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Doux enfants, si vous vous souvenez d'Alpha et de bêta, du Père et de l'héritage, le
mercurede votre bonheur restera élevé. C'est un exercice facile qui ne prend qu'une

seconde.
Question:

Quels enfants ont un bonheur sans limite? Quelle est la méthode pour faire en sorte que
votre bonheur reste constamment élevé ?
Réponse:
Les enfants qui s'exercent à être sans corps, ceux qui s'imprègnent très bien de ce dont le
Père leur parle et qui inspirent les autres à s'en imprégner font l'expérience d'un bonheur
sans limite. Afin que le mercure de votre bonheur soit constamment élevé, donnez
constamment les joyaux impérissables de la connaissance. Apportez du bénéfice à
beaucoup d'autres. Ayez toujours la conscience que vous atteignez maintenant les sommets
du bonheur et de la paix et vous resterez heureux.
Om shanti. Les enfants, BapDada a la pensée qu'Il devrait vous faire écrire en une seconde dans le
souvenir de qui vous êtes assis. Cela ne prend pas beaucoup de temps pour écrire cela. Chacun de vous
peut l'écrire en une seconde et venir le montrer à Baba (tout le monde l'a écrit et l'a montré à Baba et
ensuite Baba l'a également écrit. Personne n'avait écrit ce que Baba avait écrit). Baba a écrit : Alpha et
bêta. C'est tellement facile ! Alpha veut dire Baba et bêta veut dire le royaume. Baba vous enseigne et
vous obtenez votre royaume. Nul besoin d'écrire quoi que ce soit de plus. Vous avez mis plus de deux
minutes pour écrire cela. Ecrire Alpha et bêta ne prend qu'une seconde. Les sannyasis se souviennent
d'Alpha. Vous vous souvenez également de votre souveraineté. Vous devez vous imprégner de
l'habitude du souvenir. Lorsque cela reste dans votre intellect, le mercure de votre bonheur reste élevé.
La signification d'Alpha est qu'Il est le sommet le plus élevé. Il n'y a rien de plus élevé. Le lieu de
résidence est également le plus élevé de tous. Personne ne connaît la signification de libération ou de
libération dans la vie en une seconde. Cela doit également avoir une signification. Lorsqu'un enfant
naît, ils écrivent : il est né à telle heure, passé de tant de minutes et de tant de secondes. L'aiguille de
l'horloge ne cesse de faire tic-tac. En un tic, vous pouvez dire : Alpha et bêta. Cela ne prend qu'une
seconde. Vous n'avez même pas besoin de le dire que vous vous souvenez de toutes façons. Les enfants,
vous devriez avoir un très bon niveau. Cependant, cela ne peut arriver que lorsque vous avez du
souvenir. Tout en étant assis ici, vous devriez vous souvenir du Père et du royaume. Lorsque l'intellect
voit cela, on appelle cela une vision divine. L'âme voit également. C'est l'âme qui doit se souvenir du
Père. Lorsque vous vous souvenez du Père, vous vous souvenez du royaume en même temps. Combien
de temps cela vous prend-il ? Ici, lorsque vous vous asseyez dans le souvenir, vous devriez également
faire l'expérience d'un grand bonheur. Baba est également assis ici avec bonheur. Le Père ne se souvient
pas de quoi que ce soit d'autre. Baba se souvient des choses du nouveau monde. C'est comme si Baba et
le royaume se tenaient au seuil de votre porte. Le Père dit : les enfants, Je vous ai apporté le royaume.
C'est simplement que vous n'avez pas de souvenir et c'est la raison pour laquelle votre bonheur ne reste
pas. En étant assis et en vous déplaçant, considérez que vous êtes des âmes, souvenez-vous de Moi
votre Père et de votre héritage. Le lieu où vous résidez est tellement élevé. Le monde ne sait pas tout
cela. Les gens se cassent tant la tête pour obtenir la libération. Mais où se trouve la terre de la libération
? Vous comprenez que l'âme est comme une fusée. Les gens vont sur la lune mais au-delà, il n'y a que
l’espace. Vous allez même au-delà de cet espace. La lune existe dans ce monde. On dit : au-delà du
soleil et de la lune et même au-delà du son. Vous devez quitter votre corps. Vous venez ici, de la
maison du doux silence. Cela ne prend pas beaucoup de temps pour faire l’aller et retour. C'est votre

