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Question:
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Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, en plus de la Connaissance et du Yoga, votre comportement doit également
être très bon. Qu’il n’y ait aucun mauvais esprit en vous parce que vous êtes des exorcistes
qui enlèvent les mauvais esprits.
: Quelle ivresse les enfants dignes et obéissants de Baba expérimentent-ils en permanence
?

Nous obtenons de Baba notre héritage pour devenir des maîtres du monde doublement
couronnés. Seuls les enfants dignes et obéissants peuvent faire constamment l’expérience
de cette ivresse. Cependant, si vous avez le mauvais esprit de la luxure ou de la colère,
vous ne pouvez pas avoir cette ivresse. De tels enfants ne peuvent même pas avoir de
respect pour le Père. C’est pourquoi vous devez tout d’abord chasser les mauvais esprits
et raffermir votre niveau.
Chanson:
Qui est venu à la porte de mon esprit avec le son des grelots aux chevilles ?
Om shanti. Les enfants, personne à part vous ne comprend la signification de tout cela. C’est également
numberwise, en fonction de vos efforts, parce que vous n’avez ni image physique ni subtile du Père
Suprême, de l’Âme Suprême. Les déités sont subtiles et ne sont que trois, et encore beaucoup plus
subtil qu’elles, il y a Dieu. Maintenant, qui dit : «Ô, Père Suprême, Âme Suprême ?». Les âmes. Le
Père Suprême, l’Âme Suprême, est appelé Dieu. Une âme ne peut pas appeler son père physique, le
Père Suprême. Lorsque vous vous souvenez du Père Suprême parlokik, de l’Âme Suprême, c’est ce que
l’on appelle être conscient de l’âme. C’est par rapport au corps que vous vous souvenez du père alors
que pour l’Autre Baba, c’est en relation avec l’âme. Il est maintenant venu ici. L’âme comprend avec
l’intellect, parce que chaque âme a un intellect. Par conséquent, le Père Suprême, l’Âme Suprême, est
certainement le Père Parlokik. On L’appelle Dieu. Baba a fait faire ce questionnaire. Les enfants, ce
sera facile pour vous d’expliquer avec ce questionnaire. Celui qui pose ces questions doit assurément
être e mpli de connaissance et être un p
 rofesseur. C’est l’âme qui entre dans un corps et explique à
travers les o
 rganes physiques. Par conséquent, les enfants, ce questionnaire a été créé pour faciliter les
explications. Cependant, le niveau des enfants qui parlent de la Connaissance doit être très bon. Bien
que parmi vous certains aient une très bonne connaissance et un bon yoga également, vous avez aussi
besoin d’avoir un très bon comportement. Le comportement de ceux qui ne possèdent pas les mauvais
esprits de la luxure, de la colère, de l’avidité, de l’ego et de l’attachement, sera divin. Ce sont de très
mauvais esprits. Les enfants, vous ne devriez pas avoir de mauvais esprits. Nous sommes des exorcistes
qui enlevons les mauvais esprits. Les âmes impures qui errent sont appelées des fantômes. Les
exorcistes qui chassent ces fantômes sont très habiles. Personne, hormis le Père Suprême, l’Âme
Suprême, ne peut enlever les mauvais esprits, les cinq vices. L’Unique est Le Seul à pouvoir enlever les
mauvais esprits en chacun. Il est Le Seul à montrer la bonne destination à tous. Il est Le Seul à vous
libérer d e Ravan. Ce sont de très mauvais esprits. On dit : «celui-ci a le mauvais esprit de la luxure» ;
«celui-là a le mauvais esprit de l’attachement ou de l’arrogance impure». Le L
 ibérateur, l e Père
Suprême, l’Âme Suprême, est Le Seul qui puisse libérer tout le monde de ces mauvais esprits. Vous
savez qu’en ce moment les chrétiens sont les plus p
 uissants. Les mots de leur langue anglaise sont
également très bons. Quel que soit le roi, il parle sa propre langue. Personne ne connaît la langue des
déités. Mes filles partiront en transe et reviendront pour nous raconter tout ce qu’elles ont vu. Elles
