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Doux enfants, la paix est la guirlande autour de votre cou. C'est le swadharma de l’âme,
sa nature propre. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'errer pour trouver la paix. Il vous
suffit de vous stabiliser dans votre nature propre.

Quel yukti les gens utilisent-ils pour purifier quelque chose ? Quel yukti le Père a-t-Il créé?
Réponse:
Les gens mettent ce qu’ils veulent purifier dans le feu. Quand ils créent un yagya, un feu
sacrificiel, ils allument un feu. Ici aussi, le Père a créé le Rudra yagya, le feu sacrificiel de
Rudra, mais c’est le gyan yagya, le feu sacrificiel de la connaissance. Les offrandes de
tout le monde doivent y être sacrifiées. Vous, les enfants, sacrifiez tout ce que vous avez, y
compris votre corps. Vous devez pratiquez le yoga. C'est une course de yoga. Grâce à elle,
vous deviendrez d’abord la guirlande autour du cou de Rudra, et vous serez ensuite enfilés
dans le chapelet autour du cou de Vishnu.
Chanson:
Om Namah Shiva... (Salutation au Seigneur Shiva)
Om shanti. De qui avez-vous entendu la louange? Celle du Père Suprême parlokik, l'Âme Suprême,
Bhagavan (Dieu, le Bienheureux). Tous les dévots et leurs compagnons se souviennent de Lui. Son
nom est aussi «le Purificateur». Vous, les enfants, savez que Bharat était pure. Le dharma de Lakshmi
et Narayan etc. était le chemin de la famille pure, qui est appelé le dharma originel et éternel des
déités. A Bharat, il y avait tout : la pureté, la paix, le bonheur et la richesse. S’il n'y a pas de pureté, il
n'y a ni paix ni bonheur. Les gens continuent à errer pour trouver la paix; ils sont en train d’errer dans
les forêts. Pas la moindre personne n’est paisible parce qu'ils ne connaissent pas le Père, ni ne
comprennent «je suis une âme et ceci mon corps». Vous avez besoin d'un corps pour accomplir des
actions. Mon swadharma est la paix. Voici les organes du corps (NDT: ou «Voici l’orgue du corps»).
Les âmes ne savent même pas qu'elles sont les résidentes du Nirvana, ou de Paramdham, la demeure
suprême. Nous prenons le support du corps pour jouer notre rôle sur ce champ de l'action. Ils portent
une guirlande de paix autour du cou, et ils continuent de se bousculer à l’extérieur. Ils continuent de
demander comment ils peuvent obtenir la paix de l'esprit. Ils ne savent pas que l’âme inclut l’esprit et
l’intellect. Les âmes sont les enfants du Père Suprême, de l'Âme Suprême. Il est l'Océan de Paix et nous
sommes Ses enfants. Maintenant, le monde entier est ashanti, troublé, n’est-ce pas? Tout le monde dit:
«Que la paix soit !» Maintenant, le Maître du monde entier est l'Unique qu’ils appellent «Namah Shiva
». Qui est Shiva, le Très Haut Bhagavan ? Aucun être humain ne le sait. Même lorsqu’ils L'adorent,
certains disent d'eux-mêmes: «Shivohum (je suis Shiva)». Shiva est le Père unique. Quand les gens
s'appellent eux-mêmes Shiva, c'est un grand péché. Shiva est appelé le Purificateur. Ni Brahma, ni
Vishnu, ni Shankar, ni aucun être humain ne peut être appelé le Purificateur. L’Unique est le Purificateur
et Celui qui donne sadgati, le salut. Les êtres humains ne peuvent pas purifier les êtres humains, car il
s'agit du monde entier. Le Père explique: Quand c'était Satyuga, l’Âge d’Or, Bharat était pure, et elle
est maintenant impure. Vous devriez donc vous souvenir de Celui qui purifie le monde entier.
Cependant, ceci est le monde impur. Ils parlent des mahatmas (des grandes âmes), mais en réalité, il
n’y a aucune mahatma. Ils ne connaissent même pas le Père parlokik. Si Shiv Jayanti est commémoré
à Bharat, c’est certainement qu'Il est venu à Bharat pour purifier les impurs. On ditque Je viens à l'âge
de confluence, qui s’appelle la kumbha. Il ne s'agit pas de la confluence entre l'océan et des fleuves
d’eau. La kumbha est le moment où le Père Purificateur, l'Océan de Connaissance, vient purifier toutes
les âmes. Vous savez également que lorsque Bharat était le paradis, il n'y avait qu'un seul dharma. À

Satyuga, il y avait le royaume de la dynastie du soleil, puis à Tretayuga, l'Âge d'Argent, il y avait la
dynastie de la lune, dont la louange est: «Rama est le roi, le peuple de Rama» (Ram raja, Ram praja).
