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Doux enfants, tout comme vous devez devenir satopradhan grâce au souvenir, vous devez
aussi accumuler un revenu en étudiant. Au moment de l’étude, l’intellect ne devrait pas
errer ici et là.

Quelle victoire est garantie pour vous, les guerriers inconnus doublement non violents,
et pourquoi?
Réponse:
Les enfants, vous faites des efforts pour conquérir Maya. Votre but est bien de reprendre
votre royaume à Ravan. Cette tactique est créée dans le drama. Votre victoire est garantie
parce que vous avez Dieu, Lui-même, personnellement avec vous. Vous obtenez la victoire
avec le pouvoir du yoga. Grâce au grand mantra "Manmanabhav", vous recevez un
royaume et vous régnez pendant la moitié du cycle.
Chanson:
Chanson: Ô homme, regarde ton visage dans le miroir de ton cœur !
Om shanti. Les plus doux enfants, lorsque vous êtes ici devant Baba, vous comprenez bien que votre
Professeur n’est pas corporel. C’est Baba, l’Océan de Connaissance, qui nous enseigne. Vous avez la
foi ferme qu’Il est aussi notre Père. Lorsque vous étudiez, vous devez prêter a
 ttention à l’étude.
Lorsque des é lèves sont à l’école, ils se souviennent de leur p
 rofesseur et non de leur père. Vous savez
que Baba est aussi votre P
 rofesseur. Vous ne devez vous souvenir d’aucun autre nom. Vous devez
simplement faire attention à être des âmes qui écoutent le Père. Il n’en est pas ainsi à l’âge d’or, ni à
l’âge de fer. Ce n’est qu’à l’âge de confluence que vous considérez que vous êtes des âmes. Notre Père
est aussi notre P
 rofesseur en ce moment parce qu’Il nous enseigne. Il doit accomplir ces deux tâches.
Les âmes, vous étudiez avec Shiv Baba. C’est une étude, et aussi du yoga. C’est vous les âmes qui
étudiez, et l’Âme Suprême qui vous enseigne. Il y a même un plus grand bénéfice en cela lorsque vous
êtes personnellement ici face à face. Beaucoup d’enfants restent très bien dans le souvenir. Lorsque
vous atteignez votre niveau karmateet, c’est comme si vous receviez le pouvoir de la pureté. Vous
savez que Shiv Baba nous enseigne. C’est votre yoga et aussi votre revenu. Les âmes, vous devez
devenir satopradhan. Vous êtes en train de devenir satopradhan et aussi en train de recevoir des
richesses. Vous devez absolument considérer que vous êtes des âmes. Votre intellect ne devrait errer
nulle part ailleurs. Tout en étant assis ici, votre intellect devrait savoir que Shiv Baba est sur le point de
venir en tant que P
 rofesseur afin de nous enseigner. Lui seul est empli de c onnaissance et Il nous
enseigne. Vous devez vous souvenir du Père. Nous sommes ceux qui font tourner le disque de la
réalisation de soi et nous sommes aussi des p
 hares. Nous avons la terre de la paix dans un œil et la terre
de la libération dans la vie dans l’autre œil. Il n’est pas question de ces yeux-ci ; il s’agit du troisième
œil de l’âme. Les âmes, en ce moment vous écoutez et ensuite, lorsque vous quitterez votre corps, vous
emporterez ces sanskars avec vous. A présent, vous êtes en train d’avoir du yoga avec le Père. Vous
avez été séparés depuis que vous êtes venus à l’âge d’or, c’est-à-dire que depuis ce temps vous n’avez
pas eu de yoga avec le Père. À présent, vous êtes en train de devenir des yogis comme le Père. C’est
Dieu (Ishwar) qui vous enseigne le yoga et c’est pourquoi Il est appelé Yogeshwar. Vous êtes les
enfants de Yogeshwar. Il n’a pas besoin d’avoir de yoga. Il est le Père Suprême, l’Âme Suprême,
l’Unique qui vous enseigne le yoga. Chacun de vous devient un yogeshwar ou une yogeshwari, puis
vous deviendrez des raj-rajeshwari (des princes et des princesses). Il est Dieu, l’Unique qui vous
