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Doux enfants, vous devez maintenant rentrer à la maison. Par conséquent, oubliez votre
corps et toutes vos relations corporelles, et souvenez-vous du Père unique. C'est l'essence
de la vraie Gîta.
Question:
Quel effort est facile pour vous, les enfants?
Réponse:
Le Père dit: Les enfants, vous devez rester absolument silencieux. Ce n'est qu'en restant
silencieux que vous pourrez recevoir du Père votre héritage. Souvenez-vous du Père et
faites tourner le disque de la réalisation de soi. En vous souvenant du Père, vos péchés
seront absous et la durée de votre vie augmentera, et grâce à la connaissance du cycle,
vous deviendrez les souverains du globe. C'est un effort facile.
Om shanti. Le Père spirituel explique une fois encore aux plus doux enfants spirituels. Il donne cette
explication chaque jour. Les enfants, vous comprenez que vous étudiez la connaissance de la Gîta tout
comme vous l'avez fait il y a un cycle. Mais ce n'est pas Krishna qui vous enseigne, c'est le Père
Suprême, l'Âme Suprême. Une fois encore, Il vous enseigne le Raja Yoga. Vous écoutez Dieu
directement. Pour les habitants de Bharat, tout vient de la Gîta. Dans la Gîta, il est écrit que le feu
sacrificiel de la connaissance de Rudra avait été créé. Ceci est à la fois un feu sacrificiel et une
pathshala (un lieu d'étude). Lorsque le Père vient nous donner la vraie Gîta, nous obtenons le salut.
Mais les gens ne le comprennent pas. Vous devriez vous souvenir du Père qui accorde le salut à tous.
Même si vous avez étudié la Gîta, vous ne connaissiez ni le Créateur ni la création, et vous disiez "neti,
neti" (ni ceci, ni cela). Seul le vrai Père vient donner la vraie Gîta. Vous devriez baratter ces sujets.
Ceux qui sont occupés par le s ervice ont leur attention attirée dans ce sens. Baba a dit que les termes
"Océan de connaissance, Purificateur, Donneur de la connaissance de la Gîta, Père Suprême, Professeur
Suprême, Satguru Suprême, Dieu Shiva parle" devraient être écrits sur chaque poster. Vous devriez
absolument les écrire pour que les gens puissent comprendre que seul Trimurti Shiva, l'Âme Suprême,
est le Dieu de la Gîta, et que ce n'est pas Shri Krishna. Vous prenez l 'avis des gens sur ces sujets. La
Gîta est l'écriture la plus importante pour nous. Le Père continue à donner de nouveaux p
 oints chaque
jour. Vous n'avez pas besoin de vous dire: "Pourquoi Baba ne nous a-t-Il pas dit cela avant?”. Ce n'était
pas dans le d
 rama. Vous devriez sélectionner de nouveaux points à partir des murlis de Baba. Les gens
écrivent sur “l’ascension et la c hute". En Hindi, vous dites “L’ascension et la chute de Bharat".
L'ascension veut dire la c onstruction de la dynastie des déités, l'établissement de la pureté, de la
paix et de la prospérité à 100 %. Ensuite, après la moitié du cycle, c'est la c hute, la c hute dans la
dynastie démoniaque. Il y a d'abord l 'ascension, c'est-à-dire, la construction de la dynastie des
déités. Vous devriez écrire le mot "destruction" en même temps que le mot "chute" . Pour vous, tout
vient de la Gîta. Seul le Père vient vous donner la vraie Gîta. Baba explique cela chaque jour. Les
enfants, vous êtes des âmes de toute façon. Le Père dit: Oubliez tous ces corps et considérez que vous
êtes des âmes. Quand l'âme se détache de son corps, elle oublie toutes ses relations. Ainsi, le Père dit
aussi: Oubliez toutes vos relations corporelles, considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous de
Moi, votre Père. A présent, vous devez rentrer à la maison. Pendant un demi-cycle, vous avez accompli
tant de dévotion, etc., simplement pour rentrer à la maison. A l'âge d'or, personne ne fait d'effort pour
rentrer à la maison. Là-bas, il n'y a que du bonheur. Les gens disent: "Tout le monde se souvient de
Dieu en temps de peine, mais personne ne se souvient de Lui quand c'est le bonheur”. Mais ils ne
comprennent pas quand ont lieu le bonheur et la peine. Tous nos sujets sont incognito. Nous sommes
aussi l 'armée spirituelle. Nous sommes l'armée Shakti de Shiv Baba. Personne ne peut en comprendre

