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Doux enfants, considérez que vous êtes des âmes et parlez à vos frères, les âmes. Rendez
votre vision si puissante qu’aucun mauvais esprit n’entre en vous. Quand vous voyez un
mauvais esprit chez un autre, écartez-vous de cette personne.
Question:
De quelle façon les enfants deviennent-ils athées et théistes, même après avoir appartenu
au Père ?
Réponse:
1. Les théistes sont ceux qui suivent les disciplines divines et font des efforts pour rester en
conscience d’âme. Les athées sont ceux qui sont sous l’influence des mauvais esprits
contre les disciplines divines, se battent et se querellent entre eux. 2. Les enfants théistes
brisent le yoga de leur intellect avec leur corps et leurs relations corporelles, y compris
leurs amis et leurs parents et se considèrent comme des frères. Les enfants athées sont
conscients du corps.
Om shanti. Tout d’abord, le Père vous explique les enfants : O les enfants, votre intellect doit toujours
se souvenir que Shiv Baba est votre Père S
 uprême, Professeur S
 uprême et Satguru S
 uprême. Cela doit
entrer en premier dans votre intellect. Chacun de vous peut savoir si c’est entré dans son intellect ou
pas. Si le souvenir est dans votre intellect, vous êtes théistes, mais si cela n’entre pas dans votre
intellect, vous êtes athées. Il entre immédiatement dans l’intellect des é tudiants que leur P
 rofesseur
est venu. Lorsque vous vivez chez vous, vous oubliez ces choses. Rares sont ceux qui comprennent
avec ivresse spirituelle que leur Baba S
 uprême est venu. Il est le P
 rofesseur et également le Satguru
qui vous ramène à la maison. En vous souvenant de cela, le mercure de votre bonheur monte. Sinon,
vous resterez assis avec toutes sortes de pensées du monde sale, avec de la souffrance et de la peine.
Deuxièmement, les gens vous demandent dans combien de temps aura lieu la destruction. Dites-leur :
Ce n’est pas une question à poser. Tout d’abord, connaissez Celui qui nous explique ces choses.
Commencez par leur dire qui est le Père. Si cette habitude est en vous, vous leur expliquerez, sinon
vous oublierez. Le Père vous dit tellement qu’il faut vous considérer comme des âmes. Regardez les
autres avec une vision de conscience d’âme. Mais vous êtes incapables de maintenir cette vision. Cela
reste difficilement dans votre intellect, même pas un c entime sur une livre sterling. C’est comme si cela
ne restait pas dans votre intellect. Le Père ne vous maudit pas. Le Père vous explique que cette
connaissance est très élevée. Un royaume est en train de s’établir. De pauvres, vous devenez riches.
Seuls quelques-uns deviennent riches et les pauvres sont numberwise. Rien ne restera dans l’intellect de
ceux qui arrivent en d
 ernière position. Alors, commencez par leur expliquer en utilisant l’image qui
montre les 32 vertus de Shiv Baba. Dessus, il est écrit que le P
 ère Suprême est aussi le P
 rofesseur
Suprême et le Satguru. Si vous commencez par avoir la foi que Celui qui vous explique est aussi le
Père S
 uprême, vous n’aurez aucun doute. Personne d’autre que le Père ne peut accomplir
l’établissement. Quand vous expliquez que l’établissement a lieu, ils doivent comprendre qu’une
personne vous explique tout cela. Aucun être humain ne peut dire qu’un royaume est en train de
s’établir. Commencez par leur faire avoir une foi ferme dans le Père. Dieu le Père nous enseigne. Ce ne
sont pas des directives humaines ; ce sont les directives de Dieu. Le nouveau monde sera réellement
fondé par le Père. Faire venir la destruction du vieux monde est aussi la tâche du Père. Tant qu’ils
n’auront pas cette foi, ils continueront à demander : Comment cela se passe-t-il ? C’est pourquoi vous
devez faire entrer le premier aspect de shrimat dans leur intellect et c’est seulement alors qu’ils
pourront comprendre davantage. Sinon, ils considèreront que ce sont des directives humaines. Les
directives de chaque être humain sont différentes. Il ne peut y avoir une seule directive venant des êtres

humains. En ce moment, l'Unique vous donne des directives. Il est très difficile de suivre Sa shrimat
