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Doux enfants, entraînez-vous à aller dans un silence de mort. Faites que l'intellect reste
avec le Père ; Il vous donnera sakaash (un courant de pouvoir) pour vous permettre de
devenir sans corps (bodiless).
Question:
Les enfants, quand vous recevez le troisième œil de la connaissance, quelle vision
recevez-vous?
Réponse:
Vous avez une vision du genre de rôles que vous avez joués du début de l'âge d'or à la fin
de l'âge de fer. Vous connaissez le monde entier du début à la fin. Connaître signifie avoir
une vision. Maintenant, vous comprenez que vous étiez des déités avec des vertus divines,
que vous êtes ensuite devenus ceux qui possédaient des qualités démoniaques, et que vous
devenez à nouveau des déités avec des vertus divines. Vous devez aller à présent dans le
nouveau monde, votre nouvelle maison.
Om shanti. Les enfants, vous qui êtes assis ici, êtes sur le pèlerinage du souvenir. Le Père Illimité n'est
pas sur le pèlerinage du souvenir, Il est Celui qui vous donne, les enfants, un courant (sakaash) pour
vous aider, c'est-à-dire qu'Il vous permet d'oublier ce corps. Les enfants, vous recevez cette aide du Père
afin d'oublier votre corps. Les âmes, Il vous donne un courant de pouvoir (sakaash) parce qu'Il ne voit
que l'âme. L'intellect de chacun d'entre vous est maintenant tourné vers le Père, et l'intellect du Père et
Son drishti sont également tournés vers les enfants. Il existe une différence (il y eut un silence de mort
pendant quelques minutes). Vous faites l'exercice du s ilence d
 em
 ort. Vous voulez quitter le corps et
être séparé. L'âme réalise que plus elle a de souvenir, plus il lui sera facile de quitter ce corps. On prend
l'exemple du serpent. Il doit exister quelque chose de spécial dans les exemples qui sont choisis. Vous
comprenez que vous allez quitter vos corps pour rentrer à la maison et qu'ensuite, vous redescendrez ici.
Personne d'autre que vous ne sait tout cela. Personne d'autre ne comprend ce drama. Personne d'autre ne
peut vous garantir que vos péchés seront détruits par le souvenir. Personne d'autre ne vous parle de ces
choses. Les enfants, maintenant vous comprenez que c'est votre voyage de retour. Le yoga de l'intellect
de l'âme est tourné dans cette direction. Le drama est maintenant sur le point de se terminer. C'est le
moment de rentrer à la maison. Vous devez vous souvenir du Père. Il est le Purificateur. L'eau du Gange
ne peut être le Libérateur ou le Guide. Seul le Père unique peut être le Libérateur et le Guide. Vous
devez très bien comprendre ces aspects, puis les expliquer aux autres. Il s'agit là du chemin de la
dévotion ; personne n'en retire de bénéfice. Les enfants, vous comprenez que l'eau sert seulement à se
baigner et qu'elle ne peut vous purifier. Ils ne reçoivent même pas un retour de leur dévotion. Sur le
chemin de la dévotion, ils y accordent une grande importance. Cela s'appelle la foi aveugle ! En
continuant à avoir une telle foi aveugle, les êtres humains reçoivent comme titre "Les enfants aveugles
de l'aveugle". Mais il s'agit ici des paroles de Dieu. Vous savez lesquels possèdent la vue et qui sont les
aveugles. Vous connaissez à présent le début, le milieu, et la fin du drama de ce monde grâce au Père.
Maintenant que vous avez reconnu le Père, vous êtes en mesure de comprendre le début, le milieu et la
fin du monde ainsi que sa durée. Barattez chaque aspect de l'océan de connaissance, puis décidez pour
vous-même. Il existe une différence entre le chemin de la connaissance et celui de la dévotion. Cette
connaissance est unique. Cette connaissance est célèbre. Il s'agit de l'étude du Raja Yoga. Les enfants,
vous comprenez que les déités étaient complètement sans vice. Le Père, le Créateur vient ici Se
présenter. Il est l'Âme Suprême. L'Âme Suprême est appelée Dieu. En anglais, Il est appelé l'Âme
Suprême, et âme signifie atma. L'âme du Père n'est pas plus grande qu’une autre âme. Les enfants,
l'âme du Père est la même que la vôtre. Les enfants ne sont pas plus petits, et le Père n'est pas plus

grand. Non. Les enfants, ce Père Suprême empli de connaissance vous explique avec beaucoup
d'amour. C'est l'âme qui doit jouer son rôle. Elle doit assurément prendre un corps pour jouer son rôle.
