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Doux enfants, les fils de votre attachement devraient maintenant être coupés parce que ce
monde entier va être détruit. Vous ne devriez pas avoir le moindre intérêt pour quoi que ce
soit de ce vieux monde.

Quel est l'un des titres de ceux qui ont une ivresse spirituelle? Quels enfants font
l'expérience de cette ivresse?
Réponse:
Les enfants qui font l'expérience de l'ivresse spirituelle sont appelés "Mast Kalandar" (les
rois qui ont de l'ivresse). Et ils deviennent Kalangidhar (celui qui porte une plume de paon
après avoir été diffamé). Ils ont toujours l'ivresse de devenir des rois. Leur intellect
comprend qu'ils sont en train de s'enrichir. Ceux qui seront insérés dans le chapelet de
Rudra font l'expérience de cette ivresse. Les enfants qui ont la foi qu'ils vont maintenant
rentrer à la Maison et qu'ils partiront ensuite dans le nouveau monde, font l'expérience de
cette ivresse.
Om shanti. Les enfants spirituels, le Père spirituel a une conversation de cœur à cœur avec vous. C'est
ce que l'on appelle la connaissance spirituelle pour les esprits. L'Esprit est l'Océan de Connaissance. Les
êtres humains ne peuvent pas être des océans de connaissance; ce sont des océans de dévotion. Tous
sont des êtres humains. Ceux qui sont devenus Brahmines prennent la connaissance auprès de l'Océan
de Connaissance et ils deviennent des m
 aîtres océans de connaissance. Ces déités ne font pas de
dévotion; elles n'ont pas non plus cette connaissance. Les déités n'ont pas cette connaissance. Seul le
Père Suprême unique, l'Âme Suprême est l'Océan de Connaissance, et c'est pourquoi on dit de Lui seul
qu'Il est comme un diamant. Il vient vous changer de coquillages en diamants, et rendre divin votre
intellect de pierre. Les êtres humains ne savent rien du tout; c'est en suivant shrimat qu'ils deviennent
des déités. Pendant la moitié du cycle, là-bas, personne n'a besoin de suivre des directives. Ici, les gens
prennent les directives de tant de gourous. Le Père vous a maintenant expliqué que vous prenez shrimat
du Satgourou. Les Sikhs parlent du Satgourou qui est l'Image Immortelle. Ils n'en comprennent pas la
signification. Ils appellent: "Le Satgourou est l'Image Immortelle!" En fait, Il est l'Image Immortelle qui
accorde le salut. Seul le Père Suprême, l'Âme Suprême est appelé l'Image Immortelle. C'est le jour et la
nuit entre le Satgourou et un gourou. Ils parlent du jour et de la nuit de Brahma. C'est certainement
parce que Brahma se réincarne qu'ils parlent du jour de Brahma et de la nuit de Brahma. Et il devient
ensuite la déité Vishnou. Vous louez Shiv Baba: "Sa naissance est comme un diamant." Les enfants,
vous êtes en train de devenir purs tout en vivant chez vous, avec votre famille. Vous devez rester purs et
vous imprégner de cette connaissance. Les kumaris n'ont aucun lien. Elles se souviennent seulement de
leurs parents, et de leurs frères et sœurs. Puis, lorsqu'elles se marient et vont chez leurs beaux-parents,
elles ont deux familles. Maintenant, le Père vous dit: soyez sans corps! À présent, vous devez tous
rentrer à la Maison. Je vous montre le chemin pour devenir purs. Moi seul suis le Purificateur. Je
garantis que si vous vous souvenez de Moi, vos péchés de nombreuses vies seront brûlés dans ce feu
du yoga. Lorsque vous mettez du vieil or dans un feu, l'alliage est retiré et seul le véritable or reste; ici,
c'est aussi un feu: le feu du yoga. C'est seulement à l'âge de confluence que Baba vous enseigne ce Raja
Yoga. C'est pourquoi Il est tellement loué. Tout le monde veut apprendre le Raja Yoga que le Père a
enseigné. Les sannyasis ramènent beaucoup de gens de l'étranger. Ils pensent que ces gens ont renoncé
à tout. Vous aussi, vous êtes des sannyasis, mais personne ne sait rien à propos de ce renoncement
illimité; Seul le Père unique vous l'enseigne. Vous savez que ce vieux monde va se terminer. Nous
n'avons aucun intérêt pour quoi que ce soit de ce monde. Untel s'est défait de son corps et en a pris un
Question:

