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Première partie

La relation coeur à coeur avec

Mes fidèles

-1Maintenant vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de
fusionner avec Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba, dans le
cœur pour votre réalisation du Soi et la libération du cycle des
naissances. A présent que vous êtes dans le cœur avec Moi,
quelle est la prochaine étape pour vous? Je vais vous dire cela
maintenant ainsi vous saurez à quoi vous attendre. Je vais vous
dire de quelle manière Je procède en général avec Mes fidèles,
quand Je leur parle du fond du cœur que nous partageons.
La première chose à savoir est que Je ne gaspillerai pas de
temps. Je vous dirai quelque chose et J’attends de vous que vous
mettiez Mes paroles en acte tout de suite, sans délai inutile ainsi
vous progresserez plus vite vers votre but de réalisation du Soi.
J’apprécie l’efficacité, et Mon temps et Mes mots sont très
précieux, alors ne gaspillez ni l’un ni l’autre de sorte que vous ne

courrez pas après le temps pour atteindre la réalisation du Soi
avec Moi vous guidant de notre cœur partagé. Vous avez déjà
gaspillé des décennies dans cette incarnation et n’avez rien
accompli de réellement valable.
-2Maintenant que vous savez ce que J’attends à ce propos, Je vais
vous exposer la méthode suivante que J’utilise avec Mes fidèles.
Je tiens à vous dire que Je ne parle pas toujours gentiment ou de
façon aimante quand Je tente de vous faire passer une étape, de
sorte que vous ferez à coup sûr attention à Mes paroles, que vous
saurez que vous devez les mettre en action immédiatement et
opérer dans votre compréhension, vos pensées ou votre attitude,
les changements qui s’imposent.
Par exemple, si Mon fidèle critique ou juge une autre personne,
Je lui dirai de cesser immédiatement avec les mots durs qu’un
père utiliserait avec ses enfants quand il doit clairement signifier
que c’est un comportement néfaste, une pensée erronée ou une
attitude négative. Et cela même si ça vient du mental du fidèle.
-3Une autre méthode que J’utilise est de rester silencieux pendant
un certain laps de temps pour faire passer ce message fort à Mon
fidèle que quelque chose ne va pas. Dans cette circonstance,
J’attends de Mes fidèles qu’ils se retirent en eux-mêmes et
cherchent la ou les raisons pour lesquelles Je ne leur parle plus
du fond du cœur, de la découvrir et de s’excuser auprès de Moi
pour leur erreur ou leur manquement. De cette façon, J’ai montré
aux fidèles, et ils l’ont aussi appris par eux-mêmes, ce qui Me
plaît et ce qui Me déplaît, à Moi leur Satguru et Dieu, ce qui les
amènera à la réalisation du Soi et ce qui les en éloignera si rien

n’a pas été modifié.
-4Une autre méthode dont Je souhaite vous entretenir Mes chers
fidèles, concerne votre attitude à Mon égard, Moi, Sathya Sai
Baba, votre Satguru et Dieu. Comme Je vous l’ai dit, Je suis
supra-sensible, par conséquent, Je suis conscient de chacune de
vos pensées et sentiments pour Moi. Si Je constate que vous Me
critiquez Moi et Mes méthodes, Je ne suis pas heureux et Je vous
ferai savoir que je ne suis pas heureux de votre attitude envers
Moi et mes méthodes. Je peux vous punir en quelque sorte et
vous saurez que Je ne plaisante pas, que vous n’êtes pas en
mesure de Me critiquer Moi ou Mes méthodes, même si vous
n’aimez pas ce que Je dis ou fais. Vous pouvez même penser
que Je suis excentrique quelque part, mais là encore vous avez à
accepter la façon dont Je travaille avec vous, parce que Je vous
connais depuis le moment où vous avez été crée, et Je sais ce
qui doit être corrigé ou modifié en vous pour vous amener à la
réalisation du Soi.
-5Une autre manière de faire avec Mes fidèles à partir du cœur que
nous partageons est de leur dire des choses que Je veux qu’ils
fassent. Quelques fois, elles ne fonctionnent pas de la façon dont
Je leur avais dit qu’elles fonctionneraient. Je les teste voir
comment ils vont réagir vis à vis de Moi quand ils constateront
que rien de ce que Je leur ai dit ne marche. Je désire voir
comment ils réagiront envers Moi, leur Satguru et Dieu, quand
Mes paroles du fond de notre cœur partagé s’avèrent inexactes.
Est-ce qu’ils vont Me critiquer, Me blâmer, Me punir ou menacer
de Me quitter ? Je désire voir dans quelle mesure les fidèles

M’aiment, Me font confiance et sont engagés dans leur relation
avec Moi, leur Satguru et Dieu, afin de savoir s’ils sont capables
de parcourir tout le chemin avec Moi jusqu’à leur réalisation du
Soi.

