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Doux enfants, vous seuls avez été séparés pendant une longue période de temps et avez
joué votre rôle complet des 84 vies. Vous devez maintenant passer des liens de peine aux
relations de bonheur. Par conséquent, restez dans un bonheur sans limite.
Question:
Quels enfants ont un bonheur constant et sans limite?
Réponse:
Ceux qui ont la foi que, 1) Baba est venu faire de nous les maîtres du monde. 2) Notre vrai
Baba est venu nous donner la vraie connaissance de la Gîta. 3) Nous, les âmes, nous nous
trouvons maintenant dans le giron de Dieu et nous appartenons au Père tout en étant dans
notre corps. 4) Baba est venu nous donner le salut, le fruit de notre dévotion. 5) Baba a fait
de nous ceux qui voient les trois aspects du temps (trikaldarshi). 6) Dieu est devenu notre
Mère et nous a adoptés. Nous sommes des étudiants divins. Ceux qui ont cette
conscience et cette foi font l'expérience d'un bonheur sans limite.
Om shanti. Les enfants, vous avez la foi que vous êtes des âmes. Baba, c'est-à-dire Dieu, nous enseigne.
Les enfants, vous devriez être si heureux! En venant personnellement devant Baba, vous les âmes,
comprenez qu'Il est venu accorder le salut à tous. Il est Celui qui donne le salut à tous et accorde la
libération dans la vie. Les enfants, vous savez aussi que Maya fait en sorte que vous L'oubliez sans
cesse. Et pourtant, vous savez que vous êtes assis devant Baba. Baba l'Incorporel se trouve dans ce char.
Les Musulmans attachent un harnais à un cheval et disent que Mohamed avait l'habitude de monter ce
cheval. Ils utilisent ce symbole. Ici, l'Incorporel Baba s'est incarné en celui-ci. Les enfants, vous devriez
faire l'expérience de beaucoup de bonheur. Baba, qui fait de vous les maîtres du paradis et les maîtres
du monde, est venu. Baba est le vrai Dieu de la Gîta. L'intellect des âmes va vers le Père. C'est l'amour
des âmes qui va vers le Père. Quels sont les enfants qui font l'expérience de ce bonheur? Ceux qui ont
été séparés pendant une longue période de temps. Baba dit: Je vous ai envoyés vivre des relations de
bonheur, et maintenant vous êtes dans des liens de peine. Vous savez désormais que tout le monde ne
s'incarne pas 84 fois. Un cycle de 8400000 vies ne pourrait pas rester dans l'intellect de qui que ce soit.
Baba vous a expliqué très précisément le cycle des 84 vies. Les enfants de Baba naissent 84 fois. Vous
savez maintenant que vous, les âmes, écoutez par le biais de vos organes des sens. Baba nous parle à
travers cette bouche. Il dit même: Je dois prendre le support de ce corps. On a dû le nommer Brahma.
Prajapita Brahma doit être un être humain. On ne peut pas dire que Prajapita Brahma (le père de
l'humanité) existe dans la région subtile. Dieu vient dans le monde corporel et dit: J'entre dans le corps
de Brahma pour vous adopter. Vous savez que vous, les âmes, êtes adoptées par Dieu. Vous ne pouvez
pas être adoptées sans un corps. L'âme dit: "Je T'appartiens par le biais de ce corps." Baba a emprunté
ce corps; il ne Lui appartient pas. L'âme est entrée dans le corps. Les âmes, vous êtes entrées dans un
corps. Baba dit: Je suis entré en celui-ci. Parfois Je deviens l'Enfant, et parfois, la Mère. Baba est aussi
le Magicien. Certains considèrent tout cela comme étant de la magie. Il y a beaucoup de pouvoirs
occultes dans ce monde. Quelquefois, ils deviennent même Krishna. Ceux qui ont foi en Krishna seront
facilement capables de le voir. Ils croiront en lui et deviendront ses disciples. Ici, il est question de
connaissance. Tout d'abord, vous devez avoir la foi que vous êtes des âmes. Baba dit: Je suis votre Père.
Les enfants, Je vous rends trikaldarshi (ceux qui voient les trois aspects du temps). Personne d'autre ne
peut vous donner une telle connaissance. Le Père doit venir lorsque le chemin de la dévotion se
termine. Beaucoup de gens ont la vision d'un Shiva lingam ou d'une forme de lumière éternelle. Je
comble les désirs de tous les dévots. Mais aucun d'entre eux ne peut Me rencontrer. Aucun d'entre eux
ne Me reconnaît tel que Je suis. Vous savez maintenant que Baba est un Point et que nous sommes

