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Om Shanti

BapDada

Madhuban

Doux enfants, le bonheur de ce vieux monde n'est que temporaire et il ne partira pas avec
vous. Ce sont les joyaux impérissables de la connaissance qui partent avec vous. Par
conséquent, accumulez votre revenu impérissable.
Que ne vous enseigne-t-on pas dans l'étude du Père?

Les pouvoirs occultes. Lire dans les pensées de quelqu'un est un pouvoir occulte. Ce n'est
pas ce que l'on vous apprend ici. Le Père n'est pas télépathe. Il est Janijananhar,
c'est-à-dire qu'Il est Empli de connaissance. Le Père vient vous enseigner cette étude
spirituelle grâce à laquelle vous prétendez au royaume du monde pendant 21 vies.
Om shanti. A Bharat, on chante que les âmes et l'Âme Suprême ont été séparées pendant longtemps.
Les enfants, vous savez maintenant que le Père Suprême, l'Âme Suprême, qui est notre Père à nous les
âmes, nous enseigne le Raja Yoga. Il Se présente à nous et nous explique le début, le milieu et la fin du
cycle du monde. Certains ont une foi ferme dans l'intellect tandis que d'autres comprennent très peu;
c'est numberwise. Les enfants, vous savez que vous êtes des êtres vivants et que vous êtes assis
personnellement devant le Père Suprême, l'Âme Suprême. On chante que les âmes et l'Âme Suprême
sont restées longtemps séparées. Lorsqu'elles sont dans le monde incorporel, les âmes ne sont pas
séparées du Père. C'est lorsqu'elles viennent ici pour devenir des âmes vivantes (c'est-à-dire pour
adopter un corps) qu'elles se séparent du Père. Elles se séparent du Père Suprême, de l'Âme Suprême,
pour venir jouer leur r ôle ici. Avant, vous chantiez cela sans en comprendre le sens. Aujourd'hui le Père
vous explique tout. Les enfants, vous savez que vous vous séparez du Père Suprême, de l'Âme
Suprême, pour venir jouer vos différents r ôles. Vous êtes ceux qui ont été séparés en premier. C'est
pourquoi Shiv Baba vient vous rencontrer en premier. Les enfants, le Père vient ici pour votre bien. Il
est déjà venu au cycle précédent et a fait de vous les maîtres du monde. En ce temps-là, il n'existait pas
d'autres terres. Les enfants, vous savez que vous faisiez partie de la religion originelle et éternelle des
déités. On l'appelle aussi la religion des déités, la dynastie des déités. Chacun a sa propre r eligion.
On dit: "La religion est pouvoir". Il y a du pouvoir dans la religion. Les enfants, vous savez quel
pouvoir possédaient Lakshmi et Narayan. Les habitants de Bharat ont oublié qu'ils appartenaient à cette
religion. En ignorant leur propre religion, ils sont devenus i rréligieux. En réintégrant votre r eligion,
vous recevez tellement de force que vous soulevez cette montagne de l 'âge de fer et la transformez en
montagne de l 'âge d'or. Vous faites de Bharat une montagne d'or. Là-bas les mines d'or déborderont.
L'or sera fondu et transformé en briques. Les constructions seront constituées de grosses briques. La
pièce de théâtre à propos de Maya, le chat, est représentée ici. Tout cela, ce ne sont que des histoires. Le
Père dit: Je vous en donne l'essence. Les gens racontent qu'une personne était partie en transe et que de
là-bas elle allait pouvoir rapporter de l'or. Mais elle est revenue sans rien. C'est la même chose pour
vous. Vous avez des visions divines. Mais elles ne vous apportent rien. Beaucoup pratiquent une
dévotion intense. Le chapelet de la dévotion est différent de celui de la connaissance. Il y a les chapelets
de Rudra et de Vishnu. Ensuite vient le chapelet de la dévotion. Vous êtes actuellement en train
d'étudier pour obtenir votre royaume. Le yoga de votre intellect est avec le P
 rofesseur ainsi qu'avec le
royaume. A l'université, le yoga de votre intellect est avec le p
 rofesseur. Un a
 vocat vous enseigne
pour vous rendre comme lui. Mais ici, et c'est cela qui est m
 erveilleux, Baba ne devient pas ce qu'Il fait
de nous. C'est votre étude spirituelle. Le yoga de votre intellect est avec Shiv Baba. Lui seul est appelé
Celui qui est e mpli de Connaissance, l'Océan de Connaissance. Janijananhar ne signifie pas qu'Il
Réponse:

