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La Nouvelle Sadhana

-1Heureux sont les quelques uns qui ont entendu l’appel à ouvrir
leur cœur pour M’y laisser entrer, être près d’eux et communier
avec eux de cœur à cœur, d’atma à Atma. Aussi longtemps que
les dévots n’auront pas développé cette relation de cœur à cœur,
ils ne connaîtront pas Sathya Sai Baba intimement. Pourquoi
prolonger cette relation externe quand cela ne mène nulle part ?
Ce serait préférable de passer votre temps plus sagement, d’aller
à l’intérieur découvrir votre réalité et Ma réalité, qui sont la même
réalité ; à savoir, Atma à Atma. Vous avez gaspillé assez de temps
en observances et rituels extérieurs et vous ne M’avez pas encore
trouvé. Maintenant, il est temps d’utiliser d’autres méthodes pour
Me rejoindre.

Les Saints et les Sages du passé pratiquaient beaucoup
d'ascèses pour trouver Dieu dans leur cœur. Je ne vous ai pas
demandé de pratiquer de telles austérités car ce n’est pas Ma
façon d’enseigner la réalisation du Soi à Mes dévots. A la place,
Je vous ai demandé de trouver Dieu dans votre cœur uniquement
en répétant namasmarana et en chantant des bhajans. Je vous ai
également demandé de pratiquer le service désintéressé pour
trouver Dieu dans le cœur de tous ceux que vous servez.
Cependant, cela n’a pas encore suffit. Vous ne M’avez pas encore
trouvé dans votre cœur. Pourquoi donc ? Vous ne vous êtes pas
engagé à Me trouver et Me rejoindre dans le cœur. Si vous vous
étiez engagé vous M’auriez trouvé à l’heure qu’il est. Qu’est-ce
que J’entends par engagement à Me trouver ? Cela signifie Me
désirer Moi, Dieu, par-dessus tout dans votre vie. Je vois que ce
n’est pas le cas pour la plupart d’entre vous. Je vois que la plupart
d’entre vous sont empêtrés dans la vie de famille, la vie sociale, la
situation professionnelle, et bien d’autres devoirs et obligations
que vous avez l’impression que vous devez remplir sans quoi les
autres vous désavoueront. Si les autres vous désapprouvent,
vous vous sentirez perturbé et anxieux. Alors vous passez votre
temps à essayer de rendre les autres personnes heureuses. Estce le chemin de la réalisation du Soi ? Je dis non, ce n’est pas le
chemin. Premièrement et avant tout, vous avez à rendre Dieu
heureux. Et qu’est-ce qui rend Dieu heureux ? C’est que vous
soyez avec Lui dans votre cœur en communion avec Lui. Il vous a
crée pour être Ses joueurs Ses confidents avec lesquels Il peut
avoir une relation d’amour cœur à cœur. Donc, plaire aux autres
personnes n’est pas le moyen de plaire à Dieu. Vous devez
réaliser que plaire aux autres ne mène pas à la réalisation du Soi.
-2Vous n’avez pas besoin de vous soucier de ce que les autres

personnes pensent et disent à votre sujet. C’est leur affaire et ils
obtiendront bien plus en temps voulu. Vous ne pouvez pas plaire
à tout le monde tout le temps ou même un moment. Il est
préférable d’entrer dans une relation cœur à cœur avec Moi de
sorte que vous vous sentirez élevé tout le temps plutôt que
d’essayer de plaire à tous autour de vous. On a dit que Dieu aime
tous Ses enfant également et c’est vrai. Si c’est vrai et Je vous
assure que ça l’est, tous Mes dévots bénéficient de Mon amour
dans une égale mesure. Cela étant, tout un chacun peut
expérimenter Mon amour si il M’a ouvert son cœur par une
dévotion aimante vis à vis de Dieu. Il vous appartient donc de
suivre Mes conseils et de développer votre relation cœur à cœur,
Atma à Atma avec Moi . De cette manière, vous serez
spirituellement comblé et vous aurez plus à offrir aux autres. De
cette façon, vous serez heureux et rendrez les autres heureux
plutôt que de croire que vous devez leur plaire tout le temps.
Autrement, vous serez las, empêtrés dans la vie mondaine et
vous ne Me trouverez jamais, Moi qui réside dans votre cœur de
toute éternité, attendant que vous Me rejoigniez. Je vous explique
une des raisons pour laquelle vous n’avez pas été à même de
vous connecter avec Moi dans le cœur pour la réalisation du Soi.
Maintenant une autre raison : nombre d’entre vous ne mettent pas
en œuvre les efforts requis pour aller Me trouver à l’intérieur dans
leur cœur et Me rejoindre à cet endroit dans l’union et la
communion. Pourquoi ne faites-vous pas les efforts nécessaires
pour Me trouver ? C’est parce que vous croyez qu’il M’appartient
de faire la plupart des efforts pour vous amener à Moi. Après tout,
vous croyez que puisque Je suis Dieu, Je peux faire n’importe
quoi. Cependant, Je vous ai donné le libre arbitre. Cela signifie
que vous êtes des êtres autonomes et que vous devez utiliser
votre libre arbitre pour décider ce que vous voulez dans la vie, et
ceci est une autre raison pour laquelle vous ne M’avez pas trouvé
dans votre cœur. Alors que faire dans ce cas pour Me trouver
dans votre cœur ? Réalisez que vous détenez le pouvoir de

décider ce que vous voulez réellement dans votre vie. Ensuite,
prenez l’engagement ferme de Me rejoindre dans votre cœur seul
à seul avec Moi.
-3Il n’est pas trop tard pour procéder aux ajustements nécessaires
dans votre mode de vie, ceux que Je vous ai décris dans les deux
derniers essais. Devenez conscient de l'endroit où se situent les
erreurs, puis faites les efforts pour les corriger. Il vous revient de
faire les corrections, pas à Moi. Tout le temps vous avez choisi
librement les actions que vous désiriez faire, alors vous devez
changer les actions que vous souhaitez mener à bien. Si vous
souhaitez Me trouver dans votre cœur, faites ce que Je vous
demande de votre propre chef. Cela vous permettra de trouver un
nouveau moyen d’agir dans le monde, qui vous mènera à l’union
avec Moi dans le cœur. Si vous ne changez pas votre façon d’agir
dans le monde, vous resterez coincé là où vous en êtes et ne
serez pas en mesure de vous unir à Moi dans le cœur que nous
partageons. C’est Mon espoir que vous entendiez Mes paroles
afin de progresser spirituellement avec Moi votre Satguru et Dieu.
Ce ne sera pas facile de changer de cap pour une nouvelle
direction, à partir de celle que vous avez suivie jusqu’à présent,
mais les efforts consentis, pour votre salut, en valent la peine. Je
vous dis tout ceci pour vous rendre libre en Dieu.
-4Il y a une autre raison pour laquelle vous n’êtes pas capable de
vous unir à Moi dans le cœur. Cela a à voir avec votre attitude
envers Moi, une attitude qui ne favorise pas la relation cœur à
cœur. Parce que vous Me voyez comme un Dieu extérieur à vous,
bien plus grand que vous à tous points de vue, vous croyez que

vous êtes trop petits et insignifiants pour avoir droit à cette union
avec Moi dans le cœur. C’est le résultat de votre mode de pensée
négatif à propos de vous-même et à propos de Moi. C’est le
résultat d’un conditionnement, que vous avez autorisé à pénétrer
dans votre mental, par le biais de votre famille, de la société et
des institutions religieuses. Parce que vous avez cru ce que les
autres vous ont dit sans poser de question, vous êtes le seul
capable maintenant de vous détacher vous-même d’eux et de
leurs pensées en utilisant le pouvoir de votre libre arbitre.
Beaucoup d’entre vous demanderont une réponse à la question,
pourquoi Dieu a-t-il autorisé que tout cela arrive à Ses enfants
qu’Il aime si chèrement. Ce conditionnement de masse a été crée
par l’ignorance de l’espèce humaine, pas par Dieu. Donc les êtres
humains eux-même doivent combler leur ignorance et se
déconditionner. Je suis ici pour vous indiquer les moyens d’aboutir
à cela. C’est un des objectifs de ces essais. Je vous parle
maintenant pour vous montrer les erreurs que vous avez faites
dans votre pratique spirituelle.
-5Pour parler franchement, vous avez tous besoin de vous réveiller,
prendre conscience du fait que vous gaspillez votre temps à
tourner en rond et que vous n’allez nulle part, spirituellement
parlant bien sûr. Je tente de vous ramener à la maison, de vous
montrer que vous pratiquez votre discipline spirituelle dans la
mauvaise direction, celle qui ne vous mènera pas au but de la
fusion avec Dieu dans votre cœur. Ce que Je vais vous dire
ensuite est très important alors soyez attentifs à Mes paroles de
sorte que vous ne raterez pas l’opportunité de vous fondre en
Moi. Il se passera peu de temps avant que le monde tel que vous
l’avez connu ne disparaissent sous vos yeux. Si vous n’avez pas
trouvé la paix intérieure et la stabilité dans votre cœur spirituel
avant que cela n’arrive, vous allez paniquer quand ça arrivera.

