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Doux enfants, vous devez maintenant devenir sans corps et rentrer à la Maison. Par
conséquent, lorsque vous parlez à quelqu'un, soyez conscients que vous êtes une âme qui
parle à une âme, votre frère. Faites l'effort de rester conscients de l'âme.
Question:
Quelle est la base pour obtenir le tilak de la souveraineté du futur?
Réponse:
L'étude. Chacun de vous doit étudier pour obtenir le tilak de la souveraineté. Le Père a
pour d
 evoir de vous enseigner; il n'est pas question de bénédictions. Continuez à suivre
shrimat avec une foi totale. Ne faites pas d'erreurs. Si vous avez des conflits d'opinions et
que vous cessez d'étudier, vous échouerez. C'est pourquoi Baba dit: Doux enfants, ayez de
la miséricorde pour vous-mêmes. Ne demandez pas des bénédictions, mais continuez
d'étudier.
Om shanti. Les enfants, le P
 rofesseur Suprême vous enseigne. Vous savez que le Père Suprême est à
la fois votre Père et votre P
 rofesseur. Il vous enseigne ce que personne d'autre ne peut vous enseigner.
Vous dites que Shiv Baba vous enseigne. Ce Baba n'appartient pas qu'à une seule personne. Il vous
explique la signification de Manmanabhav et de Madhyajibhav: Souvenez-vous de Moi. Maintenant les
enfants, vous êtes devenus sensés. Le Père illimité dit: Vous avez de toute façon un héritage; ne
l'oubliez jamais. Les âmes, le Père vous parle. Vous êtes des êtres vivants. Le Père illimité est
incorporel. Vous savez qu'Il nous enseigne par l'intermédiaire de ce corps. Vous ne diriez pas cela d'un
autre. Quand un p
 rofesseur enseigne dans une école, on dit qu'un p
 rofesseur lokik enseigne à des
enfants lokik. Celui-ci est le P
 rofesseur S
 uprême parlokik qui enseigne à Ses enfants parlokik. Vous
êtes les résidents du monde qui est au-delà, le monde incorporel. Le Père réside Lui aussi dans le
monde au-delà. Il dit: Je suis le Résident du monde de la paix et vous êtes aussi les résidents de cet
endroit. Vous et Moi sommes les résidents du même endroit. Vous considérez que vous êtes des âmes.
Je suis l'Âme Suprême. Vous jouez votre r ôle ici-bas. Tout en jouant vos r ôles successifs, vous êtes
devenus impurs. C'est la scène illimitée où se déroule la pièce de théâtre. Le monde entier est le champ
de l'action où la pièce se déroule. Vous êtes les seuls à savoir que c'est une pièce de théâtre illimitée. Il
y a aussi le jour et la nuit. Le soleil et la lune donnent une lumière limitée. Tout cela (ici) concerne
l'illimité. En ce moment vous possédez la connaissance. Le Créateur vient Lui-même vous expliquer
qui est le Créateur, ainsi que le début, le milieu et la fin de la création. Le Père dit: Je suis venu vous
dévoiler les secrets du début, du milieu et de la fin de la création. C'est une école. Celui qui vous
enseigne est Abhogta (au-delà de l'expérience). Personne d'autre ne peut dire: Je suis abhogta. A
Ahmedabad, un sage parlait ainsi, mais plus tard, on s'est aperçu qu'il trichait. Il y a beaucoup de
supercherie en ce moment. Beaucoup ont adopté des costumes différents. Celui-ci n'a pas de costume.