également des points. Moi, l'Âme Suprême, J'ai cette connaissance en Moi; elle est également en vous,
les âmes. Personne ne sait que Moi, l'Âme Suprême, Je réside dans la demeure suprême. Quand vous
venez vous asseoir devant Baba, vous avez des frissons de bonheur: "Oh! Shiv Baba, l'Océan de
Connaissance, parle à travers celui-ci et nous enseigne!" Il n'est pas question de Krishna ou des gopis.
Ils n'existent ni ici, ni à l'âge d'or. Là-bas, chaque prince vit dans son palais. Seuls ceux qui viennent
revendiquer leur héritage auprès du Père comprendront ces choses. Vous devriez ressentir tant de
bonheur! Ils disent: "Tu es la Mère et le Père", mais ils n'en comprennent pas le sens. S'Il est le Père,
alors qui est la Mère? Une Mère est absolument nécessaire. Cette Mère ne peut pas avoir de mère. Ce
secret devrait être très bien compris. Vous devez également vous souvenir du Père. Il dit: Vous ne
devriez avoir aucun défaut. Ils chantent: "Je suis sans vertu, je n'ai aucune vertu!" Les enfants, vous
devez désormais être vertueux; n'ayez plus ni luxure, ni colère, ni arrogance du corps. Maintenant vous
êtes ici. Vous savez que vous êtes ici, alors pourquoi vous fanez-vous? C'est seulement à la fin que votre
niveau sera ferme. On s'est souvenu de cette phrase: "Si vous voulez connaître la joie au-delà des sens,
demandez aux gopes et aux gopis." Mais cela n'aura lieu qu'à la fin. Personne ne peut dire actuellement
qu'il reste dans la joie au-delà des sens 75 % du temps. Vous avez sur vous un immense fardeau de
péchés. Ces péchés ne peuvent pas être détruits par les bénédictions d'un gourou ou en se baignant dans
le Gange. C'est seulement à la fin que le Père vient donner la connaissance. Ils ont décrit une kumari
tirant des flèches sur Bhishampitamai et le blessant à mort. Au moment de mourir, il a bu l'eau du
Gange. Ici, quand vous devenez inconscients, Baba vous dit: Souvenez-vous constamment de Moi seul.
Les enfants, vous devriez forger cette habitude. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour vous le
rappeler. Au moment de quitter votre corps, vous devrez nécessairement vous souvenir de Baba. Vous
devriez vous souvenir du Père sans l'aide de personne. Ces gens donnent des mantras, mais c'est une
chose ordinaire. A la fin, il y aura beaucoup de conflits et de violence. Vous vous trouverez ici ou là. A
ce moment-là, on ne vous demandera pas de dire "Shiva, Shiva". A la fin, vous devrez rester dans un
souvenir complet et avoir cet amour pour le Père. Seulement alors obtiendrez-vous le statut numéro 1!
Les enfants, vous savez que Je suis votre Père. J'ai déjà fait de vous de belles fleurs au cycle précédent.
A l'âge d'or, les enfants sont comme des fleurs et naissent grâce au pouvoir du yoga. Là-bas, rien ne
donnera de peine. Le véritable nom est "paradis"! Malgré tout, les habitants de Bhârat ne savent pas qui
y réside. Ils ont écrit de nombreuses histoires, prétendant que Hirnakashapa vivait là-bas… Tout cela,
c'est l'attirail de la dévotion. La dévotion est, au tout début, satopradhan. Plus tard, elle devient
progressivement tamopradhan. Le Père dit: Je vous emmène au ciel, et ensuite vous redescendez
graduellement. Il n'y a aucune louange pour les êtres humains. Seul le Père est Celui qui accorde le
salut à tous. Ces gourous vous demandent de faire toutes sortes de pèlerinages. Mais malgré cela, vous
ne cessez de tomber. Bien que Meera ait eu des visions sur le chemin de la dévotion, elle n'est pas
devenue maître du monde. Baba vous dit de devenir des génies. Je ne vous demande qu'une seule
chose: Souvenez-vous d'Alpha et de bêta. Si vous êtes fatigués et que vous ne vous souvenez pas de
Moi, Maya vous avalera tout cru. Il existe l'histoire du génie qui avait avalé quelqu'un. Baba dit: Si vous
ne vous souvenez pas de Moi, Maya vous engloutira. Quand vous êtes dans le souvenir, vous faites
l'expérience du bonheur. Baba fait de nous les maîtres du monde. Il est devant vous. Les âmes, vous
L'écoutez. Mes doux enfants bien aimés, Je suis venu ici pour vous emmener dans la terre de la
libération. Bien des gens essaient de rentrer à la Maison, mais personne n'en est capable! L'âge d'or doit
venir après l'âge de fer. La nuit doit faire place au jour. Vous savez que vous seuls existerez à l'âge d'or.
Baba est à nouveau en train de vous donner la fortune de votre royaume. Le mercure du bonheur
s'élèvera à la fin. La destruction aura lieu au moment ultime. Vous continuerez à tout voir en tant
qu'observateurs détachés. Il y aura des massacres sans raison. Quel crime les gens auront-ils commis