enseigne le yoga. Lui-même ne l’étudie pas mais Il l’enseigne. L’âme de Krishna étudie le yoga dans sa
dernière vie et ensuite il devient Shri Krishna. Les gens appellent aussi Krishna "Yogeshwar" parce que
Question:

son âme l’étudie en ce moment. Cette âme étudie le yoga avec Yogeshwar et elle réclame le statut de
Krishna. Il a été appelé Brahma par le Père. Tout d’abord, il avait un nom de ce monde et ensuite il est
mort de son vivant. C’est l’âme qui doit appartenir au Père. Lorsque vous appartenez au Père, cela
signifie que vous êtes morts de votre vivant. Vous apprenez aussi le yoga avec le Père. Vous
emmènerez ces sanskars avec vous dans la terre de la paix puis votre nouveau rôle de récompense
émergera. Vous ne vous rappellerez pas ces choses là-bas. Le Père vous explique ces choses en ce
moment. Votre r ôle est en train d’aboutir et ensuite il recommencera à nouveau. De même que le Père a
eu la pensée de venir, le Père dit également: lorsque Je viens, Je commence à parler. Là-bas, Je suis
toujours dans le silence. Puis, selon le d
 rama, Son r ôle commence. Il a eu la pensée de venir et Il vient
ici pour jouer Son r ôle. Les âmes, vous êtes en train d’écouter cela numberwise selon les efforts que
vous faites, exactement comme vous l’avez fait un cycle auparavant. Jour après jour, l’expansion se
poursuivra. Un jour, on vous offrira d’immenses s alles royales où viendront d’éminentes
personnalités. Tout le monde sera là et vous écoutera. Jour après jour, les riches deviendront pauvres.
Ils auront l’estomac dans les talons! De telles calamités arriveront. Il y aura des pluies torrentielles et
toutes les fermes etc. seront inondées. Il y aura assurément des c alamités naturelles. La destruction
doit avoir lieu. On appelle cela des calamités naturelles. L’intellect dit que cette destruction doit
assurément avoir lieu. De l'autre côté,leurs b
 ombes sont prêtes. Les c alamités naturelles sont pour ici.
Vous avez besoin d’avoir beaucoup de courage pour faire face à cela. Il existe l’exemple d’Angad.
Personne n’a été capable de l’ébranler. Vous devez rendre ferme le niveau "je suis une âme" de sorte
que toute conscience du corps continue de se briser. A l’âge d’or, quand l’heure est venue, vous avez
automatiquement une vision que vous devez à ce moment-là quitter votre corps pour devenir un bébé.
Ils quittent leur corps et ils entrent dans un nouveau. Il n’y a pas de punition etc. là-bas. Jour après jour,
vous continuerez à vous rapprocher. Le Père dit: Le rôle qui est enregistré en Moi continuera à être
révélé. Je continuerai de dire cela aux enfants puis, le r ôle d u Père s’achèvera et vos rôles s’achèveront
aussi. Ensuite, votre r ôle de l’âge d’or commencera. Vous devez maintenant obtenir votre royaume. Ce
drama est créé avec beaucoup d’attention et de sagesse. Vous êtes en train de conquérir maya et cela
aussi prend du t emps. D’un côté, ces gens pensent qu’ils sont au paradis et que c’est la terre du bonheur
et de l’autre côté, ils chantent la condition de Bharat! Vous savez qu’elle est devenue encore plus
tamopradhan. Conformément au d
 rama, elle continue à devenir tamopradhan avec une grande force. A
présent, vous êtes en train de devenir satopradhan. Vous êtes en train de vous rapprocher. A la fin, la
victoire vous appartiendra. Après les cris de détresse, il y aura les cris de victoire. Les rivières de ghee
couleront. Vous n’aurez pas besoin d’acheter du ghee. Vous aurez tous vos propres vaches qui seront
première qualité. Vous êtes en train de devenir si élevés maintenant ! Vous savez que l’histoire et la
géographie du monde se répètent à nouveau. L
 e Père vient et r épète l’histoire du monde. C’est
pourquoi Baba vous a dit d’écrire: Venez comprendre comment l’histoire et la géographie du monde
