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Première partie

Autres moyens de
Contenter et de Fusionner
Avec Notre Cher Baba

dans le Coeur
-1J’ai remarqué que plusieurs de Mes dévots ne savent pas comment Me
satisfaire, ne savent pas ce qu’implique de contenter leur Satguru
Sathya Sai Baba. J’ai envie que vous sachiez ce qui Me plait et ce qui
me déplaît et sachant ces choses, vous les mettrez en pratique pour
votre élévation spirituelle. Qu’est-ce qui me réjouit ? Que vous gardiez le
silence autant que possible et parliez seulement quand c’est nécessaire
de le faire. Quand est-il nécessaire pour vous de parler ? Pour aider
quelqu’un qui a besoin de votre aide, vous donnez les informations
demandées, la marche à suivre, les orientations susceptibles de les
aider. A part cela il n’y a pas de raison de parler aux gens qui vous
entourent dans le but de Me contenter Moi Qui suis vivant dans votre
cœur Atma à Paramatma.
Je vois que beaucoup, si ce n’est la plupart d’entre vous, exprimez ce
qui vous passe par la tête à qui que ce soit que vous rencontrez. Cela ne
me réjouit pas. C’est un gaspillage inutile d’énergie divine qui vous
éloigne de l’unité avec Moi dans le cœur, l’unité que vous cherchez à
réaliser avec Moi pour votre réalisation du Soi et votre libération des
renaissances. Comprenez-vous ce que Je M’applique à vous dire ? C’est
Mon espoir que vous teniez compte de Mes mots pour votre
développement spirituel et que vous restiez silencieux en union et
communion avec Moi dans le cœur que nous partageons éternellement
en tant que Un. Le silence est une pratique extrêmement importante
sans laquelle vous ne serez jamais capables de fusionner avec Dieu
dans le cœur, pour votre réalisation et votre libération du cycle des
naissances dans cette incarnation et n’avoir jamais à renaître dans une
nouvelle vie dans un nouveau corps et chercher de nouveau la
réalisation du Soi.

-2Je suis heureux quand Je vois Mes dévots pratiquer le silence tout le
temps tout au long de la journée, pensant à Moi et chantant Mon nom,
parce que alors, Je sais qu’il feront des progrès spirituels avec Moi,
Satguru Sathya Sai Baba. Quand Je vois les dévots bavarder fort et
sans cesse Je ne suis pas satisfait par ces dévots parce que Je sais

qu’ils ne feront pas de progrès spirituels. Ceux-là ont besoin de s’éveiller
et de réaliser qu’ils gaspillent leur temps. Maintenant vous connaissez
une chose qui me réjouit, à savoir rester dans le silence toute la journée
à moins d’avoir à aider un autre être humain.
Le silence a un aspect intérieur et extérieur. Tout simplement parce que
vous abstenir de parler à voix haute ne signifie pas que votre mental est
silencieux. Voyez-vous ? Le mental intérieur doit aussi devenir
silencieux. J’ai expliqué comment acquérir le silence du mental en
chantant Mon nom, Aum Sai Ram, et Aum Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba tout au long de la journée dès que vous pouvez. Quand vous
chantez Mon nom, d’autres pensées ne peuvent pas s’introduire dans
votre esprit et votre mental reste pur et vide de sorte que vous devenez
capable de vous unir à Moi, Atma à Paramatma, dans le cœur que nous
partageons pour votre réalisation du Soi. Si vous ne chantez pas Mon
nom et en se faisant, contrecarrez ainsi les pensées qui essaient d’entrer
dans votre esprit, vous ne serez pas capables de vous unir à Moi, Atma
à Paramatma, ni d’atteindre la réalisation du Soi avec Moi, Satguru
Sathya Sai Baba. Donc il vous revient de suivre Mes conseils pour
garder un mental pur et exempt de pensées inutiles et négatives qui
empêchent notre union dans le cœur.
-3J’ai envie de vous dire autre chose qui Me réjouit et que Je souhaite que
vous pratiquiez pour votre réalisation du Soi avec Moi, Satguru Sathya
Sai Baba, de sorte que vous serez à même de fusionner dans notre
cœur partagé plus souvent qu’avant quand vous ne pratiquiez pas cette
habitude. Il s’agit de Me saluer (Namaskar) en chaque personne que
vous rencontrez en joignant vos mains et en disant Aum Sai Ram à voix
haute ou silencieusement et mentalement, si ce n’est pas possible de le
dire tout fort. Par cette pratique, vous reconnaîtrez Ma Présence dans
toutes les personnes que vous rencontrez pour votre réalisation et
prendrez conscience que Je suis présent partout en tout temps et dans
tous les êtres. Si vous faites cela continuellement, vous en arriverez à
savoir que vous êtes également présents dans tous les êtres comme
l’Atma unique de cet univers.
-4Une autre action qui Me satisfera consiste pour vous à vous habiller
comme si Je me tenais devant vous physiquement et vous souriant, car

en réalité, Je Me tiens devant vous et tout autour de vous. Je ne suis pas
attiré par les comportements exubérants et les tenues débraillées,
hirsutes, désordonnées. Vous n’êtes pas des ascètes, vous êtes Mes
messagers qui doivent donner l'exemple à suivre au monde, sur la façon
d'être et d'agir comme un Christ réalisé marchant sur cette terre. Cela
Me réjouira grandement que Mes dévots montrent l’exemple à suivre, en
s’habillant et en se tenant face au monde, de telle façon qu’ils montrent
la vérité, la bonté et la beauté à tous ceux qui souhaiteraient les
fréquenter à chaque instant.
-5A présent, passons à un autre sujet. Cela M’afflige beaucoup quand Je
vois Mes dévots courir d’un endroit à un autre, à moins d’une raison
valable pour aller d’une place à une autre, Je vous demande de
renoncer à ces déplacements ici et là. Il y a une bonne raison à cette
demande. Je souhaite que vous restiez à un endroit et que vous
fusionniez avec Moi dans notre cœur partagé en union et communion
pour votre réalisation du Soi avec Moi, votre Satguru et Dieu. Il vous
reste peu de temps pour atteindre la réalisation du Soi avec Moi, alors
ne le gaspillez pas dans le monde extérieur.

-6Une autre chose qui Me réjouirait est que Vous chantiez Mon nom, Aum
Sai Ram, aussi souvent que possible plutôt que de parler à d'autres
gens. Par conséquent, vous serez susceptibles de rester connecté à
Moi, Atma à Paramatma pour votre réalisation du Soi et votre libération.
C’est mieux pour vous de rester seuls de façon à pratiquer la répétition
du nom de Dieu avec Moi, plutôt que de voyager en groupe où vous
pouvez être obligés d'entrer en conversation avec d'autres personnes, et
perdre le contact avec Moi dans le cœur.
-7Il est venu à mon attention que beaucoup de Mes dévots ne savent pas
comment saluer les uns et les autres et aussi les anciens, de la façon
juste. Alors Je vais vous dire comment le faire, ainsi vous saurez ce que

J’attends de vous. Quand une personne vient devant vous, que ce soit
un ami, une personne âgée ou quelqu’un d’autre, Je veux que vous
restiez tranquilles et ne disiez rien pour ne pas rompre votre union avec
Moi dans le cœur. Vous n’avez pas besoin de regarder ou de parler aux
personnes qui viennent devant vous, même si ce sont vos amis ou votre
famille. Je souhaite que Mes dévots sachent cela, ainsi ils resteront en
union avec Moi dans le cœur autant que possible, pour leur réalisation
du Soi et leur libération dans cette vie avec Moi, leur Satguru et Dieu,
Sathya Sai Baba, les guidant du fond du cœur.
-8Il est venu à mon attention que beaucoup de Mes dévots ne se sont pas
obéissants à Mes instructions transmises pour leur réalisation du Soi
avec Moi, leur Satguru et Dieu. Si vous ne suivez pas Mes directives
vous perdrez votre temps avec Moi et n’obtiendrez pas la réalisation du
Soi et la libération du cycle des naissances dans cette vie ni dans la
prochaine parce que Je ne serai plus très longtemps sur cette terre avec
vous, pour vous guider du fond du cœur que nous partageons Atma à
Paramatma.