la signification. Ils vénèrent tant les déités, et pourtant aucun d'eux ne connaît la biographie d'une seule
d'entre elles. Ils devraient au moins connaître la biographie de ceux qu'ils adorent. La plus grande de
toutes les dévotions est celle de Shiva. Il y a des temples pour Brahma, Vishnou et Shankar, puis pour
Lakshmi et Narayan, et ensuite pour Radhe et Krishna. Il n'y en a pas d'autres. Ils ont donné tant de
noms à Shiv Baba et Lui ont construit tant de temples. Désormais, vous connaissez le cycle. Il y a des
acteurs dans une pièce de théâtre, mais c'est un d
 rama limité, alors que celui-ci est le d
 rama illimité.
Vous savez qui sont les acteurs les plus importants. Les gens disent: "Ô Rama, le monde n'a jamais été
créé”. C'est devenu une histoire célèbre, mais ils n'en comprennent pas la signification. Les enfants, le
Père vous a appris à faire des efforts très faciles. Pour vous, l’effort le plus facile consiste à rester dans
un silence total. C'est seulement en restant en silence que vous pourrez obtenir de Baba votre héritage.
Vous devez vous souvenir du Père. Souvenez-vous aussi du cycle du monde. Vos péchés seront absous
grâce au souvenir du Père et vous serez libérés de toutes les maladies; votre durée de vie augmentera.
En comprenant le cycle, vous deviendrez les souverains du globe. A présent, vous êtes les maîtres de
l'enfer. Plus tard vous serez les maîtres du paradis. Chacun de vous devient maître du paradis, mais en
plus, il y a un statut. Plus vous rendrez les autres comme vous, plus vous obtiendrez un haut statut. Si
vous ne faites pas le don des joyaux impérissables de la connaissance, que recevrez-vous en r etour?
Quand une personne est riche, on dit qu'elle a fait des dons et de la charité dans sa vie p
 assée. Les
enfants, vous savez que tout le monde commet des péchés dans le royaume de Ravan. Les âmes les plus
charitables sont Lakshmi et Narayan. Même les Brahmines sont mis sur un piédestal parce qu'ils
rendent les autres élevés. C'est le fruit de leurs actions. Vous, la création née de la bouche de Brahma, la
décoration du clan brahmine, vous accomplissez cette tâche élevée en suivant Shrimat. Le nom de
Brahma est le plus important. Les gens parlent de Trimurti Brahma. Mais vous, à présent, vous devez
dire Trimurti Shiva. Les gens parlent de l'établissement à travers Brahma et de la destruction à travers
Shankar. Ils créent même une image aux différentes formes, mais ils n'y représentent jamais Shiva ou
les Brahmines. Les enfants, cela aussi vous devriez l'expliquer. Même pour vous, les enfants, ces choses
ne restent que difficilement dans votre intellect. Il existe de nombreux p
 oints que vous appelez aussi
des s ujets. Vous recevez beaucoup de s ujets à aborder. Vous changez d'êtres humains en déités, les
maîtres du monde, en écoutant la vraie Gîta de Dieu. Ce sont de très bonsthèmes, mais vous devez aussi
avoir la sagesse de pouvoir les expliquer. Vous devriez écrire ces choses c lairement pour que les gens
les comprennent et s'interrogent. C'est si simple! Chaque p
 oint de connaissance vaut des centaines de
milliers de roupies et vous devenez si grands grâce à eux. Vous gagnez des multi-millions (padam) à
chacun de vos pas. C'est pourquoi ils représentent les déités avec une fleur de lotus (padam). Ils ont
oublié votre nom, à vous les Brahmines, la création née de la bouche de Brahma. Les prêtres brahmanes
ont toujours une Gîta sur eux. Mais c'est vous qui êtes les vrais Brahmines, car vous seuls connaissez la
vérité. C'est pourquoi vous devriez avoir l'ivresse que vous créez le paradis sur la base de shrimat et que
Baba est en train de vous enseigner le Raja Yoga. Vous n'avez aucun livre sur vous. Ce simple badge
est votre vraie Gîta. L'image de la Trimurti y figure. Il contient donc toute la Gîta. La Gîta entière y est
expliquée en une s econde. Grâce au b
 adge, vous pouvez expliquer à n'importe qui en une s econde :
"Voici votre Père et en vous souvenant de Lui, vos péchés seront absous”. Quand vous voyagez en
train ou quand vous marchez, expliquez tout cela à ceux que vous rencontrez: "Tout le monde souhaite
aller dans le monde de Krishna. Vous pouvez y aller grâce à cette étude”. Le royaume est établi grâce à
cette étude. Aucun des autres fondateurs de religion n'établit de royaume. Vous savez que vous étudiez
le Raja Yoga pour vos 21 vies futures. C'est une étude tellement bonne! Vous devez simplement
l'étudier chaque jour pendant une heure, et c'est tout. Les autres études durent quatre à cinq heures.
Mais une heure suffit pour celle-là; tout le monde est l ibre le matin. Ceux qui sont retenus par des liens

