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Doux enfants, restez dans le souvenir du Père et soyez constamment joyeux. Ceux qui
restent dans le souvenir du Père seront très doux et divertissants. Ils seront constamment
heureux et feront du service.
En même temps que vous avez l'ivresse de la connaissance, quel contrôle est essentiel?

En même temps que vous avez l'ivresse de la connaissance, vérifiez jusqu'à quel point
vous êtes devenus conscients de l'âme. La connaissance est très facile, mais c'est dans le
yoga que Maya crée des obstacles. Tout en vivant chez vous, dans votre famille, soyez
libres de toute attirance. Maya, la souris, ne devrait pas vous mordre intérieurement sans
que vous en soyez conscients. Continuez à prendre votre propre pouls pour voir si vous
avez un amour profond pour Baba. Combien de temps restez-vous dans le souvenir?
Chanson:
Pourquoi le papillon de nuit ne se brûlerait-il pas?
Om shanti. Très doux enfants, vous avez entendu une l igne de la chanson. Puisque le Père montre tant
de splendeur et que vous devenez si beaux, pourquoi ne pas vous souvenir de ce Père qui vous change
de laids en beaux? Les enfants, vous comprenez que vous changez de laids en beaux. Ce n'est pas une
seule personne qui devient ainsi. Ces gens font référence à Krishna comme étant Shyam-Sundar. Ils
créent aussi son image. Sur certaines d'entre elles, il est beau, et sur d'autres, il est bleuâtre. Les gens ne
comprennent pas comment c'est possible. Krishna, le P
 rince de l'âge d'or, ne peut pas être laid. Toutes
les femmes disent qu'elles voudraient avoir un enfant ou un mari comme Shri Krishna. Alors comment
pourrait-il être laid? Les gens ne comprennent rien du tout. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle
ils ont représenté Krishna laid? Ils ont représenté Krishna d
 ansan t sur un serpent, mais cela ne peut
pas exister; ils l'ont lu dans les écritures et ils en parlent. En fait, tout cela n'existe pas. Ils représentent
Narayan assis sur un lit formé par un serpent. Mais un tel lit n'existe pas! Un serpent peut-il avoir des
centaines de bouches? Voyez toutes les images qu'ils ont créées. Le Père explique: elles sont toutes
creuses. Ce sont des images du chemin de la dévotion. Mais c'est aussi fixé dans le d
 rama. Quelle que
soit la durée pendant laquelle la pièce de théâtre a été f ilmée du début à la fin, elle doit se r épéte r . On
vous explique simplement ce que font les gens du chemin de la dévotion. Ils dépensent tant d'argent. Ils
créent toutes sortes de représentations. Avant, quand vous regardiez ces choses, vous n'étiez pas surpris.
Maintenant que le Père vous a donné des explications, vous comprenez que tout cela appartient
vraiment au chemin de la dévotion. Tout ce qui arrive sur le chemin de la dévotion se reproduira.
Personne d'autre que vous ne peut comprendre ces choses. Vous savez que tout ce qui s'est déjà produit
et qui est fixé dans le d
 rama, continuera à arriver. Il y aura la destruction d'innombrables religions et
l'établissement d'une seule. Tout cela est très bénéfique. Vous avez maintenant cessé de prier, etc. Les
gens font cela pour recevoir un fruit de Dieu. Le fruit, c'est la libération dans la vie. Tout cela vous est
donc expliqué. Ici, c'est le règne du peuple. La Gîta dit: "Ô habitants de Bharat, Kauravs et Pandavs,
que faites-vous?" Les Yadavs ont vraiment inventé des missiles; ils ont détruit leur propre clan. Ils sont
tous ennemis. Vous n'écoutez pas les n
 ouvelles, etc. Ceux qui les écoutent ne peuvent pas comprendre
correctement. Jour après jour, il y aura de grands conflits entre eux. Ils sont tous C
 hrétiens, mais il y a
de grands conflits entre eux. Tout en étant chez eux, ils s'entretuent. Vous étudiez le Raja Yoga, et le
vieux monde sera vraiment nettoyé pour le royaume. Et puis tout sera neuf dans le nouveau monde;
même les cinq éléments seront satopradhan, là-bas. L'océan ne pourra pas déborder et faire des dégâts.
A présent, les cinq éléments causent tant de dégâts; là-bas, ils seront vos serviteurs. C'est pourquoi il
Réponse:

n'est pas question de peine. C'est la pièce de théâtre du drama prédestiné. L'âge d'or est appelé le
paradis. Les Chrétiens disent aussi qu'il y a d'abord eu le paradis. Bharat était le monde impérissable.
C'est simplement qu'ils ne connaissent pas le Père qui les libère et ils ne savent pas qu'Il vient à Bharat.
Ils célèbrent le jour de la naissance de Shiva, mais ils ne comprennent rien. Vous expliquez maintenant
que le jour de la naissance de Shiva est célébré à Bharat, si bien que Shiv Baba doit certainement y être
venu pour établir le p
 aradis, et Il recommence. Rien de tout cela ne restera dans l'intellect de ceux qui
deviendront des sujets. Ceux qui appartiennent au royaume comprendront qu'ils sont vraiment les
enfants de Shiv baba. Il y a aussi Prajapita Brahma. Baba est Lui-même le L
 ibérateur et l'Océan de
Connaissance. Brahma ne peut pas être appelé ainsi. Brahma est lui aussi l ibéré par Celui-ci. Le Père
unique l ibère tout le monde parce qu'ils sont tous tamopradhan. Continuez à baratter intérieurement
l'océan de connaissance de cette façon. Nous devrions donner la connaissance de telle sorte que les gens
puissent rapidement comprendre. Les enfants sont numberwise. C'est la c onnaissance. E
 t udie z -la
chaque jour. Ne pas étudier par peur n'est pas juste. On dira alors que c'est votre lien karmique. Voyez
comment certains sont devenus libres et sont venus ici, et comment certains sont partis. Dans le Sindh,
tant de filles sont venues, et ensuite, à cause des problèmes, elles sont devenues des ennemies. Au
début, elles aimaient beaucoup la connaissance. Elles pensaient que vous aviez tous reçu un cadeau de
Dieu. Maintenant encore, elles comprennent qu'il y a un certain pouvoir, ici. Mais elles ne comprennent
pas que c'est Dieu Lui-même qui S'est incarné. De nos jours, beaucoup de gens ont des pouvoirs
occultes. Ils prennent la Gîta et la racontent. Le Père dit: tous ces livres appartiennent au chemin de la
dévotion. Je suis l'Océan de Connaissance. C'est de Moi dont ils se souviennent tous sur le chemin de la
dévotion. En accord avec le p
 lan d u d
 rama, c'est fixé dans le d
 rama. Ils ont aussi des visions. Il
satisfait aussi ceux du chemin de la dévotion. Si certaines personnes ne prennent pas la connaissance, la
dévotion est quand même meilleure pour eux, car au moins ils peuvent se transformer; ils ne voleront
pas etc. Personne ne fera de mal à ceux qui s'occupent de chanter des chansons dévotionnelles pour
Dieu (pratiquent la dévotion). Après tout, ce sont des dévots. De nos jours, même un dévot peut faire
faillite. Ce n'est pas parce que vous êtes devenus les enfants de Shiv Baba que vous ne serez pas ruinés.
Il y a les actions du p
 assé, et certains peuvent être ruinés. Certains sont ruinés, même après être venus
dans la connaissance, mais cela n'a rien à voir avec la connaissance. Les enfants, vous êtes maintenant
engagés dans le s ervice. Vous savez qu'en vous engageant dans le s ervice, en accord avec shrimat,
vous en recevrez le fruit. Nous devons tout t ransférer là-bas. Nous devons tout t ransférer, y compris
nos s acs et b
 agages. Au début, Baba éprouvait un grand plaisir. Quand il est venu de là-bas, il a
composé une chanson: "Le premier a trouvé Allah, et le second a trouvé un royaume." Il avait des
visions de Shri Krishna et de l'image aux quatre bras de Vishnou, et il a compris qu'il deviendrait
l'Empereur de Dwarka. Il avait tant d'ivresse! "Que vais-je faire de tout cet argent périssable?" Vous
devriez aussi avoir ce bonheur, les enfants. Baba nous donne la souveraineté du paradis. Pourtant les
enfants ne font pas tellement d'efforts; ils tombent en chemin. De très bons enfants qui invitaient
(Brahma) Baba ne se souviennent jamais de Baba. Baba devrait recevoir des lettres disant: "Baba, je
suis très heureux. Je reste dans l'ivresse de Ton souvenir." Beaucoup ne se souviennent jamais de Baba.
C'est seulement par le pèlerinage du souvenir que votre bonheur s'élèvera. Peu importe combien vous
restez dans l'ivresse de la connaissance, il y a encore beaucoup de conscience du corps. Où est ce
niveau de conscience d'âme? La connaissance est très f acile. C'est dans le yoga que Maya cause des
obstacles. Tout en vivant chez vous, restez libres de toute attirance. Maya ne doit pas vous abattre (vous
tuer). Elle mord comme une souris. Une souris vous mord de telle sorte que même si vous saignez, vous
n'en êtes pas conscients. Certains enfants ne sont pas conscients de tous les dégâts que provoque la
conscience du corps. Vous ne pourrez pas revendiquer un statut élevé. Vous devez prendre du Père