-6Une autre méthode que J’utilise avec Mes fidèles dans le but de
les purifier et les amener à la Pure conscience est d'insister pour
qu'ils méditent sur mon nom et Ma forme en utilisant les bhajans
pendant plusieurs heures tous les jours aussi longtemps qu'ils ont
du temps pour cela. Cette méthode permet plus que vous ne
pourrez jamais l’imaginer, de purifier votre esprit, de nettoyer les
émotions et la conscience. C’est Mon principal moyen d'amener
Mes dévots au point de fusion de leur conscience pure dans Ma
Conscience Pure pour leur réalisation du Soi.
-7Un autre moyen que J’utilise, et J’insiste pour que vous le mettiez
en pratique, est de M’offrir toute chose que vous rencontrez, de la
plus petite à la plus importante, de Me l’offrir à Moi qui réside dans
votre cœur. Si vous ne faites pas cela, vous resterez séparés de
Moi et ne perdrez jamais votre identification au corps et à l’ego.
-8Vous devez penser à Moi tout le temps, penser tout le temps à
communier avec Moi dans la conscience et réaliser que nous
sommes une Conscience unique. Je dis « nous », mais en terme
de Conscience il y en a Une seulement. Si vous continuez à

penser à tous les objets du monde, vous ne ferez pas de progrès
vers votre réalisation de la Conscience Unique, Conscience
Unique que vous devez identifier comme étant votre Soi, dans le
but d’atteindre la réalisation du Soi pour vous-même.
-9J’insiste pour que Mes fidèles adoptent et mettent en pratique le
renoncement aux liens avec les amis et les parents qui
n’acceptent pas ou ne tolèrent pas votre relation avec Moi, votre
Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba. Leurs paroles et la volonté de
leur énergie essaieront par différents moyens de vous sortir de
votre relation avec Moi dans le cœur que nous partageons, et
votre réalisation du Soi sera retardée. Je vous dis cela afin que
vous soyez prudents à cet égard.
.- 10 Mes chers fidèles, Je désire que vous soyez immédiatement au
courant de ces méthodes et que vous les pratiquiez toutes, telles
que Je vous les ai indiquées dans la série SEIGNEUR SATHYA
SAI BABA PARLE à partir de SON CORPS DE LUMIERE ; elles
vous sont transmises pour votre réalisation du Soi avec Moi,
Sathya Sai Baba.
Une autre méthode que J’utilise quand Je travaille avec Mes
fidèles à partir du cœur est de les remplir et les entourer de Mon
Amour et de Ma Bénédiction pour leur montrer que Je suis
vraiment satisfait de leurs progrès spirituels. Je fais cela de temps
en temps ainsi Mes fidèles savent que Je me réjouis de leurs
efforts et de leurs pratiques dans le but de fusionner dans Ma
Pure Conscience pour leur réalisation du Soi.

- 11 Il Me semble qu’il n’y a pas de fin aux demandes de Mes dévots,
pour ceci ou cela, pour tout ce qu’ils ont sous les yeux. Même si
Je suis Dieu et que Je peux faire toutes choses, Je ne suis pas ici
pour satisfaire vos désirs mondains. Je vous ai dit cela maintes
fois mais vous ne M’écoutez pas. S’il vous plaît, ne Me demandez
plus de satisfaire vos désirs materiels si vous cherchez la
réalisation du Soi avec Moi.
- 12 Je souhaite partager plus encore avec vous au sujet de notre
relation cœur à cœur et de ce que vous pouvez attendre de Moi
dans la manière de vous guider pour vous amener à la réalisation
du Soi. Je désire que vous sachiez que le silence, intérieur et
extérieur, est la chose la plus importante à maintenir pour vous
dans le but de Me plaire. Il n’y a rien de plus important que le
silence dedans et dehors parce que lorsque vous êtes silencieux,
vous êtes disponibles pour entendre Ma guidance, celle que Je
vous destine dans notre cœur partagé pour vous amener à la
réalisation du Soi. Quand vous êtes bruyants dedans et dehors, il
ne vous est pas possible de M’entendre alors, Je ne vous parle
pas.
- 13 Je souhaite vous dire autre chose pour vous faire avancer le long
du chemin vers votre réalisation du Soi, sachez-le bien, Je
n’abandonne jamais Mes fidèles, à moins qu’il y ait une très
bonne raison à cela. Aussi longtemps que vous entendrez et
pratiquerez Mes directives, vous n’avez pas à vous inquiéter.

- 14 Maintenant, Je vais aborder un nouveau sujet pour vous aider à
progresser vers la réalisation de Dieu dans le cœur avec Moi. Je
veux que vous sachiez qu’il y a des millions de fidèles qui
cherchent Mes bénédictions et Ma grâce à travers leurs prières
pour Moi. Bien que J’entende tout ce qui M’est demandé, Je
réponds seulement aux prières qui Me sont adressées avec
amour, pour Moi et pour les autres personnes. Je ne réponds pas
aux prières égoïstes parce que Je sais que si Je les satisfais,
ceux qui les font ne progresseront pas spirituellement vers la
réalisation du Soi, mais resteront scotchés à leur recherche
matérialiste.
- 15 Vos prières comptent pour Moi. La plupart d’entre vous ne savent
pas comment Me prier correctement ou quoi Me demander. Je
vais vous dire comment faire. La première chose à savoir est qu’il
n’y a rien que vous puissiez Me dire que Je ne sais déjà, si bien
que vous n’avez pas besoin de Me prier du tout. Beaucoup de
Mes dévots savent cela, alors ils ne Me prient pas pour quoi que
ce soit. Ils communient avec Moi dans le cœur là où tout peut être
connu.
- 16 Je désire vous dire autre chose à propos de vos prières pour Moi,
Dieu. La façon dont vous présentez votre prière est importante
pour Moi parce que Je ne réponds pas à la négativité. Alors s’il
vous plaît, gardez à l’esprit que vous devez vous montrer

