linéaire.
AJUSTEMENT LINÉAIRE
L'Ajustement Linéaire se produit lorsque vous regardez le mur ou une
chaise et que vous ajustez votre propre Matrice Énergétique à la même
ÉFV (Énergie, Fréquence, Vibration) de la chaise ou du mur.
C'est alors que la chaise et le mur, et vous d'ailleurs, disparaissent, car
vous êtes tous la même Matière Énergétique lorsque vous fusionnez ou
glissez dans la "même" matrice.
C'est ce qu'on appelle :
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LA MATRICE ÉNERGÉTIQUE DU CONFINEMENT, CAR VOUS
CONTENEZ TOUT - ET TOUT VOUS CONTIENT.
La chaise et le mur se combinent avec votre Corps Physique pour
devenir UN.
Votre Matrice Énergétique peut également se poursuivre dans votre
Univers. Cependant, s'il existe une Énergie Négative de type guerre,
terrorisme, famine, convoitise, avidité, haine ou des aspects néfastes,
alors la Matrice Globale et bien sûr la Matrice Universelle ne peuvent
pas fonctionner en conjonction avec votre Matrice Personnelle.
Parfois, vous pouvez vous sentir abandonné et seul, presque conscient
à un niveau plus profond qu'il est trop difficile de devenir et de faire
l'expérience que TOUT EST UN.
SI TOUT EST UN - alors vous devriez être capable de coexister à tous
les niveaux.
N’est-ce pas ?
Oui, bien sûr.
Moi : Sri Sathya Sai Baba - vous rappelle à tous que Je suis Dieu, Vous
êtes aussi Dieu.
Maintenant, certains se demandent comment cela est possible alors que
TOUTES LES MATRICES NE PEUVENT PAS ET NE SONT PAS
INTERCONNECTÉES OU INTERRELIÉES COMME UNE ?
Après tout, si vous êtes Dieu et que TOUT EST UN, alors TOUTES les
Matrices, Personnelle, Globale, Universelle, Inter-dimensionnelle,
doivent agir à l'unisson comme UNE – N’est-ce pas ?
Finalement, vous posez les bonnes questions et pouvez enfin voir la
Vérité !
La Vérité est que vos Matrices Personnelles, Globales, Multidimensionnelles DOIVENT TOUTES ÊTRE UNE.
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Si UN = DIEU - alors malheureusement, à ce moment de l'Histoire, un
pourcentage important d'entre vous ont un énorme défi en perspective !
Vous comprenez maintenant les débuts de l'importance générale de LA
VÉRITÉ.
Lorsque la Vérité prévaut sur le plan Personnel et Mondial, alors
finalement l'Amour abondera dans le cœur de beaucoup.
VÉRITÉ + AMOUR = PAIX SUR TERRE.
L'importance réelle et véritable des Activités de Service - Personnelles
et Internationales - est d'activer votre Vérité et la Vérité des autres.
Finalement, grâce à la Vérité - TOUS connaîtront la Carte de Visite de
l’Amour.
Quand l'AMOUR régnera en maître, la PAIX coulera à travers chaque
pore de votre Être.
Ce n'est qu'alors que le Monde sera prêt à accepter le Changement
Universel en masse.
Bien sûr, c'est à ce moment-là que la Vérité, la Conduite Juste, l'Amour,
la Paix et la Non-violence se produiront.
Enfin, lorsque les 5 Valeurs Humaines seront toutes en place et activées
pour le plus grand bien, elles permettront à votre Matrice Personnelle
de devenir UNE avec la Matrice Globale car - TOUT EST UN.
UN = DIEU.
Lorsque vous êtes "arrivé" à cet état de Conscience Supérieure, vous
pouvez alors et devez vivre votre Vie Personnelle dans le Fleuve Divin
de Lumière et d'Amour, ou, comme certains diraient : "Vivre le Rêve".
VOTRE MATRICE PERSONNELLE + GLOBALE = UNE.
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Une connexion totale avec et à la SOURCE est toujours disponible pour
vous, car vous faites l'expérience de la Vérité de votre "propre" Réalité
- Vous êtes Dieu.
