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Doux enfants, le Professeur est sans corps et par conséquent vous devez faire des efforts
pour vous souvenir. Si vous vous souvenez de Baba, vous réussirez votre examen et vous
rentrerez à la maison.
Question:
Les enfants doivent faire des efforts pour rester dans le souvenir. Par quoi ne devez-vous
donc jamais être trompés?
Réponse:
Il n’y a aucun bénéfice à avoir une vision de l’âme et à voir une lumière étincelante. Ce
n'est pas en ayant une vision ou en recevant le drishti de Baba que vos péchés sont coupés
ou que vous recevez la libération; non. Vous seriez même encore plus trompés dans ce cas.
Faites des efforts pour le souvenir. Vous n’atteindrez votre niveau karmateet que si vous
faites des efforts. Ce n'est pas en recevant simplement le drishti de Baba que vous devenez
purs. Vous devez faire des efforts.
Om shanti. Le Père spirituel est ici et Il vous explique, les enfants. Il vous éduque et vous enseigne le
yoga. Le yoga n’est pas très difficile. Quand les enfants étudient, ils ont vraiment du yoga avec leur
professeur. Ils pensent: tel p
 rofesseur nous enseigne pour nous rendre comme lui. Vous avez ce b
 ut et
cet o
 bjectif. Vous comprenez que vous étudiez dans cette classe particulière. Là-bas, le p
 rofesseur n’a
pas besoin de vous dire d’avoir du yoga avec lui. Vous avez a
 utomatiquement du yoga avec celui qui
vous enseigne. Il ne vous enseigne pas toute la journée. Vous avez étudié de vie en vie, et vous avez
développé cette p
 ratique. Ici, votre p
 ratique est totalement nouvelle. Celui-là n’est pas un simple
professeur corporel. C
 elui-là est le P
 rofesseur sans corps que vous rencontrez une fois tous les 5000
ans. Il dit Lui-même: Je ne suis pas votre p
 rofesseur corporel. C’est pourquoi ce souvenir ne reste pas.
Vous devez considérer que vous êtes des âmes et que le Père Suprême, l’Âme Suprême, le P
 rofesseur,
est en train de vous enseigner. Vous devez vraiment vous souvenir du P
 rofesseur jusqu’à ce que vous
réussissiez votre examen. En vous souvenant de Lui, vous r éussirez votre examen et ensuite, vous
rentrerez à la maison. Dès que votre examen sera terminé, le d
 rama prendra fin. Les enfants, vous
savez que vous devez jouer le r ôle des 84 vies qui est enregistré en vous, les âmes. Vous savez cela,
désormais. Quand vous serez là-bas, à la fin, vous ne vous en souviendrez pas. Ici, vous recevez toute la
connaissance. Le P
 rofesseur Lui-même est ici et Il vous explique toute la c onnaissance, les enfants ;
vous devez continuer à la comprendre et vous devez aussi rester dans le souvenir. Le Père dit
continuellement, "Manmanabhav". "Manmanabhav" a un sens. Les enfants comprennent que le mot est
juste. Le Père Lui-mêmedit : Souvenez-vous de Moi et vos péchés seront détruits. Cela prend du
temps. Vous devez juger par vous-mêmes. De même qu’il existe d’autres s ujets dans une étude –
l’histoire, les mathématiques, les s ciences, etc. – et les é tudiants peuvent comprendre s’ils r éussiront,
vous comprenez aussi, les enfants, de quelle façon vous r éussirez et avec quelles n
 otes. Vous devez
vérifier en vous que vous n’oubliez pas Baba. Beaucoup écrivent: Baba, Maya nous fait constamment
T’oublier. Nous avons de nombreuses tempêtes de maya. Nous avons de nombreuses pensées négatives.