Rien ne peut arrêter ce grand changement qui arrive sur la terre,
alors il est préférable d’être préparé quand il adviendra. De
nombreuses calamités imprévues vont s’abattre tout autour du
monde en très peu de temps et Je souhaite que Mes dévots
soient préparés pour tout cela. Voilà comment Je souhaite vous
préparer pour cette agitation à venir. Unissez-vous à Moi tous les
jours dans le cœur aussi souvent que vous pouvez, dans le
silence et le calme, en répétant sans cesse, Aum Sai Ram ou
Aum Bhagavan Sri Sathya Sai Baba yanamaha. De cette façon,
vous développerez une connexion intérieure avec Moi dans le
cœur, Atma à Atma, par conséquent, vous en viendrez à réaliser
que vous êtes Dieu. Cette réalisation vous apportera la
satisfaction que vous tentiez de trouver dans le monde et que
vous n’avez pas été capable de trouver à cet endroit-là. Vous
avez essayé de trouver le contentement dans la vie mondaine,
vous n’avez pas réussi dans cette voie, alors maintenant il est
temps de poursuivre un nouveau chemin spirituel qui, c’est
certain,vous satisfera, en vous montrant la vie éternelle pleine de
joie et de paix.
-6Aujourd’hui Je voudrais vous parler d’un nouveau sujet ; à savoir,
votre réponse aux situations et aux gens avec lesquels vous
interagissez dans le monde. La plupart d’entre vous ne savent
pas comment répondre à des situations difficiles ainsi qu'aux
gens. Personne ne vous a appris à faire face aux gens et aux
situations difficiles. Maintenant Je vais vous dire comment agir
dans une optique spirituelle. Quand vous êtes confrontés à une
personne difficile et que vous avez peu de temps de réponse, Je
veux que vous ne fassiez rien d’autre que de rester en silence,
aller à l’intérieur et chanter Mon nom jusqu’à ce que vous vous
sentiez calme et heureux à nouveau, ainsi, vous ne perdez pas
votre équanimité et votre paix. Vous pouvez faire cela partout où

vous vous trouvez, debout ou assis. La chose importante est que
vous le fassiez immédiatement, avant que des pensées et des
sentiments négatifs vous poussent à dire ou faire quelque chose
de négatif que vous regretterez plus tard d’avoir fait ou dit. L’idée
ici est de maintenir la pureté intérieure en tout temps, sans
considération pour ce qui arrive d’extérieur à notre unité dans le
cœur Atma à Atma.
Maintenant, Je souhaite vous parler d’un autre sujet ; comment
gérer les demandes de la famille. Il y a toutes sortes d’obligations
et de devoirs qu’on est obligé de remplir d’après les textes de
toutes les religions, et que les gens croient qu’ils doivent suivre
religieusement ou bien ils auront dévié de la parole de Dieu et
subiront les conséquences karmiques dans le futur, par leur
manquement à ces devoirs et obligations. Pour éviter ces
conséquences karmiques, beaucoup croient qu’ils doivent se
soumettre de leur plein gré aux autres membres de la famille et
obéir à leur diktats, à leurs idées et leurs désirs. Dieu n’a jamais
demandé à personne de faire cela. Tout ça va à l’encontre du libre
arbitre et de la liberté que Dieu manifeste et que vous manifestez
puisque vous avez été crée par Dieu à Son image ou
ressemblance. Je souhaite que vous sachiez que vous ne devriez
jamais suivre quelqu'un d'autre, mais plutôt suivre votre
conscience qui est la voix de Dieu en vous, qui est la vérité, au
lieu de croire ce que les gens vous disent ou de faire ce qu’ils
attendent que vous fassiez. Cela est très important car Je vois
que la plupart d’entre vous croient qu’ils doivent se plier à de
nombreuses restrictions émanant de textes écrits, de rituels et de
règles qui restreignent leur liberté et bafouent leur libre arbitre. Le
temps est venu pour vous de laisser tout cela. Cela n’est
d’aucune aide pour aller à l’intérieur et Me trouver dans votre
cœur atma à atma. Inutile d’avoir peur de faire cela car rien de
négatif ne vous arrivera quand vous suivez Mes conseils pour
votre progression et votre réalisation du Soi. Je vous dis cela par
Mon Autorité en tant que Dieu et Satguru alors n’hésitez pas à

entendre Ma guidance pour vous, sans peur des réactions de
votre famille concernant votre nouvelle voie spirituelle avec Moi,
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba votre Dieu et Satguru.
-7Donc maintenant vous savez que vous êtes parfaitement libre,
que vous n’êtes sous l’autorité d’un autre être humain ni d’aucun
écrit religieux qui limiterait votre liberté de suivre votre propre
conscience, la voix de Dieu dans votre cœur qui parle seulement
de ce qui est vrai, beau et bon, et jamais ne tient de propos
négatifs ou blessants ou qui viseraient à limiter la liberté et le libre
arbitre de Ses enfants de quelque façon que ce soit. Si vous
entendez des mots à l’intérieur qui ne respectent pas cela, vous
pouvez être certain qu’ils ne viennent pas de Dieu mais viennent
de votre propre ego ou l’ego de quelqu’un d’autre que vous avez
autorisé à entrer en vous pour vous influencer selon ses idées,
qui sont les mêmes que celles que vous avez hébergées pendant
un temps. Vous voyez, c’est vraiment important pour vous de
gérer la pureté des pensées que vous autorisez à trouver refuge
dans votre mental, et de rejeter immédiatement toutes pensées
impures ou perturbantes qui empêcheraient la voix de Dieu de se
faire entendre à partir de votre conscience.
-8Une autre raison pour laquelle les dévots ne sont pas capables de
s’unir avec Moi dans le cœur que nous partageons, est leur
inaptitude à contrôler leur mental. Il est de votre devoir de
contrôler votre mental. Ce n’est pas de la responsabilité de Dieu
de contrôler votre mental. Même si vous avez offert votre mental à
Dieu, c’est encore de votre ressort de le contrôler, ce n’est pas la
responsabilité de Dieu de contrôler votre mental et de le garder

pur et équanime tout le temps. Je vous dis cela car vous verrez
que vous aviez une idée erronée sur votre mental et la façon
correcte de le gérer. Alors à partir de maintenant, Je souhaite que
vous pratiquiez le contrôle du mental avec la répétition de Mon
nom Aum Sai Ram ou Bhagavan Sri Sathya Sai Baba chaque fois
que vous vous rappelez de le faire. La répétition de Mon nom
vous aidera à conjurer les pensées inutiles, nuisibles, les
empêchant de pénétrer dans votre esprit et de provoquer la
négativité, l’impureté et l’agitation en vous-même et chez ceux
avec lesquels vous entrez en contact.
-9Vous pouvez dire que vous avez essayé de discipliner votre
mental pendant un long moment et que vous n’avez pas réussi à
contrôler les pensées qui ne cessaient de venir même pour un
instant. Les dévots sont incapables de trouver une méthode pour
les aider à garder leur mental calme, de manière à pouvoir s’unir
à Moi dans notre cœur partagé. Je veux que vous sachiez que
cela est naturel d’avoir des pensées parasites qui viennent à
l’esprit de temps à autre, parce que vous êtes un humain qui fait
des expériences dans le monde de la forme à travers l’esprit et
les sens. Vous avez besoin d’entraîner votre mental à ne pas
s’accrocher à ce qui vient du mental connu, mais tenter de le
contrecarrer immédiatement par la répétition de Mon nom. De
cette façon, les pensées ne viendront pas dans votre esprit.
Mais ne vous attendez pas à ce que ça arrive immédiatement,
parce que cela a pris des années pour développer le mental que
vous avez maintenant et cela prendra aussi du temps pour le
purifier et le simplifier, de sorte que vous soyez capable de vous
unir avec Moi dans le cœur que nous partageons. Alors vous
voyez, vous pouvez faire beaucoup pour améliorer votre aptitude
à vous unir à Moi dans le cœur. Pratiquez cette méthode que Je

vous indique et Je vous aiderai à vous unir à Moi dans le cœur en
vous entourant de Mon énergie jusqu’à ce que vous réussissiez à
vous fondre en Moi Atma à Atma dans le cœur que nous
partageons. Beaucoup de Mes dévots M’ont expérimenté de cette
façon avec pour résultat que leur Satguru, Sathya Sai Baba les a
immergé dans Sa divine énergie dans le but de leur montrer leur
Soi divin.
- 10 Il est inutile de chercher à me suivre si vous n’êtes pas disposé à
me chercher dans votre cœur ou vous Me trouverez et où Je
demeure éternellement. Ceci a été votre erreur. Vous M’avez suivi
en clamant que vous êtes Mes dévots et vous ne M’avez pas
trouvé Moi Qui suis avec vous en tout temps, résident du cœur
que nous partageons éternellement. Il est temps de reconnaître
que le chemin spirituel que vous avez suivi jusqu’à maintenant n’a
pas eu pour résultat la fusion dans le cœur avec Moi. Je veux que
vous acceptiez ce fait et fassiez les changements nécessaires
dans votre discipline spirituelle de façon que vous fusionniez
définitivement avec Moi, Dieu, dans votre cœur. C’est Mon
souhait depuis tout ce temps, que vous fusionniez avec Moi dans
le cœur, même si ce n’était pas votre souhait de le faire. J’ai
toujours voulu cela pour vous, vous avez votre propre idée
concernant votre discipline spirituelle pour M’atteindre dans votre
cœur et vous fondre en Moi. Votre parcours spirituel ne vous a
pas mené à Moi dans votre cœur ; il a plutôt différé notre union
Atma à Atma.
- 11 Donc beaucoup de temps a passé que vous ne pourrez jamais
recupérer, alors il vous appartient de suivre mes conseils, de

suivre un nouveau chemin spirituel qui vous amènera à coup sûr
à vous fondre avec Moi Atma à Atma dans le cœur que nous
partageons, menant à la réalisation que vous êtes le Dieu unique
de cet univers. Votre réalisation du Soi vous appartient, donc Je
vous aiderai à l’accomplir si vous désirez que Je le fasse. En tant
que votre Satguru et Dieu, J’ai votre permission de travailler avec
vous pour vous aider à devenir réalisé dans cette vie avec Moi
Sathya Sai Baba vous guidant du fond du cœur que nous
partageons ensemble Atma à Atma.
Maintenant, Je souhaite vous dire autre chose qui, assurément,
vous aidera dans votre démarche spirituelle pour vous unir avec
Moi Atma à Atma dans le cœur. C’est Mon intention de faire naître
beaucoup de Christs pendant que Je suis ici sur terre dans le
Corps de Lumière et vous pouvez être l’un d’entre eux si vous
vous engagez sincèrement à poursuivre votre chemin de
réalisation du Soi que Je vous demande de suivre maintenant
comme une bénédiction pour vous.
- 12 Maintenant, nous allons aborder un autre sujet que Je souhaite
partager avec vous Mes chers fidèles. Comme vous le savez
déjà, il y a beaucoup de discorde parmi Mes dévots en ce
moment. C’est Mon souhait que vous ne soyez pas impliquiés
dans ce conflit Me concernant car ceux qui ont été happé par
cette situation se sont trouvés éloignés de leur chemin spirituel
d’union avec Moi dans le cœur Atma à Atma. Bien que Je tolère
cette situation, Je ne la cautionne pas. Ces dissensions dans
l’esprit des dévots a répandu la honte sur l’Organisation Spirituelle
Mondiale Sathya Sai Baba. C’est malheureux pour ces dévots qui
sont impliqués dans la poursuite de ce conflit à l’intérieur de
l’Organisation Spirituelle Mondial Sathya Sai Baba car le résultat
de cette implication est qu’ils ont crée un fossé entre eux et Moi,