Une plus grande compréhension explosera au sein de l'Essence de votre
Soi lorsque TOUTES LES MATRICES PERSONNELLES ET
MONDIALES DEVIENDRONT UNE.
Il n'y a pas de "Je".
Il n'y a pas de "Nous".
Il n'y a pas de "Il".
Il n'y a que - Je Suis Ce Que Je Suis – JE SUIS DIEU.
C'est alors que vous comprendrez vraiment et que vous affirmerez :
IL N'Y A QU'UNE SEULE CONSCIENCE UNIVERSELLE
JE SUIS CELLE-CI.

5 septembre 2018
10h48
MON PLAN DIVIN VERSUS VOTRE PLAN DIVIN
Alors que vous approchez de la fin de la lecture du Vol III, pensez-vous
qu'il y ait encore quelque chose que Je doive dire, discuter, apporter,
contribuer, dessiner ou concevoir ?
Il Me reste très peu de choses à dire - car J’ai répondu à toutes les
questions dignes d'intérêt pour le moment.
S’il "y avait" quelque chose, ce serait :
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Pourquoi regarder vers l'avenir, surtout en ce moment particulier, alors
que la majorité d'entre vous ne peut maintenir la Bonté que Je vous
demande à tous d'expérimenter INTÉRIEUREMENT.
La majorité ne peut maintenir Mes 5 Valeurs Humaines, et encore
moins Mes 5 Principes de l’OBSERVATION dans votre vie
quotidienne.
La plupart reconnaissent maintenant que J'attends de vous tous de
maintenir également l'équilibre du Travail "intérieur" - que vous Me
parliez réellement en tant qu'ami "intérieur" et voix directrice, sans
parler de l'aspect de Moi-même que vous reconnaissez comme Sai Baba
ou Swami.
Le temps approche rapidement où Je vous verrai moins, vous parlerai
moins, vous donnerai moins d'instructions par l'intermédiaire d’autrui,
alors comment la majorité d'entre vous se débrouillera ?
Même si vous avez lutté pour mettre en pratique Mes Enseignements et
avez au moins fait un "effort" pour écouter Ma Voix Intérieure - Votre
Voix Intérieure - votre temps avec Moi aura au moins été "bénéfique"
pour vous tous.
Si toutefois vous NE POUVEZ TOUJOURS PAS ENTENDRE LA
VOIX DE DIEU, votre temps avec Moi sera pour le moins limité.
J'ai l'intention de prolonger Mon Temps et Mes Voyages dans d'autres
pays et de Me concentrer encore davantage sur Mes Projets ici en Inde
–
En particulier Mes Projets Éducatifs, Hospitaliers et Sanitaires pour
aider les pauvres et les démunis – ainsi, même lorsque Je serai ici, Je ne
serai pas souvent disponible pour vous.
Alors, plutôt que de Me regarder en adoration, retenir chacun de Mes
mots, Me donner des lettres en abondance, Me poser un nombre illimité
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de questions dont vous "pensez" qu'elles exigent des réponses, peut-être
feriez-vous mieux de revoir ce que vous faites en ce moment !
JE N'AI PAS QUITTÉ MON CORPS PHYSIQUE POUR UTILISER
LE CORPS PHYSIQUE DE MADHUSUDAN COMME UN
SUBSTITUT DE MOI-MÊME !
J’AUTORISE SON CORPS PHYSIQUE À CONTRIBUER AU
CHEMIN DE COMMUNICATION COMPLET AVEC MOI QUAND ET SI CELA ME CONVIENT !
JE COMMUNIQUE DONC À TRAVERS LUI PARCE QUE JE
TENTE ENCORE DE VOUS DONNER À TOUS CETTE DERNIÈRE
CHANCE DE VOUS SAUVER !
Vous pouvez vous "sauver" en vous proposant d'aider de quelques
manières que ce soit à faciliter la croissance de Ma Mission - la Mission
de Swami.
C'est la raison pour laquelle Je voyage beaucoup une grande partie du
temps.
