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Doux enfants, les gens créent des méthodes pour le bien être de leur corps. Seul le Père
vous parle des moyens pour faire progresser et élever les âmes. Lui Seul à cette
responsabilité.
Question:
Les enfants, quelles instructions élevées le Père vous donne-t-Il afin de vous faire
progresser constamment?
Réponse:
Les enfants, afin de progresser:
1) Restez toujours dans le pèlerinage du souvenir. C’est seulement par le souvenir que la
rouille de l’âme s’en ira.
2) Ne vous souvenez jamais du passé et n’ayez pas d’attentes pour le futur.
3) Accomplissez des actions pour la subsistance de votre corps, mais ne gaspillez pas votre
temps. Utilisez votre t emps d’une façon utile en vous souvenant du Père.
4) Faites le service de Dieu pendant au moins 8 heures et vous progresserez.
Om shanti. Le Père spirituel vous explique, à vous les enfants spirituels, c’est-à-dire à vous les âmes.
Les gens disent que l’Âme Suprême a la r esponsabilité des âmes et que Lui seul peut leur montrer le
chemin pour progresser et obtenir la paix de l’esprit. L’âme réside dans le centre du front, détachée de
toute autre chose. Généralement, le reste du corps est malade mais pas le centre du front. Bien que vous
puissiez avoir mal à la tête, il n’y aura pas de difficulté là où se trouve le trône de l’âme parce que l’âme
est installée sur ce trône. Seule l’Âme Suprême est le Chirurgien qui fait progresser l’âme et qui vous
donne la paix de l’esprit. C'est uniquement si l’âme évolue qu'elle peut recevoir la s anté et la r ichesse.
Peu importe tout ce que vous faites à votre corps, vous ne ressentirez aucun progrès. Un conflit ou un
autre apparaît au niveau du corps. Personne, à part le Père, ne peut faire évoluer l’âme. Dans le monde,
tous les autres trouvent des méthodes pour améliorer le corps mais ils n'en ont pas pour améliorer l’âme
ou pour la faire progresser. Seul le Père vous l'enseigne. Tout dépend de l’âme. C’est l’âme qui devient
complète avec 16 degrés célestes (à 100%) et qui ensuite se vide totalement. L’âme devient complète
avec 16 degrés célestes. Seul le Père vous explique comment les degrés de l’âme diminuent. Le Père
dit: Vous aviez beaucoup de bonheur à l’Âge d’Or. L’âme a été dans une phase ascendante. Dans les
autres assemblées spirituelles, ils n’expliquent pas comment l’âme peut progresser. Ils restent dans une
ivresse physique. Ils sont conscients du corps, tandis que le Père vous rend conscients de l’âme. Les
âmes tamopradhan doivent devenir satopradhan. Ici tout est spirituel, tandis que là-bas tout est
physique. Les c hirurgiens transplantent des c œurs. Cela n’a pas de connexion avec l’âme. Les âmes
résident dans le centre du front. Elles ne sont pas opérées…Achcha! Le Père explique que l’âme ne
progresse qu’une seule fois. Le Père, qui fait progresser les âmes, vient lorsqu'elles sont tamopradhan.
Sans Lui, aucune âme ne peut s'élever. Le Père dit: Ces âmes sales, tamopradhan, ne peuvent pas venir
à Moi. Les gens viennent vous demander comment il peut y avoir la paix ou comment il peut y avoir un
progrès. Cependant, ils ne savent pas où ils iront ni ce qui se passera après le progrès. Ils appellent:
Viens pour nous changer d’impurs en purs. Viens pour nous emmener là où il y a une vie de libération.
Il remmènera donc les âmes avec Lui. Les corps seront détruits ici. Cependant, personne ne comprend
ces choses. Ce sont les instructions de Dieu et tout le reste ne sont que les instructions des êtres
humains. En suivant les instructions de Dieu, vous atteignez le ciel ; vous atteignez la terre de la paix et
la terre du bonheur. Ensuite, selon Drama, vous devez redescendre. Aucun Chirurgien, à part le Père,
ne peut faire progresser les âmes. Le C
 hirurgien vous rend ensuite comme Lui. Certains font très bien
progresser les autres, certains les font progresser moyennement et d’autres les font très peu progresser.

