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Essence:

Doux enfants, pour créer votre fortune, engagez-vous dans le service de Dieu. Les mères et
les kumaris devraient avoir le désir de s’abandonner au père. Les Shiv Shaktis peuvent
glorifier le nom du père.
Question:
Quels bons conseils le Père donne-t-Il à toutes les kumaris ?
Réponse:
Hé, les kumaris ! Vous devriez faire des merveilles, maintenant. Vous devez devenir
comme Mama. Ne vous occupez pas de l’opinion de la société et devenez conquérantes de
l'attachement. Si vous devenez des demi-kumaris, il y aura un défaut en vous. Vous devez
vous protéger de Maya qui est très colorée. Faites le service de Dieu et ils seront des
milliers qui viendront se prosterner à vos pieds.
Om Shanti. Vous êtes les Shiv Shaktis qui ont beaucoup d'enthousiasme. Vous devriez avoir le désir de
vous abandonner au Père. On appelle cela l’ivresse divine. Le Père doit regarder pour voir qui est assis
là devant Lui. En fait, il faudrait organiser la c lasse de telle sorte que le P
 rofesseur puisse voir tout le
monde. Cela devient alors comme une satsang. Cependant, que peut-on bien y faire si la destinée du
drama est fixée de cette façon. En c lasse, on ne peut pas vous faire asseoir « numberwise ». Les
enfants désirent voir la demeure du Père. Le Père a aussi ce désir. Une maison sans enfants, c’est
comme une maison obscure. Les enfants, vous apportez de la lumière dans la maison. Vous apportez de
la lumière dans le monde entier, pas simplement à Bharat.
Chanson : Mère, mère d'O, Tu es Celle qui donne la fortune à tous…

Om shanti. Cette chanson est aussi une écriture, pour vous. Le Gîta est le joyau entre toutes les
écritures. Toutes les écritures, y compris le Mahabharata, le Ramayana, le Shiva Purana, les Védas, les
Upanishads, etc. sont nées d’elle. C'est merveilleux ! Les gens disent que vous jouez les chansons des
films et que vous n'avez aucune écriture. Nous disons, quelle que soit la signification qui est extraite de
ces d
 isques, l'essence des Védas et du Granth, etc se trouve en eux. (La chanson a été jouée). C'est la
louange de Mama. Il y a beaucoup de mères, mais la plus importante est Jagadamba. Jagadamba ouvre
les portes du paradis. Elle devient elle-même maître du monde, et vous êtes aussi avec la mère, les
enfants. Pour Lui, il y a la louange : Tu es la Mère et le Père. C'est Shiv Baba que l’on appelle la Mère
et le Père. À Bharat, il y a Jagadamba et Jagadpita. Mais on ne parle pas autant de Brahma, et peu de
temples lui sont consacrés. Il existe le temple de Brahma à Ajmer, qui est célèbre. Des prêtres
brahmines vivent là-bas. Il y a deux sortes de brahmanes : les Sarasidh et les Pushkarni. Ceux qui
habitent Pushkar s'appellent des Pushkarnis. Mais ces brahmines ne le savent pas. Ils disent qu'ils sont
la progéniture née de la bouche. Le nom « Jagadamba » est très célèbre. Les gens n’en savent pas autant
sur Brahma. Si une personne reçoit de grandes richesses, elle croit qu'elle a les bénédictions des sages et
des saints. Elle ne considère pas que ce soit une bénédiction de Dieu. Le Père dit : Personne d’autre que
Moi ne peut donner des bénédictions. Je loue même les sannyasis. Si les sannyasis n’étaient pas restés
purs, Bharat aurait brûlé jusqu’à la mort. Mais seul le Père unique est le Donneur de salut pour tous.
Les êtres humains ne peuvent pas accorder le salut aux êtres humains. Baba a expliqué que vous êtes
toutes les Sitas dans la maison de la peine. On ressent de la douleur dans la peine. Pourquoi n'y aurait-il
pas l’expérience de la douleur quand vous êtes malades ? Si vous tombez malades, vous vous
demanderez certainement : Quand irai-je mieux ? Vous n’avez pas envie de rester malades tout le
temps. Vous faites des efforts pour aller mieux. Sinon, pourquoi prendriez-vous des médicaments ?