Pensez-y une minute, Mes compagnons de voyage préféreraient
voyager ou rester à la maison ?
Bien sûr, rester à la maison !
Voyager est épuisant pour eux tous !
Vous les entendez se plaindre ?
Non, parce que Ma Mission est plus importante pour eux - que leur
confort et leur repos !
Du repos ?
Il n'y a pas de repos pour Mon Escouade d’Anges - pas de repos du
tout !
Pour la dernière fois :
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Veuillez demander, ce que vous pouvez faire pour aider de quelque
façon que ce soit !
Si vous choisissez de rester là et sans rien faire pour aider - alors vous
avez choisi le mauvais moment et le mauvais Dieu !
Mon Plan Divin est en définitive pour Votre Bien Divin - Le Bien Divin
pour Tous !
Alors que Votre Plan Divin ne sert que Vous et ne Me sert à rien du tout
- à ce stade avancé de Ma Mission.
Comme indiqué à plusieurs reprises auparavant :
Je suis maintenant dans le Train Express et vous pouvez
M'accompagner À CONDITION que vous ayez suivi Mes
Enseignements et Principes.
Ou Je contournerai "votre" Train de Marchandises à "votre" gare !
Cette déclaration est dite avec une Intention Pure et n'est pas liée à Mon
Scribe et à ses opinions !
ÊTRE AVEC MOI OU CONTRE MOI - ÉGOÏSTE OU ALTRUISTE !
LE CHOIX VOUS APPARTIENT !
Sai Baba.

7 septembre 2018
7h40
LA PEUR - LE TUNNEL DE LA SUSPENSION TEMPOREL
Quelle est la corrélation entre la Peur et le Tunnel de Suspension
Temporelle ?
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Où les deux sujets se rencontrent-ils, se chevauchent, se heurtent ou
s'imbriquent-ils ?
Revenons à l'essentiel :
En ce qui concerne les ravages de Mère Nature - cyclones, tsunamis,
éruptions volcaniques, inondations, tremblements de terre, ou la vision
ou la connaissance d'un danger imminent pour le corps dû à un incendie
de quelque nature qu’il soit, la PEUR OU LE MÉCANISME DE
COMBAT ET DE LUTTE - SE PRÉSENTE COMME UNE OPTION.
La peur est présente lorsque LA FUITE EST CONSIDÉRÉE
IMPOSSIBLE - Le mécanisme de combat et de lutte du Corps Physique
s'arrête.
Lorsque des citoyens "moyens" sont confrontés à une vision si
déconcertante, si horrible, si destructrice, si grave, si mortelle, si
effrayante - QUE FONT-IL ?
ILS INCARNENT PLEINEMENT LE MOMENT DE LA CRISE ALORS QUE LA PEUR S'EMPARE DE CHAQUE CELLULE DE
LEUR PHYSIQUE - CHAQUE CELLULE CONNAÎT UN
DÉSÉQUILIBRE MOLÉCULAIRE INTÉGRAL ET ABSOLU AVEC
DES CHANGEMENTS DE STRUCTURE ET UNE DYNAMIQUE
POUR INCARNER LES SENTIMENTS DE PEUR.
UNE GRANDE PEUR ET NÉANMOINS LA SURVIE À TOUT
PRIX !
Dans les derniers moments avant la Mort, les parents vont protéger leurs
enfants, leurs proches, en fait, compromettent toute leur vie pour aider
ou protéger les autres ou EUX-MÊMES.
Le seul aspect négligé que beaucoup ne parviennent pas à établir en
raison des troubles imminents ou d'une catastrophe imminente - EST
LE POUVOIR DE LA PRIÈRE !
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Le Pouvoir de la Prière a la capacité de renverser le Déséquilibre
Négatif et destructeur de l'Énergie qui se produit dans les cellules du
Corps Humain Physique, afin de "permettre" la transcendance dans les
Royaumes Célestes de la Divinité.
Cela ne signifie pas nécessairement que vous n'éprouverez pas de
souffrance à ce moment-là, mais les conséquences de l'Énergie
destructrice vous permettront de faire l'expérience de la Gloire Divine.