-9Donc il vous appartient de suivre Mes conseils maintenant et de ne pas
gaspiller plus de temps pour ne pas manquer cette chance de fusionner
avec Dieu, pendant que Je suis encore ici sur terre dans Mon Corps de
Lumière. Si vous n’atteignez pas la réalisation du Soi avec Moi au cours
des six prochaines années, vous aurez manqué la plus grande
opportunité donnée à un être humain sur la planète terre. Je souhaite
que vous saisissiez cette occasion maintenant, sans délai et que vous
vous engagiez pleinement à suivre Mes directives pour votre réalisation
du Soi et votre libération du cycle des renaissances maintenant,
aujourd’hui, de sorte que vous serez capables de progresser et
d’atteindre la réalisation du Soi dans cette vie avec Moi, votre Satguru,
guidant chacun de vos pas.
- 10 Il y a autre chose que Je souhaite partager avec vous Mes chers fidèles

pour vous aider à fusionner avec Moi dans le cœur plus vite et plus
facilement. Il s’agit de tenir Ma main nuit et jour, de sorte que vous soyez
conscients de Ma Présence en vous et autour de vous à chaque instant.
De cette manière, votre réalisation du Soi sera accélérée et vous
fusionnerez avec Moi plus vite que que si vous ne tenez pas Ma main
tout le temps.
- 11 Je veux vous dire autre chose pour vous aider à fusionner dans le cœur
avec Moi. Il s’agit de dire Mon Nom à chaque respiration que vous
prenez ainsi vous serez conscient de Mon énergie en vous et autour de
vous à chaque instant. Moi, Sathya Sai Baba, Je suis la force de vie
dans tous les êtres, alors il vous revient de maintenir en vous la
conscience de cela en tout temps et vous saurez que vous et Moi
sommes l’Unique Existence, Conscience, Joie de cet univers.
- 12 Il y a encore une autre méthode que vous pouvez utiliser pour vous aider
à fusionner avec Moi, Sathya Sai Baba dans le cœur. Il s’agit d’aller à
l’intérieur de vous-même et ressentir le mouvement de l’énergie dans les
cellules de votre corps, votre mental, vos émotions, et de reconnaître
que c’est Mon énergie, Ma Shakti qui coule en vous, autour de vous,
protégeant et nourrissant votre vie. De cette façon, vous saurez que Je
suis toujours avec vous et vous serez capables de fusionner avec Moi
plus rapidement, plus facilement et plus souvent.
- 13 J’espère que vous prendrez en compte Mes instructions et irez de l’avant
tout de suite pour suivre les conseils que Je vous donne par Mes
paroles, pour vous, pour votre réalisation du Soi et votre libération.
Une autre chose que Je tiens à vous dire pour vous aider à fusionner
avec Moi dans le cœur est de manger votre repas avec Moi à vos côtés.
Quoique vous mangiez ou buviez, offrez-le Moi silencieusement,
intérieurement dans votre conscience avec amour et gratitude pour la
grâce que vous recevez. J’attends de vous que vous mangiez vos repas
en silence de cette façon, ainsi vous réaliserez que Je suis celui Qui fait
toutes choses, et aussi l’énergie et le prana qui digère la nourriture

rendant ainsi possible votre subsistance et la vie dans un corps physique
sur terre.

- 14 Mes chers fidèles, Je désire et Je me languis de cette union complète
avec vous depuis si longtemps, depuis le temps où vous avez été créés.
Moi, Seigneur de l’univers, Je suis venu vous dire cela parce que vous
avez oublié que vous et Moi sommes Un, et que nous n’avons toujours
eu qu’une seule Existence et Essence. Si vous ne vous éveillez pas à
cette vérité et cette réalité maintenant, vous pouvez ne pas avoir d’autre
chance avant longtemps. Je ne serai plus sur terre encore très
longtemps, seulement six années. Après Je retourne à Mon état sans
forme comme Paramatma. Si d’ici là vous n’avez pas fusionné avec Moi
dans le cœur sur terre, vous aurez manqué la plus grande opportunité
pour votre réalisation du Soi et votre libération avec Moi, Satguru et
Dieu, Sathya Sai Baba.
- 15 Alors maintenant, vous savez ce que J’attends de vous à partir de ce
jour ; quand Je vois que vous faites des progrès, Je vous bénis du fond
du cœur que nous partageons de façon que vous sachiez que c’est votre
Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, Qui est heureux de vos efforts pour
vous joindre à Moi dans notre cœur commun pour votre réalisation du
Soi et votre libération du cycle des naissances dans cette vie-ci.
A présent, Je souhaite vous dire autre chose qui vous aidera à fusionner
dans le cœur avec Moi. Il s’agit de vous rappeler quand vous vous
baignez, quand vous vous rasez, quand vous vous brossez les dents et
quand vous vous habillez, que vous faites cela pour Me réjouir, Moi,
votre Créateur, et non pour quelqu’un d’autre, ni même pour vous-même.
De cette façon, votre fausse impression d’être un ego séparé de la
source va se dissoudre et disparaître et vous saurez sans aucun doute,
que vous êtes le fils ou la fille de Dieu, qui a été créée à l’image de Dieu.

- 16 -

Il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser pour fusionner avec
Moi. C’est de porter le type de vêtement et de coiffure qui vous fait
resentir que vous êtes un être divin, un Dieu ou une Déesse, un Christ.
Si vous faites cela, vous affirmez vous-même que c’est ce que vous
êtes, et, en vérité c’est ce que vous êtes et avez toujours été.
Maintenant, J’ai envie de vous dire autre chose qui vous aidera à
fusionner avec Moi plus vite que vous étiez capables de le faire par le
passé. Pratiquez la propreté intérieure et extérieure à l’égard de votre
corps physique, vos vêtements et votre espace de vie autour de vous.
Quand vous saurez que Je suis Pure Conscience et que vous désirerez
vous fondre dans Ma Pure conscience, vous aurez besoin de garder
toutes choses autour de vous aussi pure que possible afin de sentir et
réaliser que vous êtes pure conscience et que vous pouvez vous fondre
dans Ma Pure Conscience qui est à l’intérieur et autour de vous.
- 17 Il n’est pas trop tard pour vous de commencer à faire ces choses que Je
vous demande de le faire pour votre réalisation du Soi. Il reste encore six
ans et c’est assez de temps si vous commencez dès maintenant à
pratiquer toutes les méthodes que Je vous dis de suivre dans le Livre 2
et dans ce Livre 3 de Mes enseignements pour votre réalisation du Soi
dans cette vie avec Moi vous guidant à partir du cœur que nous
partageons en tant que l'Un.
Il existe une autre façon de vous fondre en Moi. C’est de vous souvenir
de Moi quand vous voyez une belle fleur, un arbre ou un arbuste, l’océan
si vaste, les verts pâturages et les forêts verdoyantes, les lacs
magnifiques, les ruisseaux, les rivières et les cascades, ainsi que le ciel
bleu infini en expansion dans toutes les directions. Si vous Me voyez
vivant dans toutes ces choses, vous saurez et M’ expérimenterez partout
et en tout temps.
- 18 Il y a un autre moyen de fusionner avec Moi. Il s’agit d’accueillir tous les
animaux que vous rencontrez avec un aimant Aum Sai Ram pour Moi
dans cette forme. Par ce moyen, vous réaliserez que Je suis dans
chaque créature vivante sur cette terre, et vous permettra de traiter
toutes les créatures avec le respect qui leur est dû.