Les gens pensent que Krishna a donné la Gîta. Alors beaucoup de gens se font appeler Krishna. Il ne
peut pas y avoir autant de Krishna. Shiv Baba vient vous enseigner. Les âmes, c'est à vous qu'Il parle. Il
vous a été dit à plusieurs reprises: Continuez à considérer que vous êtes des âmes et expliquez cette
connaissance à vos frères. Vous devez comprendre que vous donnez la c onnaissance de Baba à vos
frères. H
 ommes et f emmes sont frères. C'est pourquoi le Père dit: Vous avez tous droit à un héritage
venant de Moi. En général, les f emmes ne reçoivent pas d'héritage, parce qu'elles doivent partir dans
leur belle-famille. Ici, vous êtes tous des âmes. Vous devez rentrer à la Maison sans corps. Les joyaux
de connaissance que vous recevez en ce moment deviennent des joyaux impérissables. C'est l'âme qui
devient un océan de connaissance. C'est l'âme qui fait tout. Mais à cause de la conscience du corps, les
gens ne deviennent pas conscients de l'âme. Soyez maintenant conscients de l'âme et souvenez-vous du

Père unique. Cela demande des efforts. Les gens se souviennent tant de leur gourou. Ils gardent même
son image sur eux. La différence entre l'image de Shiva et celle d'un être humain est énorme; c'est le
jour et la nuit. Ces gens portent un pendentif avec l'image de leur gourou. Un mari n'aime pas que son
épouse porte sur elle l'image d'un autre. Mais si vous portez une image de Shiva, tout le monde
appréciera parce qu'Il est le Père Suprême. Vous devriez avoir Son image sur vous. C'est Lui qui fait de
vous une guirlande autour de Son cou. Vous deviendrez les perles du chapelet de Rudra. En fait, le
monde entier appartient au chapelet de Rudra. Il y a aussi le chapelet de Prajapita Brahma. L'arbre
généalogique est en haut. Là, c'est l'arbre généalogique limité, alors que celui-ci est illimité. Il existe un
chapelet de tous les êtres humains. L'âme est le plus petit point qui soit; c'est un point minuscule.
Continuez à compter les points et vous constaterez qu'ils sont innombrables. Vous vous fatiguerez de
les compter. Et pourtant, voyez combien l'arbre des âmes est petit. L'élément brahm tient dans un tout
petit espace. Ensuite, les âmes descendent jouer leur r ôle. C'est pourquoi le monde est si grand et si
compliqué. De nos jours, les gens voyagent en a
 vion. Là-haut, il n'y a pas besoin d'avions. L'arbre des
âmes est tout petit, tandis que celui des êtres humains est immense. Tous sont les enfants de Prajapita
Brahma. Certains l'appellent Adam et d'autres Adi Dev. Il y a des h
 ommes et des f emmes. Votre
chemin est celui de la famille. Il ne peut pas exister de pièce de théâtre basée sur le chemin de
l'isolement. Que peut-on faire avec une seule main? Les deux roues sont nécessaires; s'il y en a deux,
elles peuvent faire la c ourse. Si la seconde roue ne peut pas accompagner la première, la première se
décourage. Mais ne vous arrêtez pas parce que vous êtes seul. Au début c'était le chemin de la famille
pure. Puis, il est devenu impur et vous n'avez cessé de tomber. A présent vous savez tous comment cet
arbre grandit et comment les choses s ' a
 ccumul e nt. Personne d'autre ne peut créer un tel arbre.
Personne d'autre ne possède la c onnaissance du C
 réateur ou du début, du milieu et de la fin de la
création. C'est pourquoi Baba a dit: Ecrivez que vous avez reçu la c onnaissance finale du Créateur et
de la création de la part du Créateur. Ces gens ne connaissent ni le Créateur ni la création. Si cette
connaissance existait depuis des siècles, d'autres auraient dû vous la donner. Personne d'autre que vous,
les Brahma Kumars et Kumaris, ne peut donner cette connaissance. Vous savez que Seul le Père
Suprême, l'Âme Suprême, vous enseigne, à vous les Brahmines. Nous, les Brahmines, avons la plus
élevée de toutes les religions. Vous devez absolument leur présenter les posters. Sans les images, rien
ne restera dans leur intellect. Vous devriez avoir de très grandes images. On vous a aussi expliqué de
quelle façon grandit l'arbre des d
 ifférentes religions. Avant, les gens disaient que l'âme est l'Âme
Suprême et que l'Âme Suprême est l'âme. Le Père vous a expliqué tout cela. En ce moment vous êtes
des Brahmines, et plus tard vous deviendrez des déités dans le nouveau monde. Vous êtes actuellement
à l'âge de confluence le plus bénéfique durant lequel vous devenez les êtres humains les plus élevés.
Vous pouvez leur expliquer la signification du Créateur et de la création, ainsi que celle de "hum so".