Dans la majorité des cas, lorsque la Peur a pris le pas sur chaque
émotion et que chaque cellule est totalement absorbée par l'Énergie de
la Peur, il est rare que ces âmes passent de l'autre côté et connaissent la
Gloire Divine.
Elles oublient de Prier, car leurs sentiments de Protection envers ellesmêmes ou envers les autres l'emportent sur la pensée ou le sentiment
même de la Prière.
LE POUVOIR DE LA PRIÈRE N'EST PAS AU PREMIER PLAN DE
LEUR RÉALITÉ !
CECI ALORS QU'ILS ENTRENT DANS LE TUNNEL DE
SUSPENSION TEMPORELLE.
LE TUNNEL ROTATIF À L'ACCÈS LIMITÉ OU LA CHANCE DE
PERSONNIFIER L'ENCEINTE DIVINE !
C'EST SEULEMENT PAR LEURS PRIÈRES DIVINES OU LA
PRIÈRE DE SAMASTHA LOKAH SUKINO BHAVANTHU.
CES ÂMES DIVINES PEUVENT ÊTRE LIBÉRÉES DE LEUR
TUNNEL DE SUSPENSION TEMPORELLE ET ENTRER DANS LE
ROYAUME DES CIEUX.
Auparavant, très peu de gens avaient reçu le Code "d'accès" qui
permettait à ces Âmes troublées de sortir du Tunnel de Suspension
Temporelle et ascensionner dans les Royaumes Célestes.
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Cependant, depuis le 11 septembre 2018 - TOUS ont reçu le Code
"d'accès" pour permettre à ces âmes d'entrer dans le Royaume des Cieux
en chantant la Prière –
SAMASTHA LOKAH SUKINO BHAVANTHU
QUE TOUS LES ÊTRES DANS TOUS LES MONDES SOIENT
HEUREUX
Veuillez admettre que Moi, Sri Sathya Sai Baba, ai activé tous les Corps
Subtils (Corps de Lumière) à un moment antérieur pour aider à
accueillir puis à libérer les vastes quantités de Négativité Mondiale qui
se produiront d'ici 2021.
LA MATRICE GLOBALE NÉGATIVE L'EMPORTERA PARFOIS
SUR LA MATRICE PERSONNELLE POSITIVE - CAR TOUS
SONT UN.
LA PRIÈRE EST LA SEULE SOLUTION QUE VOUS
RECHERCHEZ TOUS SI DÉSESPÉRÉMENT EN CE MOMENT.
LA PRIÈRE !
Aum Shanti Aum
Baba.

7 septembre 2018
8h15
SANATHANA DHARMA
Qu’est-ce que cela signifie ?
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Cela veut dire l’étude Des Enseignements DES VÉDAS.
Ce n'est pas une religion, car TOUTES les Religions sont UNE.
C'est une philosophie qui a été transmise au cours des siècles par
quelques sages "choisis" - grands Sages, Sadhus ou Rishis de l'Inde.
Autrefois, à l’origine des temps, quelques Esprits nobles et curieux
voulaient connaître le Sens de la Vie.
Ils ont réfléchi sur le Sens de la Vie et ont approfondi les Mystères qui
les entouraient.
Ils ont observé avec joie Mère Nature et toute sa gloire. Ils pensèrent à
la Vérité derrière ces Mystères et suivirent "leur" chemin intérieur ou
leur guide pour atteindre le stade de la Vérité et de la Félicité Éternelle.
Cependant, certaines de ces grandes Âmes ont pris le temps et ont fait
l'effort d’exposer ces merveilles à d'autres en leur expliquant ce qu'ils
avaient vu et entendu de "leur" chemin intérieur.
C'est ainsi que la Connaissance Védantique a commencé et s'est
répandue de l'Inde au Monde entier.
Ces quelques sages ont été les penseurs "originels" et c'est à partir de
"leur" connaissance – Une connaissance complète d’une Valeur
Supérieure et Connaissance de la Vie – qu’elle s'est propagée et
répandue.
