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Doux enfants, vous êtes des gourous, les enfants du Satgourou qui donnent à tous le
mantra de la libération dans la vie. Vous ne pouvez jamais dire de mensonge sur Dieu.
Question:
Quelle est la méthode pour recevoir la libération dans la vie en une seconde et quel en est
le mémorial ?
Réponse:
Afin de recevoir la libération dans la vie en une seconde, devenez aussi purs qu’un lotus
tout en vivant chez vous avec votre famille. Promettez simplement de rester purs dans cette
dernière vie et vous recevrez la libération dans la vie. C’est pour cette raison que l’on se
souvient de l’exemple du Roi Janak. Tout en vivant chez lui avec sa famille, il a reçu la
libération dans la vie en une seconde sur la base d’une promesse.
Chanson:
Le temps passe....
Om shanti. Le Père vient pour donner à tous la libération dans la vie en une s econde. Il y a la louange
que le Donneur de Salut, le Donneur de Libération dans la vie en une seconde pour tous est l’Unique.
Pourquoi parlent-ils de la libération dans la vie en une s econde, comme dans l’exemple du Roi Janak ?
Il s’appelait Janak, mais plus tard, celui- ci devint Anu Janak (Celui qui redevient Janak dans le futur).
On dit de lui qu’il a reçu la libération dans la vie en une seconde. Pourtant, on dit que la libération dans
la vie se situe aux âges d’or et d’argent. Les gourous vous murmurent un mantra à l’oreille ; c’est aussi
appelé le mantra qui discipline votre esprit. Ils donnent tous des mantras mais vous, vous recevez le
grand mantra, le mantra pour la libération dans la vie. Qui vous donne ce mantra ? Les Brahma Kumars
et Kumaris. D’où ont-ils reçu ce mantra ? De ce Satgourou. Le plus Elevé est le Père Unique. Puis vous,
les enfants, devenez les plus élevés. Là-bas, ils ont les gourous les plus élevés. Vous êtes également des
gourous, les enfants du Satgourou. Même ceux qui racontent la Gita sont appelés des gurus. C’est
numberwise. Vous êtes aussi des gourous qui dites la vérité. Vous ne mentez jamais en ce qui concerne
Dieu. Tout d’abord, parlez-leur de la pureté : Promettez au Père que vous ne vous adonnerez jamais aux
vices. Ne pas mentir est ordinaire. Beaucoup mentent mais ici, ce n’est pas comme cela. Ici, il est
question de pureté. Tout en vivant chez vous avec votre famille, vous promettez au Père que vous
resterez aussi purs que des lotus dans cette dernière vie. Par conséquent ici, il est question de rester
purs. Ils disent que c’est une destination très élevée, que ce n’est pas possible. Vous dites, wah,
pourquoi ce n’est pas possible ? On se souvient : Vivre comme des lotus. Cet exemple apparaît aussi
dans les écritures. Le Père vous a certainement donné de tels enseignements. Ce sont les directives de
Dieu et les directives des Brahmines. Dieu ne parle pas à tout le monde. Seuls les enfants Brahmines
L’écoutent. Vous devez l’expliquer à tout le monde. La chose principale est la pureté. Vous devez
devenir aussi purs que des lotus, comme le Roi Janak. Ce même Janak est ensuite devenu Anu Janak,
tout comme Radhe devient Anu Radhe (elle devient Radhe dans le futur). Quelqu’un qui s’appelle
Narayan devient Anu Narayan dans le futur. C’est précis. Vous devez expliquer à tous ceux qui
viennent ici : Vous avez entendu parler de la libération dans la vie en une seconde. Il est possible de
réclamer un statut élevé en vivant chez vous avec votre famille. Nous parlons par expérience. Nous ne
racontons pas de mensonges. Dieu parle : Expliquez la chose principale que Dieu est le Père de tous. Il
est aussi vraiment Celui qui donne la libération dans la vie. C’est le chemin de la famille. Les sannyasis
appartiennent au chemin de l’isolement. Ils ne peuvent jamais enseigner le Raja Yoga. Ils quittent leur
foyer, leur famille et s’enfuient. Ils ne peuvent donner cette connaissance. Il s’agit du Raja Yoga. Tout
en vivant chez vous avec votre famille, vous devez rester aussi purs que des lotus. A l’âge d’or, Bharat
était le chemin de la famille pure et c’était un monde s ans vice. A la fois, les hommes et les femmes