Il est fait un tel éloge de l'Âge d'Argent ! Par conséquent, l’éloge de l'Âge d'Or doit être encore plus
grand. Bharat était le paradis, les âmes pures y vivaient, et les âmes de tous les autres dharmas étaient à
Nirvanadham, la demeure du Nirvana. Aucun de ces êtres humains ne sait ce qu'est une âme, ni ce
qu'est l'Âme Suprême. Une âme est un petit bindhu, un petit point, et elle est emplie d’un rôle de 84
naissances. Il ne peut pas y avoir 8 400 000 vies. Il n'est pas possible que vous continuiez à faire le tour
du cycle, cycle après cycle, en prenant 8 400000 naissances. Le cycle se résume à 84 naissances. Il ne
concerne pas tout le monde. Ceux qui existaient au début sont maintenant ici, à la fin, et ils viendront
ensuite à nouveau au début. Toutes les âmes qui viennent après résident à Nirvanadham. Le Père
explique toutes ces choses. Lui seul est appelé l'Autorité Toute Puissante du Monde. Le Père dit: Je
viens expliquer l'essence de tous les Védas, des écritures et de la Gîta, à travers Brahma. Toutes ces
écritures ont été composées pour les rituels du chemin de bhakti, la dévotion. La façon dont Je suis
venu créer le yagya, n'est pas mentionnée dans les écritures. C'est ce qu'on appelle le Rudra Gyan
Yagya, le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra, pour la souveraineté de soi, dans lequel le cheval
est sacrifié. Shiva est Rudra, et tout le monde doit être sacrifié par le feu (NDT: Baba dit «tout le monde
doit être swaha», swahaétant l’exclamation formulée lorsqu’une offrande est jetée dans un feu
sacrificiel). Le Père dit: Oubliez tous les amis et parents, y compris le corps, et souvenez-vous du Père
Unique. «Je suis sannyasi, je suis chrétien,etc.» Ce sont tous des dharmas corporels. Laissez-les
derrière vous, et souvenez-vous constamment de Moi seul. L'Incorporel doit assurément entrer dans un
corps. Il dit: Je dois prendre le support de la matière. Je viens établir le nouveau monde à travers ce
corps. La destruction du vieux monde se tient devant vous. On se souvient de l'établissement à travers
Prajapita Brahma. La région subtile est le monde des anges. On n'y trouve ni chair ni os. Là-bas, il y a
des corps subtils, tout blanc, comme des fantômes. Une âme qui n’a pas de corps disponible continue
d’errer. Vous pouvez voir la forme d’ombre d’un corps, mais vous ne pouvez pas l'attraper. Le Père dit:
Les enfants, à présent souvenez-vous de Moi, car grâce à ce souvenir, vos péchés seront détruits. On
chante aussi que beaucoup de temps s'est écoulé et qu’il en reste peu. Il ne reste maintenant que peu de
temps. Souvenez-vous du Père autant que possible, et vos dernières pensées vous conduiront à votre
destination. Quelques paroles de la Gîta sont correctes. Par exemple, «une pincée de sel dans la farine».