avaient l’habitude de rester en transe pendant 2 à 4 jours. Il faudrait une messagère de transe capable de
parler la langue qu’elle voit dans les transes. Les enfants, vous devriez raconter à tous l’Histoire de
Réponse:

Bharat. Bharat était satopradhan, mais elle est maintenant devenue tamopradhan: de digne d’adoration à
adoratrice. A Bharat, il y a de nombreuses représentations des déités. Les gens les adorent avec une foi
aveugle, parce qu’ils ne connaissent pas leur biographie. Nous sommes tous des acteurs et donc nous
devrions connaître le M
 etteur en scène etc.du d
 rama. C’est la raison pour laquelle ce questionnaire a
été élaboré. Vous devriez aussi écrire au Pape : «Vous dites à vos d
 isciples de ne plus fabriquer toutes
ces choses pour la destruction. Alors, pourquoi ne vous écoutent-ils pas ? Vous êtes le gourou de tous et
vous êtes beaucoup loué, alors pourquoi ne vous écoutent-ils pas ? Vous n’en connaissez pas la raison
et donc nous vous dirons pourquoi ils ne suivent pas vos instructions. Ils fabriquent tout en accord avec
les directives de Dieu. Le paradis est établi par l’intermédiaire d’Adam et Eve. D
 ieu est E
 mpli de C
onnaissance et Il est incognito. Son armée suivra assurément Ses directives». Vous devriez expliquer
de cette façon. Cependant, les enfants n’ont pas un intellect aussi vaste et illimité. Par conséquent, il
faut s errer la v is. Lorsqu’une m
 achine refroidit, ils ajoutent du charbon pour faire monter la
température. Ici, c’est le charbon de la Connaissance. Le Père Suprême, l’Âme Suprême est Le Plus
Elevé et ils viendront tous Le saluer. Ils considèrent que le Pape est p
 uissant. Personne d’autre ne
reçoit autant de respect que le Pape. Ils ne connaissent pas le Père. Il est incognito. Les enfants, vous
êtes les seuls à Le connaître et à Lui accorder cette importance. Cependant, maya est telle qu’elle ne
permet pas à Ses enfants d’avoir du r espect pour un Tel Père. Baba fait de vous les maîtres du monde,
mais dès que vous sortez, votre ivresse prend fin. Pourquoi ne réclamerions-nous pas notre héritage
d’être d
 oublement couronnés ? C’est l’ivresse des enfants dignes et obéissants. Cependant, nombreux
sont les enfants qui ont les mauvais esprits de la luxure, de la colère et de l’avidité. Baba donne le murli
et ensuite vous ressentez : «Il y a encore une légère influence de la luxure en moi». Si l’un des deux est
fort, alors rien n’arrive. Parfois, la femme est forte et parfois c’est le mari. Baba reçoit toutes sortes de
nouvelles. Certains écrivent avec un cœur honnête. Il faut qu’il y ait une grande honnêteté et propreté,
intérieurement et extérieurement. Certains sont honnêtes extérieurement mais sont faux intérieurement.
Beaucoup passent par des tempêtes. Ils écrivent : «Baba, aujourd’hui, j’ai été pris dans une tempête de
luxure, mais j’ai été sauvé». S’ils n’écrivent pas, premièrement ils ressentiront une punition et
deuxièmement, cette habitude augmentera. Ils finissent par tomber. Baba place Ses espoirs dans les
enfants. Même s’il y a de mauvais augures, ils peuvent être enlevés. Il y a beaucoup enfants qui
progressent bien aujourd’hui mais qui, demain, seront inconscients ou s’étoufferont. Assurément, ils
désobéissent à quelque chose. Ce n’est qu’en étant honnêtes en toute situation que vous deviendrez les
maîtres de la terre de la vérité. Si vous mentez, la maladie augmentera et causera du tort. Les enfants,
vous devriez écrire le questionnaire avec beaucoup de tact : «Quelle est votre relation avec le Père
Suprême, l’Âme Suprême ?». Puisqu’Il est le Père, il n’est pas question d’omniprésence. Il est Celui qui
montre la bonne destination à tous, le Purificateur et le Dieu de la Gîta. Par conséquent, Il est
certainement venu, à un moment donné, pour donner la Connaissance. Si c’est vrai, alors
connaissez-vous Sa biographie ? Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas recevoir d’héritage.