sont nécessaires pour un royaume. Donc, vous devez expliquer que vous avez de l’expérience: Tout en
restant à la maison avec notre famille, nous sommes capables de rester aussi purs que des lotus. Nous
savons que nous deviendrons purs et les maîtres du monde pur grâce au Père. C’était le chemin de la
famille pure et maintenant, c’est le chemin de la famille impure. Ce monde est corrompu tandis que
celui-ci est élevé. Ravan vous corrompt et Rama vous élève. Le royaume de Ravan dure pendant un
demi-cycle. Le chemin de la dévotion existe dans le monde corrompu. Ils font des dons et des actes de
charité à cause de la corruption. Ils pensent qu’en augmentant les dons et les actes de charité, ils
trouveront Dieu. Ils adorent Dieu. Ils disent : Viens et rends-nous élevés. Bharat était élevée, elle ne
l’est plus. Ceux qui sont corrompus deviennent ensuite élevés. Personne ne connaît l’histoire de la
nouvelle création de Bharat. Cela peut très bien s’expliquer en utilisant les images. Vous devez faire de
telles images. Un set de posters pour les expositions devrait se trouver dans chaque centre. Baba vous
donne des directives. Donc, si vous écrivez pour dire que vous n’avez pas ces images, Baba donnera
des instructions : Faites-les ainsi et envoyez-les à tout le monde afin que tous aient le set pour les
expositions. Les images sont emplies de sens. Tout d’abord, vous devriez comprendre que vous êtes les
enfants du Père. Dieu est Celui qui crée le paradis. Ravan est le créateur de l’enfer. Insérez une image
de Ravan aux 10 têtes dans l’image du cycle et montrez l’image aux quatre bras sur le globe du paradis.
Vous pouvez également écrire : Voici le royaume de Rama et voici le royaume de Ravan. En ce
moment, Ravan est omniprésent. Là-bas, nous ne serons pas en mesure de dire que Rama est
omniprésent. On se souvient : Les âmes ont été séparées pendant longtemps de l’Ame Suprême et la
magnifique rencontre a eu lieu lorsque vous avez trouvé le Satgourou sous la forme d’un agent. Par
conséquent, Il vient assurément. Personne ne connaît ce compte. Ce sont les âmes des déités qui ont été
séparées en premier. Vous devez expliquer cette connaissance à tous. Il y a le Père des âmes. Ô âme,
parle-moi de l’activité de ton Père, le Père suprême, l’Ame suprême. La connais-tu ? Aucun enfant ne
peut ignorer l’activité de son père. Le Père s'assied ici pour expliquer : Vous ne connaissez même pas
vos propres vies. Je vous les explique. Ceux qui sont les premières déités ont tant de vies. Donc,
calculez simplement combien de vies prendraient ceux des autres religions. Vous devez leur prouver
qu’il y a tant de vies a
 u maximum. L’arbre grandit. Les déités viennent en premier. On dit d’elles
qu’elles ont 84 vies. C’est la c onnaissance de Bharat. Qui a donné la connaissance de l’ancienne
Bharat ? Ils ne croient pas que Krishna l’ait donnée. Dieu Lui-même l’a donnée. Dieu le Père est empli
de connaissance. On ne peut dire ni de Brahma, ni de Krishna qu’ils sont emplis de connaissance. La
louange de Krishna est séparée. C'est une connaissance très claire qui doit être comprise. Le Dieu de
tous est l’Incorporel, le Père suprême, l’Ame suprême. Il est le Créateur tandis que Krishna est la
création. Dieu, le Père le plus Elevé est l’Unique. On ne peut dire qu’Il soit omniprésent. A Bharat, le
Président est le plus élevé et le reste est numberwise. On parle de l'activité de tout le monde. Tous ne
sont pas pareils. Vous devez prouver que chaque âme a reçu un rôle impérissable. Discutez-en entre
vous et faites des p
 lans de service. Cependant, ceux dont la ligne n’est pas claire, qui ont des vices ou
qui sont piégés par le nom et la forme de quelqu’un ne seront pas en mesure de faire ce travail. Une
ligne très claire est nécessaire. Le résultat sera annoncé à la fin. Maintenant, tous sont numberwise. Les
gens disent : Dieu Vyas a écrit les écritures. Vyas ne peut être Dieu. En fait, il n’existe que 4 écritures
religieuses. L’écriture religieuse de Bharat est la Gita unique, la mère et le père de toutes les écritures.
C’est seulement grâce à cela que vous recevez un héritage. Vous recevez un héritage du Père à travers
la mère. Le Père de la Mère Gita est le Créateur. Donc, le Père donne l’ancienne connaissance du Raja
Yoga à travers la Gita. La Gita est l’écriture de la terre de Bharat. Puis ceux de l’Islam ont leur propre
écriture religieuse, les Bouddhistes ont leur propre écriture religieuse et les Chrétiens ont leur propre
écriture religieuse. La Gita est la mère et le père de toutes, et toutes les autres écritures sont ses enfants.