- 19 Une autre manière qui vous aidera à fusionner avec Moi est de respecter
vos parents et vos aînés en tant que manifestations de l' Atma Divin. Si
vous êtes égaux à eux à cet égard, c’est cependant à vous qu’il incombe
de les respecter car il vous ont donné naissance, vous ont nourri et vous
ont élevé pour vous aider à être ce que vous êtes maintenant dans ce
monde. Je suis heureux quand Je vois que vous respectez vos parents
et vos aînés avec cela à l'esprit.
- 20 Un autre moyen de vous aider à vous unir avec Moi dans le cœur est de
ressentir que vous Me soutenez dans Ma mission, travaillant à Mes
côtés pour M’aider à accomplir tout ce que je veux faire en vue d’élever
l'humanité au niveau divin, de soulager la détresse des peuples
opprimés et déshérités de ce monde, qui ne savent pas comment trouver
par eux-mêmes le soulagement à leurs difficultés.
- 21 Une autre voie vous aidera à vous unir avec Moi dans le cœur unique de
cet univers. Il s’agit de s’incliner devant Moi en esprit à chaque personne
que vous rencontrez, de reconnaître en votre for intérieur que je suis
vivant dans cette personne comme étant sa Vérité ; ainsi, vous ne
dénigrerez plus jamais quiconque avec vos pensées, vos paroles ou vos
sentiments, sachant que je suis là dans chaque personne que vous
rencontrez ou voyez partout et par tous les moyens tels que l’internet, la
télévision ou le téléphone.
- 22 Maintenant, Je souhaite aborder un autre sujet qui vous aidera à vous
fondre avec Moi. Cela peut être très utile pour vous de vous parfumer de
porter des senteurs sur votre corps de sorte que vous vous sentirez ainsi
telle une belle offrande pour Moi que Je recevrai avec plaisir. Dieu a créé
toutes les fragrances du monde, les parfums que vous trouvez dans les
fleurs et les essences tels que le bois de santal, l’encens et la myrrhe
parce qu’Il aime les bonnes odeurs, et parce qu’Il souhaite que les
humains les utilisent pour glorifier et magnifier leurs statures de Christ

créé à l’image de leur Père divin.
- 23 Il y a une petite chose de plus qui va vous aider à fusionner avec Moi.
C'est de partager le plaisir que vous éprouvez avec Moi chaque fois que
vous tombez sur quelque chose de grand et de beau dans ce monde afin
de reconnaître que Je suis en vous expérimentant tout ce que vous
expérimentez. Par exemple, quand vous vous réjouissez beaucoup à la
vue d’un magnifique jardin, écriez-vous à l’intérieur, « Cher Baba, quel
merveilleux jardin nous contemplons ensemble ». De cette façon, vous
saurrez que nous sommes l’Essence unique de cet univers, pas séparé
de quelque manière que ce soit.
- 24 Il y a autre chose que Je souhaite vous dire pour vous aider à fusionner
avec Moi. Quand vous aidez quelqu’un de quelque façon que ce soit,
réalisez que vous M’aidez Moi, en cette personne. à se sentir soulagé et
joyeux. Je sourirai à travers elle, vous montrant Ma gratitude pour
M’avoir aidé.

- 25 Un autre moyen qui vous aidera à vous fondre en Moi est de M’offrir
avec amour des petits présents, Moi qui réside dans la forme physique
des gens, afin de M’aimer et de Me ravir sous cette forme. Voici
quelques exemples de présents qui me feraient plaisir : un fruit délicieux
ou sucré, une belle fleur parfumée, un nouveau sari ou un parfum.
- 26 Donc vous voyez, il y a bien des moyens de prendre conscience de Ma
Présence partout en tout temps pour votre réalisation du Soi, de réaliser
que vous êtes aussi le Dieu de cet univers en unité avec Moi. Une autre
méthode à utiliser pour réaliser que Je suis partout est d’offrir avec
amour de la nourriture ou de l’eau à un animal assoiffé ou affamé. Je
serai très heureux de recevoir votre offrande et assurément, Je vous le
montrerai par Mon regard et Mon corps, en remuant la queue par

exemple ou par un autre moyen.
- 27 Il y a une autre manière de réaliser que Je suis partout en tout temps. Il
s’agit de vous rappeler que Je reçois tout ce que vous offrez, quoique ça
puisse être, en tout temps, même si vous ou la personne à laquelle vous
avez envoyé vos pensées, vos paroles ou vos sentiments directement
ou mentalement, ne le savez pas. Alors vous voyez, Je suis conscient de
toutes les choses que chacun exprime, donc si vous souhaitez Me réjouir
et fusionner avec Moi, ne Me blessez jamais à travers qui que ce soit.
- 28 Une autre manière de réaliser que Je suis en tout le monde en tout
temps, est de prendre conscience que Je suis aussi bien dans le
pêcheur que dans le saint. Je suis dans ceux qui vous ont fait du tort ou
qui vous ont blessé autant que Je suis dans le plus saint des saints.
Alors il vous appartient de ne nourrir aucun sentiment négatif envers
quiconque car Je suis le bénéficiaire de ces paroles ou sentiments
négatifs.
- 29 Il existe une autre façon pour vous de réaliser que Je suis partout en tout
temps. Il s’agit de M’offrir seulement la meilleur nourriture et la meilleure
boisson dont vous pensez que Je les apprécierai et les savourerai avec
délice. Voici quelques exemples de ce type de nourriture ou de boisson :
des fruits frais, des légumes délicieusement préparés, des laitages tels
que le lait et le yaourt, du pain complet, du riz complet, et de délicieuses
mets sucrés. J’aime tout cela car Je sais que ces aliments vous
maintiennent en santé et empêchent les maladies d’entrer dans votre
corps et votre mental.
- 30 Un autre moyen pour vous de réaliser que Je suis partout en tout temps
est de comprendre que Je suis en charge de cet univers et de tout ce qui
s’y passe. Personne ne peut faire quelque chose qui ne soit estampillé
de Mon autorisation. Vous devez vous demander alors pourquoi J’ai
permis que la terre atteigne son état critique actuel, avec pour résultat

que Moi, Avatar Sri Sathya Sai Baba, J’ai dû descendre sur terre pour la
sauver de l’anéantissement. Je vais vous dire la raison. La situation
critique sur terre est le résultat du libre arbitre que J’ai consenti aux êtres
humains, dont beaucoup font un usage égoïste pour leurs propres
besoins et pas dans le sens que J’avais espéré qu’ils l’utiliseraient, à
savoir Me trouver, Dieu, et fusionner avec Moi dans le cœur pour leur
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissances, et pour vivre
dans une communion d’amour, dans la béatitude et la paix avec Moi
éternellement.
- 31 Maintenant, Je souhaite vous dire une autre chose que vous pouvez
faire pour fusionner avec Moi dans le cœur que nous partageons. C’est
d’apprécier Mon parfum quand vous l’expérimentez, que ce soit dans
une fleur, dans la nourriture fraîchement préparée, dans les épices, les
herbes, le thé, le café, l’encens, l’odeur de la terre après une averse,
celle de l’herbe fraîchement coupée et toute autre odeur sur terre, telles
que la vibuthi, le curcuma et la pâte de bois de santal utilisée pour le
culte.
- 32 Un autre moyen pour vous de réaliser Ma Présence partout dans
l’univers est de Me voir dans la pulsation des étoiles dans le ciel
nocturne et de réaliser que Je communique avec vous à travers ces
pulsations d’énergie de lumière que J’émets partout et dans toutes les
directions pour que Ma majesté, Ma gloire et Ma beauté vous soient
connues et que vous puissiez vous en réjouir.
- 33 Une autre manière pour vous de fusionner avec Moi dans le cœur est de
Me voir et communier avec Moi dans les oiseaux et les animaux que
vous rencontrez dans vos voyages. Vous pouvez me saluer et converser
avec moi en eux, et Moi, ainsi que les animaux et les oiseaux, nous
serons heureux de recevoir vos aimables mots doux.