avec exactitude. Le Père dit : Devenez conscients de l’âme. Considérez que vous parlez à vos frères et il
n’y aura plus de bagarre ou de querelle. Quand une personne devient consciente du corps, considérez
qu’elle est athée. Si une personne n’est pas consciente de l’âme, elle est athée. Si une personne devient
consciente de l’âme, considérez qu’elle est théiste. La conscience du corps fait beaucoup de mal. S’il y
a la moindre bagarre ou querelle, considérez que la personne est athée. Ils ne connaissent pas du tout le
Père. S’il y a le mauvais esprit de la colère, c’est un athée. Comment les enfants du Père pourraient-ils
avoir de mauvais esprits en eux ? Ceux-là ne sont pas théistes. Peu importe s'ils disent combien ils
aiment le Père, s’ils parlent contre les disciplines divines il faut considérer qu’ils appartiennent à la
communauté de Ravan. Ils sont conscients du corps. Si vous voyez un mauvais esprit chez un autre ou
s'il a un mauvais regard, vous devriez vous en écarter. Si vous restez devant le mauvais esprit, le
mauvais esprit entrera en vous. Les mauvais esprits se battent entre eux. Si un mauvais esprit entre dans
une personne, elle deviendra complètement athée. Les déités sont emplies de toutes les vertus, et ceux
qui n’ont pas ces vertus sont athées. Les athées ne prendront pas d’héritage. Il ne faut pas avoir le
moindre défaut, sinon il faudra faire l’expérience d’une grande punition et vous ferez partie des sujets.
Vous devriez rester à l’écart des mauvais esprits. Si vous restez là, face aux mauvais esprits, les
mauvais esprits viendront. Ne vous opposez jamais aux mauvais esprits. Vous ne devez pas trop leur
parler non plus. Le Père dit : C’est le monde des mauvais esprits. Si les mauvais esprits ne vous ont pas
quittés, vous ferez l’expérience d’une punition et vous ne pourrez pas prendre de statut. C’est la seule
guerre. Certains deviennent riches et d’autres deviennent pauvres. Il y eut un monde de riches, mais
maintenant c’est le monde des pauvres. Il y a un mauvais esprit en chacun. Vous devez faire des efforts
complets pour faire disparaître les mauvais esprits. Baba vous explique beaucoup dans le murli. Il existe
toutes sortes de nature, n’en parlons pas. Dans les expositions, vous devez commencer par leur dire qui
est le Père. Le Père est tellement m
 erveilleux. Il fait de nous de telles déités. On a chanté : Il n’a pas
fallu longtemps à Dieu pour changer les humains en déités. Les déités existaient à l’âge d’or, cela veut
donc dire qu’avant, c'était l’âge de fer. Les enfants, maintenant vous possédez la connaissance du cycle
du monde dans votre intellect. Là-bas, les déités n’auront pas cette connaissance. Maintenant, vous
vous emplissez de connaissance et ensuite, lorsque vous aurez reçu un statut, cette c onnaissance ne
sera plus nécessaire. Voici le Père Illimité dont vous recevez l’héritage du paradis pour 21 générations.
Vous devriez tellement vous souvenir de ce Père. Baba explique toujours : Pensez toujours que c’est
Shiv Baba qui vous explique. Shiv Baba nous enseigne à travers ce véhicule. Il est notre Père, notre
Professeur et notre Gourou. Ceci est une étude illimitée. Vous comprenez qu’avant, vous aviez un
intellect dégradé. Personne ne sait rien de cette université (college). C’est pourquoi, lorsque vous
expliquez aux autres, expliquez-leur très clairement en broyant ces choses pour une meilleure
assimilation. Tout cela n’a rien à voir avec Krishna. Le Père a expliqué qu’il n’y a pas d’activité divine
de Krishna. Ce sont seulement celles de Shiv Baba. Il ne peut pas y avoir d’activité divine même pour
Brahma, Vishnou ou Shankar. Les activités divines sont celles de Celui qui change les êtres humains en
déités. Il fait du monde le p
 aradis. Vous suivez les directives élevées de ce Père. Vous êtes les aides du
Père. S’il n’y avait pas le Père vous ne pourriez rien faire. Maintenant, vous prenez la valeur d’une
livre sterling alors que vous ne valiez qu'un centime. Maintenant vous savez tout numberwise, en
fonction des efforts que vous faites. Pour commencer, on présente le Père. Krishna était un petit enfant.