Elles apparaissent plus tard. A quelle religion appartiennent les Vedas, les Upanisads etc. ? Vous
devriez savoir qui les a énoncés et quelle religion en est issue. Il n’y a pas de religion. Tout d’abord,
prouvez que la Gita a été falsifiée. Au lieu du nom du Père, ils ont mentionné le nom de l’enfant.
L’histoire de la vie de chacun est différente. Le Père dit : Renoncez à toutes les religions corporelles et
souvenez-vous constamment de Moi seul. Dieu parle aux âmes : Devenez sans corps et souvenez-vous
de Moi. Seul le Père Sans corps peut le dire. Les Sannyasis ne peuvent le dire. Ce sont les paroles de la
Gita. Il parle à ceux de toutes les religions : Puissiez-vous devenir sans corps. La pièce est sur le point
de se terminer. Tout le monde reçoit le mantra : Renoncez à votre corps et à toutes les relations
corporelles et souvenez-vous constamment de Moi seul et vous viendrez vers Moi. Après la libération
vient assurément la libération dans la vie. Le statut que vous recevez est la libération dans la vie via la
libération. Tous ceux qui viennent ici passent par les niveaux, sato, rajo et tamo. L’explication est si
bonne. Cependant, les enfants l’entendent d’une oreille et la laissent ressortir par l’autre. Autrement,
c’est très facile. Vous pouvez faire des expositions dans de nombreux endroits. Donc, faites-le aussi
imprimer dans les journaux. Vous pouvez dépenser un peu d’argent pour cela; que tout le monde puisse
l'entendre. Vous devez assurément le faire imprimer dans les journaux. Les enfants, vous devriez avoir
beaucoup d’ivresse. Cependant, il reste très peu de temps. Demandez aux gopes et aux gopis ce qui
concerne la joie au-delà des sens. On se souvient : Ce sont les gopes et les gopis de Gopi Vallabh. Les
gopes et les gopis n’existent ni à l’âge d’or ni à l’âge de fer. Là-bas, il y a les déesses Lakshmi et Radhe
; les gopes et les gopis existent maintenant. Ce sont les petits-fils et les petites filles de Gopi Vallabh. Il
doit certainement y avoir aussi le Grand-Père. Le grand-père, Baba et Mama, sont la nouvelle création
de l’âge de confluence. Le Père dit : Je viens à l’âge de confluence de chaque cycle pour créer le
nouveau monde. D’enfants démoniaques, vous devenez les enfants divins puis les enfants déités. Puis
vous deviendrez les enfants guerriers puis les enfants marchands et les enfants shudras dans vos 84 vies.
L’expansion a lieu en même temps. L’arbre doit devenir complet. L’annihilation n’a pas du tout lieu.
Bharat est la terre impérissable. Bharat doit être beaucoup louée. Bharat est la terre la plus élevée de
toutes. Elle n’est jamais détruite. 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.
Classe du soir : 16/04/68

Personne à part vous les Brahmines ne sait quand c’est l'âge de confluence. Il y a beaucoup de louange
pour l'âge de confluence du cycle. Le Père vient pour vous enseigner le Raja Yoga. L'âge de confluence
doit assurément venir avant l'âge d'or. Les êtres humains sont ici, certains sont plus bas et certains sont
plus élevés. Les gens chantent des louanges devant elles (les déités): Vous êtes les êtres humains les
plus élevés et nous sommes les plus bas. Ils disent eux-mêmes: Je suis ainsi, je suis comme cela.
Personne à part vous les Brahmines ne connaît cet âge de confluence le plus bénéfique. Comment
pouvons-nous en faire de la p
 ublicité afin que les gens le connaissent? Dieu Lui-même vient à l'âge de
confluence et nous enseigne le Raja Yoga. Vous savez que vous étudiez le Raja Yoga. Maintenant,
quelle méthode devriez-vous créer afin que les gens le connaissent ? Cependant, cela se produira
progressivement. Il y a encore du temps. Beaucoup de temps s'est écoulé et il en reste un peu. Nous le
disons afin que les gens fassent des efforts rapides. En fait, on reçoit la connaissance en 1 s econde.
Vous recevez la libération dans la vie en 1 s econde à ce moment-là. Cependant, vous avez les péchés
d'un demi-cycle sur votre tête et ils ne s'en iront pas en une s econde. Cela demande du t emps. Les gens