Vous recevrez assurément un héritage du Père. Posez ensuite la deuxième question : «Connaissez-vous
Prajapita Brahma et la Création née par sa bouche ?». Celle que l’on appelle Saraswati est la déesse de
la Connaissance. On l’appelle la d
 éesse de la C
 o
 nnaissance. C
 elle-ci est Jagadamba. Ses enfants et
son Père existent donc. Il est Celui qui donne la Connaissance. Q
 ui sont Prajapita et Jagadamba ? Elle
est aussi appelée la déesse de la richesse. A cette époque-là, elle n’est pas la déesse de la Connaissance.
Ceux-là, Brahma et Saraswati, deviennent ensuite le roi et la reine. Par conséquent, leurs enfants
deviennent aussi les maîtres du paradis. C’est maintenant la confluence, la kumbh. Regardez ce qui se
passe dans cette Kumbha mela! C’est le jour et la nuit entre sa signification sur le chemin de la dévotion
et sa signification ici. Là, c’est la confluence des eaux du fleuve et de l’océan. Ici, c’est la mela des

Ganges humains q ui émergent de l’Océan de Connaissance. On peut aussi poser cette question : «Qui
est Celui qui vous change d’impurs en purs ?». C’est quelque chose à savoir et c’est pourquoi nous vous
le demandons. Vous pouvez devenir des rois et des reines en recevant la Connaissance de cette Mère et
de ce Père. Votre bouche s’adoucirait-elle en disant que Dieu est omniprésent ? Vous recevez
maintenant cette Connaissance, le fruit de la dévotion. Maintenant, Dieu vous enseigne et donc vous
avez cessé d’errer ici et là. Baba dit : «Les enfants, puissiez-vous être sans corps !». L’âme a reçu la
Connaissance. L’âme dit maintenant : «Nous devons retourner à la maison vers Baba». Ensuite il y a la
récompense. Le royaume est en train d’être établi. Vous devez comprendre ces matières. Ce
questionnaire est très bien. Tous devraient le garder dans leur p
 oche. Seuls les enfants s erviables
réfléchiront à ces choses. Les enfants, Baba doit faire tellement d’efforts pour vous. Baba dit : Les
enfants, rendez votre futur élevé. Autrement, votre statut sera réduit cycle après cycle. Les enfants, tout
comme ce Baba et cette Mama deviennent empereur et impératrice, vous devriez aussi devenir cela.
Cependant, vous devez avoir foi en vous. Un roi aussi a beaucoup de pouvoir. Là-bas, il n’y a rien que
du bonheur. Les autres rois le deviennent en faisant des dons et en accomplissant la charité au nom de
Dieu. Tous les sujets vivent sous les o
 rdres du roi. Actuellement, le peuple de Bharat n’a pas de roi.
