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Doux enfants, le pouvoir du yoga est nécessaire dans l’épée de la connaissance ; c'est
seulement alors qu'il peut y aura la victoire. Les gens seront réellement touchés quand il y
aura le pouvoir du yoga dans la connaissance.
Question:
Vous êtes les messagers de Dieu. Quel message devez-vous donner au monde entier?
Réponse:
Donnez au monde entier le message que Dieu a dit: Vous devez tous considérer que vous
êtes des âmes. Renoncez à la conscience du corps. Souvenez-vous de Moi, votre Père et le
poids des dettes karmiques sur votre tête sera enlevé. Vous deviendrez purs par le souvenir
du Père unique. Seuls les enfants introvertis peuvent donner ce message à tous.
Om shanti. Le Père a expliqué qu’aucun être humain – qu’il ait des vertus divines ou des
caractéristiques démoniaques – ne peut être appelé Dieu. Les enfants, vous savez que ceux qui ont des
vertus divines sont à l’âge d’or et que ceux qui ont des caractéristiques démoniaques sont à l’âge de fer.
C’est pourquoi Baba a fait écrire: Avez-vous des vertus divines ou des caractéristiques démoniaques?
Êtes-vous de l’âge d’or ou de l’âge de fer? Les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Vous
pouvez bien expliquer l’image de l’escalier. Vos flèches de connaissance sont très bonnes, mais elles
ont vraiment besoin de pouvoir, tout comme une épée a de la force. Certaines sont très tranchantes.
L’épée de Gourou Gobind Singh fut envoyée à l’étranger (1). Ils font voyager cette épée partout. Ils la
gardent très propre. Certaines épées ne valent que deux centimes. Les épées qui possèdent du pouvoir
sont très tranchantes. Elles coûtent très cher. C’est la même chose avec vous, les enfants. Certains ont
beaucoup de connaissance mais il leur manque le pouvoir du yoga. Ceux qui sont pauvres et dans un
état de servitude se souviennent beaucoup de Shiv Baba. Ils n’ont pas beaucoup de connaissance, mais
ils ont un grand pouvoir de yoga. De tamopradhan, ils deviennent satopradhan. Ils ont montré l’exemple
d’Arjuna et de Bhil. Bhil devint meilleur qu’Arjuna au tir à l’arc. Arjuna représente ceux qui vivent
chez eux et écoutent tous les jours. Ceux qui vivaient à l’extérieur sont devenus meilleurs. Ils
s’inclinent devant ceux dont la connaissance a ce pouvoir. On dit que c’est le destin. Quand une
personne é choue ( fail) ou fait faillite, elle blâme le destin. En plus de la connaissance, le pouvoir du
yoga est aussi nécessaire. Sans pouvoir, vous êtes comme des coqs de la connaissance. Les enfants
ressentent ( feel) aussi cela. Certaines aiment leur mari, et certaines aiment une autre personne. Elles
sont très brillantes en matière de connaissance, mais elles ont beaucoup de conflits intérieurs. Ici, vous
devez être totalement ordinaires. Alors que vous voyez tout, c’est comme si vous ne voyiez rien. Vous
n’aimez que le Père unique. C’est pourquoi on s’est souvenu: Que vos mains fassent le travail et que
votre cœur soit dans le souvenir. En travaillant au b
 ureau, que votre intellect se souvienne que vous
êtes une âme. Le Père a donné l’ordre: Souvenez-vous de Moi. Sur le chemin de la dévotion aussi,
quand ils font leur travail, ils ne cessent de se souvenir d’une personne ou d'une autre, ou de leur déité
spécialement aimée. Ce sont des idoles de pierre. Il n’y a pas d’âme dedans. Lakshmi et Narayan sont
aussi adorés. Ils sont également des idoles de pierre. Demandez-leur: Où est leur âme? Maintenant vous
comprenez qu’elles sont vraiment ici avec un nom et une forme. Grâce au pouvoir du yoga, vous
devenez maintenant des déités pures. Vous avez également votre b
 ut et o
 bjectif. Deuxièmement, le
Père explique: L’Océan de Connaissance et le Gange de Connaissance existent seulement en cet âge de
confluence le plus propice. Ils n’existent qu’à un seul moment. L’Océan de Connaissance vient
seulement en cet âge de confluence le plus propice du cycle. Le Père Suprême Incorporel, l’Âme
