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« Je suis le Sai Baba Cosmique et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis
présent dans cette pièce depuis un certain temps mais c'est un grand plaisir pour
moi que de pouvoir parler par la voix de notre amie, voix que J'emprunte pour
communiquer avec vous.
Je suis en Esprit ... Je vis actuellement dans l'autre monde ... Mais ce sont des choses que je
vous ai déjà dites. Je voudrais que vous les compreniez vraiment et que vous les acceptiez. En
effet, l'existence de ce que nous appellerons « l'après vie » n'est pas aisément acceptée de tous.
Et pourtant, elle est bien réelle.
Votre vie dans ce corps est très courte comparée aux vies que vous pouvez connaître dans
d'autres mondes, dans d'autres corps ...
Je peux vous parler de « l'Âme ». Les âmes sont, en quelque sorte, semblables à des puces
électroniques. Elles s'insèrent dans le corps qu'elles ont choisi pour cette incarnation. Il peut
s'agir aussi bien d'un corps terrestre que d'un corps d'un autre monde. Car vous êtes frères et
sœurs dans tous les mondes cosmiques.
La Terre n'est pas un cas isolé, vous partagez un Univers avec beaucoup d'autres planètes ... et
les scientifiques commencent à s'en rendre compte. La vie existe ailleurs.
Cette vie n'est pas facile à observer pour l'œil physique des Terriens parce qu'elle est propre à un
autre système ... à une autre dimension ... à autre une vibration. Toutefois, elle existe et elle est
tout à fait réelle.
Voilà pourquoi il est possible pour les individus de s'en remettre à la Conscience de l'Âme et de
se rappeler ou même de savoir que leur venue sur cette Terre s'est faite dans un autre corps, en
provenance d'une autre planète. Tout ceci peut vous paraître étrange ... ressembler à de la
science fiction ... mais ça n'en est pas moins réel ... cependant cette réalité échappe aux
scientifiques dans la mesure où ils s'appuient sur leurs appareils terrestres et se fient à leurs
yeux physiques.
Comme ils disposent désormais d'un matériel plus avancé technologiquement, Ils découvrent un
nombre croissant de planètes dans la galaxie ... leur capacité de sortir de leur propre
atmosphère leur permet d'obtenir des images grâce à des caméras sophistiquées. Ce sont des
images que vous ne pourriez pas voir avec vos yeux physiques ni même avec un télescope sur
Terre, mais elles existent bel et bien et commencent maintenant à vous être dévoilées.
Je puis vous assurer qu'il y a encore bien des choses à venir et que ce sera pour très bientôt. Très
rapidement se produiront les prémices d'un changement sur votre Terre, Je fais référence à la
montée en puissance d'un changement vibratoire ... dimensionnel ... qui commencera à rendre
évident ce dont je viens de parler. Vous serez alors en mesure de voir beaucoup, beaucoup de
choses dont vous n'aviez pas conscience jusqu'ici.
Mais tout ceci va venir .. même si pour le moment ce n'est encore que « science fiction », je vous
affirme que c'est réel. La seule chose que l'enfant de la Terre ait à faire est de se demander qui il
est ... d'où il vient ... et où il va. Ne sait-il pas déjà qu'il est autre chose qu'un simple corps
terrestre?
Ne sait-il pas déjà que tout a une raison d'être, qu'il y a un objectif à tout ce qu'il fait dans sa vie
d'incarnation terrestre ? ... Il peut sûrement voir que la naissance d'un bébé n'est pas quelque
chose de fortuit ... mais qu'elle relève d'un processus très complexe afin que le petit être se
forme dans le ventre de sa mère. L'étude scientifique vous amène à un certain point… pourtant
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là encore, il vous reste bien des choses à découvrir.
On dit que les peuples indigènes comprennent et savent qu'ils sont partie intégrante de la Terre
... comme d'ailleurs de tout ce qui vit à sa surface. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont
énergie et que toutes les énergies terrestres sont connectées entre elles - ils ne voient pas les
choses comme étant séparées mais comme étant une et indivisible. C'est là quelque chose que
certains Terriens devront finir par accepter.
Les Terriens doivent comprendre qu'ils ne sont pas des entités isolées ... qu'ils sont influencés
par de nombreuses énergies existant sur la Terre et qu'à cause de cela ... la connaissance et la
compréhension doivent grandir en eux afin qu'ils puissent agir et se développer dans la
perception de ce qu'ils sont en réalité.
Il leur faudra prendre des décisions concernant les méthodes à utiliser dans l'avenir pour que
celles-ci soient compatibles avec l'énergie de la Terre ... Le point est essentiel ... il est de la
plus haute importance. Vous ne pouvez pas continuer à violenter la Terre pour en
extraire quoi ce se soit. A un moment donné, vous devrez cesser et l'instant est venu
d'y réfléchir sérieusement.
Si mes propos vous paraissent aujourd'hui quelque peu énergiques c'est parce que
je voudrais que vous m'écoutiez et que vous prêtiez attention. Doivent agir ... ceux qui,
sur cette planète, ont autorité pour initier un changement dans la façon de penser et dans les
décisions qui sont prises à l'encontre de la Terre et des gens qui la peuplent ... sachant qu'ils
participent tous de la même chose. Il est important que vous y réfléchissiez sérieusement.
Il ne s'agit pas d'un sermon ... Je suis venu vous dire que l'énergie qui existe depuis la Création
de Toutes Choses sur cette Terre émane de l'Amour. C'est l'Amour Divin et Universel ... Cette
énergie émane de la Lumière qui est la Lumière Divine et Universelle.
C'est là que naît cette énergie… tout comme vos pensées ... et la création.
Je vais donc, pour aujourd'hui, vous laisser à cette réflexion et, je l'espère, dans l'amour et la
compassion car c'est tout ce qui existe en réalité. Tout ce qui importe. Je vous remercie Mes
Enfants, je vous remercie de M'avoir écouté ...
Mais, avant de partir, je souhaite prendre ces nombreuses lettres qui sollicitent une Bénédiction.
Même si, et Je le répète, dès que vous vous asseyez et pensez à moi, dès que m'écrivez ... Je suis
là ... C'est donc avec un immense amour ... que Je Bénis toutes ces lettres et ces pensées
aimantes, ces demandes d'aide—aide qui sera octroyée—bien qu'elle ne soit pas toujours donnée
comme elle est attendue car elle ne correspond pas toujours aux besoins qu'a l'âme pour
accomplir ce voyage.
Je souhaiterais que chacun se considère comme une Âme ... une Âme quia vécu de nombreuses
vies en de nombreux endroits, et pas seulement sur la Terre. Merci de bien vouloir y penser ...
Ainsi donc, c'est avec Amour, que Je bénis tous ceux qui ont écrit et, à mon tour, Je leur envoie
tout Mon Amour.
Dieu vous bénisse Mes Enfants, merci ... Je vous remercie infiniment de M'avoir
invité. »
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