"Om" signifie avant tout "je suis une âme", et ensuite vient le corps. L'âme est impérissable alors que le
corps est périssable. Nous adoptons un corps et jouons nos r ôle s . C'est ce que l'on appelle être
conscient de l'âme. Moi l'âme, je joue tel r ôle. Moi l'âme, je fais ceci. Moi l'âme, je suis l'enfant de
l'Âme Suprême. Cette connaissance est tellement m
 erveilleuse! Seul le Père la possède et c'est
pourquoi vous n'appelez que Lui. Il est l'Océan de Connaissance. En face de cela, il y a l'océan
d'ignorance. La connaissance existe pendant ½ cycle, et l'ignorance pendant l'autre ½ cycle. Personne
ne sait rien de cette connaissance. La connaissance veut dire "connaître la création par le biais du
Créateur." Le C
 réateur doit donc posséder cette connaissance. C'est pourquoi Il est appelé le
Créateur. Les gens pensent que le C
 réateur a mené à bien cette création. Le Père explique: Cette pièce
de théâtre est prédestinée pour l'éternité. Ils disent: "Ô Purificateur, viens!" Alors pourquoi est-Il appelé
le Créateur? Il ne pourrait être appelé le Créateur que s'Il créait le monde après son annihilation. Le

Père rend pur le monde impur. Les enfants, vous êtes donc les seuls à connaître le début, le milieu et la
fin de l'arbre du monde. Un jardinier connaît toutes les graines et tous les arbres, et quand il voit une
graine, l'arbre entier apparaît dans son esprit. Ici, il s'agit de la Graine de l'humanité. Personne ne La
connaît. On dit: "Le Père Suprême, l'Âme Suprême, est la Graine du Monde." Il est la Vérité, l'Être
Vivant, l'Incarnation de Félicité, l'Océan de Bonheur, de Paix et de Pureté. Vous savez que le Père
Suprême, l'Âme Suprême, vous donne toute cette connaissance par l'intermédiaire de ce corps. Il doit
donc certainement venir ici. Comment pourrait-Il rendre purs ceux qui sont impurs par inspiration?
C'est pourquoi le Père vient ici. Il purifie les âmes et les ramène à la Maison. Le Père vous enseigne
cette leçon. C'est l'âge de confluence le plus bénéfique. Vous devriez donner une conférence sur la
façon dont un être humain peut devenir élevé et changer de tamopradhan en satopradhan. Vous
disposez de nombreux s ujets. Cela vaut la peine de comprendre comment ce monde impur et
tamopradhan devient satopradhan. Au fil de vos progrès, les gens viendront écouter cette connaissance.
Et même s'ils s'en vont, ils reviendront parce qu'il n'existe qu'une seule boutique pour recevoir la
libération et le salut. Vous pouvez dire: "Seul le Père unique accorde le salut à tous. Il est appelé Shri
Shri. Le Plus élevé de tous est le Père Suprême, l'Âme Suprême. Il nous rend élevés. L'âge d'or est
élevé et l'âge de fer est corrompu." Ils reconnaissent que ce monde est corrompu, mais eux-mêmes ne se
considèrent pas comme tels. Dans ce monde impur, aucun être n'est élevé. Ce n'est que lorsque Shri
Shri vient ici qu'Il peut vous rendre Shri. Les déités portaient le titre de "Shri" au début de l'âge d'or. Ici,
ils appellent tout le monde "Shri Shri". En fait, Shri est un mot qui indique la pureté. Ceux des autres
religions ne s'appellent pas Shri. Diriez-vous "Shri Pape"? Ici, ils appellent tout le monde Shri. Il y a
une telle différence entre les cygnes qui recueillent des perles, et les cigognes qui mangent des saletés.
Ces déités sont des fleurs; c'est le J ardin d ' A
 llah. Le Père fait de vous des fleurs. Il existe toutes
sortes de fleurs. La plus belle est l a reine des fleurs. Lakshmi et Narayan sont appelés l e roi e t la
reine d
 es fleurs du nouveau monde. Les enfants, vous devriez ressentir un tel bonheur intérieur! Ici,
vous n'avez rien à faire extérieurement. Allumer des lampes etc. doit avoir un sens. Devriez-vous les
allumer le jour de Shiv Jayanti, ou bien pour Diwali? A l'occasion de Diwali, les gens invoquent
Lakshmi pour lui demander de l'argent. Et pourtant c'est Shiva, le Trésorier Innocent, qui vous emplit
de tous les trésors. Vous savez que vous amassez un trésor sans fin grâce à Shiv Baba. Ces joyaux de
connaissance sont une telle richesse! Dans le nouveau monde aussi, vous posséderez de grandes
richesses. L'âge d'or regorgera de joyaux et de diamants. Et puis tout recommencera. Les gens tombent
dans la confusion et se demandent comment cela se passera quand tout sera épuisé. Les mines seront
vides et les montagnes se seront effondrées. Alors comment redeviendront-elles comme avant?