Tout d'abord, il faut savoir que Dieu est incorporel. Comment ce Dieu incorporel parle-t-Il? Il dit:
J'entre dans le corps ordinaire de Brahma et Je vous enseigne le Raja Yoga. Les enfants, souvenez-vous
de Moi! Je viens établir un seul dharma et inspirer la destruction de tous les autres. Il y a maintenant
d’innombrables dharmas. Il y a 5 000 ans, il n’y avait que l’unique dharma originel et éternel des
déités. Toutes les âmes soldent leurs comptes respectifs, et c'est ce qu'on appelle kayamata, le temps de
la révélation. Les comptes de peine de tout le monde doivent être soldés. La peine est fonction des
péchés commis. Une fois que les comptes de péché sont réglés, commence le compte de charité. Un feu
est allumé afin de tout purifier. Quand un yagya est créé, on allume un feu. Il ne s’agit pas d’un yagya
matériel. C’est le Rudra Gyan Yagya, le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. On ne dit pas que
c'est le Krishna Gyan Yagya, le feu sacrificiel de la connaissance de Krishna. Krishna n’a pas créé de
yagya. Krishna était un prince. Les yagya sont créés en période de calamités. En ce moment, il y en a
partout, n’est-ce pas? Beaucoup d’êtres humains créent des Rudra yagya, des feux sacrificiels de
Rudra. Ils ne créent pas des Rudra Gyan Yagya, des feux sacrificiels de la connaissance de Rudra. Seul
Rudra, le Père Suprême, l'Âme Suprême, vient créer. Il est dit que tout le monde sera sacrifié dans ce
Rudra Gyan Yagya. Baba est venu et le yagya a également été créé. Il continuera jusqu'à ce que le

royaume soit établi et que tout le monde devienne pur. Tout le monde ne devient pas pur
instantanément. Continuez à pratiquer le yoga jusqu'à la fin. C'est la course du yoga. Plus vous vous
souvenez du Père, plus vous courez, et vous devenez la guirlande autour du cou de Rudra. Vous
deviendrez ensuite la guirlande autour du cou de Vishnu. Pour commencer, il y a le chapelet de Rudra,
et ensuite celui de Vishnu. Tout d’abord, le Père ramène tout le monde à la maison, et ensuite, en
fonction de l’effort qu’ils font, ils changent d'homme ordinaire en Narayan, et de femme ordinaire en
Lakshmi, et gouvernent le royaume. Cela signifie que le dharma originel et éternel des déités est en
train d'être établi. Le Père est en train de vous enseigner le Raja Yoga, tout comme Il l'a fait il y a 5 000
ans. Il est revenu l'enseigner après un cycle. Shiv Jayanti, l’anniversaire de Shiva, et Shiv Ratri, la nuit
de Shiva, sont également célébrés. La nuit signifie la fin du vieux monde de Kaliyuga, l'âge de fer, et le
début du nouveau monde. L'Âge d'Or et l'Âge d'Argent sont le jour, l'Âge de Cuivre et l'Âge de fer sont
la nuit. Il y a le jour illimité de Brahma et ensuite, la nuit illimitée de Brahma. On ne chante pas le jour
et la nuit de Krishna. Krishna n’a pas la connaissance. Brahma reçoit la connaissance de Shiv Baba.
Puis vous, les enfants, la recevez de lui. Cela signifie que Shiv Baba est en train de vous donner la
connaissance à travers le corps de Brahma. Il est en train de vous rendre trikaldarshi. Il ne peut pas y
avoir une seule personne trikaldarshi dans le monde humain. Si quelqu’un l'était, il donnerait cette
connaissance. Personne ne pourra jamais vous donner la connaissance sur la façon dont tourne ce cycle
du monde. Dieu est un pour tous. Tout le monde ne considèrera pas Krishna comme Dieu: c'est un
prince. Un prince est-il un Dieu? S'il règne sur un royaume, il devra aussi le perdre. Le Père dit: Je fais
de vous les maîtres du monde et J’irai ensuite résider à Nirvanadham. Ensuite, Mon rôle commence
lorsque la peine commence. Je vous entends. Je suis aussi appelé: Ô Âmemiséricordieuse. Au début, la
dévotion est inaltérée, sans mélange, ils n'adorent que Shiva, puis ils commencent à adorer les déités. La
dévotion est maintenant adultère (NDT: c’est le mot que Baba utilise, vyabhichari). Même les pujaris,
les prêtres chargés de l’adoration, ne savent pas à partir de quand elle a commencé. Shiva et Somnath
ne font qu'Un. Shiva est Incorporel. Pourquoi L'appellent-ils Somnath (le seigneur du Nectar)? Parce
que le Père Somnath vous a donné à boire le nectar de la connaissance, les enfants. Ses noms sont
nombreux. Il est également appelé Babulnath (le Seigneur des Épines) parce qu'Il transforme les épines
de l’arbre babul, en fleurs (phul), et Celui qui donne sadgati à tous. N’est-ce pasL'insulter que de dire
qu'Il est omniprésent? Le Père dit: Je ne viens qu'une seule fois, quand vient le temps de la confluence.
Je ne viens qu’une fois, quand le destin s’accomplit. C’est la loi. Je ne viens qu’une fois. Le Père est
Unique et Son incarnation est aussi unique. Je ne viens qu'une fois et je fais de tous des Raja Yogis
purs. Vous avez le Raja Yoga, alors que les sannyasis ont le hatha yoga. Ils ne peuvent pas enseigner le
Raja Yoga. C’est le dharma des hatha yogis pour soutenir Bharat. Vous avez besoin de pureté, non?