La demeure des âmes est la terre de la paix. Les enfants, vous comprenez que, vous les âmes, résidez
dans le grand élément de lumière. Tout comme ceux qui habitent dans la terre de l'Hindoustan
s'appellent des Hindous, les âmes qui viennent de la terre de l'élément brahm pensent que l'élément
brahm est Dieu. Les raisons de la chute sont inscrites dans le drama. Peu importe les efforts que l'on
fait, personne ne peut rentrer à la maison. Lorsqu'une pièce est terminée, tous les acteurs se réunissent
sur la scène : son créateur et les acteurs principaux, tous sont réunis. Les enfants, vous comprenez que
ce drama est maintenant sur le point de se terminer. Aucun sage ou homme saint ne sait cela. Personne
n'a cette connaissance de l'âme. L'Âme Suprême, le Père, ne vient ici qu'une seule fois. Chacun doit
jouer son rôle ici. L'expansion continue. D'où viennent toutes les âmes ? Si les âmes pouvaient rentrer à
la maison, le système suivant devrait exister : Si l'un arrivait et qu'un autre partait, cela ne s'appellerait
pas la renaissance. En fait, la renaissance existe depuis le début. Les premiers sont Lakshmi et Narayan.
Le Père a expliqué qu'ils reprennent naissance puis, lorsqu'ils atteignent la fin, ils partent et
redeviennent les premiers. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. C'est le Père des âmes, Lui-même,
qui vient vous expliquer. Qu’explique-t-Il ? Il Se présente. Saviez-vous qui était l'Âme Suprême
auparavant ? Vous ne faisiez qu'aller dans les temples de Shiva. Il existe d'innombrables temples ici. A
l'âge d'or, il n'y a ni temples, ni adoration etc. Là-bas, vous devenez les déités dignes d'adoration. Puis,
après un demi-cycle, vous devenez des adorateurs et on ne peut plus vous appeler des déités. Ensuite, le
Père vient vous rendre à nouveau dignes d'adoration. Cette louange n'est chantée sur aucune autre terre.
Vous comprenez maintenant ce qu'est le royaume de Rama et le royaume de Ravan. Vous devez
prouver aux gens la durée du royaume de Rama. C'est une pièce que vous devez comprendre. Le Père
est le plus Élevé de tous et Il est aussi empli de connaissance. Grâce à Lui, nous devenons les plus
élevés de tous ; nous atteignons un statut qui est aussi le plus élevé. Maintenant, le Père nous enseigne,
donc nous devons nous imprégner de cette connaissance ainsi que des vertus divines. Les enfants, vous
avez répété comment étaient les déités et ce que vous êtes maintenant. Vous comprenez à présent que
vous devez devenir totalement sans vice, comme les déités. Il n'existe aucune autre méthode pour y
parvenir, excepté vous souvenir du Père. Si qui que ce soit d'autre sait comment faire, dites-le-nous !
Vous ne pouvez pas dire que l'élément brahm est sans vice. Non ; c'est l'âme qui devient sans vice.
L'élément brahm ne peut pas non plus être l'âme. Il s'agit simplement de l'endroit où vous vivez. Les
enfants, on vous a expliqué que l'intellect se trouve dans l'âme et que lorsque l'âme devient
tamopradhan, l'intellect devient insensé. Par conséquent, il y a ceux qui sont sensés et ceux qui sont
insensés. Votre intellect devient complètement propre, puis il se salit. Les enfants, vous comprenez le
contraste entre la pureté et l'impureté. Les âmes impures ne peuvent pas retourner à la maison.