C’est le règne du peuple sur peuple. Ils sont donc devenus tellement faibles. Baba sait que de nombreux
enfants font l’expérience de tempêtes, mais ils ne donnent pas ces nouvelles à Baba. Vous devriez
écrire à Baba : Je traverse telles tempêtes, s’il Te plaît, conseille-moi ! Baba vous donnera des conseils
en fonction de votre situation. Vous n’écrivez pas et votre compagnon non plus, pour dire : «Baba, mon
compagnon est dans cet état». Vous devriez donner des nouvelles à Baba. 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 du 11 janvier 1969 :

Le Père Illimité vient vous donner des explications. Il fait en sorte que vous Lui apparteniez, vous
donne des enseignements pour obtenir un statut royal et vous rend également purs. Le Père Se présente
Lui-même ainsi que Son héritage, d’une manière très simple. Vous ne seriez pas capables de le
comprendre par vous-mêmes. Vous recevrez assurément un héritage illimité du Père Illimité. Seuls
ceux qui ont un très bon intellect comprendront quel est l’héritage que le Père vous donne. Il vous
donne l’héritage de la maison, de l’étude et de la souveraineté du paradis. Ceux qui font partie de la
communauté pure des déités viennent dans le royaume. Ceux qui étudient et enseignent aux autres
obtiendront un statut élevé correspondant. Il y a tant d’enfants qui prétendent à l’héritage du Père. Le
Père fait de vous les maîtres du paradis, Il vous change d’hommes ordinaires en Narayan. Celui-ci est le
maître du royaume. Le Père Illimité est le Créateur du paradis et nous, Ses enfants, obtenons de Lui la
souveraineté du paradis. Les sujets ressemblent au roi et à la reine. Vous réclamerez un statut élevé
proportionnellement à vos efforts. Ce sont des efforts pour obtenir le royaume. Tout le monde ne reçoit
pas un royaume à l’âge d’or. Plus vous faites d’efforts, plus vous recevrez un statut élevé. Votre
récompense dépend de vos efforts. Les enfants, vous savez que, selon les efforts que vous faites, vous
recevrez la souveraineté. Si vous vous considérez comme des âmes et vous souvenez du Père, vous
changerez de tamopradhan en satopradhan et deviendrez de l’or p
 ur. Vous recevrez aussi un royaume.
Ici, les gens disent qu’ils sont les maîtres de Bharat. Vous allez tous devenir des maîtres, mais avec quel
statut ? Quel sera votre statut au paradis après votre étude ? Vous étudiez maintenant à l’âge de
confluence. Ensuite, vous gouvernerez à l’âge d’or. Le Père vous enseigne le yoga et l’étude. Vous

comprenez que vous étudiez le Raja Yoga. Nous devenons purs en nous souvenant du Père. Nous ne
renaîtrons pas ensuite dans le royaume de Ravan, mais dans le royaume de Rama. Nous étudions
maintenant «Manmanabhav, Madhyajibhav». C’est maintenant la fin de l’âge de fer et ensuite l’âge
d’or, le paradis, viendra. Le Père ne vient qu’à l’âge de confluence et ouvre cette école i llimitée où
vous étudiez de façon illimitée pour obtenir la souveraineté illimitée. Vous savez que vous deviendrez
les maîtres du nouveau monde. Le nouveau monde est appelé paradis. Vous en ressentez de l’ivresse,
n’est-ce pas ? Indiscutablement, après le vieux monde vient le nouveau monde. Les enfants,
souvenez-vous-en! Les enfants, vous gardez tous dans votre cœur le fait que le Père Suprême, l’Âme
Suprême, vous enseigne afin de faire de vous les maîtres du paradis. Les enfants, vous devriez vous
souvenir que Dieu vous enseigne. Nous devenons les rois et reines les plus élevés du paradis. Nous
recevons le royaume en étudiant le Raja Yoga, et la pureté, la paix et le bonheur sont compris en cela ;
il y a tout. Shiv Baba est maintenant entré en ce Baba. Il est Le Plus Elevé. L’âme emporte cette
expérience avec elle. Lorsqu’elle ira là-bas, sa façon de s’asseoir sera très royale. Tous les étudiants