respectueux lorsque vous Me priez.
- 17 Quand vous Me priez, Je souhaite que votre prière se termine par
une ouverture, dans le sens où vous M’autorisez à décider quand,
comment et même si, Je répondrai à votre prière. Cela Me réjouit
beaucoup quand vous faites cela parce que Je sais alors que
vous prenez soin de Moi, que vous Me faites confiance et Je ferai
de Mon mieux pour satisfaire vos besoins.
- 18 Il y a une autre aspect lié à la prière que Je veux que vous
sachiez. C'est que Je ne suis pas un Dieu insensible ; Je suis un
Être vivant ultra-sensible omniscient et omniprésent. Je vous dis
cela de sorte que vous comprendrez, apprécierez et n’abuserez
pas de Moi pour vos propres fins purement égoïstes.
- 19 Il existe une autre méthode pour travailler avec Mes fidèles dans
le cœur, pour les guider. C’est de leur faire constamment pratiquer
la reconnaissance du fait que nous sommes une seule
Conscience et Énergie, et qu’il n’y a pas de séparation quoiqu’il
en soit. Si vous pouvez expérimenter cette unité avec Moi, alors
vous pourrez l’expérimenter avec l’univers entier. Vous devez
vous demander pourquoi Je vous demande de passer tant de
temps avec Moi, à penser uniquement à Moi, quand Je suis
l’expérience de l’unité avec l’univers entier. Je vous demande de
faire cela, ainsi vous saurez distinguer la Vérité du mensonge,
devenez fermement établi dans la Vérité, et jamais vous ne
perdrez votre identité en tant que Vérité. J’ai vu plusieurs dévots
retomber dans le mensonge parce qu’ils n’étaient pas fermement

établis dans la Vérité, et Je ne souhaite pas que cela vous arrive.
- 20 Je désire le meilleur pour vous Mes fidèles, et ne souhaite pas
vous voir retomber en arrière et perdre la Conscience que vous
avez acquise à ce jour avec Moi, et c’est pourquoi J’insiste pour
que vous pratiquiez toutes les méthodes que Je vous indique.
- 21 Il y a une autre méthode que J’utilise pour guider Mes fidèles.
C’est de leur dire tout de suite quand Je veux qu’ils renoncent à
ce qu’il pensent ou disent, ou qu’ils s’éloignent de l’endroit où ils
se trouvent, ou bien des gens avec lesquels ils sont. Dans votre
mental Je pose une croix sur la personne, les gens ou l’endroit et
donc vous savez que vous devez vous déplacer et vous éloigner ;
ou bien Je vous inspire un sentiment intérieur de résistance.
J’attends de vous que vous prêtiez attention à ce que Je vous
transmets et agissiez en conséquence.
- 22 Une autre méthode que J’utilise avec Mes fidèles, est de leur
demander d’agir, quand Je décide qu’il y a quelque chose que J’ai
envie qu’ils fassent. J’attends de Mes dévots qu’ils répondent
immédiatement à Ma question sans différer, alors Je saurai quoi
attendre d’eux en réponse à Ma question.
- 23 Une autre méthode que J’utilise avec Mes fidèles est de les

avertir d’un danger imminent ou d’un grand changement sur le
point de survenir. De cette façon, ils peuvent prendre les mesures
nécessaires pour se protéger et s’éloigner du danger.
- 24 Une autre façon que J’utilise pour guider Mes fidèles dans le
cœur est de jouer avec eux. Quelquefois Je les surprend pour les
rendre joyeux, quand ils n’attendent rien de Moi.
- 25 Tout ce que Je fais à pour objectif le salut de Mes fidèles et leur
progression spirituelle, et pour aucune autre raison.
- 26 Alors vous pouvez être assurés que quoique Je fasse ou ne fasse
pas avec vous, c’est pour votre bien et pour aucune autre raison
que celle-ci.
- 27 Certains dévots croient que Je suis dur et injuste avec eux parce
que Je ne satisfais pas leurs désirs et ne leur accorde pas ce
qu’ils croient mériter. Je suis pleinement conscient de cela et J’ai
envie que ces fidèles Me fassent confiance car Je sais ce que Je
fais.
- 28 -

Je vois que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par les
questions d'argent, vous ressentez que vous n'avez pas assez
d'argent pour répondre à tous vos besoins maintenant , et dans
l'avenir pour votre durée de vie complète. Je voudrais que vous
sachiez que vous n’avez pas vous inquiéter à ce sujet parce que
lorsque vous vous abandonnez totalement à moi, Dieu dans le
cœur, je suis certain de prendre soin de vos besoins.
- 29 Vous vous demandez peut-être à quoi cet abandon total à Dieu
ressemble. Cette reddition complète à Moi, Dieu dans le cœur,
signifie que vous appliquez parfaitement toutes Mes directives qui
vous sont transmises dans la série SEIGNEUR SATHYA SAI
BABA PARLE à partir de SON CORPS DE LUMIÈRE.
- 30 Si vous croyez que c’est trop à faire pour vous, alors l’entière
certitude que je vais m’occuper de tous vos besoins est aussi
mise en doute. Par conséquent, il vous revient de jouer votre rôle,
de sorte que vos besoins soient pris en charge et que vous soyez
libres de tout souci à cet égard.
- 31 Un autre sujet que J’ai envie de partager avec vous est celui du
sexe opposé. Vous devez intégrer le fait que, dans l’état de
réalisation du Soi que vous souhaitez atteindre, il n’y a pas de
différenciation entre les genres masculin et féminin. Il est temps
maintenant pour vous d’intégrer cela et de transcender cette
attraction mentale pour le sexe opposé.