Suprême est l’Océan de Connaissance. Il a certainement besoin d’un corps pour pouvoir parler. Mais il
n’est pas question d’eau etc. Vous recevez cette connaissance à l’âge de confluence. Tout le reste est de

la dévotion. Sur le chemin de la dévotion, ils adorent même l’eau du Gange. Seul le Père Unique est le
Purificateur. Il ne vient qu’une seule fois : quand le vieux monde doit changer. Votre intellect doit
pouvoir expliquer ces choses à d'autres. Vous devez baratter l'océan de connaissance dans la solitude
sur ce qu’il faut écrire afin que les gens comprennent que seul Shiva est l’Océan de Connaissance, le
Père Suprême, l’Âme Suprême. Quand Il vient, Ses enfants deviennent des Brahma Kumars et
Kumaris, s’imprègnent de connaissance et deviennent des Ganges de connaissance. Il y a de nombreux
Ganges de connaissance qui continuent de relater la connaissance. Ils sont les seuls à pouvoir montrer le
salut. Vous ne pouvez pas devenir purs en vous baignant dans l’eau. La connaissance existe seulement à
l’âge de confluence. Vous avez besoin de méthodes pour expliquer cela. Vous devez être très
introvertis. Renoncez à la conscience du corps et considérez que vous êtes des âmes. En ce moment,
vous pouvez vraiment dire que vous êtes des faiseurs d’effort. En vous souvenant du Père, vos dettes
karmiques seront liquidées puis la guerre commencera. A ce moment-là, tout le monde devra avoir reçu
le message. Seul Shiv Baba donne le m
 essage. Dieu est appelé le Messager. Vous permettez que ce
message atteigne tout le monde: Considérez que vous êtes des âmes et ayez du yoga avec le Père
Suprême, l’Âme Suprême, et le Père vous promet que les dettes karmiques de vos différentes vies
seront liquidées. Le Père est ici pour vous le dire par la bouche de Brahma. Que pourrait bien expliquer
le Gange d'eau? Les enfants illimités, le Père Illimité vous explique. A l'âge d'or, vous étiez si riches et
prospères. Maintenant vous êtes malheureux et pauvres. C’est un sujet illimité. Toutes ces images etc.
font partie du chemin de la dévotion. L’attirail du chemin de la dévotion doit aussi être créé. Étudier les
écritures et adorer, tout cela relève de dévotion. Je ne vous enseigne pas les écritures etc. Les impurs, Je
vous donne la connaissance pour vous purifier: Considérez que vous êtes des âmes. Maintenant, l’âme
et le corps sont impurs. À présent, souvenez-vous du Père et vous deviendrez des déités. Votre
attachement à votre corps et à toutes vos vieilles relations doit finir. Vous chantiez: Quand Tu viendras,
je n’écouterai personne d’autre. J’aurai toutes les relations avec Toi seul et j’oublierai tous les êtres
corporels. Maintenant le Père vous rappelle votre promesse. Le Père dit: C’est seulement si votre yoga
est avec Moi que toutes vos dettes karmiques pourront être liquidées et que vous deviendrez les maîtres
du nouveau monde. C’est votre b
 ut et o
 bjectif. En plus des rois, il faut aussi créer des sujets. Les rois
ont besoin de domestiques et de serviteurs. Le Père vous explique toutes ces choses. Si vous ne restez
pas bien en yoga, si vous ne vous imprégnez pas de vertus divines, comment briguerez-vous un statut
élevé? Dans un foyer, des disputes et des querelles surviennent pour une raison ou une autre. Le Père
écrit: C’est parce que vous vous disputez et vous querellez dans vos foyers que la connaissance ne reste
pas. Baba demande: Le mari et l’épouse progressent-ils bien? Votre conduite doit être très bonne. Il ne
doit pas y avoir la moindre trace de colère. Il y a désormais tellement d’agitation et d’inquiétude dans le
monde. Si l’un de vous devient plus brillant en matière de connaissance et de yoga, alors les autres
aussi commenceront à se souvenir beaucoup plus de Baba. Vous développerez une très bonne pratique
et votre intellect deviendra illimité. Baba n’aime pas autant les petites images. Toutes les images
devraient être grandes. Mettez-les dans des lieux importants, comme les grands posters de films, etc.