Comme ils ne comprennent pas, ils écrivent: Baba, ceci n’est pas un péché, n’est-ce pas? Nous avons de
telles pensées négatives. En voyant une personne, nous pensons: Je veux faire ça. Ce n’est pas un
péché, n’est-ce pas? Le Père dit :Non. Les péchés sont commis quand vous accomplissez ces actions à
travers les organes physiques. Baba continue à vous expliquer encore et encore. Vous possédez la
connaissance, les enfants. Vous savez pourquoi Vishnou et Krishna ont reçu le disque de la réalisation
de soi. Ils l’ont représenté en train de l’utiliser pour tuer Akasur et Bakasur (des démons). Il ne s’agit
Essence:

pas de tuer quelqu’un. Il s’agit de couper vos péchés. Shiv Baba est aussi appelé Celui qui fait tourner
le disque de la réalisation de soi (swadarshanchakradhari). Il possède la connaissance du cycle entier.
L’âme a reçu du Père la connaissance sur la façon dont tourne le cycle. Vous devez adopter le disque de
la réalisation de soi et couper vos péchés. Imprégnez-vous de connaissance et souvenez-vous du Père.
C’est seulement en vous souvenant du Père que vos péchés seront détruits. Chacun de vous doit faire
ses propres efforts. Le Père n’est pas là pour couper vos pêchés en vous donnant un drishti. Le Père ne
vient pas faire ce travail. En fait, Il regarde chacun. Les péchés ne seront pas détruits parce qu’Il vous
regarde ou vous donne la connaissance. Le Père vous montre la méthode: Faites ceci et cela et vos
péchés seront détruits. Il vous donne shrimat. Très bien, par exemple, le Père vient, Il vous regarde en
considérant que vous êtes des âmes. Vos péchés ne sont pas coupés parce qu’Il fait cela, non. Les
péchés sont coupés par vos propres efforts. Si le Père était là pour faire cela, cela deviendrait un
commerce. Le Père explique: Vous arrivez à vous souvenir de votre père de ce monde de cette façon.
Ce Père est Celui qui vous donne shrimat. Vous devez faire vos propres efforts. Beaucoup pensent que
le drishti de tel sage ou sannyasi suffit. Cependant, même après avoir fait l’expérience de leur
miséricorde et de leurs bénédictions, les gens continuent à tomber. Quelle sorte de miséricorde
peuvent-ils avoir? Ils ne font que se souvenir du grand élément brahm. Le Père vous montre clairement
le chemin. Il dit: Faites ceci et cela. Vous chantez: Nous sommes venus sans corps et nous devons
rentrer à la maison sans corps. Cela fait référence à cette époque. Et puis les e nseignements du Père
sont ensuite utiles sur le chemin de la dévotion. Le Père dit: Souvenez-vous de Moi, maintenant, et vos
péchés seront détruits. Le Père vous donne shrimat. Tel est Son r ôle dans le d
 rama. Vous pouvez
appeler cela Son aide. On se souvient de shrimat en accord avec le d
 rama. Le Père doit vous donner
des directives. Il dit: Considérez que vous êtes des âmes. Il ne va pas vous donner de l’aide pour vous
emmener dans le niveau karmateet; non. Il faut du t emps. Vous devez faire beaucoup d’efforts. Il vous
faut une très bonne pratique du niveau de conscience d’âme. En fait, les mères ont beaucoup de t emps.
Les hommes sont concernés par leur travail. Les enfants, vous devez saisir votre chance à la l oterie en
vous souvenant du Père pour que la rouille s’en aille. Vous r essentez que telle personne fait de bons
efforts parce qu’elle tient bien son j ournal. De même, ils restent assis pendant deux ou trois heures sur
le chemin de la dévotion. Ceux qui ont atteint l’âge de la retraite prennent de nombreux gurus, etc. mais
ils ne se souviennent pas autant d’eux que des déités. En fait, il n’y a pas à se souvenir des déités et
elles ne vous enseignent rien. Ces choses ne sont pas nouvelles pour vous, les enfants, et il ne s’agit pas
non plus de centaines de milliers d’années. Le Père vient quand les tâches d’établissement et de
destruction doivent avoir lieu. Les enfants savent que la destruction a lieu à chaque cycle. Elle a aussi
eu lieu au cycle précédent. Vous continuez à écrire que ceci s’est aussi produit il y a 5000 ans. Le
chemin que vous montre le Père pour Le trouver n’a rien de nouveau. Le Père dit: Je viens à chaque
cycle vous montrer le chemin. Les enfants, vous savez que votre royaume est en train de s’établir. Le
royaume des déités que vous adorez est encore une fois établi. Le cycle des 5000 ans continue à
tourner. Les gens deviennent fous. Ils suivent tous les directives de Maya. Ils ne comprennent pas le
sens de faire brûler Ravan. Votre nom est "Ceux qui tournent le disque de la réalisation de soi"
(Swadarshanchakradhari). Votre b
 ut et votre o
 bjectif sont devant vous. Les âmes, Baba vous a donné la
connaissance qu’Il possède. Quand le cycle du d
 rama arrive à sa fin, le Père vient vous donner la
connaissance. Le Père vient Lui-même vous enseigner ces actions. Et puis, dès que vous entrez sur le
chemin du péché, la nuit commence et nous continuons à descendre; le bonheur diminue sans cesse.