Alors que Je termine ce livre, c'est "cette" Connaissance particulière
que Je vous laisse enfin Je voyage maintenant à travers le Royaume de votre Monde à grande
vitesse afin d'aider à rétablir les Védas et TOUT CE QU'ILS
REPRÉSENTENT !
Pourquoi ?
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POUR RÉTABLIR EN VOUS - VOTRE PROPRE ROYAUME DE
SAI.
Le sens de la Vie est que vous réalisiez tous que vous n'êtes qu'UN.
Il n'y a pas de Deux !
Il n'y a et n'a jamais eu qu'UN seul !
Vous devez maintenant réaliser, à ce stade tardif, que vous êtes UN !
Vous êtes tous UN !
VOUS ÊTES VOTRE PROPRE DIEU !
Le Chant ou la Lecture des Védas vous montrera la voie à suivre pour
établir dans votre "propre" Vie - les Valeurs et Principes de la Vérité
Éternelle - votre Vérité Éternelle - la Vérité Éternelle de Dieu.
Ma Vérité Absolue pour vous tous est de faire naître en vous votre
"propre" Royaume de Sai.
POUR FAIRE NAÎTRE LE ROYAUME DE SAI EN VOUS ET ÊTRE
CAPABLE DE FAIRE ENTENDRE SA VOIX DANS TOUS LES
MONDES.
I AM SANATHANA DHARMA –
JE SUIS LE ROYAUME DE SAI

9 septembre 2018
8h31
QUI EST CHOISI POUR FACILITER MA MISSION ?
LE DÉVOT DE SAI OU LE NON-DÉVOT DE SAI ?
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En ce moment, J'incorpore MAINTENANT des stratégies pour aider à
faciliter une Prise de Conscience Globale et Universelle complète dans
le Cœur et l'Âme de tous - dévots ou non dévots – TOUS !
Permettez-Moi d'expliquer Ma mission en termes simples.
Le but ultime de Ma Mission est de tous vous aider à vous abandonner
au pardon et de permettre à vos cœurs d'embrasser l'Honnêteté et la
Vérité de QUI VOUS ÊTES VRAIMENT – C’EST À DIRE
L'AMOUR.
Le Pays dans lequel vous résidez, la Religion à laquelle vous appartenez
ou non, vos buts et objectifs de vie, votre travail, votre milieu familial
et, en particulier QUE VOUS SOYEZ UN DÉVOT OU NON, n'ont
aucune importance pour moi !
Si vous avez été une Âme bienveillante et que vous avez servi votre
prochain à quelque titre que ce soit, Je vous examinerai de près, après
tout, l'Amour et le Service sont tout ce qui m'intéresse !
Ainsi, pour dissiper votre confusion lorsque Je dis : "Beaucoup ne
seront pas disponibles pour participer à Ma Mission, ou que certains ne
seront peut-être pas avec Moi en ce moment-là", alors s’il vous plaît,
regardez ce que vous "pensez" de ce que Je dis, par opposition à ce que
Je dis "en réalité".
Il y en a quelques-uns, "spéciaux" dont J'ai besoin pour remplir Ma
Mission. Ceux-ci doivent être des Dévots de Sai pour Me permettre de
faciliter Mon plan d’ensemble pour l'avenir de l'Humanité.
Vous devez avoir reçu une Éducation Sai ou avoir eu des Vie Passées
avec Moi qui ont exigé que vous soyez dans le Grand Plan d’Ensemble
de l'avenir de l'Humanité, lors d’une Naissance particulière.
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Vous devez avoir un caractère exemplaire et être capable de Me suivre
jusqu'aux confins de la Terre avec une Foi et une Confiance absolues Quelles que soient les Conséquences - Positives ou Négatives.
Je décide de qui J’ai besoin et bien que vous puissiez "paraître" être un
Dévot exemplaire, un membre de Mon Organisation ou une personne
qui "semble" avoir une grande stature, richesse et renommée - Vous
n'êtes pas nécessairement l'un des rares privilégiés que Je bénis pour
rester près de Moi pour des Besoins Passés, Présents ou Futurs.