autre pour jouer son rôle; pourquoi pleurer? Les fils de l'attachement sont brisés. Notre relation est
maintenant forgée avec le nouveau monde. De tels enfants sont des Mast Kalangidhar fermes. Vous
avez l'ivresse de devenir des rois. Brahma Baba aussi: "Je partirai pour devenir Kalangidhar; de pauvre,
je deviendrai riche!" Il a cette ivresse intérieurement et c'est pourquoi on l'appelle Mast Kalangidhar.
Vous avez des visions de lui. Donc, de même qu'il a de l'ivresse, vous avez également de l'ivresse. Vous
allez aussi être insérés dans le chapelet de Rudra. Ceux qui ont la foi ferme auront de l'ivresse. Nous,
les âmes, devons maintenant rentrer à la Maison. Ensuite nous viendrons dans le nouveau monde. Ceux
qui regardent celui-ci (Brahma), avec foi, pourront voir l'enfant, Shri Krishna. Il est si beau; mais il
n'est pas ici. Beaucoup sont désespérées de ne pouvoir ressentir sa présence. Elles fabriquent des
balançoires et le nourrissent de lait. Ce sont des images non vivantes, tandis qu'ici, c'est r éel. Celui-ci a
la foi qu'il redeviendra un enfant. Certains enfants voient également le petit enfant (Krishna) en visions
divines, mais vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques. Lorsque l'âme reçoit le drishti divin,
elle n'est plus consciente du corps. À ce moment-là, vous considérez que vous êtes une impératrice et
que celui-ci est un enfant. Beaucoup de gens ont ce type de visions en ce moment. Beaucoup ont
également la vision de personnes en vêtements blancs. Il leur est dit dans la vision: "Allez chez ces
gens, prenez la connaissance auprès d'eux et vous deviendrez des p
 rinces, comme lui." C'est magique.
Vous faites une très bonne affaire. Il vous prend des coquillages, et vous donne des diamants et des
perles en retour. Vous êtes en train de devenir comme des diamants. Shiv Baba fait de vous des
diamants; c'est pourquoi Il est élevé. Mais, par incompréhension, les gens disent que c'est magique.
Ceux qui ont été étonnés par la connaissance et qui se sont ensuite enfuis disent des mensonges.
Beaucoup deviennent des t raîtres de cette façon. Ceux qui deviennent de tels t raîtres ne peuvent pas
revendiquer un statut élevé. On dit d'eux: "Ceux qui diffament le Satgourou ne peuvent pas revendiquer
un statut élevé." Ici, vous avez le vrai Père. Maintenant vous le comprenez. Les gens disent qu'Il vient à
chaque âge. Achcha! Il y a 4 âges, alors comment pouvez-vous dire qu'il y a 24 incarnations? Puis ils
disent que Dieu est dans chaque pierre et caillou, qu'Il est dans chaque particule ou qu'Il est en chacun.
Le Père dit: Je suis l'Unique qui change les coquillages en diamants. Puis, vous M'avez mis dans les
pierres et les cailloux. S'Il était omniprésent, Il serait en chacun et n'aurait aucune v aleur. Voyez
comme vous Me diffamez. Baba dit: c'est fixé dans le d
 rama. Lorsque vous devenez ainsi, Baba vient
vous élever, c'est-à-dire qu'Il vous change d'êtres humains en déités. Alors l ' h
 istoire et la géographie
du monde se répèteront. Il y aura les mêmes Lakshmi et Narayan à l'âge d'or. Là-bas, il n'y a que
Bharat. Au début, il y aura très peu de déités. Après, tout prendra peu à peu de l'expansion et voyez
combien ils sont nombreux aujourd'hui, après 5000 ans. Personne d'autre n'a cette connaissance dans
l'intellect. Tout le reste est de la dévotion. Ils chantent la louange des images des déités. Ils ne
comprennent pas qu'elles ont réellement existé, ni où elles sont parties. Ces images sont adorées, mais
où sont-elles maintenant? Elles doivent aussi devenir tamopradhan, et ensuite satopradhan. Cela n'entre
dans l'intellect de personne. Seul le Père a pour devoir de rendre satopradhan de tels intellects
tamopradhan. Lakshmi et Narayan ont existé dans le p
 assé et c'est pourquoi ils sont loués. Seul Dieu
est le Plus élevé. Tous les autres ne cessent de se réincarner. Dieu le Père le Plus élevé accorde la
libération et la libération dans la vie à tout le monde. S'Il ne venait pas, les gens n'auraient aucune
valeur et ils seraient encore plus tamopradhan. Lorsqu'ils régnaient sur le royaume, ils avaient u ne
grande valeur. Personne ne pratiquait la moindre adoration là-bas. Les déités dignes d'adoration sont
ensuite devenues des adoratrices lorsqu'elles sont tombées sur le chemin du péché. Personne ne sait
qu'elles étaient complètement sans vices. Certains d'entre vous, les Brahmines, comprennent également
ces points, numberwise. Si vous-mêmes n'avez pas compris complètement, comment pourrez-vous
expliquer aux autres? Si vous êtes appelés des Brahma Kumars et Kumaris et que vous êtes incapables