votre héritage en entier. Vous devriez aussi monter sur le trône, comme Mama et Baba. Le Père est
Celui qui gagne votre cœur. Il y a le mémorial complet dans le temple de Dilwala. A l'intérieur, les
maharathis sont assis sur des éléphants. Parmi vous aussi, il y a ceux qui conduisent les éléphants, les
cavaliers et les fantassins. Chacun de vous doit prendre son propre pouls. Pourquoi Baba devrait-Il le
faire? Vous devez vérifier vous-mêmes pour voir si vous vous souvenez de Baba et si vous faites du
service comme Baba. Ai-je du yoga avec Baba? Est-ce que je reste éveillé la nuit pour me souvenir de
Baba? Est-ce que je sers beaucoup d'autres? Vous devriez tenir votre b
 ilan. "Combien est-ce que je me
souviens du Père, intérieurement?" Certains pensent qu'ils se souviennent constamment du Père; mais
ce n'est pas possible. Certains pensent qu'ils deviendront les enfants de Baba et c'est tout! Mais vous
devez considérer que vous êtes des âmes et vous souvenir du Père. Si vous faites une chose sans vous
souvenir de Baba, cela veut dire que vous ne vous souvenez pas de Baba. Vous devriez toujours rester
joyeux, dans le souvenir de Baba. Ceux qui restent dans le souvenir sont toujours divertissants et
joyeux. Ils expliquent aux autres avec un grand bonheur et de manière distrayante. Il y en a très peu qui
s'intéressent beaucoup au service. C'est très facile d'expliquer en utilisant les posters. Voici Dieu, le plus
Elevé, et voici Sa création, nous les âmes, et nous sommes tous frères. C'est une f raternité. Ces gens
parlent de P
 aternité. Tout d'abord, vous devez expliquer l'image de Shiv Baba. Voici le Père Suprême
Incorporel, l'Âme Suprême, le Père de toutes les âmes. Les âmes, nous sommes aussi incorporelles.
Nous résidons au centre du front. Shiv Baba est aussi une E
 toile, mais comment peut-on adorer une
étoile? C'est pourquoi ils ont fait une grande image. Mais l'âme ne s'incarne pas 8400000 fois. Le Père
explique que les âmes descendent sans corps, elles adoptent un corps et jouent leurs r ôles. Les âmes
satopradhan se réincarnent et finissent à l'âge de fer. Ceux qui arrivent plus tard ne s'incarnent pas 84
fois. Tout le monde ne peut pas s'incarner 84 fois. L'âme quitte un corps pour en prendre un autre. Son
nom, sa forme, son époque et son lieu, tout change. Vous devriez donner de tels discours. Ils parlent de
réalisation de soi, mais qui peut vous la donner? Est-ce la r éalisation de soi de dire que l'âme est
l'Âme Suprême? C'est une nouvelle connaissance. Le Père, l'Océan de Connaissance, est aussi le
Purificateur et Celui qui accorde le Salut à tous. Il est ici pour vous expliquer. Ensuite, louez-Le
beaucoup! Vous avez entendu sa louange. Vous avez entendu ce qu'est l'âme, et maintenant nous allons
vous dire qui est Dieu. Il est appelé le Père de toutes les âmes. Il ne peut pas être plus petit ou plus
grand. Le Père Suprême, l'Âme Suprême, cela se dit Â
 m
 e Suprêm e . Âme se dit atma. Dieu est Celui
qui réside au-delà. Il ne se réincarne jamais, c'est pourquoi Il est appelé le Père Suprême. Un r ôle est
enregistré dans une âme aussi minuscule. Lui seul est appelé le Purificateur. Son nom est toujours Shiv
Baba; ce n'est pas Rudra Baba. Il a reçu de nombreux noms sur le chemin de la dévotion. Tous se
souviennent de Lui et disent: "Ô Purificateur, viens nous rendre purs!" Alors Il doit certainement venir.
Il vient quand la religion unique, la religion originelle et éternelle des déités, doit être fondée. C'est
maintenant l'âge de fer et il y a beaucoup d'êtres humains; il y en aura très peu à l'âge d'or. On s'est
souvenu que l'établissement avait lieu à travers Brahma, la destruction à travers Shankar… La religion
originelle et éternelle des déités a été fondée à travers la Gîta. Ils ont seulement fait une erreur en y
insérant le nom de Krishna. Le Père dit: Lui (Krishna) se réincarne. Je suis au-delà de la réincarnation.
Alors, j ugez maintenant: est-ce le Père Suprême, l'Âme Suprême, Shiva l'incorporel ou bien Shri
Krishna? Qui est le Dieu de la Gîta? Un seul est appelé Dieu. Et s'ils n'y croient pas, comprenez qu'ils
n'appartiennent pas à votre religion. Ceux qui iront à l'âge d'or comprendront très vite ces choses et
commenceront à faire des efforts. C'est le plus important. Vous obtenez la victoire par rapport à cela,
mais où est ce niveau de conscience d'âme? Vous êtes pris au piège du nom et de l'apparence les uns
des autres. Sur le chemin de la dévotion, vous chantiez: "Ils se sentaient proche de l'Âme Suprême qui
vit dans l'élément au-delà, l'élément brahm." Alors pourquoi avoir peur? Un grand courage est