- 32 Vous pouvez vous demander pourquoi Je sépare les deux sexes
dans Mes ashrams. Si cette règle n’était pas imposée vous seriez
attirés par la personne du sexe opposé à côté de laquelle vous
seriez assis/ses. La règle a été posée pour éviter cette attraction.
- 33 De nombreux fidèles ont résisté à cette ségrégation des sexes,
croyant qu’elle n’est pas nécessaire. Ces dévots ne Me font pas
confiance ni dans le fait que Je connais les méthodes qui
fonctionnent le mieux pour purifier l'esprit et la conscience de
ceux qui cherchent à fusionner dans Ma conscience.
- 34 Maintenant que vous connaissez toutes ces méthodes, vous
devez les pratiquer pour votre réalisation du Soi dans cette vie,
avec Moi, votre Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba. Une autre
chose que Je tiens a vous dire c'est que vous avez besoin de très
peu de choses matérielles quand vous êtes sincèrement engagés
sur le chemin de la réalisation du Soi. Nombre d’entre vous
doivent se débarrasser de tous ces bagages excessifs que vous
transportez et qui vous alourdissent. Ici Je fais référence aux
propriétés, aux investissements, aux véhicules et toutes les autres
choses qui vous encombrent l’esprit dès le réveil et jusqu'au
coucher. Pourquoi se charger de tout cela quand ça ne fait que
retarder votre réalisation du Soi dans le cœur avec Moi ?

- 35 Vous devez comprendre que je n'ai rien à gagner à votre
réalisation du soi, bien que ce monde en bénéficiera. Par
conséquent, vous devriez être reconnaissants pour toute l'aide
que Je vous apporte en vue d’atteindre la réalisation du soi. Si
vous ne vous sentez pas reconnaissants à Mon égard pour cette
aide, c’est que vous êtes en effet, très égoïstes dans votre attitude
envers moi, Qui fait tant pour vous.
- 36 Certains d’entre vous attendent encore que Je fasse tout pour leur
réalisation du Soi à leur place, même après avoir lu toutes Mes
instructions exprimées dans la série de livres « Corps de
Lumière ». Je vous souhaite de vous réveiller et de prendre Mes
directives plus au sérieux que vous ne le faites actuellement.
- 37 Je veux que vous regardiez maintenant les changements que
vous avez effectué dans votre démarche spirituelle sur la base
des nouvelles orientations et méthodes que Je vous ai transmises
dans les livres 2 et 3 de la série « LE SEIGNEUR SATHYA SAI
BABA PARLE depuis SON CORPS DE LUMIÈRE » , et fassiez la
liste de tous ces changements et des pratiques quotidiennes que
vous avez maintenant. Ensuite Je veux que vous fassiez la liste
de toutes Mes directives et méthodes que vous n’avez pas encore
mises en pratique, ainsi vous saurez ce que vous avez à mettre
en application désormais pour mériter mon assistance continue
pour votre réalisation du Soi.

- 38 Inutile de vous plaindre du manque de temps pour faire tout cela.
Si vous n’êtes pas sérieux dans votre démarche, Je ne le serai
pas non plus.
- 39 Votre comportement immature et votre attitude envers votre
réalisation du Soi ne m’intéresse plus. Vous devez Me prouver
que vous êtes sincèrement intéressés pour devenir réalisé avec
Moi, ou bien Je ne ferai plus attention à vous.
- 40 De nombreux dévots Me quitteront pour continuer leur vie dans le
sens qu’ils souhaitent sans Moi et les fidèles qui suivent Mes
orientations et Mes méthodes transmises dans la série des livres
« CORPS DE LUMIÈRE » 2, 3 et 4 en bénéficieront grandement,
car J’aurai plus de temps pour les aider à atteindre la réalisation
du Soi.
- 41 Je suis très heureux de savoir quels fidèles ont décidé de rester
avec Moi pour continuer leur réalisation du Soi avec Moi, et
lesquels Je laisserai suivre leur propre vie sans Moi, Sathya Sai
Baba. Je veux toujours le meilleur pour tous Mes fidèles et Je les
aiderai autant que possible pour atteindre la réalisation du Soi
avec Moi, leur Satguru et Dieu.
- 42 -

Je tiens à vous en dire plus au sujet des méthodes que J’utilise
pour vous guider depuis notre cœur partagé, Mes chers fidèles
qui avez pris l'engagement de rester avec moi. Il s'agit pour vous
de savoir que je ne prononce que ce qui est utile ou aidant d'une
manière ou d'une autre pour Mes dévots, alors s'il vous plaît,
prêtez attention à chaque mot que vous M’entendez énoncer.
- 43 A présent, Je veux vous dire quelque chose d’autre pour vous
aider. Il s’agit pour vous de Me répondre quand Je vous parle,
ainsi Je saurai que vous avez entendu et compris ce que Je veux
vous dire. C’est vraiment très important parce que Je suis
extrêmement occupé et Je n’ai pas le temps d’attendre ou de me
demander si vous M’avez bien entendu.

- 44 Une autre chose que Je tiens à vous dire est que Madhusudan ne
sera plus très longtemps disponible pour Moi en tant que
communiquant parce que je n’aurai plus besoin de son aide dans
ce domaine. Vous devez vous demander pourquoi je vous dis
cela. Je n’aurai plus besoin de Madhusudan parce que Je serai
en mesure de communiquer avec vous de cœur à cœur, Atma à
Paramatma.
- 45 Je souhaitais que vous sachiez cela ainsi vous ne vous attendrez
pas à ce que Madhusudan soit Mon communiquant pendant toute