se répètent! Ceux qui sont s ensés diront que c’est maintenant l ’âge de fer et donc l’âge d’or se
répètera assurément. Certains disent que le cycle du monde dure des centaines de milliers d’années et
ils demandent: Comment peut-il se r épéter à nouveau? Ici, il n’existe d’histoire des dynasties du soleil
et de la lune. Ils ne comprennent pas comment ce cycle se r épète. Ils ne comprennent même pas quand
leur royaume reviendra. Ils ne connaissent pas du tout le royaume de Rama. Maintenant, vous avez le
Père avec vous. Il y aura assurément la victoire pour ceux qui ont Dieu, l’Autorité toute puissante, de
leur côté. Le Père ne vous fera pas commettre de violence, n’est-ce pas? Tuer quelqu’un, c'est de la
violence. La plus grande violence est d’utiliser l’épée de la luxure. Maintenant, vous êtes en train de
devenir d
 oublement non-violents. Là-bas, il y a la religion la plus élevée des déités, la religion de la

non-violence. Là-bas, ils ne se battent pas, ne s’adonnent pas aux vices. Actuellement, vous avez le
pouvoir du yoga mais parce que personne n’a compris cela, ils ont écrit des choses à propos d’une
guerre entre les démons et les déités. Personne ne comprend la signification de la non-violence. Vous
seuls la comprenez. Vous, les guerriers incognito, vous êtes inconnus mais vous êtes aussi très
célèbres. Qui vous considèrerait comme des guerriers? Tout le monde recevra de vous le message de
"Manmanabhav". C’est le grand mantra. Les gens ne comprennent pas ces choses. Ces choses
n’existent pas aux âges d’or et d’argent. Une fois que vous avez obtenu votre royaume grâce à ce
mantra, il n’est plus nécessaire. Vous savez comment vous avez fait le tour du cycle et comment vous
êtes venus ici. A présent, le Père vous donne le grand mantra et ensuite vous règnerez pendant la moitié
du cycle. En ce moment, vous devez vous imprégner de vertus divines et inspirer les autres à faire de
même. Baba vous conseille: Vous aurez un grand plaisir lorsque vous tiendrez votre j ournal. Dans un
registre, i l y a le bon, le mieux et le meilleur. Vous-mêmes r essentez que certains étudient bien et
que d’autres ne portent aucune a
 ttention. Par conséquent, ils é chouent. Ici, cette étude est illimitée. Le
Père est aussi le P
 rofesseur et le Guru. Tous les trois sont ensemble. Celui-ci est le Père unique qui dit:
Mourez de votre vivant. Considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous du Père ! Le Père dit: Je
suis votre Père. Je vous donne le royaume à travers Brahma. Il devient l’agent intermédiaire. Vous ne
devez pas avoir de yoga avec lui. Votre yoga est maintenant connecté à Shiva, l’Epoux, le Mari de tous
les maris. L’Unique fait en sorte que vous Lui apparteniez grâce à celui-ci. Il dit: Considérez que vous
êtes des âmes et souvenez-vous de Moi. Moi, l’âme, j’ai terminé mon r ôle et je dois rentrer à la maison
avec le Père. Actuellement, le monde entier est tamopradhan. Même les cinq éléments sont
tamopradhan. Là-bas, tout sera neuf. Ici, il n’y a ni diamants, ni joyaux etc. D’où viennent-ils à l’âge
d’or? Les mines qui sont aujourd’hui vides se rempliront à nouveau. Ils creuseront des mines et ils les
en extrairont. Pensez-y un peu. Là-bas, tout sera neuf, n’est-ce pas? Lalumière sera naturelle. Les
choses que les scientifiques découvrent ici seront toutes utiles là-bas. Tout cela sera utile là-bas. Des
hélicoptères vous attendront et vous aurez juste à appuyer sur un b
 outon pour décoller. Il n’y aura
aucune difficulté. Là-bas, tout sera i ndéréglable. Les m
 achines etc. ne seront jamais endommagées.
Vous serez assis chez vous et l'instant suivant, vous pourrez aller à l ’école ou voyager en une s econde.