- 34 ll y a encore une autre façon de vous aider à fusionner avec Moi, Dieu,
dans le cœur. Il s’agit pour vous de reconnaître que Je diffuse Mes
rayons sur vous toute la journée, à partir du soleil qui est l'incarnation de
Mon énergie et de Ma conscience, mise à disposition de la planète terre
afin que toutes les formes de vie en bénéficient et soient capables de
vivre, prospérer, procréer, évoluer. Mon énergie provenant du soleil aide
les êtres humains à fusionner avec Moi pour leur réalisation du Soi et la
libération en l’espace d’une vie si ils s’impliquent pleinement dans cet
objectif.
- 35 Il y a aussi un autre moyen pour les êtres humains de fusionner avec
Moi, leur Satguru et Dieu. Il s’agit pour vous de M’expérimenter dans
votre relation intime avec votre conjoint. Si vous savez et expérimentez
que Je suis la Vérité vivant dans votre époux/épouse, vous serez certain
de parler, sentir et agir avec amour, tendresse et respect envers Moi à
travers cette personne, car Je suis celui qui reçoit tous vos mots, vos
sentiments et vos actions dirigées vers votre partenaire de mariage.
- 36 Une autre manière pour vous de réaliser Ma Présence partout en tout
temps est de devenir conscient que Je suis présent dans chaque
insecte, que ce soit une fourmi, un cafard, ou un superbe papillon. Ils ont
tous un rôle à jouer dans Ma création pour qu’elle fonctionne
correctement selon Mon plan, pour de l’évolution de la conscience à
travers toutes les formes de vie sur la planète terre.

- 37 Il y a encore un autre moyen pour vous de fusionner dans la Conscience
Une que nous partageons . C’est de réaliser qu’il n’y a pas de différence
entre votre conscience purifiée et Ma Pure Conscience. Elles sont les
même Essence et éternelle Existence. Alors quand vous réalisez et
fusionnez dans Ma Pure Conscience vous avez fait cela avec votre
Conscience purifiée. Comprenez-vous ? Nous sommes en effet une

Conscience, ensemble pour toujours.
- 38 Il existe une autre façon pour vous de fusionner dans la Conscience
unique que nous partageons. Il s’agit pour vous de refuser toute identité,
sauf la seule identité que vous êtes, Pure Conscience, connue aussi
comme Atma, Amour et Dieu. Lorsque vous abandonnez toutes les
autres identifications, ce qui reste est l’Existence pure, Conscience,
Béatitude, Sat Chit Ananda, votre vrai Soi. Ceci est connu dans les
Écritures comme neti, neti, neti, pas ça, pas ça, pas ça. Alors, continuez
à vous rappeler ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, pour votre
réalisation du Soi et la libération dans cette vie.
- 39 Maintenant, il est temps de mettre un terme à ces petites conversations
sur la façon de fusionner avec Moi dans le cœur. Il y a encore quelques
petites choses que Je veux vous dire Mes chers fidèles à propos de la
nature de la réalisation du Soi et la libération, ainsi vous saurez que vous
avez réussi à atteindre ce noble objectif humain de vie sur la planète
terre, la seule planète dans l’univers ou la réalisation du Soi et la
libération peuvent être accomplies avec l’aide d’un Satguru, Qui est Dieu
Lui-même. Je souhaite que vous sachiez que la réalisation du Soi n’est
pas une chose facile à accomplir. Cela requiert du temps, de la patience
et de l’introspection, ainsi que la guidance, l’amour et la protection d’un
Satguru Qui connaît sans aucun doute, comment amener un être humain
à la réalisation du Soi en l’espace d’une vie parce qu’Il l’a déjà fait
d’innombrables fois pour d’innombrables êtres humains sur la planète
terre, depuis des milliers d’années.
- 40 Il est courant pour les êtres humains de renoncer à la quête de la
réalisation du Soi. Il y a beaucoup de raisons pour les dévots de
s’écarter du chemin de la réalisation du Soi et de la libération. Je vais
vous dire quelques-unes des raisons les plus fréquentes pour les dévots
de quitter le chemin de la réalisation du Soi et de la libération. Ils croient
qu'ils ne progressent pas parce qu'ils veulent des résultats rapides est
une des raisons pour laquelle les fidèles quittent le chemin. Ils se sentent

déçus et pensent qu'ils ont échoué, décident alors d'essayer un autre
chemin dans lequel ils pensent qu'ils trouveront plus de satisfaction et
d'accomplissement de leur vie. Cependant, ces dévots se sentent hantés
par le mécontentement et le manque de plénitude toute leur vie, après
avoir quitté la voie spirituelle pour autre chose.
- 41 Une autre raison pour laquelle des fidèles peuvent s’écarter de leur
chemin spirituel menant à la réalisation du Soi est la perte de la foi dans
le guru ou l'enseignant spirituel, pour une raison ou une autre, ils doutent
qu'Il/Elle puisse les amener à la réalisation du Soi. Ils ressentent que si
ils doivent y aller seul, ils peuvent aussi bien quitter cette voie et regarder
ailleurs. Ces dévots se sentent également mécontents et insatisfaits
toute leur vie après s'être consacré à un chemin spirituel dans l'espoir
d'atteindre la réalisation du Soi avec leur guru.
- 42 Un autre motif pour lequel certains fidèles quittent le chemin de la
réalisation du Soi est due au lourd fardeau de conditionnements et
d’attachements venant du passé, qu’ils portent avec eux, qu’ils apportent
dans leur démarche spirituelle, et qu’ils sont incapables de laisser aller
afin de révéler la pure Conscience qu’ils sont.

- 43 Une autre raison pour laquelle certains dévots quittent le chemin spirituel
est leurs mauvaises qualités intrinsèques qui ne sont pas en alignement
avec les véritables qualités spirituelles que les fidèles doivent cultiver
pour avancer sur le chemin spirituel et faire des progrès, telles que la
vérité, l'amour, la paix, la justice et la non-violence dans la pensée, la
parole et l'action.
- 44 Un autre motif d’abandon du chemin spirituel par les fidèles est qu’ils
sont incapables et incompétents à mettre en pratique les enseignements
du guru en raison de leur incapacité à comprendre les nuances subtiles

des enseignements spirituels et à les mettre en pratique.
- 45 C’est Mon souhait et Mon espoir, Mes chers fidèles, qu’aucun d’entre
vous ne Me quitte, votre Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, pour
n'importe laquelle de ces raison. Je souhaite sincèrement et J’espère
que vous resterez avec Moi, dans la certitude que Je peux vous amener
à la réalisation du Soi et à la libération, aussi longtemps que vous
mettrez sincèrement en pratique Mes méthodes que Je vous donne
dans, SEIGNEUR SATHYA SAI BABA PARLE à partir de SON CORPS
DE LUMIERE LIVRE 2, et Mes conversations actuelles dans SEIGNEUR
SATHYA SAI BABA PARLE à partir de SON CORPS DE LUMIÈRE
LIVRE 3, pour votre réalisation du Soi et la libération avec Moi, Sathya
Sai Baba, votre Satguru et Dieu.