Créez de très bonnes images qui ne se détérioreront pas. Créez une grande image de l’escalier et
mettez-la dans un lieu où tout le monde pourra la voir. Utilisez de bonnes peintures pour qu’elles ne
s’effacent pas ou ne prennent pas l’eau. Mettez-les dans des lieux importants, ou alors au cours d’une
exposition, deux ou trois images principales sont suffisantes. En fait, l'image du cycle devrait être de la
taille d’un mur, même s’il faut huit ou dix personnes pour la porter. Alors tous ceux qui la verront de
loin pourront tout voir c lairement. Il n’existe pas tant de religions à l’âge d’or. Elles arrivent plus tard.
Au début, la population est très petite au paradis. Vous pouvez très bien expliquer si c’est maintenant le
paradis ou l’enfer. Expliquez à ceux qui viennent. Il faut de grandes images. Regardez comme ils ont

faits de grandes statues des Pandavas. Vous êtes aussi des Pandavas. Shiv Baba vous enseigne à l’âge
de confluence. Shri Krishna est le premier prince de l’âge d’or. En expliquant cela, vous établirez
votre royaume. Certains partent tout en étudiant. A l’école, quand une personne n’arrive pas à étudier,
elle part. Ici aussi, beaucoup ont quitté l’étude, alors n’iront-ils pas au paradis? Je suis le Maître du
Monde et s’ils entendent ne serait-ce que deux mots de Moi, ils iront au paradis. Au fil de vos progrès,
beaucoup écouteront. Un royaume entier est en train d’être établi, exactement comme au cycle
précédent. Les enfants, vous comprenez que vous avez réclamé et perdu le royaume à de nombreuses
reprises. Vous étiez comme des diamants et maintenant vous êtes des coquillages. Bharat était un
diamant. Que lui est-il arrivé aujourd'hui? C’est la même Bharat, n’est-ce pas? La confluence est
appelée l’âge le plus propice. Il y a également les êtres humains les plus élevés. Tous les autres sont
dégradés. Ceux qui furent dignes d’être adorés sont maintenant devenus des adorateurs. Ils prennent 84
vies. Ces corps touchent à leur fin et les âmes sont devenues tamopradhan. Quand ils sont satopradhan,
ils ne sont pas adorés. Ils sont dans la forme vivante. Maintenant vous vous souvenez de Shiv Baba
dans la forme vivante. Ensuite, quand vous deviendrez des adorateurs, vous adorerez de la pierre.
Maintenant Baba est dans la forme vivante. Ensuite, vous créerez de Lui une représentation en pierre et
vous L’adorerez. La dévotion commence dans le royaume de Ravan. Ce sont les mêmes âmes, mais
elles n'ont cessé d'adopter différents corps. La dévotion commence quand vous tombez. Ensuite, Baba
vient vous donner la connaissance et le jour commence. Les Brahmines deviennent alors des déités.
Vous ne pouvez pas être appelés «déités» maintenant. Brahma n’existe pas à l’âge d’or. Brahma fait de
la tapasya ici. C’est aussi un être humain. Shiv Baba est seulement appelé Shiva. Même quand Il est
dans celui-là, Il est appelé Shiva. Il ne peut recevoir aucun autre nom. Shiv Baba entre seulement dans
celui-là. Il est l’Océan de Connaissance. Il vous donne la connaissance à travers le corps de Brahma.