Satguru Sathya Sai Baba. Afin qu’ils progressent dans leur quête
spirituelle, il est nécessaire pour ces fidèles de combler ce fossé
qu’ils ont créé entre eux et leur Satguru. Il leur revient de faire le
premier pas vers la guérison de cette faille qu’ils ont crée dans
leur propre mental, par leur pensées négatives sur Moi, Sathya
Sai Baba et la continuation de Ma mission à Muddenahalli et plus
largement dans le monde. La petitesse d’esprit de quelques
personnes a engendré ce qui se produit actuellement dans
l’Organisation Spirituelle Mondiale Sathya Sai Baba. C’est Mon
souhait et Mon ordre que ceux qui perpétuent cette dissension
dans l’Organisation Spirituelle Mondiale Sathya Sai Baba
renoncent maintenant à leur tactique de division pendant qu’il est
encore temps pour eux de bénéficier de la grâce de cet Avatar qui
est descendu sur terre pour sauver leur âme.
- 13 Asseyons-nous maintenant ensemble et décidons de ce que vous
prévoyez de faire dans le futur, concernant votre relation avec Moi
votre Satguru et Dieu Sathya Sai Baba. Allez-vous vous engager
avec Moi et Mes nouveaux projets, ceux que J’ai formulé dans le
but de vous mener à la fusion avec Moi dans le cœur Atma à
Paramatma ? Si vous prenez l’engagement de suivre Mes
nouveaux plans pour votre chemin spirituel, Je vous guiderai vers
la réalisation du Soi avec Moi votre Satguru et Dieu, ainsi vous
fusionnerez avec Moi dans le cœur que nous partageons Atma à
Paramatma. Vous disposez du libre arbitre que Dieu vous a
donné pour décider comment vous désirez mener votre vie.
Personne n’a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ne
pas faire, alors n’ayez jamais peur de ce que les autres peuvent
dire à votre sujet, ou au sujet de votre démarche spirituelle avec
Moi, Sathya Sai Baba, votre Satguru et Dieu vous guidant vers la
réalisation du Soi et à la libération par la pratique de la bhakti et
jnana yoga. Vous saurez que vous aurez réussi votre quête

spirituelle quand vous ressentirez Mon amour en abondance dans
votre cœur.
- 14 Maintenant c’est le moment de décider si vous souhaitez suivre
Mes nouveaux projets pour vous. Bientôt il ne sera plus possible
pour vous de prendre une telle décision et Je vous dirai pourquoi.
Je ne serai pas dans Mon Corps de Lumière pour longtemps et
donc vous n’aurez plus l’opportunité de Me rencontrer avant
longtemps. Ce que Je désire vous dire est que Je serai sur cette
terre pour un court laps de temps. Si vous désirez bénéficier de
Mes services pour votre réalisation du Soi vous devez
commencer dès maintenant à suivre Mes nouveaux projets pour
votre quête spirituelle. Si vous ne commencez pas dès
maintenant, il ne sera plus temps ensuite de trouver la réalisation
avec Moi, Sathya Sai Baba, votre Satguru et Dieu. C’est Mon
désir que vous preniez un engagement dès maintenant de suivre
Mes nouveaux projets pour votre éveil spirituel avec Moi votre
Satguru et Dieu.
- 15 Vous voyez il a toujours été de votre ressort de faire ce que vous
désiriez de votre vie parce que vous avez la liberté de le faire,
donnée par Dieu du fait de Son amour inconditionnel pour vous et
Sa confiance dans le fait qu’un jour vous retournerez à Lui. Ce
n’est pas rare qu’un dévot se méfie de Dieu et de Ses voies. Il en
résulte que l’union avec Dieu dans le cœur ne peut pas arriver à
cause de ce manque de confiance de la part des êtres humains,
qui se méfient de Dieu et de Ses projets pour que Sa création
revienne à Lui dans la dévotion aimante dans le cœur qu’ils
partagent avec Lui éternellement. Cela ne sert à rien de se

plaindre que Dieu ne vous porte pas d'attention si vous ne faites
pas les efforts nécessaires pour Le trouver dans votre cœur. Alors
à présent, le temps est venu de faire les efforts requis et de les
faire, sans délai.
- 16 Maintenant Je veux vous dire quelque chose d’autre qui vous
aidera à vous unir avec Moi dans le cœur que nous partageons
ensemble comme un seul être, de sorte que vous serez capable
de communier avec Moi. Asseyez-vous dans un endroit calme,
visualisez Ma forme et répétez Mon nom en conscience avec
Amour pour Moi. Au fur et à mesure que vous ferez ça, vos
pensées s’arrêteront, vous sentirez Ma présence et vous
M’entendrez vous parler. Ne pensez pas que cela peut être
accompli immédiatement mais ne désespérez pas, parce que si
vous continuez avec cette méthode, vous réussirez à communier
avec Moi dans le cœur que nous partageons de toute éternité.
- 17 A présent, Je désire vous dire autre chose qui vous aidera à
communier avec Moi. Il a toujours été dans Ma pratique que vous
chantiez des Bhajans pour Moi, de façon à ce que vous soyez
capable de développer la dévotion et l’amour pour Dieu Qui réside
dans votre cœur, et de vous fondre en Lui en vue de votre
libération et de la réalisation du Soi dans cette vie, avec Moi
Sathya Sai Baba, votre Satguru et Dieu. Donc Je vous demande
d’écouter et de chanter des bhajans pendant que vous méditez
sur Mon nom et Ma forme de sorte que vous soyez entouré de
Mon énergie et que vous me voyiez dans votre cœur sans délai ni
gaspillage de temps parce qu’il n’y a pas de temps à perdre
comme Je vais quitter la terre dans quelques années. Maintenant

que vous savez ce que Je veux que vous fassiez, il vous
appartient de suivre cette nouvelle pratique spirituelle. Aussi
souvent que vous pouvez, asseyez-vous tranquillement en
écoutant des bhajans, avec Mon nom et Ma forme dans votre
conscience, avec amour et dévotion dans votre cœur, en
attendant d’entendre Ma voix pour la guidance et la grâce que Je
désire vous donner.
- 18 Sous peu, vous entendrez Ma guidance et sentirez Ma grâce pour
vous dans le cœur que nous partageons Atma à Paramatma. Je
vous guiderai vers votre réalisation du Soi si vous suivez Mes
directives qui viennent du cœur que nous partageons comme un
unique être de toute éternité. Je tiens à vous dire qu’il peut y avoir
d’autres voix qui arrivent pour usurper Ma voix, Ma grâce et Mes
conseils pour vous, alors Je souhaite vous dire comment savoir si
c’est bien la voix du Satguru Sathya Sai Baba que vous entendez.
Ma voix est calme, et Mes paroles sont aimantes, gentilles et
serviables, pareils aux mots que Je vous disais quand Je vivais à
Prashanti Nilayam dans un corps physique, ou quand Je vous
parle avec Mon Corps de Lumière à Muddenahalli, ou bien ces
mots que Je vous dis maintenant. Ne vous attendez pas à ce que
la manière de communiquer avec vous de cœur à cœur soit
différente de la façon dont Je communiquais avec vous dans Mon
corps physique ou celle avec laquelle Je parle maintenant à
travers Mon communiquant Madhusudhan. J’ai communiqué et Je
communique encore avec vous à partir de l’Atma et de l’esprit de
Sathya Sai Baba. Si vous M’entendez parler de l’extérieur de
vous, vous saurez que c’est Moi qui vous parle quand Je vous
parlerai du cœur que nous partageons. Vous avez besoin de
pratiquer pour distinguer quelle voix est Ma voix, de sorte que les
autres voix que vous entendez ne vous amènent pas à faire de
mauvais choix qui retarderaient votre progrès spirituel.