pensent : il reste encore du temps, pourquoi devrions-nous aller maintenant chez les Brahma Kumaris?
Ils comprennent mal les choses venant des livres. Si ce n'est pas dans leur fortune, ils comprennent les
choses d'une mauvaise façon. Vous comprenez que c'est l'âge pour devenir les êtres humains les plus
élevés. Il y a la louange de devenir comme un diamant. Ensuite, cela diminue. L'âge d'or, puis l'âge
d'argent. Cet âge de confluence est l 'âge de diamant. Satyug est l'âge d'or. Vous savez que cet âge de
confluence est même encore mieux que le paradis. Cette vie est comme un diamant. Il y a la louange de
la terre de l'immortalité. Puis, cela diminue. Donc, vous pouvez également écrire : L'âge de confluence
le plus bénéfique est un d
 iamant, satyug est l'or et treta (l'âge d'argent) est l 'argent. Vous pouvez
expliquer que vous ne changez d'êtres humains en déités qu'à l'âge de confluence. Ils font un chapelet
des huit joyaux et mettent un d
 iamant a u milieu. Ils montrent l'âge de confluence. L'âge de confluence
est comme un diamant. L'âge de confluence a la valeur d'un diamant. On vous enseigne le yoga etc. et
celui-ci est appelé le yoga spirituel. Cependant, seul le Père est spirituel. C'est seulement à l'âge de
confluence que vous trouvez le Père spirituel et que vous recevez la connaissance spirituelle. Comment
les êtres humains qui ont tant d'arrogance accepteraient-ils cela aussi facilement ? On explique cela aux
pauvres gens. Donc, vous devriez également écrire : L'âge de confluence est l'âge de diamant et sa
durée est de tant. Satyug est l'âge d'or et voici sa durée. Dans les écritures, ils ont montré une swastika.
Donc, les enfants lorsque vous vous en souviendrez, vous aurez tellement de bonheur. Les étudiants ont
du bonheur n'est-ce pas ? L
 a vie d'étudiant est la meilleure. C'est votre source de revenu. C'est l'école
pour changer d'êtres humains en déités. Les déités étaient les maîtres du monde. Maintenant, vous le
savez. Donc, il devrait y avoir un bonheur sans limite. C'est pour cela qu'il existe la louange: Si vous
voulez savoir ce qu'est la joie au-delà des sens, demandez aux gopes et aux gopis de Gopi Vallabh. Le
Profess e ur vous enseigne jusqu'à la fin pour que vous vous souveniez de Lui jusqu'à la fin. Dieu vous
enseigne et ensuite Dieu vous ramène avec Lui. Les gens appellent : L
 ibérateur, Guide, libère-nous de
la peine. La peine n'existe pas à l'âge d'or. Ils disent : Il devrait y avoir la paix dans le monde.
Demandez-leur: Quand la paix a-t-elle existé? A quel âge était-ce? Personne ne le sait. Le royaume de
Rama est l'âge d'or et le royaume de Ravan est l'âge de fer. Vous le savez, n'est-ce pas? Les enfants
devraient raconter leurs expériences. Quel aspect venant du cœur puis-je partager? J'ai trouvé le Père
illimité qui donne la souveraineté illimitée, donc quelle autre expérience puis-je partager ? Il n'y a rien
d'autre du tout! Aucun autre bonheur n'égale celui-ci. Personne ne devrait bouder qui que ce soit et
rester simplement à la maison. Ce serait comme bouder votre propre fortune. Si vous boudez l'étude,
qu'apprendrez-vous ? Le Père doit vous enseigner à travers Brahma. Donc, vous ne devriez pas vous
bouder les uns avec les autres. C'est Maya. Les démons créent des obstacles dans le feu sacrificiel.
Achcha.
Aux très doux enfants spirituels, amour, souvenir et bonne nuit de Bap et Dada spirituel. Le Père
spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. N'écoutez pas simplement ce que le Père vous dit d'une oreille pour le laisser ressortir par l'autre.

Ayez l'ivresse de la connaissance et faites l'expérience de la joie au-delà des sens.
2. Dites à tout le monde ce grand mantra afin de leur donner le droit à la libération et la libération
dans la vie en une seconde : « Renoncez à votre corps et à toutes les relations corporelles et
souvenez-vous du Père Unique. »
Bénédiction: Puissiez-vous devenir égaux et prétendre au premier rang en suivant le Père Brahma.
Tous les enfants ont beaucoup d'amour pour le Père Brahma et le signe de l'amour est de

Devise:

devenir égaux. Pour cela ayez toujours le but de devenir premier. Ne soyez pas les
premiers par jalousie parce que cela est néfaste. Toutefois, si vous le dites et devenez
ensuite les premiers en suivant le Père en pratique, alors en étant avec le premier, vous
deviendrez aussi les premiers. Tout comme le Père Brahma est devenu numéro un, de la
même façon, faites en sorte que tous ceux qui le suivent aient aussi le but de devenir
numéro un. Ceux qui prennent l'initiative sont les Arjuna numéro un et tout le monde a
cette chance d'être premier. Le premier rang est illimité, il ne s'agit pas de quelques-uns
seulement.
Afin de devenir des incarnations de succès, servez-vous et servez les autres simultanément.
*** OM SHANTI ***