Seul le Père unique est responsable de l’évolution des âmes. Personne dans le monde ne le sait. Le Père
dit: Je viens pour élever ces sages, etc.…Au début, les âmes sont pures quand elles descendent. Le Père
est venu pour faire progresser tout le monde. Regardez: Vous progressez numberwise en fonction de
vos efforts. Là-bas, ils recevront un corps de première classe. Le Père est le Chirurgien impérissable.
Lui-seul vient pour vous faire progresser. Ensuite, vous irez dans votre douce m
 aison la plus élevée.
Ces gens vont sur la l une. Pour vous faire progresser, le C
 hirurgien impérissable dit: Souvenez-vous
constamment de Moi et vos péchés seront effacés. Le Père l ibère les enfants du monde. Lorsque vous
irez au Paradis, tous les autres seront dans le monde de la paix. Le Père mène à bien une tâche si
merveilleuse. C’est la merveille du Père! C’est pourquoi on a dit: Toi seul connaît Tes voies et
méthodes. Les instructions sont données aux âmes. Si une âme était séparée (de son corps), elle ne
recevrait pas d’instructions. Les instructions de Dieu engendrentl’élévation tandis que les directives
humaines engendrent la chute ; les deux sont fixées dans le d
 rama. Ces gens pensent que maintenant
c’est le Paradis. Tandis que vous progresserez, vous saurez si c’est l’enfer ou le paradis. Ils créent tant
de bouleversements à cause des langues. Ils sont malheureux. Il n’y a pas de peine au Paradis. Les
tremblements de terre n'existeront pas. Le vieux monde va être détruit et le Paradis sera créé. Après 1/2
cycle, il disparaîtra. Ils disent que Dwarka a sombré sous l’océan. Les choses en or ont été enfouies.
Elles ont certainement été enterrées lors des tremblements de terre. I ls ne fouillent pas sous l’océan
pour les faire ressortir. Ils trouvent des trésors en creusant le sol. Le Père dit: J’élève tout le monde.
Ensuite tout le monde Me diffame et M’insulte. J’élève même ceux qui Me diffament. Je devrais alors
être vraiment loué. Voyez comme ils ont du respect sur le chemin de la dévotion. Les enfants, vous
louez tant le Père; vous avez représenté 32 vertus sur le poster. Vous devenez aussi vertueux que le
Père. Vous devriez donc faire tellement d’efforts. Vous ne devriez pas g
 aspiller votre t emps. Le Père
Le plus é levé vous enseigne. Vous devriez étudier quotidiennement. Celui-ci est le Père impérissable et
aussi le P
 rofesseur. Ceux qui sont venus plus tard dépassent les plus anciens. Maintenant, le monde
entier fait des progrès grâce au Père. C’est le Père qui a rendu Shri Krishna vertueux. Il est Celui qui
donne à tous; tous les autres prennent. Cette dynastie est créée numberwise selon vos efforts. Voyez
comme le Père Illimité est doux et charmant. Vous progressez tous grâce au Père Le plus élevé. Tous
les autres doivent descendre l’escalier. C’est la merveille du Père! Vous pouvez bien manger, boire et
faire tout ce que vous faites, mais chantez simplement la louange du Père. Ce n’est pas parce que vous
êtes dans le souvenir de Baba que vous êtes incapable de manger. La nuit, vous avez de beaucoup de
temps. Vous disposez d'au moins 8 heures. Le Père dit : Faites au moins 8 heures de service pour ce
gouvernement. Montrez à chaque personne qui vient ici la méthode pour que l’âme progresse. Une
«vie de libération» signifie être un maître du monde et la «libération» signifie être un maître du
brahmand. C’est facile de l’expliquer. Si ce n’est pas dans la fortune de quelqu’un, quel effort
pourra-t-il faire? Le Père explique: La rouille de l’âme ne peut pas être enlevée sans le souvenir du
Père. Quand bien même vous donneriez la Connaissance toute la journée, l’âme ne peut pas progresser
sans souvenir. Les enfants, le Père explique chaque jour avec beaucoup d’amour mais chacun d’entre