sache ce qu'il y a dans le cœur de chacun, ce qui se passe en chacun. Les télépathes sont capables de le
faire. Ils ont la connaissance des pouvoirs occultes. Ici, le Père vous apprend à changer d'êtres humains
ordinaires en déités. Il y a une chanson qui dit: "Il n'a pas fallu longtemps à Dieu pour changer les
humains en déités." Les enfants, vous savez maintenant que vous êtes des Brahmines et que dans votre
prochaine vie vous serez des déités. On s'est souvenu des déités originelles et éternelles. On a écrit de
nombreuses histoires à leur sujet. Le Père vient ici et vous enseigne d
 irectement. Dieu parle: "Seul
Dieu est l'Océan de Connaissance, l'Océan de Bonheur, l'Océan de Paix." Il vous donne votre héritage,
les enfants. Cette étude compte pour vos futures 21 vies, c'est pourquoi vous devriez très bien étudier.
Le Père ne vient qu'une seule fois dans le cycle pour vous enseigner cette étude spirituelle et pour
établir le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est le royaume des déités. Le Père dit: Je suis en train
d'établir la religion originelle et éternelle des déités à travers Brahma. Lorsque cette religion était
présente, aucune autre religion n'existait. Aujourd'hui, il y a toutes les autres religions. Lorsque vous
expliquez l'image de la Trimurti, vous devriez dire que la religion unique est établie à travers Brahma,
mais qu'elle n'existe plus actuellement. Les gens chantent: "Je suis sans vertu! Je n'ai aucune vertu!
Alors, de grâce, prends pitié de moi! Je n'ai aucune vertu!" Lorsqu'ils chantent cela, leur intellect va
vers D
 ieu, le Père. On L'appelle le M
 iséricordieux. Le Père vient ici pour mettre fin à toute la peine
des enfants et pour leur donner 100% de bonheur. Il a tant de miséricorde! Puisque désormais vous
appartenez au Père, vous devriez prendre tout le bonheur qu'Il vous donne. Ici c'est le monde du
bonheur, et là c'est le monde de la peine. Comprenez bien le cycle. Souvenez-vous du monde du silence
et du monde du bonheur et vos pensées finales vous conduiront à votre destination. Si vous vous
souvenez du monde du silence, vous quitterez votre corps. Les âmes retourneront dans le monde du
silence. Vous ne devriez vous souvenir de personne d'autre que du Père. La l igne de votre intellect
devrait être parfaitement c laire. Si vous vous souvenez du Père, le mercure de votre bonheur intérieur
augmentera. Le bonheur de ce vieux monde n'est que temporaire. Il ne partira pas avec vous. Seuls les
joyaux impérissables de la connaissance partiront avec vous. C'est le revenu des joyaux impérissables
de la connaissance que vous emporterez avec vous. Vous en ferez l'expérience pendant 21 vies. Même
les biens périssables partent avec ceux qui aident le Père. "Baba, prends ces coquillages, et en échange,
donne-nous des palais." Le Père vous donne tant de joyaux en échange de ces coquillages. Les
Américains dépensent beaucoup d'argent pour les antiquités. Les gens les vendent très cher. Ils
demandent des milliers de roupies aux A
 méricains pour des choses sans valeur. Baba est Lui aussi un
bon Client. On s'est souvenu du Seigneur Innocent. Mais les gens l'ignorent. De plus, ils confondent
Shiva avec Shankar et disent: "Remplis nos poches!" Les enfants, vous savez que vous êtes en train de
recevoir les joyaux de connaissance qui vont remplir vos poches. Il est le Père illimité. Les gens disent
de Shankar qu'il avait mangé des fleurs amères et bu une boisson enivrante. Ils ont inventé tellement
d'histoires! Les enfants, vous étudiez pour votre salut. Cette étude a pour but de rester absolument
silencieux. Vous allumez et accrochez toutes ces lampes pour que les gens viennent vous demander
pourquoi vous fêtez Shiv Jayanti avec tant de splendeur. Seul Shiva rend Bharat riche. Qui a fait de
Lakshmi et Narayan les maîtres du paradis? Vous le savez. Qui étaient Lakshmi et Narayan dans leur
vie précédente? Lakshmi était Jagadamba, la mère du monde, l'incarnation de la connaissance. Elle est
ensuite devenue une princesse. Alors? Qui a le plus haut statut? Visiblement, celle-ci est un maître du
paradis. De quel endroit Jagadamba est-elle souveraine? Pourquoi les gens vont-ils la voir? Brahma est
représenté avec 100, 200 ou 1000 bras. Le nombre de bras augmente en même temps que le nombre
d'enfants. On attribue plus de bras à la déesse Jagadamba qu'à Lakshmi. Ils vont la voir et lui
demandent toutes sortes de choses. Ils ont tant de désirs. Ils veulent un enfant, ils veulent ceci, etc. Ils
n'ont jamais de tels désirs devant l'idole de Lakshmi. Lakshmi ne donne que la richesse. Jagadamba