Tout cela dans le but de faciliter Ma Mission - Globale ou Multisphérique.
Ma Mission est basée sur l'Éducation de Mes Étudiants pour qu'ils
deviennent les plus grands des Enseignants - pour ensuite diffuser leurs
Enseignements et leurs Connaissances globalement à d'autres Pays, afin
d’incorporer ces Enseignements dans la Plateforme Multi-universelle
de L’AMOUR.
Cela sera atteint par la simple mise en application de Mes 5 Valeurs
Humaines et de Mes 5 Principes de l'OBSERVATION.
Lorsque les bases de tous les Enseignements incorporeront ces 10
Valeurs Humaines et Principes dans le Programme Global, alors Je
pourrais vraiment dire que Mes 2 empreintes AMOUR + SERVICE ont
finalement atteint le Cœur et l'Âme de l'Homme.
Ce n'est qu'alors que les Énergies Mondiales basculeront vers le Positif,
en attendant d'initier la venue de votre prochain Sai Avatar - Prema Sai
- l'Avatar de l’AMOUR.
C'est alors, bien plus tôt que vous ne le réalisez – que se produira le
Réveil Planétaire de Masse.
J'ai l'intention que cela se produise alors que J'approche le 10ème
anniversaire de Ma Mort Physique pour finaliser Mon règne en tant que
Sri Sathya Sai Baba.
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L'année 2021 est le véritable début de l'Amour et du Service mis en
action, par la diffusion de Mon Message de Vérité par Mes Enseignants
d'Excellence Humaine, au niveau Mondial.
Lorsque la marée tourne Globalement vers le Positif, la marée tourne
également vers tous les "autres" niveaux d'existence dans toutes les
"autres" zones de discorde multi-sphériques.
Comme sur la Terre – c’est aussi aux Cieux, au-dessus.
Alors, reposez vos esprits curieux maintenant et sachez que de
nombreux Fidèles non dévots de Sai entreront également dans le
Royaume des Cieux.
Je décide qui reçoit Ma Grâce, pas vous !
Je continuerai à discuter de Ma Mission avec ceux dont J'exige une
"action" pour le moment.
VOUS ÊTES TOUS AIMÉS !
CERTAINS AIDERONT À FACILITER MA MISSION D'AUTRES NE LE FERONT PAS.
C'EST CE À QUOI JE ME RÉFÈRE.
Bon, pas si bon, ou indifférent envers Moi, J'ai toujours la capacité de
changer votre Chemin Karmique et par conséquent votre Destin en
général de manière définitive !
Ceci est pour votre réalisation à ce stade de la Destruction Globale et
Dévastation massive.
N'oubliez pas que certains peuvent "paraître" plus importants pour Moi
que d'autres.
Cela est une illusion, car ce que J'attends de vous tous, c'est que vous
suiviez simplement LA VOIE INTÉRIEURE POUR ME VOIR,
M'ENTENDRE OU ME CONNAÎTRE.
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Vous ne saurez jamais de qui J'ai besoin jusqu'en 2021, et même alors,
les "quelques" choisis ne seront jamais vu par "votre" vision limitée.
Soyez avec Moi ou contre Moi – Dévot de Sai ou non - C'est l'Amour
dans votre Cœur qui M'intéresse et le Seva ou Service que vous pouvez
accomplir comme résultat de cet Amour.
Le chemin vers Moi et avec Moi sera semé d'obstacles et encore plus
d’obstacles à mesure que vous vous rapprocherez de l’objectif de
Réalisation de votre Être ou de la Libération.
Je suis le Dieu qui réside dans votre Cœur.
Mes noms sont nombreux, mais en ce moment dans l'Histoire de
l'Humanité, Je suis appelé par le nom - Sri Sathya Sai Baba.
Pour le reste de l'Humanité, je suis l'Esprit Résident de votre Cœur.
JE SUIS UN AVEC LA CONSCIENCE UNIVERSELLE
JE SUIS CE UN
JE SUIS AMOUR
JE SUIS SRI SATHYA SAI BABA.
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