la période où Je suis dans Mon Corps de Lumière.
- 46 Maintenant, je veux vous dire autre chose pour vous aider à
comprendre comment je travaille avec Mes fidèles de cœur. Je ne
tolère pas les retards parce que J’accorde beaucoup de valeur à
la rapidité et à l'efficacité, et aussi parce que je n'ai pas de temps
pour votre retard.
- 47 Il y a autre chose que J’ai envie de vous dire Mes chers fidèles
pour vous aider à comprendre comment je travaille avec vous à
partir du cœur. C’est que Je ne Me soucie jamais si le temps est
pluvieux ensoleillé ou chaud. Je vous dis cela ainsi vous
n’autoriserez pas les conditions météorologiques à interférer avec
Mes instructions de cœur à cœur.
- 48 Je vous ai dit beaucoup de choses pour vous aider à comprendre
les méthodes que J’utilise afin de vous guider vers la réalisation
du Soi dans le cœur. Maintenant, Je souhaite que vous les
examiniez pour être certain que vous les comprenez et êtes prêts
à vous y conformer.
- 49 Maintenant, je veux vous dire autre chose pour vous aider à
comprendre comment je travaille avec Mes fidèles de cœur. Je dis
parfois des choses que vous ne pouvez pas comprendre tout de

suite, parce que Je plante des graines pour votre compréhension
et réalisation du Soi futur, et Je veux que vous sachiez que cela
fait partie de Mon plan et de Mes intentions en vue de votre
réalisation du Soi.
- 50 Je veux vous dire autre chose qui vous fera comprendre la façon
dont Je travaille avec Mes fidèles dans le cœur. Je ne traite pas
tous Mes dévots de la même façon parce que je dois utiliser des
méthodes différentes avec chacun, en fonction de leurs
conditionnements passés, de leurs egos subtils et bien d'autres
aspects qui doivent être éliminés et purifiés. Non seulement cela,
mais aussi les craintes, la nature mentale et émotionnelle unique,
et les sensibilités du disciple doivent également être prises en
considération afin de l’amener vers la réalisation du Soi.
- 51 Je vous ai dis bien des choses et Je veux vous en dire plus
encore au sujet de la façon dont Je travaille avec Mes dévots du
cœur. Sachez que Je ne laisse jamais Mes dévots seuls livrés à
eux-mêmes, une fois qu’ils ont pris un engagement ferme avec
Moi, et que Je les ai accepté comme Mes disciples dans le but de
les mener à la réalisation du Soi.
- 52 Une autre chose que Je tiens à vous dire est que Je ne permets
jamais à Mes fidèles de souffrir si Je peux éviter leur souffrance.
Je tente de les raisonner pour les aider à comprendre pourquoi
les choses sont ce qu’elles sont, et les aider à regagner la paix et

l’équanimité en union avec Ma Conscience.
- 53 Tandis que cette partie de Mes essais touche à sa fin, Je désire
vous dire encore quelques choses à propos de notre relation
cœur à cœur.
Saviez-vous que J’aide aussi de nombreux fidèles qui n’habitent
pas sur la planète terre ? Je suis le gardien de beaucoup d'autres
formes de vies sur d’autres planètes dans d’autres systèmes
solaires dans d’autres galaxies. Vous pouvez vous demander
comment Je fais tout cela. Il Me suffit de dire que J’ai beaucoup
d'assistance pour mener à bien tous Mes plans pour l’élévation et
la protection non seulement des êtres humains, mais aussi
d'autres formes de vie dans d'autres endroits de l'univers.
- 54 C’est Mon espoir et c'est Mon souhait que vous utiliserez Mes
mots pour votre plus grand avantage, en les mettant en pratique
tout de suite, dans le but de votre réalisation du Soi avec Moi
votre Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba.

Deuxième partie
Ce qui plaît et ce qui déplaît
au Satguru et Dieu,
Sathya Sai Baba

- 55 Je veux vous dire plus encore Mes chers fidèles à propos de la
façon dont Je travaille avec vous à partir du cœur, ainsi vous
saurez quoi attendre de Moi, votre Satguru et Dieu. Comme Je ne
serai plus là très longtemps, vous devez accorder une attention

particulière et pratiquer ce que Je vous dis de pratiquer avec Moi.
Comme Je vous l’ai dit, votre propreté intérieure et extérieure est
vraiment importante pour Moi.
Comme Je vous l'ai dit, votre propreté intérieure et extérieure sont
très importantes pour Moi. Comme je serai en fusion complète
avec vous très souvent, J’attends de vous que vous vous
baigniez, laviez vos dents et votre bouche tous les jours, ainsi Je
me sentirai le bienvenu pour fusionner avec vous très souvent,
pour votre réalisation du Soi, que vous preniez conscience que
vous et moi sommes une énergie et une Conscience unique. De
plus, je suis plus enclin à me joindre à vous lorsque vous portez
un parfum agréable et plaisant.
- 56 Une autre chose que Je veux vous dire est que Je n’apprécie pas
les odeurs déplaisantes telles que celles des matières fécales, de
l’urine et des litières d’animaux, alors gardez propres vos salles
de bains, vos maisons et votre corps, ainsi Je Me sentirai
bienvenu autour de vous et dans votre environnement.
- 57 Une autre chose que Je tiens à vous dire, est que même si Je
suis détaché de ce genre de choses, tout cela M’importe quand
vous êtes sur le chemin de la réalisation du Soi avec Moi, car Je
dois être très intime avec vous de cœur à cœur et de corps à
corps. J’espère que vous comprendrez et respecterez ce que Je
vous dis à cet égard pour vous aider dans votre auto-réalisation
du Soi avec Moi.
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Vous avez également à porter des vêtements propres chaque jour
pour que les énergies négatives, les bactéries etc. que vous
pouvez ramasser à l’extérieur, n’interfèrent pas dans le pureté de
notre relation.
- 59 Cela fait une grande différence pour Moi quand vous disposez des
fleurs fraîches et utilisez de l’encens dans votre lieu de vie parce
que J’aime cela et Je serai plus enclin à y venir quand vous le
faites.
- 60 Quand vous conservez des livres sacrés, de la musique sacrée
et toutes sortes de cristaux qui peuvent élever les vibrations dans
le lieu de vie où vous passez votre temps en communion et union
avec Moi, votre Satguru et Dieu, cela Me plaît.