Maintenant, le Père dit : Je vous libère de la maladie et de la douleur, etc. et Je vous donne le premier
prix. Maya, Ravan, vous a donné de la peine. On M'appelle le Créateur du monde. Chacun demande :
Dieu a-t-il créé ce monde pour donner de la peine ? Ils ne diront pas cela au paradis. Il y a de la peine
ici, c’est pourquoi les gens demandent : Pourquoi Dieu créerait-t-Il un monde de peine ? N'a-t-il pas
autre chose à faire ? Cependant, le Père dit : Cette pièce entre le bonheur et la peine, la victoire et la
défaite, a été créé. La pièce entre Rama et Ravan se fonde sur Bharat. Bharat est vaincue par Ravan,
puis elle est victorieuse de Ravan et elle appartient à Rama. Shiv Baba s'appelle Rama. Vous devez
mentionner les noms Rama et Shiva pour expliquer. Shiv Baba est le Maître, c-à-d, le Seigneur des
enfants. Il vous transforme en maîtres de paradis. L’héritage du Père est la réalisation du paradis et là il
y a un statut. Seules les déités résident dans le ciel. Achcha, maintenant, écoutez la louange de Celui
Qui crée le paradis. ( c’est une ligne de la chanson) Jagadamba donne la fortune à Bharat. Personne ne
la connaît. Beaucoup de gens vont au temple d'Ambaji. Ce Baba y est allé aussi de nombreuses fois. Il a
dû aller aux temples de Babulnath et de Lakshmi et de Narayan de nombreuses fois, mais il ne savait
rien. Il était insensé. Maintenant, je l'ai rendu très sensé. Le titre de Jagadamba est très grand : La
Donneuse de Fortune à Bharat. Maintenant, vous devriez aller au temple d'Ambaji faire du s ervice.
Vous devriez raconter l'histoire des 84 vies de Jagadamba. Il y a beaucoup de temples. Personne
n'acceptera l’image de Mama. Achcha, expliquez en utilisant l'image d’Amba et prenez cette chanson
avec vous. Cette chanson est votre vraie Gîta. Il y a beaucoup de s ervice à faire, mais les enfants qui
font du s ervice doivent être honnêtes. Vous pouvez emporter cette chanson au temple de Jagadamba et
la leur expliquer. Jagadamba est également une kumari, une Brahmine. Pourquoi Jagadamba a-t-elle été
représentée avec tous ces bras ? Parce qu’elle a beaucoup enfants qui sont des aides. C'est l'Armée
Shakti. Alors, ils ont représenté son image avec beaucoup de bras. Voyez les corps qu'ils dessinent ! Il
est facile de représenter des bras comme symbole et cela semble exact. Mais quelle serait la forme s'ils
devaient représenter autant de jambes ? Brahma a aussi été représenté avec beaucoup de bras. Vous êtes
tous ses enfants. On ne peut donc pas représenter tous ces bras. Par conséquent, les kumaris et les
mères, vous devez vous engager dans le s ervice. Vous devriez créer votre propre fortune. Si vous allez
au temple d'Amba et que vous faites la louange cette chanson, beaucoup iront. Vous glorifieriez le nom
de Baba à tel point, que même les vieilles Brahma Kumaris ne pourront pas en faire autant. Vous, les
petites kumaris, vous pouvez faire des merveilles. Baba ne dit pas cela juste pour une, mais pour toutes
les kumaris. Des milliers viendront et tomberont à vos pieds. Ils ne tomberont pas autant à leurs pieds
qu’ils tomberont aux vôtres! Mais pour cela, vous devez oublier ce qu’en pense la société. Détruisez
complètement tout attachement. Certains disent : Je ne veux absolument pas me marier. Je resterai pure
et je ferai le s ervice d e transformer Bharat en paradis. Une demi-kumari aura toujours un défaut. Dès
qu'une kumari se fiance, les défauts se développent en elle. Elle est colorée par Maya la colorée. Les
êtres humains peuvent devenir ce qu'ils veulent pendant cette vie. Mama est aussi devenue ce qu’elle est
dans cette vie. Ces gens reçoivent un statut temporaire tandis que Mama a reçu un statut pour 21
naissances. D’hommes ordinaires, vous changez aussi en Narayan et de femme ordinaire, vous changez
en Lakshmi. Quand vous réussirez pleinement, vous aurez une naissance divine. Ils expérimentent un
bonheur temporaire, mais là encore, ils ont tant de soucis. Nous sommes incognito. Nous ne devons rien
montrer extérieurement. Ces gens se font voir, extérieurement. Ce royaume est comme un mirage. Il est
dit dans les écritures que Draupadi dit à une personne: L'enfant d'un aveugle est aussi aveugle. Ce que
vous prenez pour un royaume en ce moment est sur le point d'être détruit. Des fleuves de sang
couleront. Au Pakistan, au temps de la partition, il y a eu tant de combats dans chaque maison. En cette
période, il y a de nombreux combats qui se produisent même en marchant sur les rues. Il y a du sang qui
coule partout. Peut-on appeler cela le paradis ? Est-ce cela, New Delhi et la nouvelle Bharat ? La