Comment l'âme peut-elle devenir pure ? C'est pour cette raison qu'ils ont appelé. Cela aussi est fixé
dans le drama. Vous comprenez que c'est l'âge de confluence maintenant. Le Père ne vient qu'une fois
pour vous ramener à la maison. Tout le monde n'ira pas dans le nouveau monde. Ceux qui n'y ont aucun
rôle, resteront dans la terre de la paix. C'est pourquoi ceci a aussi été représenté dans les images. Toutes
les images, etc. appartiennent au chemin de la dévotion. Ces images, qui expliquent comment tourne le
cycle du monde, appartiennent au chemin de la connaissance. Vous comprenez comment vous êtes
descendus de 16 degrés célestes à 14, puis de 14 à 12, et comment maintenant, tous les degrés ont
disparu. Tous sont numberwise. Les acteurs sont également numberwise. Certains reçoivent un salaire
de 1000, d'autres 1500 ou 500, 100 ou encore 150, donc il existe une grande différence. Il existe aussi
une différence dans l'étude, comme entre le jour et la nuit. Dans ces écoles, s'ils échouent, ils peuvent
étudier à nouveau, mais ici il n'est pas question d'étudier à nouveau. Votre statut est réduit. Vous ne

serez plus alors capables d'étudier cette connaissance. Cette étude n'est possible qu'une seule fois. Le
Père aussi ne vient qu'une fois. Les enfants, vous comprenez qu'au début, il n'y avait qu'un royaume.
Expliquez ces choses aux autres et ils les accepteront. Les chrétiens sont aussi très intelligents dans le
domaine de la science. Tous les autres ont appris ces choses venant d'eux. Leurs intellects ne
deviennent ni divins ni de pierre. En ce moment, leurs intellects accomplissent des merveilles. La
science s'est considérablement développée avec les Chrétiens. La science a aussi pour but le bonheur.
Vous comprenez que le vieux monde doit être détruit. Ensuite, nous irons dans la terre de la paix et la
terre du bonheur. Sinon, comment toutes les âmes humaines pourraient-elles rentrer à la maison? La
destruction aura lieu par la science. Toutes les âmes abandonneront leurs corps et rentreront à la
maison. La libération est latente dans cette destruction. Pendant un demi-cycle, tout le monde a fait des
efforts pour la libération. Cela va maintenant se produire par la science et les calamités naturelles. On
devrait comprendre que cette guerre est l'outil pour que vous retourniez, vous les âmes, dans la terre de
la libération. Tant de gens retourneront dans la terre de la libération. Peu importe combien vous avez
fait d'efforts en pratiquant le hatha yoga et en adoptant des gourous, personne n'a été en mesure de
retourner dans la terre de la libération. La science a préparé tant de bombes, etc. que l'on peut
comprendre que la destruction aura lieu. Très peu de personnes vivront dans le nouveau monde ; tous
les autres retourneront dans la terre de la libération. Vous irez dans la terre de la libération dans la vie
par le pouvoir de votre étude. Vous gouvernez un royaume qui est stable, inébranlable et solide.
Regardez toutes les terres ici ; elles ont toutes été divisées ! Le Père fait de vous les maîtres du royaume
du monde, le royaume stable et inébranlable. L'héritage du Père illimité est la souveraineté illimitée.