Il y aura une qualité légèrement inférieure pour les sujets. Il y a toutes sortes de bonheur pour vous
là-bas. Il ne peut pas y avoir de mort prématurée. Par conséquent les enfants, vous devriez faire très
attention ! Maya a beaucoup de force. C’est le dernier assaut de Maya. Voyez le nombre personnes qui
se font tuer dans une guerre. La guerre n’a jamais de fin. Il y a une telle différence entre ce monde
immense et ce paradis unique. Là-bas, vous ne direz pas que le Gange est le Purificateur. Aucune de ces
choses du chemin de bhakti n’existera. Ici, regardez comment toutes les saletés des villes vont se jeter
dans le Gange. Toutes les ordures de Bombay se jettent dans l’océan. Vous construisez d’immenses
temples sur le chemin de bhakti. Vous avez le bonheur des diamants et des joyaux là-bas. Il y a
trois-quarts de bonheur et u
 n quart de peine. Si c’était moitié-moitié, il n’y aurait aucun plaisir. Sur le
chemin de bhakti aussi, vous êtes très heureux. Ils viennent p
 iller tous les temples plus tard. Les
enfants, vous étiez si riches à l’âge d’or. Par conséquent, les enfants, vous devriez avoir beaucoup de
bonheur. Votre b
 ut et votre objectif sont devant vous. Pour le père et la mère, c’est c ertain. On dit
qu’aucune nourriture n’est comparable au bonheur. Votre durée de vie augmente avec le pouvoir du
yoga. Maintenant, l’âme a eu une vision d’elle-même et de la façon dont elle fait le tour du cycle des 84
vies et joue un si grand r ôle. Lorsque toutes les âmes, les a
 cteurs, seront descendues, le Père ramènera
tout le monde à la Maison. On s’est souvenu de la «Procession de Shiva». Vous savez tout cela
numberwise, selon les efforts que vous faites. Vous serez heureux dans la mesure où vous restez dans le

souvenir. Jour après jour, vous ressentirez cela parce que c’est ce Père qui vous enseigne. Celui-ci
continue aussi de vous enseigner. Brahma n’a pas besoin de vous demander quoi que ce soit. C’est vous
qui posez toutes les questions, celui-ci ne fait qu’écouter. Le Père répond e t celui-ci écoute également.
L’activité de celui-ci est si m
 erveilleuse ! Il reste lui aussi dans le souvenir puis, il en parle aux
enfants. Baba me nourrit ; je Lui donne mon char. Il me conduit, et donc, pourquoi ne me donnerait-Il
pasà manger? Celui-ci est un cheval h
 umain. Je suis le char de Shiv Baba. En vous souvenant de cela,
vous pourrez vous souvenir de Shiv Baba. Il y a du bénéfice dans le souvenir. Lorsque vous préparez la
nourriture dans la cuisine, comprenez que vous êtes en train de la préparer pour les enfants de Shiv
Baba et que vous-même vous êtes aussi un enfant de Shiv Baba. Il y a du bénéfice à avoir du souvenir
de cette façon. Le plus haut statut est reçu par ceux qui atteignent leur niveau karmateet en restant dans
le souvenir et en faisant du s ervice. Baba fait aussi beaucoup de service, n’est-ce pas? Le s ervice de
l’Unique est illimité tandis que vous faites un s ervice limité. C’est grâce au s ervice que celui-ci reçoit
son statut. Shiv Baba dit: Faites ceci et cela. Il conseille aussi celui-ci. Certains enfants font
l’expérience de tempêtes. Tant que vous ne restez pas dans le souvenir, il est difficile de contrôler les
sens physiques. C’est par le souvenir que votre bateau traversera. Il est difficile de savoir si c’est Shiv
Baba qui parle ou bien si c’est Brahma Baba. Un intellect très raffiné est nécessaire pour cela. Achcha.
Aux plus doux des enfants bien aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et
bonjour de la Mère, du Père, BapDada. Le Père spirituel ditnamaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. En ce moment, vous devez mourir de votre vivant, de façon complète. Étudiez bien et tenez aussi

votre journal e t votre registre. Restez dans le souvenir et rendez votre niveau karmateet.
2. Afin de pouvoir regarder les scènes f inales de la destruction, vous devez être courageux. En
pratiquant "Je suis une âme", la conscience du corps continuera à se briser.
Bénédiction: : Puisse votre intellect avoir une foi totale et apaiser tout problème anxiogène.
Tout comme vous avez la foi en le Père, ayez une totale foi en vous-même et aussi en
drama. Si vous avez des pensées faibles qui viennent en vous,
Elles vont créer des sanskars de faiblesse. En conséquence, ne laissez pas les germes de
faiblesse des pensées perdues vous pénétrer. En même temps, faites l’expérience du
bénéfice dans toutes les scènes du drama que vous voyez, même les scènes de grandes
perturbations. Même si l’atmosphère vous choque et même si les problèmes sont
anxiogènes, soyez toujours victorieux grâce à un intellect à la foi ferme, et les problèmes
s’apaiseront.
Devise:
: Ceux qui aiment le Père et le service reçoivent automatiquement l’amour de la famille
*** OM SHANTI ***