accorde la souveraineté du paradis. Les gens ne savent pas ce qu'ils devraient demander à Jagadamba.
Ceci est une étude. Que vous enseigne Jagadamba? Le Raja Yoga. Il s'agit du yoga de l'intellect. Le
yoga de votre intellect se retire de tout le reste et se connecte au Père unique. Généralement l'intellect
court dans tous les sens. Le Père dit: Connectez à Moi seul le yoga de votre intellect. Autrement vos
péchés ne seront pas détruits. C'est pourquoi Baba vous interdit de prendre des photos. Ce corps
appartient à celui-ci. Le Père Lui-même devient l'Agent et dit: votre contrat est maintenantrésilié.
Descendez du bûcher de la luxure et asseyez-vous sur le bûcher de la connaissance. Descendez du
bûcher de la luxure. Considérez que vous êtes des âmes, souvenez-vous de Moi, votre Père et vos
péchés seront détruits. Aucun être humain ne pourrait dire cela. Les êtres humains ne peuvent pas être
appelés Dieu. Les enfants, vous savez que le Père est le Purificateur. Il nous fait descendre du bûcher de
la luxure pour nous installer sur le bûcher de la connaissance. Il est le Père spirituel. Il prend place dans
le corps de celui-ci et dit: Vous aussi êtes des âmes. Dites-le autour de vous. Le Père dit:
Manmanabhav! Lorsque Je vous dis "Manmanabhav", votre conscience se réveille. La destruction de ce
vieux monde est devant vous. Le Père explique: C'est la Grande Guerre du Mahabharat. Les gens
disent: "Il y a aussi des guerres dans les pays étrangers. Alors pourquoi l'appelle-t-on la Grande Guerre
du Mahabharat?" Ce feu sacrificiel n'est créé qu'à Bharat. C'est de ce feu que sortiront les flammes de la
destruction. Un nouveau monde doit être créé pour vous. C'est pourquoi, les enfants, ce vieux monde
doit absolument être détruit. La guerre sortira de ce foyer. Les flammes de la destruction de la Guerre
du Mahabharat sortiront de ce feu sacrificiel de la connaissance. Bien que tout ceci ait été mentionné
dans les écritures, personne ne sait qui l'a dit. Le Père vous explique tout cela pour le nouveau monde.
Vous êtes en train de revendiquer votre royaume et de devenir des déités. Il n'y aura personne d'autre
que vous dans ce royaume. Ce m
 onde démoniaque va être détruit. Rappelez-vous qu'hier encore, vous
régniez sur le monde. Le Père vous a donné le royaume et ensuite vous êtes nés 84 fois. Baba est
revenu, une fois de plus. Les enfants, vous possédez cette connaissance; le Père vous l'a donnée.
Lorsque la religion des d
 éités aura été établie, ce monde d
 émoniaque sera détruit. Le Père vous
explique toutes ces choses à travers Brahma. Brahma est également un enfant de Shiva. La signification
de Vishnu vous a aussi été expliquée. Brahma devient Vishnu et Vishnu devient Brahma. Vous savez
que vous êtes actuellement des Brahmines, et qu'ensuite vous deviendrez des déités et prendrez
naissance 84 fois. Seul le Père unique vous donne cette c onnaissance. Comment pourriez-vous la
recevoir d'un être humain? Tout dépend de l'intellect. Le Père dit: Retirez votre intellect de tout le reste.
C'est l'intellect qui se dégrade. Le Père dit: Souvenez-vous de Moi et vos péchés seront détruits. Vous
pouvez continuer à vivre avec votre famille. Votre b
 ut et o
 bjectif est devant vous. Vous savez que c'est
ce que vous deviendrez en étudiant. Votre étude a lieu à l'âge de confluence. À présent vous n'êtes ni
d'un côté ni de l'autre. Vous êtes à l'extérieur. Le Père est aussi appelé le Batelier. Les gens chantent:
"Fais traverser notre bateau." Il existe une histoire à ce sujet. Certains continuent le voyage tandis que
d'autres s'arrêtent là. Le Père dit: Je viens ici et Je vous parle à travers la bouche de Brahma. D'où vient
Brahma? Le Père des Peuples (Prajapita) est absolument nécessaire. Je l 'adopte et lui donne un nom.
Vous êtes les Brahmines, les enfants nés de la bouche de Brahma. Vous êtes à la fin de l'âge de fer et
sur le point de partir pour aller vivre au tout début de l'âge d'or. Vous êtes les premiers à avoir été
séparés du Père et êtes descendus ici pour jouer votre r ôle. Mais même parmi vous, tout le monde ne
peut pas dire cela. Vous en viendrez à savoir qui prendra les 84 vies complètes. C'est g
 aranti pour
Lakshmi et Narayan. La louange du "beau qui devient laid" s'applique à eux. Les déités étaient belles.
De laides, elles sont devenues belles. De gamin de village, celui-ci est devenu un beau prince. De nos
jours, tous sont des gamins de village. Mais il est question d'illimité et personne ne le comprend. Ici,
vous recevez de très bonnes explications. Il n'y a qu'un seul C
 hirurgien pour tout le monde. Il est le