- 61 Mettre de la musique sacrée tout le temps pour élever et
maintenir une vibration spirituelle élevée dans votre lieu de vie,
est une autre chose qui Me fait plaisir car Je me sens bienvenu et
mieux accueilli pour demeurer avec vous.
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Lorsque vous restez en silence dans le lieu de vie que vous
partagez avec Moi, cela Me plaît. Je n’apprécie pas du tout
d’écouter la télévision, internet ou vos conversations
téléphoniques à moins qu’il s’agisse de sujets spirituels, purs et
élevés.
- 63 Maintenant que vous savez ce qui me plaît et que vous souhaitez
avoir cette union avec moi pour votre totale réalisation du Soi, il
vous appartient de vous conformer à Mes souhaits à cet égard, de
sorte que vous recevrez la plus grande grâce possible de Ma part,
pour votre réalisation du Soi avec Moi .
- 64 Une autre chose que Je veux que vous sachiez est qu’il est
préférable de ne pas parler de votre relation intime avec Moi, avec
votre conjoint ou quelqu’un d’autre, parce que ces personnes
pourraient mal interpréter la nature sacrée de la relation qui existe
entre le Satguru et le disciple, relation qui n’existe que pour la
réalisation du Soi et la libération du cycle des naissances.
- 65 C’est Mon espoir et Mon souhait que vous compreniez et vous
conformiez à ces quelques exigences que Je vous demande de
satisfaire, en gardant à l’esprit que Je suis un Être supra-sensible
Qui vit en tant que la Vérité, la Beauté et la Divinité tout le temps.
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Maintenant, Je vais passer à un nouveau sujet. Je voudrais que
vous sachiez que tous Mes dévots ont des opinions différentes
sur Moi, même si Je suis exactement Qui je suis. Ceci est en effet
très étrange, cependant, Je sais que tous ces différents points de
vue à Mon égard sont le résultat des projections sur Moi de tous
les esprits humains différents, bien que Je reste exactement le
même Être tout le temps. Je souhaite que Mes dévots sachent
cela et arrêtent de projeter leurs idées imaginaires personnelles
sur Moi, leur Satguru et Dieu, alors ils seront en mesure de
fusionner dans Ma Conscience Pure pour leur réalisation du Soi.

- 67 Je veux que vous sachiez aussi que Je n’apprécie pas du tout
que Mes dévots bavardent à Mon sujet comme si ils savaient tout
de Moi et de Mes projets. Il n'y a aucun moyen pour qui que ce
soit de tout savoir sur Moi et sur Mes plans, parce que jusqu'à la
dernière minute, Je ne dis jamais à personne ce que Je fais et où
Je vais.
.
- 68 Je tiens à vous dire autre chose qui Me déplaît et que vous avez
donc à corriger immédiatement. Je ne veux pas que vous traîniez
sur les lieux de consommation, les marchés. Si vous avez besoin
de quelque chose, allez l’acheter et retournez chez vous. Je vois
que certains de Mes dévots sont bien trop souvent dehors dans
les rues et ramassent les basses énergies qu’ils emmènent
ensuite dans leur espace de vie où ils désirent ensuite se joindre
et communier avec Moi dans le cœur. Ces dévots doivent
renoncer à un tel comportement maintenant, ou bien ils ne seront
pas en mesure d'attirer Ma grâce sur eux-mêmes.

- 69 Ça Me dérange aussi d’entendre Mes dévots parler fort dans les
restaurants et autres lieux publics, eux qui devraient donner
l'exemple à suivre aux autres par une conduite juste. Cessez de
parler si fort et exprimez-vous tranquillement de la façon dont Je
vous ai appris à le faire.
- 70 Il Me déplaît également d’entendre Mes dévots parler trop et trop
souvent avec toutes sortes de gens qu'ils rencontrent quand ils
sortent de chez eux. Je souhaite que vous arrêtiez de faire cela.
Vous pouvez croire que vous vous montrez chaleureux en
agissant ainsi, mais en fait, vous gaspillez votre énergie divine et
n’avez rien à gagner de valable pour votre réalisation du Soi.
Certains d'entre vous peuvent croire quand Je M’exprime ainsi,
que je vais à l’encontre de Mes enseignements, à savoir d’aimer
tout le monde, mais Je vous assure que ce n’est pas le cas.
Quand il s’agit de votre réalisation du Soi avec Moi, votre Satguru
et Dieu, la pureté et la portée de votre énergie sont très
importants.
- 71 Je désire vous dire autre chose qui Me déplaît. Certains de Mes
dévots qui espèrent atteindre la réalisation du Soi avec Moi
fument encore des cigarettes et consomment de l’alcool. Ils
feraient bien de renoncer à ces sales habitudes immédiatement.
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Quand Je vois certains de Mes dévots qui portent des robes
orange comme celle que J’avais l’habitude de porter, ça Me
déplaît. Si vous êtes Mes disciples, s’il vous plaît, rangez vos
robes orange.
- 73 Quand Je vois certains de Mes dévots s’habiller comme des stars
de cinéma, porter des bijoux clinquants ou des vêtements flashy
et très décolletés, le genre de vêtements destinés à montrer le
corps physique à tout le monde, ça Me déplaît. Ces deux
manières de se parer Me déplaisent, car ils dépeignent le corps
humain féminin divin comme si c’était un objet sale de peu de
valeur.
- 74 La façon dont les dévots s’habillent, est symbolique de la qualité
et de l'état de leur être intérieur. Si vous ressentez que vous êtes
un Dieu, une Déesse ou un Christ, habillez-vous en conséquence.
J’attends de Mes dévots désireux d'atteindre la Conscience de
Christ avec Moi qu’ils s’habillent de manière appropriée.
- 75 Quand je vois certains de Mes dévots enlacer quelqu’un en public
indépendamment quelque soit les sexes concernés, ça Me
déplaît. Afficher ce genre de comportement est inapproprié dans
la culture indienne, et Je désire que vous cessiez ce type de
démonstration publique parce que pour prix de ce comportement,
vous vous faites et vous Me faites du tort à Moi, votre Satguru et