maison. Ici, où que vous alliez, cela prend du temps. Lorsqu'une âme quitte son corps, elle va si loin en
une seconde. Une âme quitte un corps et s'en va dans un autre. Vous devez donc considérer que vous
êtes des âmes. Vous allez vers le sommet le plus élevé. Les gens veulent la paix. Le sommet de la paix
est le monde incorporel et le sommet du bonheur est le paradis. Une tour est ce qu'il y a de plus élevé.
Votre maison est également tellement élevée. Les gens du monde ne pensent jamais à ces choses.
Personne ne leur explique. On appelle cela la tour de la paix. Les gens ne cessent de dire qu'il devrait y
avoir la paix dans le monde. Cependant, ils n'en connaissent pas la signification, c'est-à-dire qu’ils ne
savent pas où se trouve la paix. Lakshmi et Narayan vivent dans la tour du bonheur. Là-bas, il n'y a ni
avidité, ni tentation. Leur nourriture, leur boisson, leur façon de parler etc. sont très royales, et ils
expérimentent le bonheur le plus élevé. Regardez combien ils sont loués du fait d'avoir fait beaucoup
d'efforts. Ils ne sont pas seuls ; un chapelet entier a été créé. En fait, on s'est souvenu des neuf joyaux.
Ils doivent véritablement avoir fait des efforts incognitos. C'est seulement lorsque vous vous
souviendrez du Père et de l'héritage que vos péchés seront détruits. Cependant, Maya ne vous permet
pas de rester dans le souvenir. Parfois vous avez des tempêtes de luxure et d’autres fois des tempêtes de
colère. Vous devez prendre votre propre pouls. On a également dit à Narad de regarder son visage dans
le miroir. Vous n'avez pas encore ce niveau maintenant. Vous devez le créer. Baba vous montre
vraiment votre but et objectif. Continuez à faire intérieurement des efforts. Alors que vous progresserez,
vous aurez ce niveau. Vous devez vous exercer à être sans corps. Vous devez maintenant retourner à la
maison. Baba a dit : souvenez-vous de Moi. Si vous ne vous souvenez pas de Moi, vous ressentirez une
grande punition et votre statut sera réduit. Ces sujets sont très subtils. Les gens vont si loin dans la
science. Regardez ce qu'ils ne cessent de créer ! Ces sanskars sont également nécessaires afin qu'ils
puissent aller là-bas et créer toutes ces choses. On dit que ce monde doit changer. D'ici, ils iront tous
renaître en fonction de leurs sanskars de l'époque présente. Ceux qui se battent dans une armée ont dans
leur intellect les sanskars de se battre et ils emportent ces sanskars avec eux. Ils ne peuvent pas rester
sans se battre. A l'armée, un officier aura toujours une file d’attente devant lui. Lors de l’incorporation,
ils contrôlent s'ils ne sont pas malades. Ils vérifient leurs yeux, leurs oreilles et si tout fonctionne bien.
Ils doivent être en bonne santé pour être incorporés à l'armée. Ici également, on peut voir lesquels
seront les perles du chapelet de la victoire. Vous devez faire des efforts pour obtenir votre niveau
karmateet. Les âmes sont venues ici sans corps et doivent retourner à la maison sans corps. Là-bas, il
n'y a aucune relation avec le corps. Vous devez maintenant devenir sans corps. Les âmes viennent de
là-bas et entrent dans un corps ici. Tant d’âmes continuent à venir. Chacun de vous a reçu son propre
rôle. De nouvelles âmes pures reçoivent vraiment du bonheur au début, c'est pourquoi elles sont louées.
L'arbre est grand. Il y a de nombreuses personnes très célèbres. Vous serez tous dans un grand bonheur
en fonction de votre propre force. Les enfants, vous devez donc maintenant faire beaucoup d'efforts.
Vous devez devenir purs et repartir avec votre niveau karmateet. Vous devez examiner votre propre
comportement : est-ce que je donne de la peine à quelqu'un? Le Père est tellement doux. Il est le plus
aimé. Les enfants, vous devez faire de même. Les enfants, vous savez que le Père est ici. Les gens ne
savent pas que le Père accomplit l'établissement ici. Néanmoins, ils ne cessent de se souvenir de Lui vie
après vie. Ils vont dans le temple de Shiva est l'adorent tant. Ils vont vers un sommet tellement élevé : le
sommet de Badrinath. Il y a de nombreuses melas qui se font (en Son nom) parce qu'Il est très doux. Ils
chantent : Dieu est le plus élevé de tous. Dans leur intellect, ils ne gardent que l'Incorporel. Il y a
toujours l'Incorporel et ensuite Brahma, Vishnou et Shankar. On ne peut pas les appeler Dieu. Les
enfants, vous comprenez maintenant que vous étiez également des déités satopradhan. Lorsque vous
étiez les maîtres du monde, il n'y avait pas autant d'êtres humains. Leur royaume ne sera qu’à Bharat.
Tous les autres iront dans la terre de la paix. Vous continuez à observer tout cela. Vous avez besoin d'un