auront des sièges individuels. Un étudiant ne s’assiéra pas à la place d’un autre. Deux âmes ne peuvent
pas avoir le même r ôle. Le Père a expliqué : Les âmes ont un e nregistrement g ravé en elles. Nos
efforts se font selon les p
 lans du drama. Certains deviendront des rois et d’autres des reines. A la fin,
on annoncera les r ésultats d es efforts pour créer le chapelet. Ceux qui obtiendront un bon r ang , le
sauront assurément. Lorsque quelqu’un meurt, vous pouvez comprendre que l’âme prendra un autre
corps en fonction de son karma. Ceux qui ont accompli de bonnes actions recevront une bonne
naissance avec le pouvoir du yoga. Si quelqu’un ne fait pas d’efforts, il aura un bas statut. Vous
ressentirez du bonheur en réfléchissant de cette façon. La louange est en fonction des maharathis. Tout
le monde ne parle pas de la Connaissance de la même façon. Chacun parle de la Connaissance
différemment. Cette pièce de théâtre est prédestinée. Les enfants, vous faites maintenant attention à la
façon dont vous agissez. Quoi que fasse le père ou la mère, les enfants apprennent cela. Vous
accomplissez maintenant des actions élevées. On peut le comprendre à partir de votre s ervice. Les
efforts des maharathis ne peuvent rester cachés. Vous pouvez comprendre qui fait des efforts pour
obtenir un bon statut. Tous les enfants ont leur c hance. Afin d’obtenir un statut élevé vous recevez
aussi la l eçon de «Manmanabhav», ainsi que sa signification. Les enfants, vous comprenez que le Père,
qui est E
 mpli de Connaissance , Lui-même, vient vous donner la c o
 nnaissance de la Gîta, et Il vous
donnera donc une c onnaissance p
 récise. E
 nsuite, plus vous mettrez en pratique ce que vous entendez,
plus vous vous en imprègnerez. Ce n’est pas d
 ifficile. Vous devez vous souvenir du Père et connaître le
cycle. C’est l’étude de votre dernière vie. Vous r éussirez e t ensuite vous irez dans le nouveau monde
de l’âge d’or. On s’est souvenu : « La foi mène à la victoire». Les enfants, vous avez donc compris
grâce à votre intellect aimant que Dieu vous enseigne. Les enfants, vous savez que vous êtes des âmes
et que vous assimilez cela. L’âme étudie par l’intermédiaire de son corps ; elle fait son travail. Vous
devez comprendre ces sujets. Vous vous souvenez du Père et ensuite Maya, Ravan, brise le yoga de
votre intellect. Méfiez-vous de Maya. Plus vous progresserez, plus votre influence se répandra et plus le
mercure de votre bonheur s’élèvera aussi. Lorsque vous renaîtrez, vous révèlerez cela très clairement.
Aux plus doux enfants spirituels, amour, souvenir et bonne nuit de BapDada Spirituel.
Essence pour la dharna:
1. Restez honnêtes et propres intérieurement et extérieurement. Donnez vos nouvelles au Père avec

un cœur honnête. Ne cachez rien.
2. Vous devez maintenant retourner à la maison. Par conséquent, exercez-vous à rester sans corps.

Restez dans le silence.
Bénédiction: Puissiez-vous être une âme constamment contentée en servant comme «un gérant» et en
renonçant à toute conscience de «à moi».
Dans votre famille, quand vous faites du service, souvenez-vous toujours que vous êtes un
gérant et un serviteur. Vous ne pourrez pas être contenté si vous avez la moindre
conscience de «à moi» quand vous faites du service. S’il y a la conscience de «à moi», cela
vous affligera et vous penserez, «mon fils fait cela». Donc, là où il y a la conscience de «à
moi», cela vous affligera; alors que si tout est «à Toi», vous commencerez à nager (dans le
bonheur). Dire «à Toi» signifie maintenir votre respect de soi et dire «à moi» signifie avoir
de l’arrogance.
Devise:
Que votre intellect soit toujours conscient du Père et de Shrimat et on dira que vous êtes
une âme dont le cœur est dédié.
*** OM SHANTI ***