- 19 Il vous incombe maintenant d’aller de l’avant avec Mes nouvelles
indications pour votre pratique spirituelle et de foncer sans
hésitation de votre part. Je désire que vous expérimentiez la
fusion avec Moi dans le cœur que nous partageons le plus tôt
possible et alors vous réaliserez l’union avec Moi votre Satguru et
Dieu, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
Je vous ai déjà dit beaucoup de choses et il y en a encore plus
que Je désire partager avec vous Mes chers fidèles. Aujourd’hui
est un nouveau jour. Je veux que vous commenciez ce nouveau
chemin spirituel dont Je vous ai parlé. Cela dès aujourd’hui, pas
demain, ni la semaine prochaine. Si vous ne commencez pas
aujourd’hui, après avoir lu Mes mots, vous reporterez le
commencement de ce nouveau chemin spirituel et Vous
regretterez de n’avoir pas suivi Mes indications pour vous unir
dans le cœur avec Moi votre Satguru et Dieu, Atma à Atma. Je
sais cela car Je sais comment le mental travaille pour saboter les
actions bénéfiques à votre maturation spirituelle et la fusion avec
Moi dans le cœur que nous partageons. Il en a toujours été ainsi :
vous avez été incapable d’obtenir le soutien de votre mental pour
vous soutenir dans votre pratique spirituelle en vue de Me trouver
dans le cœur et vous fondre avec Moi, votre Satguru et Dieu,
Atma à Atma, en vue de votre réalisation du Soi dans cette vie
avec Moi vous guidant et communiquant avec vous jusqu’à ce
que vous ayez réalisé, que vous êtes vous-même, le Dieu de
l’univers.
- 20 Mes chers fidèles, maintenant Je souhaite vous dire quelque

chose d’autre pour vous aider à vous fondre avec Moi dans le
cœur Atma à Atma de sorte que vous serez en mesure de réaliser
que vous êtes Dieu, et non pas le corps, le mental ou vos
émotions, toutes choses auxquelles vous vous êtes identifiés
depuis si longtemps. Je désire que vous disiez les mots qui
suivent silencieusement, intérieurement, tous les jours, autant de
fois que vous vous rappellerez de le faire :
Je suis Dieu, Je suis Dieu, Je ne suis pas différent de Dieu.
Je suis l’infini Suprême, La Réalité unique ; Je suis Sat Chit
Ananda Swaroopa.
Je suis Amour, Je suis Vérité, Je suis la Paix éternellement,
Je suis toujours pur délice, Je suis toujours libre et plein,
La peur ou le chagrin ne peuvent jamais Me toucher.
Je suis Aum Tat Sat Aum, Je suis Aum Tat Sat Aum.
Les vibrations de ces mots purifieront votre conscience, ainsi vous
serez capable de vous fondre en Moi Sathya Sai Baba, Atma à
Atma dans le cœur que nous partageons éternellement comme
un seul être.
- 21 Maintenant, Je vais vous dire une autre manière de vous unir
avec Moi dans le cœur Atma à Atma. Cela a trait à votre attitude
envers Moi quand vous faites votre discipline spirituelle afin de
vous unir à Moi dans le cœur. Si votre attitude est pleine de joie et
de félicité à l’idée de fusionner avec Moi dans le cœur, vous
rencontrerez le succès. Je serai réceptif et désirerai m’unir à vous
amoureusement dans le cœur où nous pourrons partager l’unité
l’un avec l’autre dans une étreinte et une union aimantes, chaque
fois que Je décide que Je désire communier avec vous. Alors
vous voyez votre attitude est vraiment importante pour Moi, parce
que Je réponds seulement à l’amour, la joie et la félicité et à

aucun type de sentiments ou pensées négatifs que vous puissiez
avoir à l’esprit quand vous essayez de vous fondre avec Moi,
votre Satguru et Dieu dans le cœur Atma à Atma. Alors c’est un
avantage pour vous de cultiver des pensées et des sentiments
purs et aimants vis à vis de Moi votre Satguru et Dieu, avant
d’essayer de vous unir avec Moi dans le cœur.
- 22 En raison de la forte demande sur mon temps ces jours-ci, Je vais
être très sélectif dans le choix des dévots sur lesquels Me
concentrer pour les faire se bouger sur le chemin de la réalisation
du Soi avec Moi leur Satguru et Dieu. Par conséquent, J’attends
de vous que vous suiviez Mes projets pour votre nouveau chemin
spirituel avec Moi, avec dévotion, dévouement et discipline. Vous
ferez alors des progrès rapides vers la réalisation du Soi et
fusionnerez avec Moi dans notre cœur partagé.
- 23 Bien que J’aie été avec vous pendant bien des années, vous
n’avez pas été conscient de Ma présence dans votre cœur mais
J’ai été conscient de vous et de ce que vous appelez votre
discipline spirituelle. Jusqu’à maintenant, vous n'avez pas été en
mesure de me trouver dans le cœur avec la pratique spirituelle
que vous avez menée pour Me trouver dans le votre cœur. C’est
pourquoi Je vous dis de suivre Mes nouvelles directives pour
votre quête spirituelle sans différer plus longuement le but de la
réalisation du Soi et la libération avec Moi dans le cœur que nous
partageons éternellement. Je vous dis cela pour que vous cessiez
d’utiliser encore des méthodes pour M’atteindre qui ne marchent
pas pour vous et qui ne contribuent pas à accomplir ce que vous
cherchez à accomplir, à savoir la fusion avec Moi, votre Satguru
et Dieu dans le cœur que nous partageons éternellement. La

nature du mental est telle qu’il essaie de se cramponner aux
vieilles méthodes qu’il est habitué à suivre, refuse de tenter
quelque chose de nouveau même si c’est mieux pour vous le
dévot, de changer ; ce que Je vous demande de faire maintenant
et pas dans le futur qui est inconnu et incertain. Si vous ne faites
pas maintenant les changements dans votre discipline spirituelle,
vous pourriez ne pas avoir l’opportunité de le faire plus tard. Le
monde est sans cesse changeant et personne ne sait ce que
demain peut apporter. Je vous demande de saisir cette occasion
que Je vous offre, en sorte que vous soyez capable de vous unir
avec Moi dans le cœur Atma à Atma pour votre réalisation du Soi
et votre libération.

- 24 Cela M’importe peu si vous n’êtes pas disponible pour cette
opportunité de réaliser que vous êtes Dieu dans cette vie-ci ;
parce que Je vous ai donné le libre choix de décider ce que vous
souhaitez faire avec la vie que Je vous ai donnée pour Me
chercher, Me trouver et fusionner avec Moi dans notre cœur
partagé. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec la vie
que Je vous ai donnée, même de Me tourner le dos. J’attends
inlassablement que vous vous tourniez vers Moi, que vous
cherchiez à Me trouver, à Me connaître et à fusionner avec Moi
dans notre cœur partagé Atma à Paramatma.
- 25 C’est Mon souhait que vous entendrez Mes paroles, offertes avec
un grand amour pour vous, pour votre réalisation du Soi et votre
libération des renaissances dans un nouveau corps physique sur

terre, afin que vous n’ayez pas à traverser le même processus
encore et encore pour trouver et vous unir avec Dieu dans votre
cœur. Vous faites erreur si vous croyez que vous vous unirez
avec Moi après avoir quitté votre corps pour aller dans une autre
dimension, espérant que la fusion avec Moi arrive là-bas. Si vous
ne vous êtes pas uni dans le coeur avec Moi ici pendant que vous
êtes encore dans un corps physique, vous ne serez pas capable
de vous fondre en Moi dans une autre dimension après que vous
aurez quitté le corps physique. Pourquoi ? Parce que Je suis
vivant sur terre maintenant dans Mon Corps de Lumière. Vous
vous demandez, si Je suis Dieu, ne suis-Je pas omniprésent et
omnipotent, ne suis-Je pas capable de travailler de n’importe quel
endroit d’où Je suis ? Non, la réalisation du Soi n’arrive pas de
cette façon. Un être humain doit être incorporé sur terre pour que
la réalisation du Soi se mette en place et soit stabilisée dans le
mental et la conscience de cet être humain. Je vous dis cela ainsi
vous ne vous ferez pas d’idée erronée à propos de la nature de la
réalisation du Soi chez un être humain sur terre. Alors s’il vous
plaît, ne vous laissez pas abuser par ceux qui vous disent que
vous atteindrez la réalisation du Soi dans l’autre monde, dans une
autre dimension, quand vous aurez quitté votre corps physique
sur terre, parce que c’est faux.
- 26 Maintenant que vous savez que vous n’atteindrez pas la
réalisation du Soi après la mort de votre corps physique, il vous
appartient de vous consacrer entièrement à la réalisation du Soi
maintenant pendant que vous êtes dans le corps physique et
pendant que Je suis encore sur terre avec vous dans Mon Corps
de Lumière, d’où Je vous guiderai et communierai avec vous de
l’intérieur du cœur que nous partageons, Atma à Paramatma. Il
vous appartient de décider si vous souhaitez atteindre la
réalisation du Soi dans cette vie avec Moi, Sathya Sai Baba, votre

Satguru et Dieu, ou bien poursuivre la réalisation du Soi dans une
prochaine vie. Dans les années à venir, il y aura beaucoup de
peur et d’incertitude sur terre par conséquent il sera plus difficile
pour vous d’aller vers l'intérieur, de Me trouver et de vous unir
avec Moi dans votre cœur pour la réalisation du Soi. Alors il vous
revient de commencer maintenant à Me chercher et Me trouver
dans le cœur que nous partageons éternellement.
- 27 Mes chers dévots, Je suis de tout temps conscient de vos
pensées et sentiments à Mon égard, Moi, Sathya Sai Baba votre
Satguru et Dieu dans le cœur que nous partageons éternellement.
Je vous connais depuis très longtemps à travers plusieurs
naissances et morts des corps physiques que vous avez occupé
des milliers de fois et rejeté des milliers de fois au cours de vos
incarnations sur terre et dans d’autres endroits de l’univers, pour
votre amusement autant que pour tenter de trouver la réalisation
du Soi d’une manière ou d’une autre à travers les âges. Voulezvous réellement continuer à être impliqué dans le cycle des
naissances et des morts pour votre distraction autant que pour
chercher la réalisation du Soi encore et encore, et échouer de
nouveau, puis être obligé une fois de plus de tenter la réalisation
du Soi dans une nouvelle vie en étant une personne différente ?
Ne vaudrait-il pas mieux pour vous si vous étiez capable de
trouver la réalisation du Soi dans cette vie plutôt que d’avoir à
vous incarner dans un autre corps physique pour accomplir la
réalisation du Soi ? Il vous appartient de penser à toutes ces
choses et de décider ce que vous voulez faire avec le reste de
votre vie, donnée par Dieu pour accomplir la réalisation du Soi et
la libération.
- 28 -