A l’âge d’or, c'était sa souveraineté illimitée. Il n’y avait personne d’autre dans son royaume,aucune
autre religion. Maintenant, c’est l’âge de fer, il y a beaucoup de religions. Personne ne sait quand cette
religion originelle des déités fut établie. C’est aussi dans votre intellect, les enfants, numberwise en
fonction de vos efforts. Vous devez donc commencer par expliquer très clairement la louange du Père.

Nous savons que nous avons vraiment reçu cette reconnaissance du Père. Le Père dit : Je suis aussi
Celui qui accorde le Salut à tous. Les enfants, Je vous conseille à chaque cycle : Considérez que vous
êtes des âmes et souvenez-vous de Moi ; d’impures, vous deviendrez pures, les âmes. Soyez
conscientes de l’âme ! En considérant que les autres sont des âmes, vous n’aurez pas un œil criminel.
C’est l’âme qui accomplit les actions à travers le corps : Je suis une âme, celui-là est une âme. Vous
devez renforcer cela. Vous savez que vous étiez pures à 100% au début, et qu’ensuite vous êtes
devenues impures. C’est l’âme qui appelle : O Baba, viens ! La conscience de l’âme doit être bien
ancrée et vous devriez oublier toutes les autres relations. Moi, l’âme, je suis résidente de la d
 ouce
demeure. Je suis venue ici jouer un r ôle. Vous êtes les seuls à comprendre cela, les enfants. Vous êtes
aussi numberwise pour vous souvenir de Lui. Dieu vous enseigne, vous devriez donc avoir tant de
bonheur. Dieu est notre Père, notre P
 rofesseur et aussi notre Satguru. Vous dites que vous ne vous
souvenez de personne d’autre que de Lui. Le Père dit : Ecartez-vous de votre corps et de vos relations
corporelles et souvenez-vous constamment de Moi seul. Vous êtes tous frères. Certains croient en cela
et d’autres n’y croient pas. Alors considérez qu’ils sont athées. Nous sommes les enfants de Shiv Baba,
nous devrions donc être purs. Vous appelez le Père : Baba, viens faire de nous les maîtres du monde
pur. A l’âge d’or, il ne s’agit pas de devenir pur. Si les gens demandent quand aura lieu la destruction,
dites-leur : Commencez par comprendre Alpha. Si vous ne comprenez pas Alpha, comment les choses
qui suivent pourront-elles entrer dans votre intellect ? Nous, les enfants du vrai Père, nous disons la
vérité. Nous ne sommes pas les enfants d’êtres humains ; nous sommes les enfants de Shiv Baba. Dieu
parle. Dieu est Celui qui est le Père de tous les f rères. Les êtres humains ne peuvent pas être appelés
Dieu. Dieu est incorporel. Il est le Père, le P
 rofesseur et le Satguru. Aucun être humain ne peut être le
Père, le P
 rofesseur et le Satguru. Aucun être humain ne peut accorder le salut à d’autres. Les êtres
humains ne peuvent pas être Dieu. Baba est le Purificateur. C’est Ravan qui vous rend impurs. Tous les
autres sont les gourous du chemin de la dévotion. Vous comprenez que ceux qui viennent ici deviennent
théistes. Ils viennent au Père illimité et ils ont la foi que Celui-ci, l'Unique, est notre Père, notre
Professeur et notre Gourou. Lorsque vous aurez développé c omplètement toutes les vertus divines, la
guerre commencera. En accord avec le moment, vous comprendrez que vous atteignez le niveau
karmateet. Vous n’avez pas encore atteint votre niveau karmateet. Il y a un grand travail à faire
désormais. Vous devez donner le message à beaucoup. Chacun a le droit de prendre un héritage auprès
du Père. La guerre commencera avec une grande violence. Puis cet h
 ôpital et ces d
 octeurs ne resteront
pas. Le Père vous explique personnellement, les enfants : Les âmes, vous avez joué votre r ôle de 84
vies à travers le corps. Certaines ont 70 ou 80 vies. Toutes doivent repartir. La destruction doit arriver.