Chirurgien éternel. Le yoga est appelé un feu. Ce n'est que par ce feu que l'alliage peut être extrait de

l'âme. C'est grâce au feu du yoga que les âmes peuvent changer de tamopradhan en satopradhan. Si le
feu refroidit, l'alliage ne peut pas être éliminé. Le souvenir est appelé le feu du yoga grâce auquel les
actions pécheresses sont incinérées. Le Père dit: Je vous explique tant de choses. Comprenez-les et
imprégnez-vous-en. Achcha. Manmanabhav! Ne vous en lassez pas. Et pourtant vous oubliez de vous
souvenir du Père. Le Mari de tous les Maris vous pare si joliment avec cette connaissance. Le Père
incorporel dit: Retirez le yoga de votre intellect de tous les autres et souvenez-vous de Moi, votre Père.
Le Père de tous est unique. C'est maintenant votre niveau d'ascension. On dit: "Tout le monde reçoit du
bénéfice grâce à vous." Le Père est venu ici pour apporter du bénéfice à tout le monde. Ravan entraîne
tout le monde dans la dégradation tandis que Rama emmène tout le monde vers le salut. 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. Si vous voulez faire l'expérience d'un bonheur sans limite, ayez un souvenir empli d'amour pour le

Père et gardez la ligne de votre intellect claire. Les âmes, vous deviendrez satopradhan lorsque
votre souvenir prendra la forme d'un feu.
2. En échange de vos coquillages, le Père vous donne des joyaux. Remplissez vos poches de tout ce
que vous donne le Seigneur Innocent. Obtenez le salut en apprenant à rester dans le silence.
Bénédiction: Puissiez-vous être constamment victorieux et obtenir les 3 m
 édailles de la victoire.
Afin de revendiquer un r ang dans le chapelet de la victoire, soyez, en tout premier,
victorieux sur vous-mêmes, puis sur les autres, et enfin sur la matière. Lorsque vous aurez
obtenu ces trois m
 édailles, vous pourrez alors devenir des perles du chapelet de la
victoire. Être victorieux sur vous-mêmes signifie transformer votre nature et vos intensions
ruineuses grâce à vos bons souhaits et à vos intensions élevées. Ceux qui sont ainsi
victorieux sur eux-mêmes seront aussi capables de l'être sur les autres. Être victorieux sur
la matière veut dire triompher de l'atmosphère, des v ibrations et des problèmes liés à la
matière.
Devise:
: Ceux qui règnent complètement sur leurs organes physiques sont de véritables Raj Yogis.
*** OM SHANTI ***