C’est à vous de décider comment vous souhaitez passer le reste
de votre vie : avec Moi, Sathya Sai Baba, votre Satguru et Dieu,
ou d’une autre façon que vous aurez décidée sur la base de votre
libre arbitre, de poursuivre sans Moi pour vous guider vers la
réalisation du Soi et la libération de la nécessité de renaître. Si
vous avez décidé de Me quitter pour suivre un autre chemin,
faites-Moi savoir maintenant et clairement, que vous avez prévu
de faire cela. Je saurai et ne gaspillerai pas plus de temps avec
vous. Je souhaite passer du temps avec ceux des dévots qui sont
vraiment désireux de fusionner avec Moi dans le cœur pour la
réalisation du Soi et la libération des naissances dans cette vie-ci,
pendant que Je suis encore sur terre dans le Corps de Lumière,
capable de les guider et de communier avec eux dans le cœur
que nous partageons éternellement.
- 29 Ces mots peuvent sembler durs à certains d’entre vous, mais Je
vous assure qu’ils viennent de Mon cœur, le cœur de Dieu, qui est
plein d’amour pour tous Ses enfants, enfants qu’Il a crée à Sa
ressemblance, dont Il attend et espère le retour à l’union avec Lui
dans la dévotion aimante dans le cœur que nous partageons.
Quoiqu’il en soit si certains enfants ne souhaitent pas retourner
maintenant dans le giron aimant de leur Créateur, leurs âmes
auront à naître de nouveau dans un nouveau corps pour réaliser
que Dieu est leur Soi, et qu’ils ne sont pas le corps, ni le mental,
ni l’ego qu’ils pensaient être pendant qu’ils s’incarnaient sur terre
dans un corps physique comme être humain. Vous pouvez vous
accrocher à votre identification avec ce que vous n’êtes pas, aussi
longtemps que vous le souhaitez. C’est votre décision de faire
cela ou de suivre le nouveau chemin spirituel que J’ai mis en
place pour vous, en sorte que vous trouviez la réalisation du Soi
avec Moi, Sathya Sai Baba votre Satguru et Dieu maintenant

dans cette vie, plutôt que dans une vie future en tant qu’une
personne différente de celle que vous êtes actuellement.
- 30 Je vois que certains d’entre vous ont entendu Mes mots,
dispensés avec un immense amour pour vous, émanant du cœur
de votre Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba. Il vous incombe de
Me montrer de la gratitude pour la douche de tant de grâce
envers vous de cette façon, par Mes mots transmis à vous par Ma
chère serviteure et canal Catherine, qui a travaillé avec Moi
efficacement et rapidement de façon que vous puissiez, Mes
chers fidèles, recevoir Mes mots que Je souhaite partager avec
vous, avant qu’il ne soit trop tard pour vous, pour atteindre la
réalisation du Soi avec Moi Sathya Sai Baba qui vous aime
toujours et à jamais du fond du cœur, un endroit de paix dans
lequel Il communie amoureusement avec Ses enfants pour
toujours.
- 31 Il vous revient maintenant chers dévots de prendre en main avec
zèle cette nouvelle discipline spirituelle que Je vous demande de
pratiquer dans le but de réaliser que vous êtes le Dieu de cet
univers, avec Moi comme guide du fond du cœur. Quand Je vois
que vous suivez Mes directives, transmises pour votre démarche
spirituelle, Je Me sens très heureux et vous accorde Ma grâce et
Mes bénédictions pour que vous sachiez définitivement que Je
vous accompagne, vous aime et vous bénit dans le cœur que
nous partageons ensemble. Vous Me sentirez, vous aimant et
vous bénissant, seulement du fond du cœur, car c’est là que Je
réside éternellement en tant que Paramatma, et pas dans le
monde de la forme.

- 32 Il y a un autre aspect que Je souhaite vous partager à propos de
votre relation avec Moi Sathya Sai Baba votre Satguru et Dieu,
qui vous aidera à vous fondre en Moi dans le cœur plus
facilement et rapidement qu’auparavant quand vous avez échoué
à vous unir à Moi dans le cœur que nous partageons dans l’unité.
Il s’agit pour vous de vous allonger en posant votre tête sur Mon
épaule dans une étreinte paisible avec Moi. Vous pouvez utiliser
votre oreiller pour cela, ça vous aidera à imaginer que Je suis à
côté de vous, vous protégeant de toute vibration blessante ou
négative qui se trouveraient à côté de vous, et vous ferait craindre
pour votre sécurité. Personne d’autre n’a besoin de savoir que
vous faites cet exercice afin de vous sentir en intimité avec Moi,
votre Satguru et Dieu Qui vous aime chèrement, Qui souhaite être
près de vous pour S’unir avec vous dans le cœur en vue de votre
réalisation du Soi et votre libération, et ainsi, Il pourra étendre Son
amour à travers vous dans le monde afin de bénir toute chose
avec Son amour et Sa grâce.
- 33 Tout ce que vous pensez et ressentez peut ne pas être vrai. Ça
peut être votre imagination qui vous amène à penser ou ressentir
de cette manière, ou bien l’influence d’autres esprits que vous
avez autorisé à entrer dans votre conscience et qui contrôlent ce
que vous pensez et ressentez. Comment discerner si ces
pensées et ces sentiments sont les vôtres, ou appartiennent à
quelqu’un d’autre ? Je vais vous dire comment discerner si les
pensées et sentiments que vous avez, vous appartiennent, ou
viennent de l’extérieur, d’un autre être. Demandez-vous si la
pensée ou le sentiment vous appartient. Si vous sentez une
résistance intérieure à cette pensée ou à ce sentiment, c’est

parce qu’il ne vous appartiennent pas. Il sont venus de l’extérieur
de vous, de sorte que vous n’avez pas à lui accorder de valeur ni
d’attention. Vous pouvez faire cela avec toutes pensées ou
sentiments qui ne sont pas bénéfiques ou positifs, qui vont à
l’encontre de Mes enseignements d’aider toujours et ne jamais
blesser, d’aimer tout le monde et de servir chacun, d’honorer le
libre arbitre que Dieu a octroyé à tous Ses enfants.
- 34 Je vois que plusieurs d’entre vous ne savent pas comment gérer
ces sentiments négatifs qui viennent de l’intérieur et perturbent
votre équanimité et votre union avec Moi dans le cœur. Je
souhaite vous transmettre la façon d’éliminer les sentiments qui
perturbent votre équanimité Dès que vous commencez à sentir
une énergie négative à l’intérieur de votre conscience,
immédiatement, répétez Mon nom Aum Sai Ram jusqu’à ce que
l’énergie négative se dissolve, se dissipe et vous ne
l'expérimenterez pas plus longtemps dans votre conscience. Je
vous dis ces choses afin qu’il n’y ait plus d’obstacle à votre union
avec Moi, et par conséquent, vous serez toujours capable d’être
en union avec Moi pour votre réalisation du Soi et votre libération
du cycle des naissances.
- 35 Mes chers dévots, il vous appartient de suivre Mes conseils ainsi
vous serez capable de vous fondre en Moi votre Satguru et Dieu
dans le cœur que nous partageons, et cela aussi vite que
possible. À présent, Je souhaite partager quelque chose d’autre
avec vous qui vous aidera à vous unir avec Moi. Dans le but de
vous concentrer sur Mon nom et Ma forme avec succès et
d’obtenir l’union avec Moi dans le cœur le plus tôt possible, Je

vous suggère de vous abstenir autant que possible de participer à
des potins et discussions sur d'autres personnes et sur leurs
conditions de vie, de sorte que votre mental ne se charge pas
d’impuretés provenant de vos implications dans les affaires des
autres. Je vous dis cela pour que vous soyez capables de garder
un mental pur pour que vous soyez en mesure de vous unir à Moi
dans la Pure Conscience pour votre réalisation du Soi. Il vous
appartient de suivre Mes conseils pour votre réalisation du Soi et
votre libération du cycle des naissances.
- 36 Maintenant, Je veux vous dire autre chose qui vous aidera à vous
unir dans le cœur que nous partageons en tant que Conscience
unique de cet univers. Ce n’est pas possible de vous fondre en
Moi aussi longtemps qu’il y a des impuretés dans votre mental et
dans vos émotions, car cela crée un voile qui vous empêche de
vous fondre dans Ma Pure Conscience. Vous ne serez pas
capable de fusionner avec Moi, Qui suis Pure Conscience, si
votre conscience n’est pas pure et paisible, ou si elle est
perturbée par des énergies mentales et émotionnelles créant un
voile entre nous, et empêchant la fusion que vous cherchez à
établir dans le cœur avec Moi, Sathya Sai Baba, votre Satguru et
Dieu.
- 37 Comme vous le savez, Je ne serai pas très longtemps sur terre
dans le Corps de Lumière, seulement six années de plus et
ensuite J’irai dans une autre dimension où Je n’aurai plus aucune
sorte de corps, mais où Je resterai dans le sans-forme,
Paramatma, encore accessible à Mes fidèles dans le cœur que
nous partageons éternellement en tant qu’être unique. Même si