d'expliquer, vous faites subir une perte aux autres. C'est pourquoi vous devriez dire: "Je vais appeler ma
sœur aînée qui va vous expliquer." Bharat était comme un diamant, et aujourd'hui elle est comme un
coquillage. Qui couronnera la Bharat qui est maintenant comme un mendiant? Dites-nous où sont
Lakshmi et Narayan maintenant. Ils ne pourront pas vous le dire; ce sont des océans de dévotion et c'est
leur seule ivresse. Vous êtes des maîtres océans de connaissance. Ces gens considèrent les écritures
comme étant la connaissance. Le Père dit: les écritures sont les us et coutumes de la dévotion. Plus vous
aurez de pouvoir, et plus vous deviendrez des aimants. Alors tout le monde sera attiré; mais ce n'est pas
encore le cas. Tout dépend de combien vous vous souvenez du Père, en accord avec votre yoga et votre
pouvoir. Ne pensez pas que vous vous souvenez du Père tout le temps, parce qu'alors votre corps ne
resterait pas. Vous devez devenir des messagers et donner le message à tellement de gens. Les enfants,
c'est vous qui devenez des messagers; personne d'autre ne le devient. Lorsque le C
 hrist vient établir sa
religion, on ne l'appelle pas un messager. Il n'a fait qu'établir la religion c hrétienne; il n'a rien fait
d'autre. Il est entré dans le corps de quelqu'un, et les gens l'ont suivi. Le royaume est en train d'être
établi ici. Au fil de vos progrès, vous aurez des visions de tout ce que vous deviendrez et quelles actions
pécheresses vous avez accomplies. Il faut peu de temps pour en avoir une vision. Les gens se
sacrifiaient à Kashi. Ils se jetaient dans un puits. Aujourd'hui, le G
 ouvernement a fait cesser cela. Ils
pensaient qu'ils obtiendraient la libération. Le Père dit: personne ne peut obtenir la libération. Vous
recevez la punition en très peu de t emps pour tous vos péchés; et puis tous les comptes recommencent.
Personne ne peut encore rentrer à la Maison. Où resteraient-ils? L'arbre généalogique des âmes serait
alors abimé. Ils descendent numberwise, et repartent ensuite numberwise. Les enfants, vous avez des
visions et vous créez ensuite des images etc. À présent, vous avez reçu la connaissance de vos 84vies,
ainsi que du début, du milieu et de la fin du cycle du monde. Vous êtes également numberwise. Certains
réussissent avec beaucoup de p
 oints, et d'autres avec peu de p
 oints. Personne d'autre ne peut avoir 100
points. Seul le Père unique a 1
 00 points. Personne ne peut devenir ainsi. Tous sont différents. Tout le
monde ne peut pas devenir identique. Il y a tant d'êtres humains, et pourtant chacun a ses propres t raits.
Toutes les âmes sont des points si minuscules. Les gens sont si grands, et les t raits de deux personnes
ne sont pas identiques. Il y aura autant d'âmes qu'il y en a actuellement, et c'est pourquoi ils resteront
là-haut à la Maison. Ce d
 rama est prédestiné; il ne peut y avoir la moindre différence. Une fois que le
film est tourné, c'est le même que vous revoyez. Vous direz: "Nous nous sommes déjà rencontrés il y a
5000 ans." Il ne peut y avoir la moindre différence, ne serait-ce que d'une s econde. C'est le d
 rama.
Ceux qui ont la connaissance du Créateur et de la création dans leur intellect sont appelés ceux qui font
tourner le disque de la réalisation de soi. Vous recevez cette c onnaissance du Père. Les êtres humains
ne peuvent pas donner cette connaissance aux êtres humains. Ils enseignent la dévotion, alors que le
Père unique vous enseigne la connaissance. Seul le Père unique est l'Océan de Connaissance. Ensuite,
vous devenez des fleuves de connaissance. La libération et la libération dans la vie ne peuvent être
reçues que grâce aux fleuves de connaissance de l'Océan de Connaissance. Ces fleuves-là sont des
fleuves d'eau. L'eau existe tout le temps, alors que c'est seulement à l'âge de confluence que vous
recevez la connaissance. Les fleuves d'eau coulent tout le temps à Bharat, et cependant toutes les villes
seront détruites. Les autres terres n'existeront pas non plus. Il y aura des pluies et l'eau coulera vers l'eau
(l'océan), puis il ne restera que cette Bharat. Vous avez maintenant reçu toute la c onnaissance. C'est la
connaissance; et le reste, c'est la dévotion. Seul Shiv Baba est comme un diamant, et Son anniversaire
est célébré. Vous devriez demander aux gens: "Qu'a fait Shiv Baba?" Il est venu purifier les impurs. Il
vous raconte la connaissance du début, du milieu et de la fin. C'est pourquoi on chante: "Lorsque le
Soleil de la Connaissance se lève…" Il y a le jour grâce à la connaissance, et la nuit à cause de la
dévotion. Vous savez que vous avez bouclé vos 84 vies. En vous souvenant de Baba en ce moment,