nécessaire. Ceux qui font des conférences devraient donner la connaissance de l'âme avec une grande
ivresse. Ils devraient aussi expliquer qui est l'Âme Suprême. La louange du Père est: "Océan d'Amour,
Océan de Connaissance." En fait, c'est aussi la louange des enfants. Se mettre en colère après quelqu'un
veut dire prendre la l o i entre ses mains. Baba est si doux. Si les enfants disent "non" lorsqu'on leur
demande de faire quelque chose, ils ne peuvent pas devenir comme Krishna. Vous devez devenir très
doux. Achcha.
Aux très doux 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.

Transférez tous vos sacs et bagages et gardez une grande ivresse et un grand bonheur. Montez

sur le trône, comme Mama et Baba. Restez dans un souvenir profond venant du cœur.
2. Ne vous arrêtez jamais parce que quelqu'un vous fait peur. Allégez vos liens karmiques par le
souvenir. Ne vous mettez jamais en colère et ne prenez jamais la l o i e ntre vos mains. Ne dites
pas "non" quand on vous demande de faire un service.
Bénédiction: Puissiez-vous être des âmes spéciales qui font l'expérience de la p
 ropriété et de la
personnalité de la vie Brahmine, et qui permettent aux autres de d'en faire autant.
Les enfants Brahmines, BapDada vous rappelle à tous que c'est votre grande fortune d'être
devenus Brahmines. Pourtant, l'héritage et la p
 ropriété de la vie Brahmine est le
contentement, et la p
 ersonnalité de la vie Brahmine est le bonheur. Ne vous privez jamais
de cette expérience. Vous avez un droit! Puisque le Donneur et le Donneur de bénédictions
vous donne les trésors des acquisitions avec un cœur ouvert, alors faites-en l'expérience et
permettez également aux autres d'en faire l'expérience! On dira alors que vous êtes des
âmes spéciales.
Devise:

: Au lieu de penser aux derniers moments, pensez plus plutôt au niveau final.
*** OM SHANTI ***

Effort spécial pour devenir égal au père Brahma.

Afin de révéler le fruit concret du service, au même titre que le père Brahma a servi par son niveau
spirituel, les enfants, vous devez également révéler maintenant votre niveau spirituel. On dit que l'âme
est le "ruh" (l'esprit), et on dit aussi qu'elle est "l'essence". Alors en restant dans votre niveau spirituel
(ruhani), les deux se verront: d'un côté l'attrait des vertus divines, c'est-à-dire l'essence, l'esprit, et de
l'autre la forme de conscience d'âme.