vous peut comprendre s’il progresse ou non. Les enfants, ce n’est pas uniquement vous, ici, qui écoutez
cela, mais aussi les enfants de tous les c entres. Ce magnétophone est gardé ici. Il enregistre le son et
fait du s ervice. Il fait beaucoup de s ervice. Les enfants comprennent qu’ils écoutent le murli de Shiv
Baba. Lorsqu’ils l’entendent à travers vous, c'est i ndirect. Ils viennent ensuite ici pour l’écouter
directement. Baba parle par l’intermédiaire de la bouche de Brahma c’est-à-dire qu’Il donne le nectar
de la Connaissance à travers la bouche. En ce moment, le monde est tamopradhan Il a besoin d’être
arrosé par la pluie de la Connaissance. L'eau de pluie est abondante. Personne ne peut devenir pur grâce
à cette eau. Il est question de Connaissance. Le Père dit: Éveillez-vous! Je vous emmène dans le monde

de la paix. L'âme progresse grâce à cela. Tout le restant est physique. Vous êtes les seuls à écouter les
choses spirituelles. Vous êtes les seuls à devenir multimillionnaires et fortunés. Le Père est le Seigneur
des pauvres. Seuls les pauvres écoutent cela et c’est pourquoi le Père dit: Donnez cette Connaissance à
ceux qui ont un intellect de pierre et à ceux qui sont sans vertus. Ces choses n’existent pas à l’Âge d’Or.
C’est le Shivalaya illimité. Maintenant c’est la maison close illimitée. Elle est complètement
tamopradhan. Il n’y a plus aucune m
 arge. Ce monde impur doit c hanger. A Bharat, c’est le royaume
de Rama et le royaume de Ravan. L'agitation vient à cause des innombrables religions. Les guerres ont
lieu tout le temps. La guerre va maintenant avoir lieu avec une grande force. Une très grande guerre
aura lieu et ensuite, ce sera la fin parce que le royaume aura été établi et que vous aurez atteint votre
niveau karmateet. Pour le moment, personne ne peut le dire. Quand ce sera ce moment, l’étude se
terminera. Vous serez alors t ransférés en accord avec les efforts que vous aurez faits. Cette meule de
foin prendra feu et la destruction aura lieu instantanément. Cela s'appelle «les effusions de sang sans
raison». Les gens mourront inutilement, les rivières de sang couleront. Ensuite les rivières de ghee et de
lait couleront. Après les cris de détresse, ce sera les cris de victoire; tous les autres mourront tout en
dormant dans le sommeil de l’ignorance. L’établissement se fait avec beaucoup de tact. Il y aura aussi
des obstacles et des attaques. Les portes du Paradis s’ouvrent grâce aux femmes. Les hommes aussi
sont nombreux, mais parce que les mères donnent naissance, elles reçoivent un plus grand revenu que
les hommes. Tous iront au Paradis numberwise. Certains peuvent prendre deux naissances consécutives
en tant qu’hommes. Cela aura lieu en accord avec ce qui est fixé dans le drama. On voit tellement de
différences dans l’évolution des âmes! Certaines deviennent très é levé e s et d’autres s’abaissent.La
différence est grande entre les rois et les sujets. Le Père vous explique: Très doux enfants, faites des
efforts. Devenez purs grâce au yoga et la dharna suivra. La destination est très élevée. Vous devez vous
considérer comme une âme et vous souvenir du Père avec beaucoup d’amour. Les âmes a
 iment l’Âme
Suprême. C’est l’Amour S
 p
 irituel par lequel les âmes progressent. Les âmes tombent à cause de
l’amour physique. Lorsque certains n’ont pas cela dans leur fortune, ils s’enfuient. On doit prendre
soin du feu sacrificiel (yagya). Chaque centime des mères sert au feu sacrificiel (yagya). Ici, ce sont les
pauvres qui deviennent riches. Tout dépend de l’étude. Vous avez la fortune d'être mariés. Vous avez
tous ce s entiment . Ceux qui vont devenir les graines du chapelet doivent avoir ces bons s entiments.