nouvelle Bharat était le monde des anges. À présent, les vices sont visibles partout. Ils sont votre plus
grand ennemi. Les naissances de Rama et de Ravan sont aussi représentées à Bharat. La naissance de
Shiva n'est pas célébrée dans les pays étrangers. Elle est seulement célébrée ici. Vous savez quand
Ravan vient. Quand le jour finit et que la nuit commence, Ravan vient et cela s'appelle le chemin du
péché. L’état dans lequel se trouvent les déités quand elles ont atteint le chemin du péché est dépeint.
Les enfants, vous devriez faire du s ervice. Ceux qui se sont éveillés éveilleront les autres. Baba a
toujours de bons souhaits. Il s’applique à ce que les enfants ne soient pas giflés par Maya. Vous ne
pourrez pas faire de s ervice s i vous tombez malades. C'est Jagadamba, pas Lakshmi, qui reçoit la coupe
de la connaissance. Lakshmi a obtenu la richesse, qu'elle peut ensuite donner. Cependant, il n'y a pas de
dons, là-bas. On fait toujours des dons aux pauvres. Si les kumaris vont dans les temples faire du
service de cette façon, beaucoup viendront. Les gens vous diront, « Bien joué ! » et ils tomberont à vos
pieds. Ils ont également du r espect p our les mères. Quand les mères entendent cela, elles sont
heureuses. Les hommes ont leur propre ivresse. Baba a expliqué : Lui, le corporel, connait les choses
extérieures. Le S
 eigneur q ui réside en lui est le S
 eigneur d es s eigneurs. Krishna est appelé S
 eigneur
Krishna. Nous disons que le S
 eigneur d es s eigneurs d e Krishna est l'Âme Suprême. On Lui a donné ce
bâtiment (Brahma). Par conséquent, celui-là est à la fois la p
 ropriétaire et le p
 ropriétaire. Celui-ci est
masculin aussi bien que f éminin. C'est m
 erveilleux ! Bhog est offert. Achcha, donnez à Baba l'amour
et le souvenir de chacun. On envoie les salutations au Grand Maître avec un grand bonheur. C'est une
coutume. De même que vous aviez des visions, au début, Baba vous amusera beaucoup à la fin aussi.
Beaucoup d'enfants viendront à Abu. Ceux qui sont ici verront ce qui se passera. Achcha. Aux très doux
enfants bien-aimés, perdus depuis longtemps et maintenant trouvés, amour, souvenir et bonjour de la
Mère, du Père, BapDada. Le Père Spirituel dit Namaste aux enfants spirituels.
Classe de nuit : 08/04/1968