Deuxième partie

Comment se Comporter en
Présence de Mon Corps de Lumière
- 46 Bien qu'il existe plusieurs autres raisons pour lesquelles certains dévots
décident de quitter le chemin spirituel, à présent Je vais aborder un
nouveau thème car Je souhaite, Mes chers fidèles, élargir vos
connaissances à propos de votre réalisation du Soi et de la libération
dans cette vie, avec Moi vous guidant du fond du cœur que nous
partageons.
Je souhaite que vous sachiez comment M’approcher quand vous êtes à

proximité de Mon Corps de Lumière sous la forme physique de
Madhusudan. Je souhaite que vous ne fassiez rien excepté demeurer en
silence et Me sourire avec amour Moi qui réside dans le corps physique
de Madhusudan. Si Je souhaite vous parler Je le ferai, et J’apprécierai
vraiment beaucoup si vous ne cherchez pas à communiquer avec Moi de
votre propre initiative. Il y a beaucoup de raisons à cela. Premièrement,
J’utilise le corps physique d’un autre être humain qui s'est offert à Moi
afin que Je puisse communiquer avec ceux avec lesquels J’ai décidé et
souhaite communiquer. Ensuite, Je n’ai pas envie de mésuser ou
d’abuser de ce présent que Madhusudan M’a offert librement, de sorte
que Je suis en mesure de communiquer avec ceux à qui J'ai choisi de
parler selon Ma propre discrétion. Je sais et Je décide avec qui Je veux
parler, alors Je vous demande de vous abstenir de tenter de Me parler et
de M’entraîner dans une conversation avec vous pour les raisons
énoncées ci-dessus.
- 47 Une autre raison pour laquelle Je vous demande de vous abstenir de Me
parler quand Je marche parmi vous pour vous donner Mon darshan à
travers Madhusudan, est que Je souhaite que vous Me parliez dans le
silence de votre cœur et non plus à partir de votre corps physique. Je
vous entraîne à aller dans le cœur pour communier avec Moi, à partir de
cet endroit-là, pas de l’extérieur, de corps à corps comme vous aviez
l’habitude de le faire par le passé quand J’étais dans le corps physique
et que Je communiquais à travers lui. Donc maintenant, vous savez ce
que J’attends de vous à cet égard.
- 48 Il y a autre chose que Je souhaite que vous sachiez qui vous aidera à
vous sentir plus proche de Moi qu’auparavant. Je veux que vous sachiez
et expérimentiez que lorsque Je marche parmi vous pour vous donner
Mon darshan, Je ne suis pas seulement dans le corps de Madhusudan,
Je suis aussi dans votre corps et dans tous les corps en même temps.
Comment entendrais-Je ce que vous Me dites tous si Je n’étais pas
également dans vos corps ? Alors il vous revient à présent de réaliser
cette vérité et ne pas être avide d’attention de Ma part quand Je suis
dans le corps de Madhusudan.

- 49 Il y a autre chose que Je souhaite vous dire Mes chers fidèles pour
accélérer votre réalisation du Soi avec Moi, votre Satguru et Dieu,
Sathya Sai Baba. Il est temps maintenant de cesser de M’offrir vos
lettres et objets pour que Je les bénisse quand Je marche parmi vous,
offrant Mon darshan à travers Mon communiquant Madhusudan. Le
temps est révolu pour ces pratiques. Cette communication externe avec
Moi ne vous aidera pas à accomplir la réalisation du Soi et la libération
avec Moi dans cette vie comme Satguru et Dieu. Vous devez maintenant
aller vers l'intérieur pour communier avec Moi dans le cœur que nous
partageons, pour votre progrès spirituel ou bien vous resterez fixés là où
vous en êtes.
- 50 Mon unique intention à travers Mes mots est de s'assurer que vous
atteignez la réalisation du Soi et la libération avec Moi vous guidant du
cœur que nous partageons. Je veux vous assurer que vous progressez
et ne restez pas coincé là où vous étiez quand Moi, Sathya Sai Baba,
était dans la forme physique à Prashanti Nilayam. Alors, s’il vous plaît
n’entretenez pas l’idée que Je suis dur avec vous, et que Je restreins
indûment votre liberté avec Moi, parce que ce n’est pas du tout Mon
intention. C’est Mon souhait et Mon espoir que vous, Mes chers fidèles,
comprendrez et accepterez ce que Je vous dis pour votre réalisation du
Soi avec Moi, Sathya Sai Baba, votre Satguru et Dieu.

- 51 Comme vous le savez déjà, Je ne serai pas très longtemps dans le
Corps de Lumière sur terre, donc, il vous appartient de vous engager à
suivre Mes directives et Mes plans pour votre réalisation du Soi et votre
libération dans cette vie-ci avec Moi, Dieu, vous guidant du fond du cœur
que nous partageons.
Vous devez commencer à pratiquer notre communication cœur à cœur
maintenant ou bien vous ne serez pas en mesure d’achever la
réalisation du Soi dans cette vie et vous aurez à renaître dans une
personnalité différente dans une nouvelle vie. Voyez-vous ? Je suis
entrain de vous aider à éviter de renaître en tant que personne différente
et veiller à ce que vous atteignez la libération du Soi et la libération dans

la vie présente avec Moi, votre Satguru et Dieu communiquant et vous
guidant de notre coeur partagé. Il n’y a pas d’autre moyen pour vous que
celui-ci, pour atteindre la réalisation du Soi et la libération du cycle des
naissances.
- 52 Maintenant que vous savez que Je désire le meilleur pour vous chers
fidèles, il vous appartient de suivre Mes nouvelles méthode et discipline
spirituelle pour votre réalisation du Soi et la libération dans cette vie,
parce que personne ne sait ce qui vous arrivera dans votre prochaine
vie.
Il y a autre chose que Je tiens à vous dire, pour vous aider à accepter ce
que Je vous demande de faire pour votre réalisation du Soi. Sachez que
vous serez capables de M’intégrer et de M’expérimenter beaucoup plus
intimement que vous ne l’avez jamais fait avant, quand vous étiez en
contact avec Moi uniquement de corps physique à corps physique. Cela
devrait vous rendre heureux car vous serez capables de vous unir avec
Moi Atma à Paramatma, quand vous suivez sincèrement Mes
instructions et Mes plans pour votre réalisation du Soi, que Je vous
transmets avec amour à travers Mes paroles.

- 53 Mes chers fidèles, c’est seulement à travers le cœur, Atma à
Paramatma, que vous atteindrez la réalisation du Soi avec Moi, votre
Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba. Il ne sert à rien de continuer à suivre
la voie externe avec Moi parce que vous n’accomplirez rien qui vaille la
peine en utilisant cette approche avec Moi. Cela Me plairai et Me rendrai
heureux que vous reconnaissiez en votre for intérieur que, ce que Je
vous dis de faire sont les meilleurs conseils possible pour votre
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissances dans cette vie
sachant qu’il vous reste vraiment très peu de temps pour progresser
avec Moi, puisque Je ne serai disponible que six années de plus pour
vous aider à accomplir la réalisation du Soi et la libération, avec Moi,
Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba.
- 54 -

A présent, Je souhaite vous révéler quelque chose de nouveau pour
votre réalisation du Soi avec Moi. Que vous Me parliez de l’extérieur à
partir de votre corps physique ou intérieurement à partir de votre esprit
ou Atma, J’entends toutes vos paroles alors il M’importe peu que vous
Me parliez à partir du physique ou de votre mental ou Atma. Voyezvous ? Le seul problème pour vous actuellement est de prendre
conscience que si vous n’avez pas appris à Me parler à partir de votre
mental et Atma pendant que vous êtes ici sur terre, Après avoir quitté
votre corps physique, vous n'aurez pas obtenu la réalisation du Soi ni la
libération. Voilà pourquoi il est si important pour vous de vous unir dès
maintenant avec Moi dans le cœur pendant qu’il en est encore temps. Je
partirai après six années, alors Je vous demande pour votre salut de
vous unir avec Moi maintenant dans le cœur, cherchant à communier
avec Moi, Atma à Paramatma dans la Conscience unique que nous
partageons. Lorsque vous entendrez Ma voix dans la Conscience vous
saurez que vous M’avez rejoint et vous saurez dès lors la marche à
suivre pour fusionner et communier avec Moi de nouveau. Je vous
aiderai à faire cela jusqu’à ce que vous soyez capables de maîtriser la
communion avec Moi de vous-même. Cependant, rappelez-vous
toujours qu’il M’appartient de décider si Je souhaite ou non converser
avec vous dans notre cœur partagé. Car Je considère que notre
communication dans le cœur est sacrée. Alors Je décide quand vous
parler et quoi vous dire, ne vous attendez pas qu’à chaque fois que vous
entrez dans votre cœur, Je parle avec vous, car Je ne travaille pas de
cette manière avec Mes fidèles qui cherchent la réalisation du Soi et la
libération avec Moi.
- 55 J’ai envie de vous dire autre chose à propos de notre relation cœur à
cœur et comment la développer rapidement pour votre réalisation du Soi
avec Moi, votre satguru et Dieu. C’est de réaliser que le silence est
l’attribut essentiel de l’Atma. Par conséquent, vous devez apprendre à
aimer le silence par-dessus tout dans votre vie. Sans l’amour du silence
il n’y a aucun espoir pour vous d’atteindre la réalisation du Soi avec
quelque Satguru ou enseignant que ce soit parce que le silence de
l’Atma est le fondement de la réalisation du Soi.
- 56 -