Dieu.
- 76 Quand je vois certains de Mes fidèles en compagnie de quelqu’un
du sexe opposé en public à la vue de tous et de constater les
idées que les autres vont projeter sur vous et votre personnalité,
ça Me dérange. Cessez de traîner en public, avec le sexe opposé
à moins que ce soit avec votre époux ou votre épouse, et que
vous ayez une raison légitime d'être hors de chez vous.
- 77 Quand Mes dévots restent dehors après la tombée de la nuit
sans aucune raison valable de le faire, ça Me déplaît. De
nombreux types de basses énergies sortent et se déplacent dans
l’obscurité. Évitez de vous trouver en présence de ces énergies
plus faibles, car elles vont essayer de s’attacher à vous et
d’utiliser votre énergie pour leurs propres fins égoïstes.
- 78 Lorsque certains de Mes dévots ne parviennent pas à suivre Mes
règles en sachant très bien ce qu'ils font, cela Me déplaît. Par
exemple, quand ils passent devant quelqu’un d'autre qui a déjà
pris une ligne, plutôt que d'aller à la fin de la ligne.
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Ça Me déplaît aussi quand Mes dévots prennent leur repas dans
Mes cantines de l’ashram et qu’ils continuent de parler sans arrêt
avec leurs amis pendant qu’ils mangent, au lieu de penser à Moi
et de Me dédier leur nourriture, Moi, leur Satguru et Dieu.
- 80 Une autre chose qui Me déplaît chez certains de Mes dévots est
leur comportement grossier partout où ils vont, par exemple, ils
dépassent brusquement des gens qui marchent devant eux, plutôt
que de patienter et de les laisser passer en premier, ou bien ils
marchent trop près des gens et envahissent leur espace.
- 81 Une autre chose qui Me déplaît, c'est quand Mes dévots insistent
pour que Je fasse ce qu’ils veulent que Je fasse sans quoi ils
n’appliqueront pas Mes enseignements, Mes idéaux et Mes
règles.
- 82 Il y a quelque chose d'autre qui me déplaît de la part de certains
de Mes dévots qui cherchent la réalisation du Soi avec Moi, leur
Seigneur et Satguru, Sathya Sai Baba quand ils disent que tout ce
qui est arrivé, arrive ou arrivera dans ce monde, a été, est et sera
fait par moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba. Cette idée est
complètement erronée. Je ne suis que le témoin détaché et serein
de tout ce qui survient dans ce monde. Je souhaite que Mes
dévots soient conscients de cela et cessent de dire partout que
tout ce qui se passe dans ce monde est l’œuvre de Sathya Sai

Baba.
- 83 Je veux vous dire autre chose qui Me déplaît. Certains de Mes
dévots attendent d’avoir Ma permission avant de faire quoique ce
soit, même si c’est une action positive et utile. Je tiens à dire à
tous Mes dévots qu'ils ont Mon accord total et Mes bénédictions
pour élever l'humanité à des niveaux supérieurs de conscience et
pour aider à soulager la détresse des peuples opprimés et
réprimés de ce monde selon leur capacité à le faire.
- 84 Cela Me déplaît également que certains de Mes dévots attendent
que Je leur montre d'une façon ou d’une autre, que Je suis
d'accord avec une action ou avec tous les petits détails d’une
action, avant de faire quelque chose d’utile et de positif qui Me
plaira.
- 85 Quand certains dévots envoient des courriels à tout le monde à
Mon sujet, Moi, Satguru et Dieu, Sathya Sai Baba pour vérifier si
Mes paroles sont vraies, cela Me déplaît. J’invite chaque dévot à
décider sur la base de la voix de leur propre conscience si Mes
paroles sont vraies.
- 86 Je veux vous informer à présent sur un nouveau sujet qui

concerne votre réalisation du Soi et la libération du cycle des
naissances. Je vous invite à laisser tous les autres gourous et
enseignants spirituels et leurs enseignements, car ce type de
relation crée des interférences dans celle que vous entretenez
avec Moi dans le cœur, cette relation que vous cherchez à
développer pour votre réalisation du Soi c’est à dire la réalisation
du fait que nous sommes une Conscience unique.
- 87 J’ai envie de vous dire autre chose qui vous aidera pour la
réalisation du Soi. Souvenez-vous de Moi chaque fois que vous
créez quelque chose de nouveau, parce que toute nouvelle idée
créative émane de Moi, la Suprême Intelligence et Créativité qui
réside en vous et autour de vous.
- 88 Il y a une autre chose que Je tiens à vous dire pour vous aider à
atteindre la réalisation du Soi avec Moi. Rien de ce que Je vous
dis, est la Vérité Suprême, seule la Conscience Pure est la Vérité
Suprême.
- 89 Vous n'êtes pas obligés de croire tout ce que je vous dis, même si
J’attends de vous que vous suiviez Mes directives lorsque vous
voulez être mon disciple, et M’avez fait prendre l’engagement
d’être votre Satguru et Dieu.
- 90 Maintenant que vous avez lu tous Mes mots transmis pour vous