C'est une mission divine. Ceux qui ont appartenu à la religion des déités viendront. Les Chrétiens ont la
mission d e convertir d'autres au Christianisme. Ceux qui deviennent Chrétiens reçoivent le bonheur
dans la d
 ynastie chrétienne. Ils reçoivent beaucoup d’argent. C'est pourquoi beaucoup se convertissent
au Christianisme. Le peuple de Bharat ne peut pas donner autant argent. Il y a beaucoup de corruption
ici. Si les gens n’acceptent pas les pots de vin au travail, ils sont renvoyés. Les enfants demandent au
Père ce qu'ils doivent faire dans ces conditions. Baba dit : Travaillez avec tact et agissez pour une bonne
cause. Ici, chacun appelle le Père : O, viens nous changer d’impurs en purs ! Libère-nous et
emmène-nous à la maison. Le Père vous emmènera certainement à la maison. Les gens font tellement
de dévotion pour rentrer à la maison. C’est seulement quand le Père vient qu'Il peut ramener tout le
monde. Il y a qu’un seul Dieu. Mais Dieu ne viendra pas parler à travers chacun. Il vient seulement à
l'âge de confluence. Vous ne croyez plus ces choses. Avant, vous les croyiez. Maintenant, vous ne faites
plus de dévotion. Vous dites : Avant, nous avions coutume d'adorer. Maintenant, le Père est venu pour
nous transformer en déités dignes d’être adorées. Vous devriez également expliquer aux Sikhs. Il y a la
louange qu’il n’a pas fallu longtemps à Dieu pour changer les humains en déités. Cette louange est pour
les déités. Les déités résident à l'âge d'or. C'est l'âge de fer, maintenant. À l'âge de confluence, le Père
donne des enseignements sur la manière dont les êtres humains deviennent élevés. Les déités sont les
plus élevées de tous. C'est pourquoi elles sont tant adorées. Ceux qui sont adorés ont réellement existé à
un moment donné, mais ils n'existent plus maintenant. Ils comprennent que ce royaume appartient au
passé, désormais. Vous êtes incognito, maintenant. Personne ne sait que vous allez devenir les maîtres
du monde. Vous comprenez que vous étudiez et que vous deviendrez cela. Vous devez prêter une

attention t otale à l'étude. Souvenez-vous du Père avec beaucoup d'amour. Baba nous transforme en

maîtres du monde, alors, pourquoi ne pas nous souvenir de Lui ? Cependant, vous avez également
besoin des vertus divines. Achcha.
Aux enfants spirituels, amour, souvenir, bonne nuit et namaste du Père spirituel, du Bap et du Dada.
Essence pour le dharna :

1. Ne vous donnez pas en spectacle dans ce monde. Pour réussir totalement, continuez à faire des
efforts incognito.
2. Ne tombez pas dans le piège de ce monde coloré. Devenez les conquérants de l'attachement et faites
le service de glorifier le nom du Père. Éveillez la fortune de chacun.
Bénédiction:

Puissiez- vous être dans un niveau de bonheur et garder la fortune du bonheur en mangeant
et en donnant toujours aux autres la nourriture du bonheur.
Vous les enfants, avez la véritable richesse impérissable et vous êtes donc les plus riches
de tous. Même si vous mangez des chappatis secs, ces chappatis secs sont emplis de la
nourriture du bonheur. Rien d’autre n’est nécessaire. Vous êtes ceux qui mangent la
meilleure nourriture, les chappatis du bonheur, et vous êtes donc toujours dans un niveau
de bonheur! Restez dans ce niveau de bonheur afin que ceux qui vous voient le deviennent
également et seulement alors pourra-t-on dire que vous êtes les âmes qui ont la fortune du
bonheur.
Devise:
*** OM SHANTI ***

Une personne emplie de connaissance est quelqu’un qui ne gaspille aucune pensée ni parole.