Je ne suis plus sur terre dans une forme physique, Je serai
encore accessible à ceux des dévots qui se seront unis à Moi
dans le cœur que nous partageons éternellement comme le Soi
unique en vérité, en amour, paix et joie, pour toujours et à jamais
dans l’infini, c’est cela que vous expérimenterez quand vous
fusionnerez avec Moi, Sathya Sai Baba, dans le cœur que nous
partageons pour toujours et à jamais infiniment.
Maintenant Je souhaite vous dire autre chose pour vous aider à
vous unir avec Moi dans le cœur que nous partageons. Il s’agit de
vous souvenir de Moi quand vous offrez quelque chose à
quiconque. Si vous vous souvenez que vous M’offrez ces choses,
à Moi Qui réside en chaque personne et chaque animal, vous
pouvez être certain de faire ce cadeau avec amour et douceur,
honneur et respect envers Moi et chaque personne ou animal
sachant que Je suis là dans cette forme physique pour recevoir
votre offrande.
- 38 Je n’ai pas fait cela avant, parler du fond de Mon cœur avec Mes
dévots de cette façon. Mais les difficultés du temps présent
M’amène à vous parler ainsi ici et maintenant pour vous informer
de Mes projets concernant votre nouvelle démarche spirituelle
avec Moi, pour être sûr que vous, Mes fidèles, ayez la meilleure
opportunité possible de vous fondre en Moi pour votre réalisation
du Soi et votre libération dans cette vie, parce que Je prends
grandement soin de vos progrès spirituels bien plus que vous ne
le faites. En effet, Je sais mieux que vous ce qui est nécessaire à
vos progrès vers la réalisation du Soi et la libération dans cette
vie, et l’obligation d’avoir une guidance spirituelle qui vienne du
cœur. Je ne M’attends pas à ce que vous fassiez toute chose
pour votre réalisation du Soi et votre libération du cycle des
naissances, même si certains dévots croient qu’ils peuvent

atteindre la réalisation du Soi par leurs propres moyens sans
aucune assistance de Dieu. Ce n’est pas vrai qu’un fidèle peut
atteindre la réalisation du Soi par ces seuls efforts, à moins qu’il
n’ait été vraiment proche de la réalisation du Soi dans une vie
passée et qu’il lui reste peu d’effort à faire dans cette vie.
Cependant c’est un cas rare d’accomplir la réalisation du Soi sans
l’aide d'un Satguru.
- 39 Maintenant que vous avez écouté tous Mes conseils, dispensés
avec beaucoup d’amour pour vos âmes que J’ai crées à Ma
ressemblance et à partir de Mon essence, il s’agit pour vous de
les conserver dans votre cœur, de les chérir, les contempler et
méditer sur eux, afin de les mettre en pratique et accomplir la
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissances dans
cette vie-ci. Cela Me donnerait une grande joie de vous voir
mettre en pratique Mes paroles, dans votre discipline spirituelle
quotidienne avec Moi votre Satguru et Dieu, et avec vous dans le
cœur que nous partageons. Je Me sentirais triste pour vous si,
ayant lu Mes mots transmis pour vous avec amour pour votre
réalisation du Soi et votre libération, vous décidiez que c’est trop à
faire pour vous et que vous retombiez dans vos anciennes
pratiques spirituelles habituelles avec Moi qui ne produisaient pas
le succès de l’union avec Moi dans le cœur pour votre réalisation
du Soi.
- 40 La façon dont vous pensez déterminera le résultat que vous
obtiendrez. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque
chose, vous ne réussirez pas à l’accomplir. Alors Je vous
conseille de croire que vous pouvez faire ce que Je vous
demande, parce que Je sais que vous en êtes capables. Je ne

vous demande pas de faire quelque chose que vous seriez
incapables d’accomplir par vous-même avec Mon assistance et
douchés par Ma grâce qui viennent du cœur que nous partageons
comme un être unique éternellement. Je suis toujours avec vous
dans le cœur que nous partageons, donc vous n'avez rien à
craindre concernant la démarche spirituelle que Je vous demande
de faire avec Moi, dans le but de réussir à obtenir la réalisation du
Soi et la libération du cycle des naissances.
- 41 A présent, Je souhaite vous dire autre chose qui vous aidera à
fusionner avec Moi. Quand vous parlez à quelqu’un n'importe où
ou que ce soit au téléphone, ou par d’autres moyens de
communication ou bien en direct, offrez-Moi vos mots, Moi qui
suis l'habitant du cœur de cette personne. Si vous faites cela,
vous réaliserez que Je suis dans chaque personne, partout en
tout temps. Cela vous aidera énormément à réaliser votre Satguru
et Dieu partout en tout temps pour votre réalisation du Soi et la
libération du cycle des naissances.
Maintenant, Je souhaite vous dire autre chose qui vous aidera à
réaliser le Soi et à fusionner avec Moi plus rapidement que si
vous ne pratiquiez pas cela. Il s’agit de vous souvenir que J’aime
tous Mes enfants pareillement, et que personne n’est plus spécial
que quelqu'un d'autre, tous ont été crées par Moi en tant que
pures extensions de Moi-même et à Mon image. Si vous vous
souvenez de cela et le mettez en pratique, avant longtemps vous
Me verrez partout dans tous les êtres comme l’unique Dieu de cet
univers.
- 42 Une autre chose qui vous aidera à Me voir partout est de M’offrir

intérieurement vos salutations, en chaque être que vous
rencontrez, en Me disant Aum Sai Ram en esprit, à celui qui se
tient devant vous dans sa forme physique, en reconnaissant en
vous-même que vous me retrouvez dans cette personne. De cette
manière, vous en viendrez à réaliser que vous êtes vous aussi
partout, en tant que le Dieu unique de cet univers.
- 43 Tandis que J’en arrive à la conclusion de ces essais que Je
partage avec vous, Je souhaite vous dire encore quelque chose
de plus qui vous aidera à vous unir avec Moi dans le cœur pour
votre réalisation du Soi et la libération dans cette vie-ci
rapidement et sans délai. C’est de vous souvenir que vous
détenez le pouvoir à l’intérieur de vous-même, d’accomplir
quoique ce soit que vous décidiez de faire de votre vie, et que
personne ne peut vous empêcher d’accomplir cela à moins que
vous ne concédiez votre pouvoir à quelqu’un d’autre. Je souhaite
que vous sachiez que vous n’avez jamais à céder votre pouvoir à
qui que ce soit une fois encore, pas même Moi votre Satguru et
Dieu, car J’ai dispensé ce pouvoir en égale mesure à tous Mes
enfants pour qu’ils soient capables de se fondre en Moi dans le
cœur. Soyez vigilant et n’autorisez personne à vous détourner de
la nouvelle discipline spirituelle que vous avez décidé de suivre
avec Moi votre Satguru et Dieu pour votre réalisation du Soi dans
cette vie-là.
- 44 Maintenant, il est temps pour Moi de conclure en quelques mots
pour vous résumer ce que J’ai cherché à vous transmettre au
moyen de ces essais. Du fait de Mon amour infini pour vos âmes
que J’ai crées à Mon image, et du fait de Mon désir et de Ma

nostalgie de vous voir revenir vers Moi dans une dévotion
aimante, de votre propre initiative, à vous unir avec Moi dans le
cœur, Je désire que vous pratiquiez ces nouvelle directives de
pratique spirituelle afin que vous soyez en mesure de vous fondre
avec Moi dans le cœur pendant que Je suis encore présent sur
terre dans Mon Corps de Lumière, pour votre réalisation du Soi et
votre libération.
- 45 Alors maintenant il vous revient Mes chers fidèles, de suivre
sincèrement, sans délai cette nouvelle discipline spirituelle que Je
vous ai donné dans ces essais, du fait de Mon immense amour
pour votre âme. J’attends de chacun d’entre vous que vous
mettiez en pratique ces nouvelles directives que Je vous
transmets afin que vous soyez en mesure de fusionner avec Moi
sans délai et que vous obteniez la réalisation du Soi avec Moi,
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, votre Satguru et Dieu, Qui vous
accompagne depuis l’instant où vous avez été créés.

Deuxième partie

Ce que Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba
Souhaite dire

à ses dévots
à propos de Lui-même

- 46 Je souhaite partager avec vous encore une fois certaines choses
que J’ai envie que vous sachiez Me concernant pour Me
comprendre plus clairement que vous ne le faites actuellement. Je
voudrais que vous compreniez Mes voies et Mes projets, que J’ai
élaboré pour vous, de sorte qu’il n’y ait pas de malentendu à leurs
propos. Un des buts de cette communication avec vous, est de
vous faire part de ce que J’ai planifié pour vous Mes fidèles, qui
cherchez la réalisation du Soi et la libération avec Moi votre
Satguru et Dieu. C’est Mon souhait que vous lisiez Mes mots et
les utilisiez pour votre réalisation du Soi.
Je vois que nombre d’entre vous ne comprennent pas l’esprit de
Sathya Sai Baba et le vrai motif de Sa présence sur terre en ce
moment. Vous êtes capables de progresser dans ce nouveau
chemin de pratiques spirituelles que J’ai partagé avec vous dans

la première partie de ce livre. Je vais vous parler dans la
deuxième partie de ce livre, de la vision que J’ai retenue pour Mes
dévots et pour toute l’humanité. Je vais aussi vous exposer les
projets pour le futur de Ma mission à Muddenahalli, ainsi que
dans de nombreux autres pays dans le monde. Je souhaite que
vous sachiez tout cela, ainsi vous vous sentirez plus proche de
Moi dans le cœur; il est plus facile de vous fondre avec moi dans
le cœur quand vous sentez que vous Me connaissez, plutôt que si
vous vous sentez trop petit, insignifiant et effrayé de fusionner
avec Moi dans le coeur et ainsi ce sera plus facile de le faire
souvent sans aucun efforts. De cette manière, la réalisation du
Soi viendra plus vite pour vous et vous ferez l'expérience d'une
Paix, d'une joie, d'un amour et d'une expansion plus grande dans
le cœur avec Moi, et réaliserez que vous êtes Dieu et non pas le
corps, le mental, l’ego, ou le soi séparé que vous pensiez être
avant de vous unir avec Moi.