intellect très vaste et illimité pour cela. Là-bas, vous n'avez pas besoin d'aller dans les montagnes.
Là-bas, il n'y aura aucun accident. C'est la merveille du paradis. Lorsque ce n'est plus la merveille du
paradis, cela devient la merveille de Maya. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre ces choses.
Vous faites maintenant des efforts pour aller au paradis. Il y a la tour du bonheur alors qu'ici c'est la
tour de la peine. Tant de gens meurent dans des batailles chaque jour et ils doivent donc renaître
quelque part. On s'est souvenu : Dieu est sans fin et nul ne peut l’atteindre. Dieu est juste un point.
Quelle fin pourriez-vous atteindre ? Personne ne connaît le début, le milieu ni la fin de cette création.
Les sages et les hommes saints ne peuvent pas atteindre la fin du Créateur, ni de la création. Le Père
vous enseigne. On appelle cela une étude. Les enfants, vous seuls connaissez maintenant les secrets du
cycle du monde. Les gens disent : nous ne savons pas. Ils parlent de centaines de milliers d'années. Le
Père a expliqué que tout ce que vous voyez maintenant n'existera pas là-bas. Le paradis est la tour du
bonheur alors qu'ici il n'y a rien que de la peine. La mort viendra soudainement, d'une façon telle que
tout le monde mourra. Être témoin de la mort n'est pas comme aller chez sa tante ! Ici, c'est le pic de la
peine, alors que là-bas c'est le pic du bonheur. Il n'y a pas d'autre monde. Parmi vous également,
nombreux sont ceux qui écoutent cela mais sont incapables de s'en imprégner. Vous ne pouvez avoir de
la dharna que lorsque votre intellect est de l'âge d'or. Si vous n'avez pas de dharna, vous ne pouvez pas
faire l'expérience du bonheur. Il y a ceux qui étudient au plus haut niveau et les autres qui étudient au
plus bas niveau. Il y a une grande différence dans leur façon d'étudier. Peu importe combien le Père
illimité leur explique, ils ne comprendront jamais. Vous ne serez jamais capables de devenir purs sans
souvenir. Le Père Lui-même est comme un aimant. Il est Celui qui a le pouvoir le plus élevé. Il ne peut
jamais être rouillé. Tous les autres se recouvrent de rouille. Vous devez enlever cette rouille pour
devenir à nouveau satopradhan. Le Père dit : souvenez-vous constamment de Moi seul. N'ayez
d'attachement pour personne d'autre. Ceux qui sont riches continuent à voir leur richesse devant eux
tout au long de la journée. Ceux qui sont pauvres n'ont rien mais s'ils sont sensés, ils peuvent
s'imprégner. Comment pouvez-vous enlever les déchets sans souvenir ? Comment pouvons-nous
devenir purs ? Vous êtes venus ici pour aller vers le sommet le plus élevé. Vous savez qu'en suivant les
enseignements du Père, vous irez vers le pic de bonheur le plus élevé. Cela demande des efforts. Le
Père vient ici pour vous emmener vers la tour. Vous devez suivre shrimat. On s'est souvenu que
Lakshmi et Narayan sont numéro un. Ils seront dans la tour la plus élevée et les autres seront au-dessous
d'eux. Seul le nouveau monde est appelé la tour du bonheur. Là-bas, il n'y a aucune saleté. Là-bas il n'y
a pas de poussière ni d'air qui polluerait les bâtiments. On loue beaucoup le paradis. Vous devez faire
des efforts pour cela. Lakshmi et Narayan sont si élevés. Dès que vous les voyez, vous avez du bonheur
dans votre cœur. Alors que vous progresserez, beaucoup continueront à avoir des visions. Il y a eu tant
de visions qui ont été données au début. Baba a montré tant de splendeur. Vous portiez des couronnes
etc. Ici, vous ne pouvez pas trouver ces choses. Baba était un marchand de pierres précieuses. Des
bijoux qui coûtaient 50 000 roupies à l’époque coûteraient plus de 5 millions aujourd’hui. Vous faites
des efforts pour aller au paradis. Là-bas, le bonheur est sans limite. Le Père vous enseigne tellement
mais c'est le jour et la nuit parmi vous les enfants. Il y a une grande différence entre les rois et les reines
et les domestiques et les serviteurs. Ceux qui étudient bien et enseignent aux autres ne peuvent pas
rester cachés. Ils diraient instantanément : Baba, je vais dans tel ou tel lieu pour faire du service.
Beaucoup de service doit être fait. Vous devez changer cette jungle en temple. Que vous ayez ou non
mangé un morceau de pain, courez simplement pour aller faire du service. C'est ce que font les hommes
d'affaires. Lorsqu'un bon client vient, ils courent, qu'ils aient fini ou non de manger. Leur intérêt est de
gagner de l'argent. Ici, vous recevez une richesse sans limite du Père illimité. Même s'il reste encore un
peu de temps, vous n'avez aucune garantie à propos de quoi que ce soit parce que vous pouvez quitter