dans le but de votre réalisation du Soi, Je vous demande de les
prendre à cœur et de les pratiquer avec zèle afin d’atteindre la
réalisation du Soi de préférence plus tôt, que plus tard ou pas du
tout.
- 91 Je vous invite à revenir sur les livres 2, 3 et ce livre 4, pour
examiner tout ce que Je vous ai dit de faire en vue de votre
réalisation de soi, et de vous assurer que vous mettez en pratique
tout ce que Je vous ai indiqué de faire.
- 92 Il y a une autre chose que Je tiens à vous dire pour vous aider à
atteindre la réalisation du soi. Il s’agit pour vous de comprendre et
de réaliser que vous et Moi ne sommes pas si différents que vous
le pensez et le croyez, parce que nous sommes composés de la
même énergie de base et de la même conscience. Ma
Conscience et Mon Énergie ne sont pas différentes de l’énergie et
de la Conscience de l’univers entier, par conséquent lorsque vous
comprenez cela, vous savez que vous et Moi sommes une
énergie et conscience unique.

Troisième partie

Ce à Quoi Vous Pouvez
Vous Attendre
Quand Vous
Atteignez la Réalisation
du Soi Avec Moi

- 93 Il y a quelque chose d'autre que Je souhaite vous dire ainsi vous
saurez à quoi vous attendre quand vous atteindrez la réalisation
du Soi. Une fois que vous avez atteint la réalisation du Soi, vous
ne régressez jamais plus à l’état d’ignorance que vous

expérimentiez avant la réalisation du Soi.
- 94 Je tiens à vous dire autre chose. Vous n’avez plus jamais à
craindre quelqu'un ou quelque chose quand vous atteignez la
réalisation du Soi.
- 95 Il y a autre chose que je souhaite vous dire. Quand vous êtes
réalisés, vous êtes parfaitement en sécurité dans l’univers parce
que rien ne peut jamais arriver à la Pure Conscience.
- 96 Je veux ajouter encore autre chose. Quand vous êtes réalisés et
libérés, vous n’avez plus jamais besoin de faire quelque chose.
Parce qu’il n’y a plus quelqu’un qui fait.

- 97 Je tiens à vous dire autre chose afin que vous sachiez ce qui vous
attend lorsque vous êtes réalisés . Vous connaîtrez toute chose.
Même si il n’y a plus quelqu’un qui connaît.
- 98 Je souhaite vous dire encore autre chose ainsi vous saurez à quoi

vous attendre. Quand vous êtes réalisés, vous n’existez plus.
Seul Dieu est, et rien d’autre.
- 99 Je veux vous dire encore autre chose ainsi vous saurez à quoi
vous attendre. Quand vous êtes réalisés, tous vos proches
disparaissent sous vos yeux, parce que vous ne voyez plus qu'un
seul Soi partout, qui se manifeste à travers de nombreux faux
sois.
- 100 Votre ressentirez une paix parfaite, le sentiment d'être chez soi
avec tout ce qui est. Parce qu'il n'y a plus personne pour
percevoir la différence avec ce qui existe déjà.

- 101 Je veux vous dire autre chose concernant la réalisation du Soi,
ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand cela vous arrivera.
Même si vous avez encore un corps physique, ce corps ne vous
appartient plus, il appartient à tout l'univers. Une personne
réalisée ne s’identifie pas avec le corps physique.
- 102 Il y a autre chose que Je tiens à vous dire à propos de la
réalisation du Soi ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand
cela vous arrivera. Vous n’éprouverez plus de besoins comme

ceux de manger, de boire, de se laver et de parler.
- 103 Il y a autre chose que Je tiens à vous dire à propos de la
réalisation du Soi ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand
cela vous arrivera. Vous aurez besoin de quelqu'un pour
s’occuper de vous parce que vous ne serez pas en mesure de
prendre soin de vous-même.
- 104 Il y a autre chose que Je tiens à vous dire à propos de la
réalisation du Soi ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand
cela vous arrivera. Vous n’aurez plus besoin d'expliquer quoi que
ce soit à quiconque. Car il n’existera plus personne d’autre ni rien
à expliquer.
- 105 Il y a autre chose que Je tiens à vous dire à propos de la
réalisation du Soi ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand
cela vous arrivera. Vous n’aurez plus à négocier quoique ce soit
dans la vie parce que vous ne serez plus là.
- 106 Il y a autre chose que Je tiens à vous dire à propos de la
réalisation du Soi ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand
cela vous arrivera. Moi, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Je ne
serai pas là non plus. Parce que vous aurez fusionné dans l'unité

et que Je suis cette Unité.
- 107 Il y a autre chose que Je tiens à vous dire à propos de la
réalisation du Soi ainsi vous saurez à quoi vous attendre quand
cela vous arrivera. Votre mental sera encore disponible si vous
décidez de l'utiliser dans un but particulier.

- 108 À présent, vous savez tout ce que Je voulais vous dire sur ce à
quoi vous attendre quand vous êtes réalisés, la réalisation du Soi
étant le résultat de votre cheminement avec votre Satguru et
Dieu, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