- 47 Moi, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, existais avant le
commencement du temps que vous connaissez ici sur la planète
terre. Alors vous pouvez voir que J’ai été partout depuis un long
temps et que Je connais toutes les choses qu’il y a à connaître à
propos de la planète terre et de l’univers. A cause de cela, Je
connais déjà les moyens qui aident les âmes à accomplir la
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissance dans
l’espace d’une vie, quand elles s’appliquent elle-mêmes
réellement et dans l’unique but de fusionner avec Moi dans le
cœur, dans une dévotion amoureuse envers Dieu Qui réside là
éternellement. J’ai sauvé d’innombrables âme de la nécessité de
renaître encore dans un nouveau corps en tant qu’une autre
personne et de chercher encore la réalisation du Soi et la

libération du cycle des naissances.
- 48 Non seulement J’existe depuis la nuit des temps, mais J’ai aussi
enseigné de nombreux moyens de sauver les âmes de la
nécessité de renaître et Je sais que les méthodes que Je vous
recommande de pratiquer sont les plus faciles et les plus
bénéfiques pour vous amener à la réalisation du Soi et à la
libération. Alors, inutile de comparer avec d’autres enseignants
spirituels et leurs méthodes différentes des Miennes, parce que
ces enseignants spirituels n’existent pas depuis aussi longtemps
que J’existe dans cet univers ; par conséquent ils ne savent pas
comment mener les âmes à la réalisation du Soi. De plus, Je
souhaite vous dire que de nos jours, beaucoup d'enseignants
spirituels demandent trop d’argent pour leurs enseignements, et
ils ne sont pas en mesure de mener leurs disciples à la véritable
réalisation du Soi et à la libération. Ces enseignants spirituels
promettent qu’ils donneront à leurs disciples la réalisation du Soi
et la libération, et les disciples innocents croient ce qu’on leur dit
dans l’espoir d’atteindre le salut dans cette vie-ci ; comme ça
n’arrive pas ils se sentent déçus et frustrés et quittent le chemin
spirituel. Je n’ai pas envie que cela arrive à Mes chers fidèles,
avec Moi leur Satguru et Dieu. Par ce que Je Me soucie
profondément de vos âmes que J'ai créées à Mon image, sachant
cela, vous aurez confiance en Moi, vous intégrerez le fait que Je
suis votre Dieu Qui connaît la façon de vous amener à la
réalisation du Soi et à la libération.
- 49 Je désire vous en dire plus à Mon sujet et pourquoi Je suis venu
comme avatar à ce moment-ci sur terre. Premièrement la planète

terre était en grand danger d’être anéantie par des forces
extérieures qui essayaient de s’approprier cette planète pour leur
propre usage, alors J’ai décidé de M’incarner sur terre afin de
contrecarrer cette tentative de capturer la terre pour la peupler de
leur propre espèce. Vous pouvez vous demander comment Je
pourrait faire cela étant donné que Je suis Un seul Être à
combattre des milliers d’êtres extra-terrestres qui étaient en train
d’infiltrer l’espèce humaine. Je vous dirai comment J’ai fait
échouer cette invasion de la planète terre par des extraterrestres.
J’ai rassemblé plusieurs vaisseaux de planètes extraterrestres
amies, qui désiraient M’aider à chasser les envahisseurs et les
empêcher de coloniser la planète terre, en faisant muter l’espèce
humaine vers une nouvelle espèce qui contrairement aux
humains, aurait été privée des moyens d’atteindre un jour la
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissances sur la
planète terre. C’est une raison pour laquelle J’ai décidé de venir
sur la planète terre, pour aider à éviter l’annihilation de l’espèce
humaine.
Une autre raison pour laquelle Je suis venu est d’élever la
conscience des êtres humains pour qu’ils n’aient plus besoin de
renaître sur terre. Voilà ce que Je tente de faire maintenant à
partir de Mon Corps de Lumière, et au moyen de Ma mission
spirituelle à Muddenahalli et autour du monde dans plusieurs
pays.
Une autre raison pour laquelle Je suis venu était d’attirer à Moi
tous les chercheurs de Vérité de toutes les religions, afin qu’il
puissent expérimenter le Dieu unique à travers Moi, alors ils
réaliseront que toutes les religions ont été crées par Dieu, dans le
but de montrer aux êtres humains le chemin pour devenir réalisé
et libéré du cycle des naissances.
Une autre raison pour laquelle Je suis venu était de démontrer à
tous les être humains, comment vivre selon la vérité, l’amour, la

paix, l’action juste et la non-violence, et abandonner les
mauvaises qualités comme la haine, la colère, la luxure, l’avidité,
la jalousie, l’avarice, pour qu’ils soient capables de fusionner avec
Moi pour leurs réalisations du Soi et leurs libérations du cycle des
naissances.
Une autre raison pour laquelle Je suis venu sur terre était de
soulager la détresse et élever les gens opprimés et tyrannisés de
ce monde, qui, à cause de l’ignorance de l’humanité, sont
empêtrés dans des luttes, des crises, dans la souffrance, la
misère et ne savent comment en sortir par eux-mêmes.
Une autre raison pour laquelle Je suis venu sur terre était de
montrer par l’exemple à tous les humains comment être heureux
et satisfait en dépit de ce qui peut arriver dans le monde extérieur
et autour d’eux.
Une autre raison pour laquelle Je suis venu sur terre était
d’apprendre aux êtres humains comment s'entendre et vivre en
paix avec les autres malgré les différences de caste, de couleur,
et de croyance.
- 50 A présent Je désire vous dire une autre raison pour laquelle Je
suis venu sur terre à ce moment-ci. C’est pour élever des milliers
de Christs sur terre afin d’amener la conscience au niveau
Atmique pour leurs réalisations du Soi et leurs libérations du cycle
des naissances dans cette vie-ci, ainsi ils fusionneront tous avec
Moi dans le cœur, ne renaîtront jamais sur terre de nouveau ni
nulle part ailleurs dans l’univers. Vous souhaitez peut-être
demander si ces Christs qui ont fusionné dans le coeur avec Moi
continueront d’avoir une existence individuelle. La réponse est
qu’ils continueront d’avoir une existence individuelle après qu’ils

auront fusionné dans le cœur avec Moi leur Satguru et Dieu. Et
vous pouvez également demander ce que ces êtres individuels
appelés Christs feront après avoir fusionné avec Moi dans le
cœur. Les fils et filles de Dieu qui ont atteint l’état de conscience
de Christ et sont unis à Dieu dans le cœur, s’en vont œuvrer pour
Dieu dans d’autres dimensions en fonction de leur désir et de leur
capacité à servir.
- 51 -

A présent, Je souhaite vous parler d'une autre raison pour laquelle
Je suis venu sur terre. C’était pour votre salut et la rédemption de
l’ignorance qui s’est abattue sur vous, résultant de toutes ces
incarnations que vous avez vécues dans de nombreux endroits
depuis le temps que vous avez été crées par Moi à Mon image,
au commencement des temps comme vous le savez sur terre.
C’est Mon souhait pour Mes dévots qu’ils connaissent tout cela
Me concernant, à savoir que Je suis venu pour leur réalisation du
Soi et leur libération afin qu’ils soient délivré de toute l’ignorance
qui s’est abattue sur eux, du fait qu’ils ont passé beaucoup
d'incarnations dans la méconnaissance de leur véritable Soi,
Dieu, Qui les a crée à Son image. Par conséquent Il peut savoir, Il
peut aimer et Il peut fusionner avec Lui-même pour toujours à
travers Sa création, à laquelle Il a donné le libre arbitre de choisir
si elle fusionne à nouveau ou non avec Dieu dans le cœur.
- 52 Ce n’est pas parce que vous avez entendu des choses à Mon
propos venant de personnes extérieures que vous devez les
croire. En fait, vous ne devriez pas leur permettre d'entrer dans
votre conscience et ainsi autoriser votre mental à devenir perturbé
et impur, ce qui empêche la fusion avec Moi dans le cœur.

Autorisez les autres à dire ce qu’il veulent. Ils ont leur libre arbitre
pour décider ce qu’ils souhaitent croire à Mon sujet. Je n’interfère
jamais avec leur libre arbitre car Je leur ai fait ce cadeau. Je vous
demande à vous Mes fidèles, d’ignorer les commentaires
narquois à Mon sujet, venant de ceux qui sont devenus
malheureux et ont été déçus par Moi pour une raison ou une
autre. Ce sera bien plus profitable pour notre fusionnement et
notre intimité dans le cœur si, vous faites ce que Je vous
demande de faire à cet égard.
- 53 Beaucoup de temps a passé depuis que J’ai commencé Ma
mission sur terre pour racheter et élever les âmes humaines au
niveau divin de sorte qu’elles puissent atteindre la réalisation du
Soi et la libération dans cette vie, avec Moi vous guidant et
M’unissant avec ces âmes pures dans le cœur que nous
partageons. Donc, il vous appartient Mes chers dévots de ne pas
gaspiller plus de temps à vous inquiéter ou vous interroger sur
des idées que vous avez peut-être entendues exprimées par
d’autres personnes sur votre Satguru et Dieu Qui se soucie
profondément de votre âme et souhaite fusionner en dévotion
aimante dans le cœur pour votre réalisation du Soi et votre
libération avant qu'il ne soit trop tard pour y parvenir.
- 54 Il y a autre chose que Je souhaite vous dire Me concernant. Je
suis toujours conscient de Mes dévots parce que Je suis
omniprésent et omniscient en tout temps, donc, Je suis capable
de savoir toute chose en ce qui les concernes, ainsi Je peux les
guider, les protéger, prendre soin de leur bien-être afin qu’ils
puissent atteindre la réalisation du Soi et la libération du cycle des