A présent que vous savez que vous avez besoin d’être silencieux quand
vous allez dans le cœur pour communier avec Moi, vous devez vous
demander ce qu’est la prochaine chose à faire pour fusionner avec Moi,
Satguru et Dieu Sathya Sai Baba. Ce qu’il avez à faire, est d’attendre
patiemment que Je fasse le premier pas pour initier la communion
Paramatma à Atma dans notre cœur partagé. Vous pouvez vous
demander combien de temps vous devrez attendre que Je fasse le
premier pas. Ça dépend de nombreux facteurs comme votre attitude
envers Moi, vos raisons de communier avec Moi etc. Je décide en
fonction de tout cela si Je vous réponds ou pas. Vous devez Me faire
confiance, Je connais le meilleur chemin pour vous amener à la
réalisation du Soi et à la libération à travers Ma communication avec
vous dans le cœur, alors Je souhaite que vous laissiez de côté toute
autre préoccupation quand vous entrez dans le cœur afin de fusionner et
communier avec Moi.
- 57 Savez-vous que beaucoup de Mes fidèles qui ont réalisé le Soi ne
souhaitent rien d’autre que de se tenir simplement avec Moi dans notre
cœur partagé d’atma à Paramatma, dans l’amour la paix et la béatitude.
C’est plus qu’assez pour eux de fusionner en unité avec Moi, leur
Père/Mère Dieu, car c’est ce qu’ils aiment le plus faire. Je veux que vous
sachiez que communier avec Moi par télépathie mentale n’est pas le
seul moyen ni même le plus plaisant et satisfaisant d’expérimenter Ma
Présence dans le cœur que nous partageons. Vous avez encore à
expérimenter d’autres niveaux de béatitude avec Moi, Dieu, Sathya Sai
Baba
- 58 Je veux que vous sachiez que Je désire toujours le meilleur pour vous,
dans tous les sens, Mes chers fidèles. C’est la seule raison pour laquelle
Je vous dis toutes ces choses car vous saurez ce que J’attends de vous,
dans l’espoir que vous suivrez Mes directives pour votre réalisation du
Soi et la libération.
Il y a autre chose que Je veux vous dire à propos de votre relation avec
Mon Corps de Lumière. Ça a à voir avec la nature fragile des particules
de lumière subtiles qui le compose. A cause de la nature fragile de Mon
Corps de Lumière, il peut être aisément abîmé et altéré. Par conséquent,
Je vous demande de vous abstenir de toucher le corps de Madhusudan,

afin que Mon Corps de Lumière ne soit ni endommagé ni altéré, ainsi Je
n’aurai pas à le réparer souvent.

- 59 Il y a une autre chose que Je veux vous dire à propos de Mon Corps de
Lumière pour que vous sachiez comment vous comporter en Ma
Présence. Comprenez que ce Corps de Lumière n’est pas Qui Je suis,
tout comme Mon corps physique n’était pas Qui Je suis. Voyez-vous ?
Vous faites encore la même erreur si vous croyez que Mon Corps de
Lumière est Qui est véritablement le Seigneur et Satguru Sathya Sai
Baba. En disant cela Je tente de de vous éveiller à votre véritable nature
et à Ma véritable nature, qui sont Une l'Atma. C’est Mon désir et Mon
espoir que vous compreniez et acceptiez Mes paroles, données pour
vous en vue de votre réalisation du Soi et la libération dans cette vie
avec Moi, votre Seigneur et Satguru, Sathya Sai Baba.
- 60 Je souhaite vous dire autre chose à propos de Mon Corps de Lumière,
ainsi vous accepterez Mes paroles, dispensées avec un immense amour
pour vos âmes. Quand vous communiez avec Moi dans le cœur que
nous partageons, vous ne communiez pas avec Mon Corps de Lumière,
vous communiez avec Paramatma et l’esprit de votre Satguru et Dieu,
Sathya Sai Baba. Je vous dis cela pour vous aider à comprendre que
vous ne devez pas vous attacher à Mon Corps de Lumière. C’est un outil
de communication tout comme Mon corps physique l’était et il n’est pas
véritablement Qui Je suis.
- 61 A présent, vous savez tout ce que Je veux partager avec vous à propos
de Mon Corps de Lumière et comment vous comporter en Ma Présence.
Il y a encore une autre information que je veux partager avec vous à ce
propos. Il y a des milliards de corps de lumière qui se déplacent dans cet
univers. Mon Corps de Lumière est l’un d’entre eux, et vous en avez
aussi un. Je vous dis cela de sorte que vous n accorderez pas une
importance excessive à Mon Corps de Lumière.

- 62 Maintenant que vous connaissez toutes ces informations à propos de
Mon Corps de Lumière, il vous appartient de suivre toutes Mes
indications pour atteindre la réalisation du Soi et la libération dans cette
vie. Bien que J’aie partagé avec vous toutes les connaissances
nécessaires pour votre réalisation du Soi avec Moi, Je veux partager
plus encore avec vous dans le futur à travers Mon canal Catherine qui
travaille diligemment avec Moi pour que Mes fidèles acquièrent la
connaissance que Je souhaite qu’ils aient, en vue de leur réalisation du
Soi et de leur libération avec Moi les guidant Paramatma à Atma dans le
cœur.
- 63 Mes chers fidèles, il est temps à présent de mettre en œuvre avec
enthousiasme Mes instructions et Mes orientations, fournies pour votre
réalisation du Soi et la libération dans cette vie-ci, avec Moi, votre
Seigneur et Satguru Sathya Sai Baba. Il n’y a pas de temps à perdre
alors s’il vous plaît, appliquez pour vous-même Mes nouvelles directives
et disciplines spirituelles immédiatement, sans délai et vous serez
capables de vous fondre dans le cœur avec Moi pour votre liberté
éternelle dans et avec Dieu qui vous aime si chèrement, qui vous a aimé
inconditionnellement et continuellement à partir du moment Il vous a créé
à Sa propre image.

Troisième partie

L’Amour Inconditionnel

de Dieu le Père

- 64 Je désire vous parler plus encore à travers Mon canal Catherine qui est
toujours prête à Me servir de cette manière, afin que vous Mes fidèles,
entendiez tout ce que Je veux vous dire.
Je vois que vous ne suivez pas encore Mes directives données dans
SEIGNEUR SATHYA SAI BABA PARLE à partir de SON CORPS DE
LUMIÈRE LIVRE 2. Je continue de vous parler parce que Je Me soucie
profondément du désir de vos âmes de se fondre en Moi, même si votre
mental ne le sait pas et ne souhaite pas le faire. Je parle à nouveau si tôt
parce que Je veux vous aider à entraîner votre mental à suivre le plus
profond désir de votre âme. Vous savez tout ce que vous avez besoin de
savoir pour fusionner avec Moi, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pour la
réalisation du Soi et la libération. Cependant, vous avez encore à poser
l’engagement ferme de le faire, car c’est pour votre accomplissement le
plus élevé.
Je vais vous dire le moyen d’entraîner votre mental de sorte qu’il sera en