vous deviendrez purs, et ensuite vous recevrez un corps pur. Vous êtes tous numberwise. C'est si facile.
L'aspect principal est le souvenir. Beaucoup ne savent pas comment s'identifier à l'âme, ni comment se
souvenir du Père. Pourtant, vous êtes devenus Ses enfants, et donc vous irez assurément au Paradis. Le
royaume est établi en fonction des efforts que vous faites en ce moment. Achcha.
Aux très 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. Ayez toujours l'enthousiasme que vous êtes en train de devenir des maîtres

océans de

connaissance. Emplissez-vous avec la force de la connaissance et devenez des aimants. Soyez

des messagers spirituels.
2. N'accomplissez jamais aucune action telle que le nom du Père, le Satgourou, soit diffamé. Peu
importe ce qui se passe, ne pleurez pas.
Bénédiction: Puissiez-vous être des images (incarnations) de vertus, qui sont emplies de toutes les
vertus et qui les laissent é merger en eux, ainsi que la connaissance.
Chacun possède beaucoup de connaissance. Mais il est maintenant nécessaire de faire
émerger les vertus. Par conséquent, devenez des donneurs de vertus en accomplissant des
actions spéciales. Ayez la pensée: "Je dois constamment être une image de vertus et être
engagé dans la tâche de transformer les autres en images de vertus." En agissant ainsi,
vous n'aurez plus le temps de voir, d'entendre ou de faire quoi que ce soit d'inutile. En
utilisant cette méthode, vos propres faiblesses, ainsi que celles des autres disparaîtront
facilement. Pour cela, faites en sorte que chacun de vous considère qu'il est numéro un, et
devenez des e xemples de ceux qui deviennent eux-mêmes emplis de toutes les vertus, et
qui permettent aux autres de le devenir.
Devise:
: Faites le don du yoga par votre esprit, de la connaissance par vos paroles et des vertus par
vos actions.
*** OM SHANTI ***