Qui vous a donné cet héritage et quand ? Ceci n'entre dans l'intellect de personne. Vous seuls
comprenez. Les âmes, vous avez le troisième oeil de la connaissance. Les âmes deviennent la
personnification de la connaissance. Vous pouvez le devenir seulement grâce au Père, l'Océan de
Connaissance. Le Père vient vous donner la connaissance du Créateur et du début, du milieu et de la fin
de la création. En fait, cela ne prend qu'une seconde. La Libération dans la vie en une seconde. Tous les
autres reçoivent la libération. Le drama est fixé de cette manière. Tout le monde est libéré des liens de
Ravan. Ces personnes font tant d'efforts pour instaurer la paix dans le monde. Vous seuls les enfants,
comprenez quand il y a la paix dans le monde et dans le Brahmand. On dit qu'il y a la paix de l'élément
de lumière, et il y aura également la paix et le bonheur ici, dans ce monde. Ce monde est distinct de
l'élément de lumière. L'élément de lumière est au-delà de la lune et des étoiles. Il n'existe rien de ce
monde là-bas. On l'appelle le monde du silence. Vous abandonnez vos corps pour aller dans ce monde
du silence. Les enfants, vous vous en souvenez et c'est pourquoi vous vous préparez maintenant à
retourner là-bas. Personne d'autre ne sait cela. Maintenant, vous êtes inspirés à vous y préparer. La
guerre à venir sera bénéfique; les comptes de tous seront réglés. Tous deviendront purs. Le yoga est un
feu ; tout devient pur par le feu. Tout comme le Père connaît le début, le milieu et la fin du drama, vous
les acteurs connaissez aussi le début, le milieu et la fin du drama. Comprendre signifie avoir une vision
(aperçu). Votre troisième œil de la connaissance s'est maintenant ouvert. Vous connaissez à présent tout
ce qui concerne le monde, du début de l'âge d'or à la fin de l'âge de fer. Aucun autre être humain ne sait
cela. Vous comprenez que vous êtes ceux qui possédaient des vertus divines et que vous êtes également
ceux qui avaient des traits démoniaques. Le Père revient une nouvelle fois pour faire de vous ceux qui
ont des vertus divines. Le Père vient purifier l'impur. Personne d'autre dans le monde ne sait que ceux
qui appartiennent au clan des déités sont ceux qui prennent la totalité des 84 vies ; elles deviennent
pures, mais aussi impures. Ceci n'est dans l'intellect de personne d'autre. Vous comprenez que toutes
ces images sont non-vivantes. Personne ne peut en faire d'image précise. Elles étaient naturellement
belles. Un corps pur est créé à partir d'éléments purs. Ici, ils sont impurs. Aucune des personnes de ce

monde, avec leur variété de couleurs, n'existera à l'âge d'or. On appelle Krishna le laid et le beau. A
l'âge d'or, il est beau et à l'âge de fer, il est laid. Comment va-t-il de l'âge d'or à l'âge de fer ? Vous
comprenez tout à partir de l'âme numéro un. Dès que le bébé sort du ventre maternel on l'appelle
Krishna. Il faut assurément un nom. Vous diriez que l'âme de Krishna est belle et puis devient laide.
C'est pourquoi il est appelé "le laid et le beau". Une fois que vous avez son horoscope, vous pouvez
comprendre l'astrologie du cycle entier. Il est empli de tant de secrets que vous seuls connaissez.
Personne d'autre ne connaît ces secrets. Vous devez maintenant aller dans le nouveau monde et la
nouvelle demeure. Ceux qui étudient bien iront dans le nouveau monde. Le Père est le Maître du monde
illimité en entier. Il est le Père de toutes les âmes. Le Père s'appelle le Maître. C'est une étude. Il ne peut
y avoir ni doutes ni questions dans cette étude. Vous n'avez pas besoin de discuter des écritures ici. Ce
Professeur est le plus élevé et Il vient ici pour vous enseigner. Lui seul est la Vérité. Il vous raconte,
sous forme d'enseignements, l'histoire sur la manière de devenir le vrai Narayan. Achcha.
Aux plus doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et
bonjour de la Mère, du Père, BapDada. Le Père spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Réglez tous vos comptes karmiques et préparez-vous à retourner dans le monde du silence.

Rendez l'âme complètement pure avec le pouvoir du souvenir.
2. Mettez en pratique la connaissance de l'Océan de Connaissance. Barattez l'océan de connaissance
et prenez des décisions pour vous-mêmes. Afin de prétendre à un statut élevé dans la vie de
libération, imprégnez-vous des vertus divines.
Bénédiction: Puissiez-vous être des faiseurs d'effort intense qui connaissent l'importance du temps et
ainsi viennent les premiers en allant vite.
Les âmes qui arrivent pendant le "rôle avyakt" reçoivent la bénédiction suivante "les
derniers vont vite et deviennent les premiers". Donc connaissez l'importance du temps et
utilisez les bénédictions que vous avez reçues de façon concrète. Ce soutien avyakt vous
rend facilement puissants et donc, vous pouvez avancer autant que vous le souhaitez, vous
avez reçu facilement la fortune d'avancer vite.
Devise:
Avec la conscience du grand mantra de "l'égalité entre l'Incorporel et le corporel", devenez
de constants yogis.
*** OM SHANTI ***