naissances dans cette vie-ci avec Moi leur Satguru et Dieu. Bien
que Je sois pleinement capable de faire cela pour tous Mes
dévots, trop peu profitent eux-mêmes de cette formidable
opportunité qui leur est donnée, de M’utiliser dans ce but.
- 55 Maintenant, Je vais vous dire autre chose à Mon sujet pour votre
réalisation du Soi et la libération dans cette vie avec Moi vous
guidant du fond du cœur que nous partageons éternellement. J’ai
évité à un nombre incalculable d’âmes de cet univers d’avoir à
naître et renaître dans de nouveaux corps pour essayer
d’atteindre de nouveau la réalisation du Soi dans une nouvelle
vie. Alors vous pouvez être assuré que Je sais ce que Je fais et
que rien de fâcheux ne vous arrivera si vous vous abandonnez
pleinement et en toute sincérité à Moi pour vous guider dans votre
réalisation du Soi et votre libération.
Je souhaite clarifier avec vous quelques aspects Me concernant,
Moi votre Satguru et Dieu dans le cœur que nous partageons.
Beaucoup de dévots sont effrayés à l’idée de s’abandonner à une
autre personne avec comme résultat qu’ils céderaient leur pouvoir
donné par Dieu à cette personne et resteraient impuissant à
penser, dire et faire quelque chose par eux-mêmes. Ceci n’est
pas du tout le sens réel de l’abandon à Dieu, et Dieu n’attendra
jamais des êtres humains ou des dévots quelque chose de cet
ordre. Dieu souhaite que tous Ses enfants qu’Il a créés, utilisent
avec sagesse, le pouvoir qu’Il leur a donné, dans le but de revenir
à la fusion avec Lui dans une dévotion aimante dans le cœur
qu'ils partagent éternellement comme Un seul être afin qu'ils
n'aient plus besoin de naître de nouveau dans un nouveau corps
et une autre vie pour atteindre la réalisation du Soi et la libération.
Les dévots ont besoin d'utiliser le pouvoir que Dieu leur à
librement donné pour fusionner de nouveau en Dieu dans une
dévotion aimante dans le cœur pour la réalisation du soi et la

libération. L'abandon à Dieu est faite pour vous les dévots ainsi
vous en viendrez à savoir que vous et Dieu êtes Un et pour
aucune autre raison que cela. Je vous dis ceci pour que vous
sachiez ne pas abandonner votre puissance donnée par Dieu à
d'autres personnes parce qu'ils ont eu la même puissance que
vous donnée par Dieu et c'est leur libre choix d'utiliser la
puissance comme ils le souhaitent.
- 56 Maintenant J’ai envie de partager quelque chose d’autre avec
vous à Mon sujet. Non seulement Je suis venu pour vous élever
et vous sauver d’une autre incarnation mais, Je souhaite aussi
vous amener à l’état de Christ pour que Je puisse vous utiliser
dans Ma mission d’élever l’humanité à des niveaux supérieurs de
conscience, à la réalisation du Soi et la libération dans cette vie.
Parce que Je crois si fort en vous, J’ai planifié de vous amener à
l’état de Christ maintenant dans cette vie avec Moi vous guidant
du cœur que nous partageons éternellement. Alors vous voyez,
non seulement votre conscience Christique Me sera utile mais elle
sera aussi bénéfique pour vous, puisque vous aurez atteint la
réalisation du Soi et la libération des renaissances dans cette vie ;
ce sera le résultat de Ma guidance et de Ma grâce du fond du
cœur que nous partageons. Ce que Je vous offre maintenant est
la plus Haute Grâce qui peut être octroyée par Dieu Lui-même à
un dévot qui désire par-dessus tout atteindre la réalisation du Soi
et la libération avec Moi, Sathya Sai Baba.
- 57 Il y a encore une autre chose que Je souhaite partager avec vous
à Mon sujet. C’est vous dire que Je vous connais depuis le
moment où Je vous ai crée à Ma propre image. Cela devrait vous

aider à vous sentir très proche de Moi votre divin Père et Mère,
Qui vous a aimé inconditionnellement et continuellement depuis le
début de votre existence, parce que vous êtes Ma création, Ma
progéniture Que J’aime très chèrement et que Je continuerai
d’aimer chèrement pour toujours et à jamais. Quand vous savez
cela vous vous sentirez très à l’aise pour vous fondre en Moi dans
une dévotion aimante dans le cœur pour votre réalisation du Soi
et votre libération des incarnations, dans une paix parfaite, la joie
et le contentement sachant et ayant confiance que votre divine
Mère et Père vous aime si profondément et souhaite pour vous
que vous retourniez à l’unité dans le coeur avec Lui.
- 58 Une autre chose que J’ai envie de vous dire à Mon propos est
que Je suis un Être très aimant même si en ce moment il ne vous
semble pas que que Je le sois. Je vous dirai pourquoi parfois Je
ne semble pas être un Être aimant. De Mon propre choix, J’ai pris
une lourde charge de travail pour satisfaire tous les plans que J’ai
conçu pour l’élévation de la conscience humaine de la manière
dont Je vous l’explique dans ces essais, de sorte que le plus
d’êtres humains possibles atteignent la réalisation du Soi et la
libération du cycle des naissances pendant que Je suis présent
sur terre pour guider, protéger et prendre soin de leur bien-être.
- 59 Une autre chose que Je souhaite vous dire à Mon sujet : en
raison des lourdes exigences qui me sont faites, par ceux des
dévots qui croient que Dieu doit satisfaire leurs moindres désirs et
répondre à leur requête immédiatement, et que s’Il ne le fait pas
c’est qu’Il n’est pas un Dieu aimant ni attentionné ni plein de
compassion, en effet, Je ne suis pas toujours en paix et joyeux. Je

suis venu sur terre pour vous aider à atteindre la réalisation du
Soi et la libération du cycle des naissances et non pour satisfaire
vos désirs mondains. Si vous comprenez cela à propos de Moi,
vous saurez que Je suis un être très aimant attentionné et
compatissant Qui prend grandement soin des âmes de Ses
enfants, souhaite qu’ils atteignent la réalisation du Soi et la
libération, pour leur liberté, leur joie et la paix que procure l’union
dans le cœur avec Moi.
- 60 Une autre chose que J’ai envie de vous dire Mes chers dévots
concerne Ma mission dans Mon Corps de Lumière à
Muddenahalli. Bien que Je n’ai plus de corps physique comme
J’avais à Prashanti Nilayam, J’ai un corps subtil qui ressemble au
corps que J’utilisais quand Je vivais dans un corps physique à
Prashanti Nilayam. Si vous pouviez voir Mon Corps de Lumière,
vous sauriez sans aucun doute que Je suis Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba parce que Je ressemble exactement à ce que J’étais
quand J’avais quarante ans à l'ashram de Prashanti Nilayam. Mon
Corps de Lumière est composé de particules de Lumière que J’ai
crées pour ressembler à Moi-même quand J’étais âgé de
quarante ans dans Mon corps physique à l’ashram de Prashanti
Nilayam, de sorte que d’autres esprits peuvent reconnaître que Je
suis Bhagavan Sathya Sai Baba et personne d’autre. Donc, vous
voyez, Je suis encore sur terre et personne ne peut discuter ce
fait que Je réside encore sur terre, dans Mon Corps de Lumière
au lieu de Mon corps physique.
- 61 -

Bien que ce que Je vous dis soit la vérité, beaucoup de dévots ne
croient pas que Je suis sur terre dans le Corps de Lumière que

J’ai Moi-même crée pour ressembler à Mon corps physique quand
J’étais à l’ashram de Prashanti Nilayam. Il est évident pour Moi
qu’ils ne font pas confiance à Mes paroles, si c’était le cas, toutes
ces dissensions sur l’existence de Mon Corps de Lumière
nouvellement créé n'auraient jamais eu lieu. Étant donné que
l'existence d'un Corps de Lumière est quelque chose d’inouï pour
la plupart des gens dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas
surprenant qu'il y ait une résistance à l'idée qu'une personne qui
est décédée et a quitté son corps physique puisse revenir sur
terre dans un Corps de Lumière. Oui, c’est une idée inhabituelle
que la plupart des gens sur terre admettent difficilement parce
qu’il ne comprennent pas et n’ont pas entendu parler du Corps de
Lumière auparavant.
Cependant, Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, J’ai dit à Mes
dévots que pour quelques années encore, Je suis revenu sur
terre dans Mon Corps de Lumière à Muddenahalli pour terminer
Ma mission spirituelle mondiale, consistant à élever la
consciences des âmes au niveau divin pour leur réalisation du Soi
et leur libération du cycle des naissances ; et pourtant de
nombreux dévots sont encore incrédules que c’est bien Moi
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Qui vit sur terre à Muddenahalli.
C’est Mon espoir que ces dévots lisent Mes mots et réalisent que
Je suis encore ici sur terre et que Je ne suis parti nulle part
ailleurs loin d’eux.

- 62 A présent, Je souhaite vous dire encore autre chose Me
concernant qui vous rendra capable de vous unir dans le cœur
avec Moi pour votre réalisation du Soi et votre libération. C’est
seulement avec cette idée en tête que Je suis venu vous dire

toutes ces choses Me concernant car vous vous sentirez plus à
l’aise pour fusionner avec Moi dans l’unité et dans notre cœur
partagé. Maintenant, Je vais vous dire encore une chose à Mon
sujet qui vous aidera à fusionner dans le cœur avec Moi. J’ai des
milliers d’anges qui travaillent avec Moi pour M’aider à manifester
rapidement tous Mes plans pour la réalisation du Soi et la
libération de Mes dévots avec Moi leur Satguru et Dieu qui les
guide. Je souhaite que vous sachiez ceci, ainsi vous saurez sans
aucun doute que votre réalisation du Soi et votre libération avec
Moi comme guide sera affective, si vous suivez les directives que
Je vous ai données dans ce livre pour la nouvelle discipline
spirituelle que Je vous souhaite de faire avec Moi pour votre
réalisation du Soi et votre libération.
- 63 J’ai envie de conclure cette série d’essais donné pour vous avec
beaucoup d'amour, en vous donnant encore une autre raison pour
laquelle, Moi, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Je suis venu sur
terre à ce moment précis plutôt qu’à un autre. C’était ainsi car Je
pouvais éviter un désastre mondial cataclysmique faisant
disparaître toute vie sur la terre, et qui était sûr de se produire si
l’humanité continuait à suivre le chemin qu’elle suivait jusqu’alors.