ne peuvent pas venir à ce moment-là, ils viennent donc à un autre moment. Vous devriez toujours avoir
le badge sur vous. Partout où vous allez, donnez ce message. Vous ne pouvez pas faire imprimer le
badge dans les journaux. Vous ne pouvez y faire imprimer qu'une seule face. Mais les gens sont tels
qu'ils ne pourront rien comprendre sans vos explications. C'est très facile. N'importe qui peut faire ce
travail. Achcha, même si vous ne vous souvenez pas de Baba, au moins faites en sorte que les autres se
souviennent de Lui. Cela aussi c'est bien. Certains disent aux autres d'être conscients de l'âme, alors
qu'eux-mêmes restent conscients du corps et accomplissent une action pécheresse ou une autre. Tout
d'abord, les tempêtes viennent dans l'esprit, puis elles sont mises en actions. Beaucoup de tempêtes
viendront dans votre esprit. C'est pourquoi vous devez utiliser votre intellect. Jamais vous ne devez
accomplir de mauvaises actions. N'accomplissez que de bonnes actions. Il y a de bonnes pensées et de
mauvaises pensées. Vous devriez donc stopper les mauvaises pensées. Le Père vous a donné cet
intellect. Personne d'autre ne peut comprendre cela. Ils ne font qu'accomplir de m
 auvaises actions.
Maintenant, vous ne devez faire que ce qui est j uste. Si vous faites de bons efforts, vous accomplirez de
bonnes actions. Le Père continue à tout vous expliquer très clairement. 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. Chaque joyau impérissable de la connaissance vaut des centaines de milliers de roupies. Vous

devez accumuler un revenu de multi-millions à chaque pas en en faisant le don. Vous devez
obtenir un haut statut en rendant les autres comme vous.
2. Afin de vous préserver des actions pécheresses, faites des efforts pour rester en conscience d'âme.
S'il y a de mauvaises pensées qui entrent dans votre esprit, stoppez-les. N'ayez que des bonnes
pensées. N'accomplissez pas de mauvaises actions à travers vos organes des sens.
Bénédiction: Puissiez-vous être un serviteur spirituel et faire l’expérience du niveau yogyukt en faisant
du service.
Une vie Brahmine est une vie de service. La méthode élevée pour rester vivant et à l’abri
de Maya, est de faire du service. Le service vous rend yogyukt, mais pas seulement le
service à travers les paroles. Servir en devenant l’incarnation des douces paroles que vous
avez entendues, servir de façon altruiste, servir à travers votre renoncement et en devenant
une incarnation de tapasya, faire du service altruiste en allant au-delà des désirs limités :
c’est ce que l’on appelle le service spirituel, ou service Divin. Servir à travers votre esprit
et vos paroles signifie devenir stable dans le niveau de “Manmanabhav”.
Devise:
En voyant le Père incorporel au lieu de voir les corps, vous deviendrez une image qui
attire.
*** OM SHANTI ***
Paroles élevées de Mateshwari.
L’effort que vous devez faire pour briser vos liens karmiques.

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la façon de briser leurs liens karmiques. Le Père connaît
l’horoscope de chacun. Les enfants, une fois que vous vous êtes dédiés au Père du fond du coeur, il est
de votre devoir de placer toutes vos responsabilités entre Ses mains. Ainsi, en voyant chacun, Il vous

conseillera selon vos besoins. Vous devez prendre concrètement Son appui, sans que vous L’écoutiez
tout en suivant vos propres idées. Le Père se trouve dans une forme corporelle ; donc, les enfants, vous
devez aussi prendre physiquement le support du Père, du Professeur et du Guru. Il ne faudrait pas que
vous ne puissiez suivre les instructions que vous recevez ; ce serait pire. Vous devez avoir du courage
pour suivre les ordres. Celui qui vous fait agir est l’Animateur, et Il sait ce qui est bénéfique pour vous ;
de cette manière, Il vous donne les d
 irectives à suivre sur la façon de briser vos liens karmiques. Aucun
de vous ne devrait penser à ce qui pourrait arriver à ses enfants. Ici, il n’est pas question de quitter votre
foyer, etc. Ici, seuls quelques enfants ont eu ce rôle dans le drama afin de briser leurs liens. Si cela
n’avait pas été dans le drama, qui aurait pu vous servir comme vous l’avez été jusqu’à maintenant ? A
présent, il n’est plus question de quitter quoi que ce soit ; vous devez appartenir à Dieu. N’ayez pas
peur ! Ayez du courage ! Ceux qui ont peur ne peuvent rester ni heureux, ni être les aides du Père. Ici,
vous devez devenir Ses aides complètes. Lorsque vous mourrez de votre vivant, vous pourrez alors
devenir Ses aides. De cette façon, si vous êtes bloqués quelque part, Il pourra vous aider à traverser. Par
conséquent, vous devez devenir les aides de Baba à travers vos pensées, paroles et actions. Le moindre
fil d’attachement pourra vous faire tomber. Donc, ayez du courage et allez de l’avant. Un manque de
courage vous mènera à une certaine confusion. Faites que votre intellect soit totalement pur ; qu’il n’y
ait pas la moindre trace d’un vice quelconque. La destination n’est pas loin, mais l’ascension comporte
certains virages ; cependant, si vous prenez le support du Tout Puissant, vous ne ressentirez ni peur, ni
fatigue. Achcha.