Souvenez-vous de Shiv Baba et f aites du service. Ainsi, on pourra observer un grand progrès. Vous
devriez même dédier votre corps au s ervice de Shiv Baba. Avoir cette ivresse tout au long de la
journée, ce n’est pas comme aller c hez sa tante. Contrôler les progrès que vous avez fait. Baba dit: Ne
vous souvenez pas du passé et n’ayez pas d’attentes pour le futur. Vous devez accomplir des actions
pour votre subsistance. Quel que soit le temps q ue vous avez, souvenez-vous du Père et vos péchés
seront effacés. Baba explique même à ceux qui sont dans les liens: Vous devez expliquer à votre mari
avec beaucoup d’humilité et d’amour. S’il vous bat, vous devez l’arroser avec des fleurs (avoir des bons
souhaits). Il faut beaucoup de tact pour vous protéger. Vos yeux ont besoin d’être très calmes, frais; ils
ne doivent jamais fluctuer. On donne à ce propos l’exemple d’Angad. Il était totalement inébranlable.
Vous êtes tous des mahavirs. Quoi qu’il se soit p
 assé, vous ne devez pas vous en souvenir. Soyez
toujours gais et souriants. Restez stables dans le d
 rama. Le Père dit: Je suis Moi-même pris dans le lien
du drama. Il n’y a rien d’autre. On a écrit de Krishna qu’il a tué les démons avec le disque de la
réalisation du soi. Ce sont toutes des histoires. Le Père ne peut pas commettre de violences. Ce Père est
aussi un P
 rofesseur. Il n’est pas question pour Lui de tuer qui que ce soit. Ces choses se réfèrent au
temps présent. D’un côté, il y a les innombrables êtres humains et de l’autre, il y a vous. Ceux qui
veulent venir viendront. Ils recevront leur statut comme ils l’ont fait au cycle précédent. Ce n’est pas
une question de miracle. Le Père est miséricordieux. Il enlève la peine et donne le bonheur. Donc,

comment pourrait-il donner de la peine? 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.
Essence pour la dharna:
1. Passez au moins 8 heures dans le service du G ouvernement Divin et utilisez votre temps d’une

bonne façon. Devenez aussi vertueux que le Père.
2. Ne vous souvenez pas du passé. Laissez le passé au passé et soyez toujours gais et souriants.
Soyez inébranlables dans le d
 rama.
Bénédiction: En recevant l’aide du Père des millions de fois, puissiez-vous maintenir l’ivresse que votre
victoire sur maya est garantie. Les enfants qui sont dignes de recevoir des millions de foi
l’aide du Père, défient les attaques de maya et disent que c’est son devoir de venir et que le
leur est de la vaincre. De tels enfants considèrent maya comme une fourmi, même si elle a
la forme d’un lion, car ils savent que le royaume de maya est sur le point de se terminer.
Pour vous les âmes qui avez été victorieuses de nombreuses fois, la victoire est garantie à
100%. L’ivresse de cette garantie vous permet de revendiquer un droit à l’aide du Père des
millions de fois. Vous vaincrez facilement maya grâce à cette ivresse.
Devise:
Accumulez votre pouvoir de la pensée et utilisez le pour vous et pour le monde.
*** OM SHANTI ***
Effort spécial pour devenir comme le Père Brahma.

Par amour pour le père Brahma, devenez un ange comme le père. Que votre forme angélique de lumière
soit toujours présente devant vous (soyez toujours conscient de votre forme de lumière). Que votre
forme future soit également visible. Maintenant, renoncez à celle-ci pour adopter l’autre. Quand vous
ferez ce genre d’expérience, vous comprendrez que vous êtes proche de votre perfection.