Dites-leur: "L ' h
 istoire se r épète. Tout ce qui a existé avant se r épètera." Les enfants, vous faites des
efforts pour devenir les maîtres du paradis. L'histoire et la g
 éographie du paradis se r épète r o n
 t. La
chanson dit: "Tu nous a donné le monde entier – la terre, la mer, le ciel – et personne ne pourra nous les
prendre." En comparaison, que se passe-t-il aujourd'hui? Les gens se battent pour des terres, de l'eau,
des langues. On célèbre le jour de la naissance de Shiva, le Créateur du paradis. Il doit certainement
vous avoir donné la souveraineté du paradis. Maintenant le Père vous enseigne. Détachez-vous du nom
et de l'apparence de ce corps et considérez que vous êtes des âmes. Vous devez devenir purs; soit par le
pouvoir du yoga, soit par la punition. Mais dans ce cas, votre statut sera réduit. Les é tudiants savent
qu'ils recevront un bon statut grâce à leur p
 rofesseur. Parfois même ils lui offrent un cadeau. Le Père
fait de vous les maîtres du monde et c'est la raison pour laquelle vous vous souvenez de Lui sur le
chemin de la dévotion. Quel cadeau le Père pourrait-Il vous donner? Tout ce que vous voyez ici ne
durera pas. C'est un vieux monde sale et c'est pourquoi vous M'appelez. Le Père vous change d'impurs
en purs. Vous devriez vous souvenir de cette pièce de théâtre. Je possède la connaissance du début, du

milieu et de la fin de la création, et je vous la raconte. Vous l'écoutez et puis vous l'oubliez. Le cycle se
terminera au bout de 5000 ans. Vos rôle s sont si charmants ! Vous devenez satopradhan et
charmants. Ensuite, vous devenez tamopradhan. C'est vous qui appelez: "Ô Baba, viens!" Je suis
maintenant venu. Si vous avez la foi, suivez shrimat. Ne commettez pas d'erreurs. Quand les enfants ont
des conflits d'opinions, ils cessent d'étudier. Si vous ne suivez pas shrimat et que vous n'étudiez pas,
vous échouerez. Le Père dit: Ayez de la miséricorde pour vous-mêmes. Chacun de vous doit étudier et
s'appliquer le tilak de la souveraineté. Le Père a pour d
 evoir de vous enseigner. Il n'est pas question de
bénédictions. Si c'était le cas, Il devrait donner des bénédictions à tout le monde. C'est sur le chemin de
la dévotion que l'on demande de la miséricorde; pas ici. Achcha.
Aux plus 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. Tout en vivant chez vous, avec votre famille, faites la course. Si une roue se décourage pour une

raison ou une autre, ne vous arrêtez pas. Devenez dignes de vous appliquer le tilak de la
souveraineté.
2. Célébrez Shiv Jayanti avec splendeur, car grâce aux joyaux de connaissance que vous donne Shiv
Baba, vous serez riches dans le nouveau monde. Tous vos stocks de trésors déborderont.
Bénédiction: Puissiez-vous vous libérer des tentations en restant au-delà de toutes les formes d'attraction
liées aux conforts matériels, et devenir ainsi des conquérants de la matière.
Si le moindre confort matériel perturbe vos sens physiques, c'est-à-dire si vous vous sentez
un tant soit peu attirés, vous ne pourrez pas devenir détachés. Les désirs sont des formes
d'attraction. Certains disent qu'ils n'ont aucune forme de désir (ichcha), mais qu'ils trouvent
certaines choses bonnes (achcha). C'est là également une forme d'attraction. V
 érifiez d'une
façon subtile si vous êtes attirés par un confort matériel qui vous procure un bonheur
temporaire. Ce confort matériel est une facilité offerte par la matière. Si vous vous libérez
de cette attraction et vous en détachez, vous deviendrez alors des conquérants de la
matière.
Devise:
: Mettez de côté la confusion provoquée par les "à moi, à moi", et restez dans l'illimité. On
dira alors que vous êtes des bienfaiteurs du monde.
*** OM SHANTI ***