Vous avez le cycle entier dans votre intellect exactement comme il est dans l’intellect du Père. Mais
vous devez faire des efforts pour devenir purs. C’est pourquoi vous appelez: Baba, viens nous rendre
purs, nous qui sommes impurs. La c onnaissance est donc nécessaire. Vous devez changer d’êtres

humains en déités. Le Père vient vous enseigner le Raja Yoga, les enfants. Personne d’autre ne sait
comment vous l’enseigner. Vous appelez le Père Purificateur: Baba, viens nous rendre purs!
Maintenant, vous devenez des âmes pures et charitables. L’histoire et la géographie du monde sont en
train de se r épéter. Ce sont des choses tellement profondes. Les gens ne connaissent ni l’âme, ni l’Ame
Suprême. Seul le Père vous dit à quoi ressemble une âme et quel est son r ôle. C’est une m
 erveille de
voir comment le r ôle entier est enregistré dans l’âme. Vous avez des frissons dès que vous entendez
cela. Certaines personnes ont une vision de l’âme; elles voient une étincelle de lumière. Mais où est le
bénéfice? Ici, vous devez avoir du yoga. Les gens pensent qu’avec une vision, ils ont atteint la
libération et que leurs péchés ont été détruits. Mais en fait, ils se trompent encore plus. Le Père continue
à tout vous expliquer. Il dit: Je vous dis des choses profondes. Vous avez la connaissance du cycle
entier dans votre intellect. Souvenez-vous simplement de Baba et du cycle. Souvenez-vous aussi du
Professeur et de la c onnaissance. En accord avec le d
 rama, vous atteindrez votre niveau karmateet si
vous vous souvenez de Lui. Vous devez repartir sans corps de même que vous êtes venus sans corps.
Vous emportez avec vous les sanskars divins. Là-bas, il n’y a pas de c onnaissance. Cela s’appelle le
souvenir facile. Les gens éprouvent de la confusion à cause du mot "yoga". Ces gens sont des hatha
yogis (des yogis qui forcent). Seul le Père vous enseigne le yoga facile. Vous aviez entendu, avant, que
le Dieu de la Gîta avait enseigné le yoga facile. Mais vous ne Le connaissiez pas. Les gens sont devenus
impurs parce qu’ils c omprenaient mal à 100 %. Il y a d’innombrables directives. L'écriture de la Gîta
est pour ceux qui vivent dans leur foyer, en famille. Vous appartenez au chemin de la famille. Pour
commencer, c’était le chemin de la famille pure et c’est devenu le chemin de la famille impure. Il doit
redevenir pur encore une fois. Le Père est pur p
 our toujours. Il vient vous donner shrimat. Le Père dit:
Ils sont tous devenus tamopradhan en ce moment. Vous étiez satopradhan pour commencer. Nous aussi,
nous étions satopradhan pour commencer et nous sommes devenus tamopradhan. Tous ceux qui
viennent – que ce soit le Pape, les prêtres, etc. – sont d’abord satopradhan et, de plus en plus, l’arbre
entier devient tamopradhan. Maintenant, il est dans son état de dégradation totale. Les enfants, vous
comprenez que vous étiez satopradhan et que vous devenez tamopradhan numberwise. Maintenant,
vous devez redevenir encore une fois satopradhan. Vous le redeviendrez numberwise, en accord avec le
drama. Il y a de nombreux d
 étails. La Graine sait de quelle façon l’arbre naît d’Elle. Seul le Père vous
dit les secrets de cet arbre du monde humain. Il est aussi le Maître du Jardin. Il sait que Son jardin était
très beau. Le Père possède cette c onnaissance. Le Jardin de Dieu était vraiment de p
 remière classe.