pour que ces bombes tuent tout le monde? Tout le monde mourra, bien sûr. Ils croient que quelqu'un les
inspire à fabriquer ces bombes contre leur volonté. Cela coûte tellement cher! Il est inscrit dans le
drama que la destruction doit avoir lieu par leur intermédiaire. Une religion ne peut pas prendre le
dessus sur les autres. Les innombrables religions sont sur le point d'être détruites et la religion unique
est en train d'être établie. Vous savez que vous fondez votre royaume en suivant la shrimat de Baba. Ces
gens vont faire des exercices lors de manœuvres. Ils savent qu'ils devront tuer ou être tués. Ici, ce n'est
pas comme cela. Vous devriez ressentir tant de bonheur à l'idée que Baba est venu. C'est Dieu
l'Incorporel qui a enseigné l'ancien Raja Yoga de Bhârat. Ils ont supprimé Son nom et l'ont remplacé par
celui de Krishna. Les sannyasis croient que leur yoga est l'ancien yoga. Tout vous est expliqué si
clairement. Les enfants, Me reconnaissez-vous? Je suis votre Père. Moi seul suis le Purificateur et
l'Océan de connaissance. Krishna ne peut pas venir dans ce monde impur. Ils l'ont représenté à l'âge de
cuivre. C'est une si grande erreur! Ils sont devenus complètement tamopradhan. Je viens lorsque tout le
monde doit retourner dans le monde de la libération. Vous savez que vous êtes en train d'étudier. Vous
êtes les étudiants de Dieu. Continuez à baratter cette connaissance et vous en frissonnerez de bonheur.
Les enfants, Baba vous fait comprendre les concepts de la connaissance. Alors pourquoi les
oubliez-vous? Dès qu'un enfant naît, il commence par dire "Baba". Vous comprenez que vous êtes des
héritiers. Par conséquent, souvenez-vous constamment du Grand-Père. Baba vous donne cette directive:
Les enfants, la luxure est votre plus grand ennemi. Elle vous a rendus très malheureux depuis le début
en passant par le milieu et jusqu'à la fin. Ici, c'est la terre de la mort, la maison close (Vaishalaya). Rama
crée Shivalaya, le temple dans lequel règnent les déités. Mais quand et comment ont-elles obtenu leur
royaume? Maintenant vous le savez. Les gens pensent que les dieux et les déesses ne se réincarnent
pas. Si une personne importante comprenait ces choses, le son (le message) se propagerait de toutes
parts. Mais personne n'écoute les pauvres. Parmi vous également, ceux qui s'imprègnent de ces choses
sont numberwise. Il n'y a qu'une seule école et un seul Professeur, mais tous les étudiants sont
numberwise. 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. Afin d'être protégés des attaques des Maya, devenez des