Ces images doivent donc être confectionnées avec une grande compréhension. Ce qui est écrit dessus
est utile. Le Purificateur est-Il l’océan d’eau ou des fleuves d’eau? Ou bien, l’Océan de Connaissance et
les Ganges de connaissance, les Brahma Kumars et Kumaris, sont-ils nés de Lui? Le Père leur donne la
connaissance. Ceux qui deviennent Brahmines par l'intermédiaire de Brahma deviennent ensuite des
déités. Vous devez également montrer une très grande représentation de l’image à la forme variée. C’est
l’image principale. Baba explique: Doux enfants, vous devez rendre votre intellect c ivil. Quand Baba
voit qu’une personne a un œ
 il criminel, Il sait que cette personne ne pourra pas continuer. Très peu
comprennent que vous, les âmes, êtes en train de devenir trikaldarshi. Vous êtes totalement insensés ;
vous divorcez du Père. Les enfants, vous comprenez qu’un royaume est en train d’être établi. Et dedans,
il faut de tout. A la fin, vous aurez des visions de tout. Les domestiques et les serviteurs de première
classe seront aussi créés. Des servantes de p
 remière classe prendront soin de Krishna. Il existera
toutes sortes de servantes: celles pour laver les plats, celles pour le nourrir, celles pour tout nettoyer.
Elles viendront aussi d’ici. Les n
 uméros un obtiendront assurément un bon statut. Vous avez ce
sentiment. Baba ressent de certains enfants que, même s’ils conduisent bien le murli, il leur manque du
yoga. Certaines femmes dépassent leur mari. Quand quelqu’un est dans la connaissance, il ou elle dit:
Baba, l’autre roue ne va pas bien. Il faut vous mettre en garde mutuellement. C’est le chemin de la
famille. Le couple doit aller ensemble. Vous devez rendre les autres comme vous. A la fin vous
oublierez même le monde. Vous comprenez que vous êtes des cygnes et que les autres sont des
cigognes. Certains ont un défaut et d’autres ont d’autres défauts. C’est un tir à la corde. Il faut faire
beaucoup d’efforts. C’est très facile. Vous recevez la vie de libération en une s econde. En dépensant un
centime, vous pouvez obtenir le statut le plus élevé. Les pauvres font du très bon s ervice. Vous savez
qui est venu les mains vides. Ceux qui ont beaucoup apporté ne sont plus ici aujourd’hui, tandis que les

pauvres réclament un statut très élevé. Achcha.
Aux plus 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. Afin de donner à l’épée de la connaissance le pouvoir du yoga, soyez introvertis et pratiquez: Je

suis une âme. Moi, l’âme, j’ai reçu du Père l'ordre de constamment me souvenir de Lui seul. Ayez
un amour vrai pour le Père unique. Brisez votre attachement pour votre corps et vos relations
corporelles.
2. Tout en vivant chez vous avec votre famille, mettez-vous mutuellement en garde. Devenez des
cygnes et briguer un statut élevé. Retirez toute trace de colère. Rendez votre intellect c ivil.
Bénédiction: Puissiez-vous devenir d
 ouble light ( léger et lumineux) en faisant un effort intense et en
traversant chaque situation en faisant l’expérience d’un divertissement.
Certains enfants disent: «En règle générale, je vais bien, mais il y a ces chaines des
sanskars avec les autres ou avec l’environnement.» Peu importe la raison ou les
circonstances, un faiseur d’effort intense t raversera toutes les situations comme si rien ne
s’était passé. Une telle âme fait constamment l’expérience du divertissement. Un tel niveau
est appelé le niveau volant, et le signe du niveau volant est d’être d
 ouble light (léger et
lumineux). Aucune sorte de fardeau ne peut entrainer une telle âme dans quelque agitation
que ce soit.
Devise:
Faites en sorte que chaque vertu et chaque aspect de connaissance deviennent vos sanskars
originaux.
*** OM SHANTI ***

(1) Gobind Singh est le dixième gourou Sikh, qui a créé l’ordre des Khalsa (les Purs), les sikhs baptisés
qui portent en symbole les cinq K (kesh les cheveux non-coupés ; kanga le peigne de bois ; kara le
bracelet en métal ; kaccha le sous-vêtement ; et kirpan l’épée).