Bharat était pure à 100%. Elle est maintenant impure. C'est pourquoi ils appellent: «Viens nous
purifier!» Satyuga est le monde des âmes pures. A l’heure actuelle, le dharma de la famille est impur.
À Satyuga, le dharma de la famille était pur. Maintenant, le même dharma de la famille pure est à
nouveau en train d'être établi. Seul le Père Unique est Celui qui donne à tous mukti, la libération, et
jeevan mukti, la vie de libération. Les êtres humains ne peuvent accorder ni mukti ni jeevan mukti aux
êtres humains. Vous êtes les enfants du Père, l'Océan de Connaissance. Vous, les Brahmines, emmenez
tout le monde dans un vrai pèlerinage, alors que tous les autres emmènent les gens dans un faux
pèlerinage. Vous êtes doublement non-violents. Vous ne perpétrez aucune sorte de violence: vous ne
vous battez pas et vous ne pratiquez pas la sexualité. C’est un effort de conquérir la sexualité. Les
désordres (les vices), doivent être conquis. Vous, les Brahma Kumars et Kumaris, prenez l’héritage de
Shiv Baba. Entre vous, vous êtes devenus frères et sœurs. Nous sommes maintenant les enfants de
Bhagavan, l'Incorporel, nous sommes frères, et puis nous sommes les enfants de Brahma Baba, et nous

devons donc absolument devenir sans vices. Cela signifie que vous recevez la souveraineté du monde.
C'est la dernière des nombreuses naissances. Devenez pur comme une fleur de lotus, et vous recevrez
alors un statut élevé. En ce moment, le Père est en train de vous rendre très sensés. La connaissance du
monde est dans votre intellect. Vous êtes maintenant swadarshanchakradhari, ceux qui font tourner la
roue de la réalisation de soi. Les âmes ont la vision divine d’elles-mêmes, c’est-à-dire qu’elles reçoivent
la connaissance du Père Suprême, de l'Âme Suprême, qui est appelé l’Unique Empli de
connaissance. Il est la Graine de l'arbre du monde humain, Il est conscient. Il est maintenant venu pour
donner la connaissance. Vous savez qu’il n'existe qu'une seule Graine. Vous savez également comment
l'arbre inversé émerge de la Graine. C'est un arbre inversé; la Graine est en haut. Tout d'abord, l'arbre
des déités émerge, puis viennent ceux de l'Islam, les Bouddhistes etc., la croissance continue. Vous avez
maintenant reçu cette connaissance, et personne d'autre ne peut la donner. Tout ce que vous entendez
réside dans votre intellect. A Satyuga, etc. il n'y a pas d'écritures. C'est une histoire de 5 000 ans
tellement simple, n'est-ce pas? Achcha.
Aux enfants les plus doux, les plus aimés, perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés, amour,
souvenir et bonjour de la part de la Mère, du Père, de BapDada. Le Père spirituel dit namaste aux
enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Il reste très peu de temps. Beaucoup de temps s'est écoulé et il n’en reste que très peu. Par

conséquent, quel que soit le souffle qui vous reste, vous devez réussir à vous souvenir du Père. Les
vieux comptes de péchés doivent être soldés.
2. Afin de vous stabiliser dans votre swadharma de paix, vous devez absolument devenir purs. Là
où il y a la pureté, il y a la paix. «Ma nature propre est la paix. Je suis l’enfant du Père, l'Océan de
paix.» Faites-en l'expérience !
Bénédiction: Puissiez-vous être respectés par tous, et obtenir facilement le succès avec votre spécialité
d'humilité.
Le compagnon facile pour recevoir le respect de tous est l'humilité. Les âmes qui se
conduisent avec la spécialité de l'humilité atteignent facilement le succès. Être humble
signifie avoir le respect de soi (swaman). Être humble ne signifie pas s’incliner, mais que
tout le monde doit s'incliner devant votre spécialité et votre amour. La preuve du temps
présent est la base principale pour atteindre un succès éternel et facile. Seuls ceux qui
deviennent humbles dans chaque action, chaque relation et chaque connexion deviennent
des joyaux victorieux.
Devise:

Imprégnez-vous du pouvoir de la connaissance et, au lieu de vous heurter aux
perturbations vous les surmonterez.
*** OM SHANTI ***