génies et souvenez-vous constamment

d'Alpha et bêta. Enlevez le fardeau de péchés qui se trouve sur votre tête grâce au pouvoir du
yoga. Restez dans la joie au-delà des sens.
2. Ne chantez pas tout haut le nom de Shiva. Ayez un amour vrai pour le Père. Restez occupés dans
le service qui consiste à changer les épines en fleurs.
Bénédiction: Puissiez-vous prendre des décisions précises grâce à votre niveau sans soucis et devenir
des joyaux victorieux grâce à votre foi dans l'intellect.
La méthode facile pour être constamment victorieux est d'avoir une seule Force et un seul
Support. Lorsque vous avez foi en l'Unique, vous recevez du pouvoir. La foi vous libère
des soucis, et ceux qui ont un niveau sans soucis sont victorieux dans toutes les tâches
qu'ils entreprennent. En étant sans soucis, votre intellect est alors capable de prendre des
décisions justes. Ainsi, la base pour prendre les bonnes décisions est d'avoir un intellect
qui a la foi et d'être sans soucis. Vous n'avez même pas besoin de penser. Vous n'avez qu'à
suivre le Père, placer vos pas dans les Siens et avancer selon la shrimat que vous recevez.
Continuez simplement à placer vos pas dans ceux de shrimat et vous deviendrez des joyaux

Devise:

victorieux.
: Faire en sorte que votre esprit ait des sentiments bienveillants pour tout le monde, c'est
être un bienfaiteur du monde.
*** OM SHANTI ***

Enseignements élevés et inestimables de Mateshwariji

A l'âge d'or, recevrons-nous la connaissance de Dieu que nous recevons en ce moment à l'âge de
confluence? Nous savons qu'à l'âge d'or nous serons nous-mêmes les incarnations de la connaissance et
que nous ferons l'expérience de notre récompense en tant que déités. Là-bas il n'y aura aucun échange
de connaissance. Ce sont ceux qui n'ont pas de connaissance qui en ont besoin. A l'âge d'or, tous seront
les incarnations de la connaissance. Personne ne sera ignorant et donc personne n'aura besoin de cette
connaissance. En ce moment, nous connaissons le début, le milieu et la fin de ce drama illimité. Qui
étions-nous au début? D'où venions-nous? Comment nous sommes-nous fait prendre au piège des liens
du karma au milieu du cycle, et ensuite comment sommes-nous tombés? En cette fin de cycle, nous
devons aller au-delà des liens du karma et devenir des déités karmateet. Grâce aux efforts que nous
faisons en ce moment, nous en recevrons le fruit dans le futur, c'est-à-dire que nous serons des déités de
l'âge d'or. Si nous savions là-bas que nous, les déités, allons chuter, cette pensée gâcherait notre
bonheur. A l'âge d'or, nous ne savons pas que nous allons chuter. Nous n'avons pas ce type de pensées.
Grâce à cette connaissance, nous savons maintenant que nous devons nous élever et créer nos futures
vies de bonheur. Nous ferons l'expérience de notre récompense pendant ½ cycle, puis nous nous
oublierons nous-mêmes, nous serons influencés par Maya et nous chuterons. Cette ascension et cette
chute constituent cette pièce de théâtre éternellement prédestinée. Cette connaissance est entièrement
dans notre intellect en ce moment, ce qui ne sera pas le cas à l'âge d'or. Achcha.