Les âmes impures ne peuvent pas rentrer à la maison. Pour devenir pures, vous devez absolument vous
souvenir du Père. Cela demande des efforts. Vous devez devenir les résidentes du paradis pendant 21
vies. Ce n’est pas rien. Les gens disent que telle personne est devenue résidente du Paradis. Oh,
vraiment ? Mais où est le paradis ? Ils ne comprennent rien. Les enfants, vous devez rester très heureux
: Dieu nous enseigne et fait de nous les maîtres du monde. Il existe le bonheur permanent et l’autre est
le bonheur temporaire. Si vous n’étudiez pas et si vous n’enseignez pas aux autres, comment peut-il y
avoir du bonheur ? Vous devez chasser les mauvais esprits. Le Père explique tellement. Il y a tant de
souffrance du karma. Tant qu’il y aura la souffrance du karma, cela veut dit que vous n’avez pas atteint
votre niveau karmateet. Maintenant vous devez faire des efforts. Aucune tempête de maya ne devrait
venir. Les enfants, vous devez avoir la foi que le Père vous a changés d’êtres humains en déités de
nombreuses fois. Même si ce petit peu entre dans votre intellect, c’est une grande fortune. Ceci est une
école illimitée. Les autres écoles sont des petites écoles limitées. Le Père ressent une grande
miséricorde : Comment puis-Je leur expliquer ? Les mauvais esprits n’ont pas encore disparu chez

certains. Au lieu de monter sur le trône du cœur, ils tombent. Beaucoup de filles sont prêtes à apporter
du bénéfice à beaucoup. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps 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. Ne faites rien contre les disciplines divines. S’il y a un mauvais esprit chez une personne, si elle a

un mauvais regard, écartez-vous d'elle. Ne lui parlez pas trop.
2. Pour faire l’expérience du bonheur permanent, accordez une attention totale à l’étude. Retirez les
traits démoniaques, imprégnez-vous des vertus divines et devenez théistes.
Bénédiction: Puissiez-vous être des âmes puissantes qui connaissent l'importance de chaque seconde et
de chaque pensée et ainsi emplir votre compte d'accumulation.
A l'âge de confluence, vous avez des acquisitions impérissables du Père impérissable à
chaque instant. C'est seulement en ce moment sur tout le cycle que vous recevez une telle
fortune et c'est pourquoi votre slogan est : " Si ce n'est pas maintenant alors jamais".
Quelles que soient les tâches élevées que vous devez accomplir, vous devez les accomplir
maintenant. Lorsque vous aurez cette conscience, vous ne perdrez plus votre temps, vos
pensées ou vos actions. A travers vos pensées puissantes, votre compte d'accumulation
s'emplira et l'âme deviendra puissante.
Devise:
Le caractère unique de chaque parole et de chaque action est la pureté. Transformez
l'ordinaire en quelque chose d'unique.
*** OM SHANTI ***
Effort spécial pour devenir égal au Père Brahma

Ayez la conscience d'être alokik dans tout ce qui est lokik. Tout en vivant avec les lokiks, nous sommes
différents des autres. Dans votre forme de conscience d'âme, considérez-vous différent. Il vous est
facile d'être différents dans vos actions – vous ne serez pas aimées par le monde de cette façon mais
lorsque vous deviendrez détachées du corps et accomplirez des actions en conscience d'âme, vous serez
aimées de tous. C'est ce que l'on entend par niveau alokik.