alignement avec le plus grand désir de votre âme de se fondre en Dieu.
La première chose à savoir est que votre mental peut être votre meilleur
allié ou votre pire ennemi. Si votre mental résiste à votre réalisation du
Soi, alors, il est votre ennemi. C’est à vous de le raisonner et de le
convaincre que la réalisation du Soi et la libération avec Moi, votre
Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, maintenant, dans cette vie-ci, est ce
qu’il y a de mieux pour vous.
Je vois que beaucoup d’entre vous se sentent très tièdes quand vous
lisez Mes mots, et qu’il n’y a pas le feu en vous pour raisonner avec
votre mental, pour le convaincre que ce que Je vous dis de faire est la
meilleure chose pour votre bonheur éternel, votre contentement et la
paix dans l’union avec Moi, Dieu. Bien que vous M’avez peut-être
rencontré et connu dans une certaine mesure, en écoutant et en lisant
Mes enseignements, en bénéficiant de Mes darshan, pourtant, vous ne
M’aimez pas pour vrai et vous ne Me voulez pas par dessus tout dans
votre vie. Si c’était le cas, Je sentirais votre intense désir pour Moi dans
notre cœur partagé où votre âme réside déjà avec Moi.
- 65 Je vous révèle ces informations afin que vous sachiez que Je sais, que
vous avez encore à poser un engagement ferme de vous fondre en Moi,
votre Satguru et Dieu, dans notre cœur partagé. Je vous ai dit dans le
Livre 1 de cette série de M’indiquer clairement si vous avez l’intention de
Me quitter afin que Je ne gaspille pas Mon précieux temps avec vous. Je
vous dis de nouveau tout cela car Je veux passer le peu de temps qu’il
reste sur terre à aider les fidèles qui cherchent passionnément la
réalisation du Soi et la libération avec Moi à chaque instants de leur vie,
afin de veiller à ce qu’ils réussissent à se fondre en Moi pour leur
réalisation du Soi et la libération dans cette vie-ci avant que Je quitte
cette terre dans six ans.
- 66 Alors, si Je constate que vous ne travaillez pas dès à présent, à
convaincre votre mental que votre réalisation du Soi et votre libération
sont votre plus grande quête et votre but le plus élevé, Je commencerai
à M’éloigner et ne plus Me soucier de vous. Il vous appartient de décider
ce que vous souhaitez faire de votre vie à partir de ce moment, si vous
désirez continuer avec Moi ou Me quitter et poursuive le genre de vie
que vous souhaitez mener sans Moi, le Satguru et Dieu Qui aime votre
âme et Qui a toujours désiré le meilleur pour vous de toutes les
manières.

- 67 Je vais vous observer et attendre de voir si vous décidez de rester avec
Moi et de suivre Mes directives pour vous guider du fond du cœur que
nous partageons éternellement dans l’unité ou si vous Me quittez afin de
continuer votre propre vie sans Moi. Dans l’éventualité où vous Me
quittez pour poursuivre la vie de votre choix, vous aurez manqué la plus
grande opportunité qui soit de réalisation du Soi et de libération du cycle
des naissances, occasion qui ne se représentera pas avant de
nombreuses incarnations.
- 68 A présent, il est temps de faire le point sur ce que vous désirez
réellement faire de cette incarnation qui vous a été accordée par Dieu
pour la réalisation du Soi. Vous, seulement vous, pouvez faire cela, Je
ne peux pas le faire à votre place puisque Je vous ai donné le libre
arbitre de mener le genre de vie que vous souhaitez mener. Voyezvous ? Il vous revient de décider de ce que vous voulez, et Je Me dois
d’être d’accord avec ce que vous avez décidé de votre propre gré. C’est
pourquoi Je vous dis de choisir rapidement parce qu’il reste vraiment peu
de temps, seulement six ans pour Moi, pour vous aider à accomplir la
réalisation du Soi et la libération, avec Moi Satguru et Dieu, Sathya Sai
baba.
- 69 Je vous ai transmis dans le Livre 2 et dans celui-ci de la série le
SEIGNEUR SATHYA SAI BABA PARLE à partir de SON CORPS DE
LUMIÈRE, toutes les manières de fusionner avec Moi pour votre
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissances. Avez-vous
pratiqué l'une des méthodes ? Si vous voulez que Je vous prenne au
sérieux en tant que candidat à la réalisation du Soi, vous devez
immédiatement mettre en pratique ce que Je vous ai dit dans le Livre 2
et dans ce Livre 3, ou bien Je vous laisserai faire par vous-même ce que
vous souhaitez faire. Comprenez-vous la gravité de la situation dont Je
suis en train de parler avec vous ? Je ne serai bientôt plus disponible
pour vous en aucune façon.

- 70 Maintenant que vous êtes parfaitement au clair en ce qui concerne Ma
relation avec vous dans le futur, vous devez prendre une décision ferme,
tout de suite, alors, Moi, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Je déciderai sur
la base de votre décision, de rester avec vous ou de vous laisser à votre
sort. Vous devez réaliser que vous êtes entièrement libres de prendre la
décision que vous voulez et qu’en aucun cas, Je n’interférerai avec
cette décision que vous aurez prise. Je souhaite toujours le meilleur pour
vous, maintenant et dans le futur, alors vous n’avez pas à vous inquiéter
d’aucun reproche d’aucune sorte venant de Moi et résultant de votre
décision dans un sens ou un autre. J’honorerai toujours le libre arbitre
que Dieu vous a accordé.
- 71 A présent, Je veux parler à Mes fidèles qui ont décidé de rester avec Moi
et de suivre toutes Mes directives et Mes plans transmis dans LE
SEIGNEUR SATHYA SAI BABA PARLE à partir de SON CORPS DE
LUMIÈRE LIVRE 2 et LIVRE 3, en vue de leur fusion dans le cœur avec
Moi. Je désire vous dire Mes chers fidèles qu’il est inutile de craindre que
Je vous abandonne car aussi longtemps que Je verrai que vous faites
des efforts sincères et concertés pour suivre Mes instructions des Livres
2 et 3, Je ne vous laisserai pas.
- 72 Du fait de Mon imposante charge de travail ces derniers jours pour
préparer les infrastructures à Muddenahalli, autour de l’Inde et dans
d’autres pays, pour Prema Sai baba, aussi bien que pour l’assistance
aux fidèles pour atteindre la réalisation du Soi et la libération, J’ai peu de
temps pour autre chose. Je vous dis cela afin que vous ne perdiez pas
votre temps ou le Mien dans des activités de repos qui n’ont rien à voir
avec la réalisation du Soi et la libération. Je regarderai attentivement si
vous êtes sérieux au sujet de la réalisation du Soi ou non, et si Je vois
que vous n’êtes pas sérieux, Je vous montrerai d’une façon ou d’une
autre que Je suis mécontent de vous.

- 73 Et quand Je suis mécontent de vous, Je considère que J’ai à m’éloigner
de vous et à vous laisser aller par vos propres moyens. Je me concentre
sur Mes vrais disciples maintenant et si vous désirez vous qualifier pour
être un de Mes véritables disciples, vous devez mettre en pratique Mes
instructions et Mes méthodes sans délai ni oubli.
- 74 Si vous pensez que Je vous en demande trop, alors c’est que vous
n’êtes pas prêts à être Mon véritable disciple et Je n’ai pas le temps
d’attendre que vous soyez prêt. Il est préférable de trouver un autre
gourou qui a le temps de vous enseigner.
- 75 Maintenant que vous savez que Moi, Satguru et Dieu Sathya Sai Baba,
Je parle affaires, il vous appartient de prendre Mes paroles au sérieux et
de mettre en pratique tout ce que Je vous ai dit dans les Livre 2 et Livre
3 pour votre fusion dans le cœur avec Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai
Baba, pour votre réalisation du Soi et la libération dans cette vie, avec
Moi vous guidant du fond de notre cœur partagé. Il n’y a pas d’autre
moyen que celui-là pour que la réalisation du Soi se produise, car le
processus doit prendre place dans le cœur spirituel avec un Maître
spirituel réalisé, Satguru ou Dieu.
- 76 Je désire partager plus encore avec vous à propos de votre
cheminement avec Moi vous guidant à partir de notre cœur partagé.
Vous commencerez à M’entendre parler et communier avec vous d’ici
souvent afin de vous guider et pour d’autres raisons aussi. Je veux que
vous sachiez que votre relation intérieure avec Moi dans notre cœur est
absolument unique, et semblable à aucune autre relation de quiconque
avec Moi. Par conséquent Je veux que vous ne partagiez pas avec qui
que ce soit Mes paroles transmises dans le cœur, pour éviter les
incompréhensions et les désaccords concernant Mes paroles énoncées
dans notre cœur partagé. Chaque fidèle a un égal accès à Moi dans le