votre corps demain. La destruction doit avoir lieu. C'est à votre sujet que l'on dit : la mort pour la proie
et le bonheur pour le chasseur. Il n'y a aucune limite à votre bonheur. Vous devriez avoir un bonheur
sans limite. Vous devez donner du bénéfice à beaucoup. A la fin, vous atteindrez votre niveau
karmateet. En ayant du souvenir, lorsque vous deviendrez sans corps, vous vous envolerez
soudainement. Cela demande beaucoup d'efforts. Certains font beaucoup de service. Ils restent debout
toute la journée dans le musée pour donner des explications. Ils restent impliqués dans le service jour et
nuit. Des centaines de musées s'ouvriront. Des centaines de milliers de gens viendront et vous n'aurez
même plus de temps. Vous aurez un très grand nombre de boutiques de ces joyaux impérissables de la
connaissance.
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.
Essence pour la dharna:
1. Afin de vous imprégner de connaissance, tout d'abord, faites en sorte que votre intellect soit de

l'âge d'or. N'ayez aucun attachement pour quoi que ce soit à part pour le souvenir du Père.

2. Afin d'atteindre votre niveau karmateet et retourner à la maison, exercez-vous à être sans corps.

Examinez votre comportement pour voir si vous donnez ou non de la peine à quelqu'un. Suis-je
devenu aussi doux que le Père ?
Bénédiction:

Devise:

Puissiez-vous être un maître océan d’amour qui change la pierre en eau grâce à la nature
naturelle devotre vie Brahmine.
Les gens du monde disent que l’amour peut changer la pierre en eau. De la même manière,
la n
 ature naturelle de vous les Brahmines est d’être des océans d’amour. Vous avez un
tel pouvoir d’amour conscient de l’âme et d’amour de Dieu que vous pouvez transformer
différentes n
 atures. Tout comme l’océan d’Amour avec Sa n
 ature éternelle d’être une
incarnation d’amour vous a fait vous, les enfants Lui appartenir, de la même manière, vous
devenez des m
 aîtres océans d’amour. Vous donnez aussi aux âmes du monde un tel
véritable amour spirituel altruiste que leurs n
 atures sont transformées.
*** OM SHANTI ***

Gardez vos spécialités dans votre conscience, utilisez-les pour le service et vous continuerez à voler
dans le niveau volant.
OM SHANTI
Effort spécial pour devenir égal au Père Brahma.

Pour rester dans le niveau d’introspection et ensuite venir dans l’extraversion, vous devez pour
pratiquer cela prêtrer une attention spéciale à vous-même. Quand vous êtes dans le niveau introverti
alors les choses de l’extraversion ne vous dérangeront pas car vous serez très loin de la conscience du
corps.