C’est un jardin démoniaque, désormais. Le royaume de Ravan s’appelle Satan (shaitan). La violence est
partout. Ils ont déjà des b
 ombes atomiques, etc. Ils savent tous que ces choses ne sont pas là pour être
gardées et que la destruction se fera à travers elles. S’il n’y avait pas de destruction, comment l’âge d’or
pourrait-il venir? C’est très clair. Mais ils ont indiqué qu’il y eut la grande guerre du Mahabharata, que
seuls les 5 Pandavas furent sauvés, et qu'ensuite, ils se se sont fondus. Mais il n’y aurait aucun résultat
de cette façon. Le Père est ici et Il explique que ce d
 rama est prédestiné. Bharat fut pillée et
maintenant, ils lui donnent le r etour. Ils continueront à donner jusqu’à la fin. Vous savez que tout sera
détruit dans la destruction. Il n’y avait pas d’autres royaumes quand c’était notre royaume. L’histoire
doit se répéter. Bharat redeviendra encore une fois le p
 aradis. Il y aura le royaume de Lakshmi et de
Narayan. Il n'est mention d'aucune autre terre là-bas. C'est maintenant la fin de l'âge de fer et ensuite ce
sera le royaume de Lakshmi et Narayan. Nous redevenons cela encore une fois. Le Père dit: Je suis
venu vous enseigner le Raja Yoga. Vous êtes devenus ces maîtres de nombreuses fois, à chaque cycle.
C’était leur royaume sur le monde entier. Ils étaient très sages. Là-bas, ils n’ont pas besoin de prendre
des conseils de conseillers, etc. Ce d
 rama est prédestiné et il se r épètera. Ils appellent ''la terre du
bonheur" le temple de Krishna. Shiv Baba vient fonder le monde du bonheur. Ils disent eux-mêmes que

Bharat était le paradis 3000 ans avant Christ. Il y eut d’abord une seule religion et ensuite, les autres
religions sont venues. Les enfants, vous devriez vous étonner de la façon dont Baba vous donne la
souveraineté. Le Père vient vous donner le fruit de la dévotion. C’est si facile. Mais seuls ceux qui l’ont
compris au cycle précédent le comprendront de nouveau, numberwise, en fonction des efforts qu’ils
font. 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 dit Namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Adoptez le disque de la réalisation de soi et brûlez vos péchés. Faites attention à ne pas commettre

d’actions pécheresses à travers vos organes physiques. Faites vos propres efforts pour devenir
karmateet.
2. N’ayez pas le désir de recevoir une vision. Ce n'est pas en ayant une vision que vous recevrez la
libération, ni que vos péchés seront enlevés. Avoir une vision n’apporte aucun bénéfice. La rouille
ne peut être éliminée qu'en vous souvenant du Père et de la c onnaissance.
Bénédiction: Puissiez-vous vous considérer comme un instrument et rester libre des pensées perdues et
d’une attitude ruineuse et devenez des bienfaiteurs du monde.
«Je suis un instrument pour la tâche du bienfait du monde». Maintenez la conscience de
cette responsabilité et vous n’aurez jamais de pensées perdues ni d’attitudes ruineuses à
l’égard de vous-mêmes ou des autres. Les âmes responsables ne peuvent pas avoir la
moindre pensée qui ne soit pas bienveillante. Elles ne peuvent même pas avoir une attitude
ruineuse ne serait-ce qu’une seconde car leur attitude crée l’atmosphère et donc, elles ont
automatiquement des bons souhaits et des sentiments purs pour tous.
Devise:
Le pouvoir de l’ignorance est la colère et le pouvoir de la connaissance est la paix.
*** OM SHANTI ***