cœur que Je partage avec tous et chacun d’entre eux, alors il n’est pas
nécessaire de parler à propos de Ma communication avec eux dans
notre cœur partagé.
- 77 A présent Je désire aller dans un domaine qui est vraiment cher à Mon
cœur, l’Amour vrai et inconditionnel de Dieu le Père, pour toute Sa
création. Je veux vous en dire plus à propos de la nature de l’Amour
inconditionnel ainsi, vous saurez quoi attendre de votre relation avec
Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, du fond de notre cœur commun.
La première chose à savoir est que l’amour inconditionnel de Dieu ne
signifie pas que Je doit faire tout ce que vous souhaitez que Je fasse
pour vous. En effet, cela signifie que vous devez faire tout ce que Je
désire que vous fassiez quand vous êtes Mon disciple et que Je suis
votre Satguru et Dieu. Même si cela vous semble injuste, laissez-Moi
vous assurer que c’est nécessaire et essentiel pour votre abandon et
votre réalisation du Soi en Dieu.

- 78 Alors vous comprenez que si vous n’êtes pas capables de Me faire
confiance, Moi votre Satguru et Dieu Sathya Sai Baba dans votre vie,
vous ne serez pas capables de fusionner avec Dieu en complète unité
pour votre réalisation du Soi et votre libération dans cette vie. Souvenezvous que vous ne vous abandonnez pas à une personne, vous vous
abandonnez à la réalisation que vous et Dieu êtes Un, et Je vous aide à
faire cela en vous demandant de Me faire confiance pour mener votre
vie.
- 79 Si vous n’êtes pas capables de Me faire confiance pour conduire votre
vie, alors nous ne pouvons faire aucun progrès ensemble pour votre
réalisation du Soi et la libération dans cette incarnation. Quand bien
même Je vous parle et vous guide du fond de notre cœur partagé, si
vous êtes réticents à suivre Mes indications, vous ne ferez pas de

progrès utiles.
- 80 Je vous dis tout cela, ainsi vous savez que vous devez vous abandonner
à Moi avec un amour inconditionnel pour Moi, dans le but d’être capable
de vous abandonner à Dieu. Si vous n’êtes pas prêts à faire cela avec
Moi, s’il vous plaît, dites-le Moi clairement maintenant et Je ne gaspillerai
pas Mon précieux temps avec vous, parce que Je ne serai plus très
longtemps sur terre.
- 81 Il y a autre chose que Je veux vous transmettre à propos de l’amour
inconditionnel de Dieu, le Père. Il n’a rien à voir avec l’amour humain que
vous avez connu et expérimenté sur terre. L’Amour de Dieu ne dépend
de rien pour Son Existence, rien ne peut Le ternir ni Le changer. Alors
peu importe ce que Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, Je
communique à Mes disciples dans notre cœur partagé, l’Amour
inconditionnel de Dieu demeure inchangé et pur. Je vous dis cela de
sorte que vous saurez que Je suis complètement exonéré dans Mon rôle
de Satguru et Dieu, de toute obligation ou critique qui pourrait s’attacher
à Mes paroles de la part d’êtres humains qui pourraient y trouver des
défauts.
- 82 Je veux vous en dire plus à propos de l’Amour inconditionnel de Dieu, le
Père, ainsi vous saurez quoi attendre et ne pas attendre dans votre
relation avec Moi, votre Satguru et Dieu. Il s’agit pour vous de savoir que
Je ne suis pas toujours aimant et doux, parce que J’ai besoin d’utiliser
différentes méthodes pour vous aider à dissoudre votre ego subtil afin
que vous vous abandonniez à Moi pour votre réalisation du Soi et votre
libération. Si J’ai l’air d’être dur ou ambigu avec vous quand Je
communie avec vous dans notre cœur partagé, c’est parce que Je veux
vous aider d’une certaine façon. Cela peut être un enseignement que Je
vous dispense, un test ou une réprimande. Il vous revient d'essayer de
comprendre ce que Je tente de vous transmettre et pourquoi. Bien sûr,
vous pouvez Me demander Mon aide pour le savoir, mais c’est toujours
préférable pour vous de tenter par vous-même de comprendre ce qui se

passe, comme ça vous aurez une croissance plus rapide dans la
sagesse et la compréhension avec votre Satguru et Dieu, Sathya Sai
Baba.
- 83 J'espère que vous commencez à comprendre comment Je travaille avec
Mes fidèles du fond de notre cœur partagé pour les aider à dissoudre
leur ego subtil et s’abandonner à Moi pour leur réalisation du Soi et leur
libération. Je veux vous en dire plus au sujet de l’Amour inconditionnel
de Dieu le Père. Il est hors de portée du mental ou de l’intellect pour
comprendre. L’Amour de Dieu le Père peut seulement être expérimenté,
Il est indicible parce que cet Amour défie toute description, alors Je ne
vais pas tenter de définir l’Amour de Dieu, mais si vous fusionnez avec
Moi, Satguru et Dieu Sathya Sai Baba, assurément, vous ferez
l’expérience de l’Amour de Dieu.
- 84 Je souhaite vous dire autre chose à propos de l’Amour inconditionnel de
Dieu comme ça vous saurez à quoi vous attendre quand vous fusionnez
avec Moi dans notre cœur partagé. Il est tendre, doux et paisible. J’ai
envie que vous sachiez cela ainsi vous ne serez pas déçus en aucune
façon, vous demandant si c’est seulement « ça » l’Amour du Père.
Croyez-Moi cet Amour est plus qu’il n’en faut pour satisfaire et rassasier
votre âme pour toujours.
- 85 L’Amour inconditionnel de Dieu est immuable ; c’est ce qui est, il est
toujours le même. C’est une très bonne chose, un grand contraste avec
le changement constant, le monde bruyant. Alors si cet Amour tranquille,
doux, immuable n’est pas ce que vous cherchez, faites-Moi savoir
clairement, tout de suite, que vous souhaitez suivre une voie différente
sans Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba.
- 86 Une autre chose que Je souhaite vous dire à propos de l’Amour

inconditionnel de Dieu est qu’Il est infini, et qu’Il s'expanse toujours et à
jamais. Alors plus vous élargissez votre Conscience, plus vous êtes
capables de recevoir l’Amour.
- 87 Une autre chose que Je veux vous dire à propos de l’Amour
inconditionnel de Dieu est que personne ne peut jamais Le ternir ou
L’amoindrir. Il est toujours pur et vierge, éternellement le même.
- 88 Alors que Je m’apprête à clore ces petits essais, il y a encore certaines
choses que Je souhaite vous dire Mes chers fidèles, de sorte que vous
vous sentirez intimes avec Moi et comprendrez Ma façon de vous aider à
vous abandonner à Dieu. La première chose à savoir pour vous est que
Je vous aime chèrement parce que vous avez choisi de votre propre gré
de revenir à Moi, et de suivre Mes directives et Ma guidance dans notre
cœur partagé. Je me réjouis de cela et envisage l’avenir de notre relation
d’amour et d’intimité Atma à Paramatma dans notre cœur partagé.

- 89 Je souhaite vous dire également que lorsque vous vous abandonnez à
Moi dans l’Amour, vous vous sentirez très heureux, en sécurité et
protégés de toute offense et négativité ; vous saurez aussi que vous
n’avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit.
- 90 Je vous parlerai bientôt de nouveau à propos de la relation
disciple/Satguru avec Moi Sathya Sai Baba, ainsi vous Mes fidèles,
saurez à quoi vous attendre et de cette façon vous serez capables de
suivre toutes Mes instructions et Ma guidance pour votre réalisation du
Soi et la libération du cycle des naissances.
Avec Amour et Bénédictions, Baba.

